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STRUCTUREDES MOUSSES.

s'enracinentà leur extrémitéqui devientle point de départd'unetige
dresséeflorifèr,e.0n peut rapporter à ce cas celui de L'lled'wigiiliunt
dontlestiges, soit de leur extrémité,soit de leursportions
imberbe
couvertsde feuilles
desrejetsgrêles,retombants,
latér:rles,
émetterrt
implanterleurs
d'y
propice
alin
disparateset cher:chentun endroit
racinesadventives.
fructiDansle gewe Grimmfa,les tiges dresséesou ascendantes
elles
d'années,
ttombre
certain
bout
d'un
puis,
au
fois,
fientplusieut's
qui
naissent
jets
grêles
d'abord
par
des
et sontremplacées
dépérissent
de leur base.
présententune
Les plantesmâles, dansla tribu des Polytri,chées,
exceptionsingulière.Cestiges restentsimples dansleur portion
d'abordpar une fleur; quandlafloraison
aérienne;ellesseter.mincnt
est achevée,I'axecontinuede s'accroîtredirectementet traversela
fleur pour former I'innovationde I'annéesuivante.Les anneauxsucdesfleursindicessilsforméssur cestigespar lesdébrispersistants
un bel exemple
alpirrumfournit
quenti'âgedela plante.Le Pogonahnn
'15de cesallneallxstrr
jusclu'à
peut
compter
de ce qui précède.0n
une tige màle de cetteespèce.Cependantau bout d'un tempsplus
de la mêmemanièreque
ou moinslong,lestigesmâlesse remplacent
les tigesfernellesdes mêmesespèccs'
Le secondmodeprincipalde divisions'observesur lestigesdont
les fleursnaissentlatéralement
est continu,indéfùrti,;
I'accroissement
sur cestiges, au lieu de les terminer. La divisiondontil s'agitici est
une ramiticationproprementdite, susceptiblede variationsnombreusestrès étendues.voici les principalesmodificationsdont elle
:
est susceptible
{" La tige primaireconstitueun axe simple,très net, qui émet,à
droite et I gauche,dans un même plan, des rameauxnombreux,
équidistants,plus grêles qu'elle-même.cette tige est dlleTtennée.
illaisces rameauxpeuventêtre simples,et la tige est, dans ce cas,
ou bien ils se ramifient,
peruÉe,Hypnumcri,sta-castrensfs,
sintplement
Ily\nut'm
(Iige bi4temÉe,
manière
à leur tour, une tbis de la même
tamarisciIlgpnum
ou mêmedeux fois (T\gettiltennée,
recogni,tum),
narn).Ces rameauxde tout ordre font avec leur axe immédiatun
angle plus ou rnoins ouvert, de là les dénominationsde rameaux
élalës,diuergents,elc.
étalés-dressés,
rlressés,
2" Les fameauxpeuventnaitre tellementrapprochéssur certains

sur
pointsde la tige principale,et de même,les rameauxsecondaires'
I'ordre
de
i., '.rr.ru, de premierordre, qu'il soit difficilede saisir
leurs positionsr.elatives;cetteramificationest dite fasciculëe,etles
Il y a lieude distinguer
rameaux,danscesconditions,sonlfusciculés.
la tige primaire
Partbis
cncore,sousce titr.e,desformesspéciales.
s'élève,tout en restant simple,à une hauteur nOtable,et C'estvet's
qu'elle se ramifie; elle émetalors, de points
le sommetseulernent
lapprochés,des I'ameauxnombreux qui s'étalenten tous sens' ou
se courbent,plus ou moins, selon utte mêmesurface; exemple
du second : llypnurn
du premier cas : Cli,muciuntlen'droùdes,
ce modede ramiticationsimuleassezbien celui de pluulopet:untm.
sieursde nos grandsarbres; de là les épithètesçledendroïdeou de
aspects'
frontliformequi serventà caractériserces
les rameauxsont disposésplusou moins
3, Surd'autresespèces,
irrégulièrementautour de leur axe immédiatet, dansce cas, ils
(courbésen dehors),
ot étalës,ourecourbés
sontencoleou rlressës,
être entenduesde Ia
toujouls
doivent
ou iliuergents.ces expressions
par rappoltà la
non
la
tige
et
positiondesrameauxpar rapportà
verticale. Cette répartition sans ordre des rameauxsur la tige se
désignepar les termesde ramificationaagueotti'rrégulière.
donT
dansla famille desHyltnacées
4" Un grandnombred'espèces,
partage
il s'agiten ce moment, possèdentune tige principalequi se
bientôt en deux ou tlois divisions d'égalefolce; ces branchesse
ramitient,à leur tour, commela tige principaleavantle partage.On
le nomde
dans les descriptiousd'espèces,
a donnéconstamment,
qttj
rameaun
branchesà ces tloncs principaux,par oppositionaux
sonttoujoulsplus grêleset moinsdivisés.
5o Un autrefait méritequelqueattention. Quandun rameau'même
de secondet de troisièmeordre, se trouveen contacl,avec le sol
humide,dansde meilleuresconditionsque scsvoisins, souventil
qui le
racinesadventives
émet,du point de contact,de nombreuses
II seconstitue
Iixent et de pluslui apportentunexcèsd'alimenTation.
dèslors ir l'état de tige principale,et, partantdu point où il s'est
pour sa
d'aboldfixé, il renouvellela plante-mère,en reproduisant,
part, Ie systèmede ramilication
propre à l'espèce.Dans les conditionsordinailes, c'estpresquetoujoursl'extrémitéde I'axeprimaire
qui se met en contactavecle sol et s'enracine,comme le font un
grandnombred'espèces
du genre Rubus.Lesportionsde tigesou de
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r'âmeauxqui touchentau sol se modilient souvent, en raisonde ce
contact.Partbiselles s'effilent,restentsimples,se garnissentde
et plus petites,en un mot, prennentun
feuillesspéciales,espacées
pour
aspectstoloni.forme, se releverassezloin du poirrt de départ'
c'estdesabasequelatigeémetde vraisstolons
Sur d'autresespèces,
et de petitesfoliolessquasoute|rainsgar.nisderadiculesabondantes
dAnscertainscas,la tige
de
lieu
considérer,
y
même
a
il
mifolmes:
longueur;elleseborne
sa
toute
dans
principalecommestolonifbrme
ou tigessecollrameaux,
des
alorsà émettre,de distanceen distance,
tr'es
dailes qui seules,dansces conditions,portent des'capsules'
..
maurum,orni'thoIsothecium
espècessuivantcs Leucotlonsciuroirles,
peatr wn, my0sualo
an
s
cinurn,
y
t
am
at
a,
Il
lnrum
Tto di,0ttles, Leskea utt enu
Ies indicaà
confirmer
peuvent
servir
rotrles,Tommasinii,stokesii,
tioirsthéoriquesde ce dernierparagraphe.
Les bourgeonsqui constituentle point de départdesrameauxne
à l'aisnaissentpasrégulièrement,commechez'lesPhanérogames,
peu
arlière;
en
selledesfeuilles, maisle plus souventh côtéou un
pas ou
développent
ne
se
formés
tout
les
bourgeons
fi'équemment
qdau
produisent
ne
se
et
fait
à
tout
manquent
ils
plus souventencore
innovation.
de
chaque
nombrede 1-3 vers le sommet
La structure de la tige des Moussesassezuniforme au premier
à un observateurattentif, desmodificaabord,présentecepenclant,
de cestigeslaisse
général,
une coupetransversale
tionsrlotables.En
de
passant
insensiblemertt
voir de deuxà trois zonesconcentriques
qui
bien nette.Les cellules
I'une à l,autre, sanslignede démarcation
sont petites, à paroistrès
forment la zoneextérieure,ot cortr,cale,
jaunâtre,
ou d'unrougeplus ou
brunes
d'un
vert
colorées,
épaisses,
qui entrentdanscette
de
cellules
moinsvif. Le nombredes couches
n'enprésente
zoneesttrès variable.La tige du Bartrami,altomiformis
lucens,Paludellasquaffls&,et pluqu'uneseule; les Pteryuo1iltyllum
à tigesmolles,n'ont presquepasde cellulescortisieursMousses
calesdistinctes.Les tigesd'autresespèces,à tissuserré, celles,par
ont, aÙ
et de plusieursOrthotrichurn,
al,ltinum
exemple,du Pogonatum
contraire,toutesleurs cellulespetiteset à paroisépaisses.La zone
est I'ornréede deux
corticalesur la tige de l'Encaly\ttastrelttocar\ta
trois à quatresur
de
s'élève
nombre
ce
couchesde cellulesétroites;
auslriaca,'
enlin un
Ti,mmia
les tiges des Fontinalisantiltyreticael
raides,
des
tiges
surtoutdellypnum,ont
grandnombre de Hypn'acées,
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presqueligneuses,dont la zonecorticalecomprend6-8 couchesde
Cristasplendens,
et durcies: Hy1nrumfusci,forme.
cellulesépaisses
zone
la
Suivante,
de
Les
cellules
curtiltendula.
Atttitrichia
c6,strensrs,
sont presquetoujoursbeaucotlpplus grandes,llyalines,
où m\Aenna,
à paroisminces, à contours réguliers ou sinueux,nettementhex*cetteseconde
gonæ ou arrondies.Dansun grandnombred'espèces,
par
la
zone
corticale;
limité
intérieur
I'espace
tout
,on. o..upr
les
dont
cellules
ou
centrale,
troisième
d'autresen présententune
Barpar
austri,aca,
ex. Timmia
sontplrrs petitesque les voisines,
tramiaithyphylta,trIniumutd,ulatum.ces celhilesde la zonecentrale,
qui représententla moelledesvégétauxsupérieurs,ont souventune
de celleclesvoisines; ellessont à paroismincesou
teintediffér'ente
la structut'ede la tige
épaisses.Dansles Polytrichwn,les Dauson'ia,
compliquéeet a fait I'objet de recherchesintéest particulièrement
2.
ressantes
Les xigesde quelquesespèces,particulièrementdu gen'"ePhilo'
notis,on| cleplus, sur leur partie récente, une couchede cellules
hyalines,molleset plus grandesqueles autrescellules
épidermiques
C'estM. Bescherellequi a, le premier,attiré I'attention
corticales.
desBryologuessur ce fait intéressant'Vuessur descoupeslongituvientd'être
en coupetransversale,
dinales,les cellules,dontl'aspect,
que
terlarges,
longues
fois
aussi
8-40
allongées,
signalé,sont
atténuées
ou
enfin
par
obliques,
des surfaces
minéesà angleclroit,ou
une même
aiguës.Cesdiversesformessontsouventmélangéesdans
tige; maisla dernièreprédominedans un grand nombred'espèces
de la famille desHgpnacë,es.
Cettequestionde la structuredes tiges chez les Moussesest du
resteloin d'êtreépuisée.Un simplereflet de la structure,la teinte
extérieurepâle ou rougeâtrede la tige permet de distinguer des
espèces
voisinesà d'autrespointsde vue, pal' exemple,les Hypnum
Schreberi et Cglind,rotheci.um
conctnnum.
- Si on exige de toute racine que son extrémitésoit
Rad'icules.
recouverted'unecoiffe,qu'ellesoit d'origineendogène,qu'ellenaisse
d'unetige possédantdes faisceauxvasculaireset en possèdeelle- ùber Bau und' Entuicklungsgeschickte der La'ubnLo$e,
2 Lorentz '. Moosstudi,en
Leipztg,,l864.
Ueberalielfooserlie Elwenbetg..,gesammelr,I]erlin,{867.
Hy : De la structure ite l'û tige dans les MoussesiJe la famill'e des Polqtrics, Bull. Soc'
bot. de Frauee,1880,t. xxvtI.
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même, il est évidentque les Moussesn'ont pas de racines' On peut
mêmeajouterquelesorganesdecesvégétauxquientiennentlaplace
qu'àtoute
mieuraux poilslaclicauxdesPlranérogames
cor.respondent
ou
molphologie
autrechose.cepenclantil est pelmis de laisserà la
mieux à certains morphologistesces définitions rigoureuses, et
puisque d'autre part on convient que la physiologiedomine la
inorptrotogie,il semblejuste de lui réserverune part dansla déli-
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nition des termes.
Une nouvelle dénomination,celle des rhizo'idcs,proposéepar
cellr de
inutile et d'un er[ploi peu satisflaisant,
sachs,me paraissant
dive|ses,prêtantà desobjecsousdes épithètes
poilsmêmecléguisée
desbryologues,j'ai eu
le
sentiment
heurjter
tions et étaritde natule à
les ot'ganesqui rempoul'
désigner
leçours à celui de rad'icules,
plissentchezles Moussesles fonctions desracines.Par letrr déveioppementsur toutesles partiesde la tige et mêmevers h basedes
teuittes,maisdu côté de I'ombreet sous I',actionde l'humidité,au
les radiculesprésentent
contactdu sol ou d'un supportquelconque,
de I'analogiesurtoutavecles racines adveniivesdes Phanérogarnes.
Ellesnaisserrtdes cellulessuperliciellesde la tige ou de la facedordans le gewe cam'pysale des feuillesvers la base pr.incipalement
loltus.Leur structureest des plus simples,ce sont des{llarnentscelluleuxà cloisonsObliques,dépourvusdematièreverte,ordinairetnent
divariqués.L',exlrémité
enlacés,contournés,
ramifiéset diversement
des dernièresfibrilles ne présente rien de particulier; elle est
pararrondieet ne laissevoir que descellulesen voie de formation;
fois certainesradiculessont terminéespal desrenflementstubercuprendreles proIeux; elles peut'ent,dans d'autrescirconstances,
schimper,
radiaùaire,
(\n'othalle
priétéset les fonctionsclrrprothalle
des
Potfia,
des
p. ll). Lestigesannueilesdes Funaria,
Syn.i,ntrocl.
qui,
non
p;,hascum,
etc., éme[tenttorrtà fait à leur basedes radicu]es
remplissentles fonctionsdes vraies racines,mais en
seulement,
simulentles formes extérieures;les portions en communication
directeavecia tige sontlbrtementépaissies;de là ellesémettentdes
et représententune
ramificationsqui s'atténuentsuccessivement
racineIibreuse.ces radiculesinférieures,par:les pe[itesaspérités
fixent Ia plantett'ès
db leur surfaceet les crochetsdeleurs lrameaux,
qu'avec
beaucoupde peine
n'est
solidementau support. Aussi ce
de certaines
les
touffes
qu'on parvient à extirper complètement
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fixéesà la surface
ou d'Orthotrichum
de Grimmia,d'Andreæa
espèces
on voit
de corpstrès durs et pl.esquelisses.sul les tiges vivaces,
radicules,longueset très
d'innombrables
se delvelopper
lréquemmerrt
(Bartraplus
lisses
ou papilleuses
unitbrme,
diamètle
d'un
ramiliées,
radiculaite,
les
d'un
tiges
la
sorte
de
garnissent
f'eutre
miées); elles
du blanc au
varie
dont
la
couleur
apparent
et
dense
très
tarlois
Llancrosé,au bLun, au violet et au pourprefbncé. Cesradicules
donnentauxtigesune directionconstânte,les consolidenten touffes
densespar.leurs cramponsmultipliés; elles les protègentaussi
contre le f'roiclet maintiennentune fraîcheur utile soit en modérant l'évapotation,soit en puisant dansle sol et en élevantde nouvellesquantitésd'eau.
Enfin, c'est un fait digne d'attentionmême pour les motphologistesque les portionsde tigeset de feuillesà découvert, soumises
I I'actionde la lumièresont toujoursglabres,tandisque
directement
au contt'aire,
se développent,
lesvraispoilschezles Phanérogames
dans une
multiplient
de pr'éférencesur les organeséclairés et se
les
de Ia Iumière. Chezles X{ousses,
certainernesufeavec.l'intensité
radiculesfuient la lumière et ne se montrent que sur les fhces
obscuresdesorganes,en contactavecle sol ou utt support humide.
Les poils de la coiffe sont de nature très différentecommeon Ie
velra plusloin.
Feuittes.- Les Moussesn'ayant ni stipules, ni aigLrillons,ni
se borne a:uxfeuilles.
vrilles,leur systèmeappendiculaire
sonttouAu pointde vue de leur attrche, les feuillesdesMousses
jours sessiles.
Leur basedécritune ligneconvexedont lesextrémités
descerrdent
de partet d'autre,en sortequ'elleembrasse
oltliquement
du tiers aux trois quartsde la tige ; cettedelnièr'elimite n'est guère
dépassée,
dontlesfeuillessoient
aussine trouve-t-onpasde Mousses
qui est presquetoujouls
perloliées
Leul décurrence,
ou engaînantes.
sensible,valie notablement.Dans le Bryum Duualiiet d'autres
de
espèces,
elleest très saillanteet rendla tige ailée. Sur beaucoup
Hypnum, elle présentedesparticulalitésqu'il est bon de signaler.
En raisonde la déculrerrcede la ligne d'insertionet pal une dilatationou plutôtun écartementdu borcllibre de la feuille, un espace
triangulairese trouvecirconscrità la base,de chaquecôté, et constitueune oreillette.Dansles Hgynrum
giganteum,
sarmencuspid,atum,
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tosurn,etc., les oreillettes sont d'autant plus facilesà reconnaÎtre
qu'ellessont forméespar une surfacecourbedont la convexitéest
tàurnéevers la tige; leur tissu est toujours,dans ce cas, forméde
cellules plus grandeset plus délicatesqueles voisines; leul coloration très souventtryalinepasseau jaune, à I'orangé; la forme et
I'extensionde cesoreillettesvers la nervureprésententd'autrespat'desespèces;ailleurs,sans
la distinction
ticularitésappréciablesdans
que la forme généralede la feuilleprésentelien de particulier,on
trouve aux anglesbasilairesexternesdes groupesde cellulesspécialesplus grandesou plus petitesou douéesd'une colorationà part.
La tlispositionde cesfeuillessur la tige est assezcompliquée'Le
modele plus sirnpleest celui desfeuillesdistiques,très marquédans
ont les
Quelquesespèces
les genresf)isticltium,Eustichium,b-issidens.
selon
arrangées
feuillestristiques; maisla plupart ont leurs leuilles
plusdifiicilesà découvrir; les plus communessont
descombinaisons
par
par
formules 9/5, 3/8, 51'13;malheureusement,
les
exprimées
rapces
feuilles,
des
fréquente
la
densité
petitesse
de
et
suitede la
ports ne donnentpasdescaractèresd'un emploi facile et immédiat.
ni verticillées.Du
sontjamaisopposées,
LesfeuillesdesMoussesne
la tige dans
quandil est faciled'apercevoir
reste,elles sonl espucées,
denses,si
ou
raytprochées
elles,
entre
qu'elles
laissent
intervalles
les
pour
I'aperqu'il
faut
les
écarter
point
ce
la
à
elles couvrent tige
les
destermes
dans
ses
Ie
à
cevoir; tel est du moins sensattaché
criptionsdu corpsde I'ouvrage.
étalées,
sous le rapportde Jeurdirection, les feuillessont drassy'zs,
recourbées
oUréltéchiesdanstous les sensautour de la
rli,uergentes,
Iige(squarrosalou courbéesen dessoustoutes d'un même côté, ce
(tournéesd'un mêmecôté)'
qui est désignépar le terme d'homotroytes
ou par celui de falciformes(courbéesen fauxl. Elles sontde plus
cout'béesou creuséesen cuiller,ou
planes,c|nco,\eso1 canaliculées,
sommet.
au
en
capuchon
même
La configurationdesfeuillesprisesdansleur ensemble,passede la
les formes interméforme orbicutaireà, Ia forme linéacre-subulée;
cellesdes feuilles
plus
sont
le
souvent
que
rencontre
I'on
diaires
et toutesles
linéaites,
spatulées,Iancéolées,
oblongues,
obouées,
ouales,
par des
caractérise
que
I'on
nuancesd'uneformeà I'autre, nuances
etc' Leur
lancéolée-linéaire,
termescomposés,telsqueouale-oblortgue'
et on
sommetse terminecommecelui desfeuillesde Phanérogames,
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par les mêmestermes.Il peutêtle
désignesesdiversesmodilications
mucrlné, apiculé,obtus,tronqué,rétus; mais jamais
uiç1u,acumi,rt,é,
ni bilobé'
il n'estprolondémentémargirté
Une palticularité très importante dans l'étude des feuilles de
en sont
Mousses,c'est la nervure. Un certainnombre d'espèces
présence
de
cet
organe
er;tde
mais
la
dépourvues
;
complètement
longueur,
la
de
sa
plus
le
rapport
Sous
le
ôommun.
le
cas
beaucoup
de
présentant
que
traces
son
exisdes
ne
nervureest très courte,
tence,commeon le voit dansles Hypnummolle,stellaturn,cultressijusqu'au milieu de la leuille, près du
fbrme,ou bien elle s'avance
pourtant,
ou bien elle I'atteint sans Ie
l'atteindre
sans
somrnet,
limbe.
Si elle sort brusquement
le
dépasse
elle
enfin
ou
dépasser,
par I'ercurmucronée
diT'e
la
feuille
est
d'un sommetde feuilleobtus,
limbe,
sur une
de la solte hors du
rencetle la neruure; en s'avançant
grantlelongueur',la nervure finit par prendrel'aspectd'unpoil, et la
feuilledevientpilifère; ce poil r peut êÏte brun ot h,yal'in,entierou
dentë.
Au point clevue de son épaisseur,la nervut'epeutêtre très mince,
et comtbrméed'uneseulecouchede cellules,ou bien plus épaisse
D'autrepart, elle s'étenddiverposéede 9-5 couchessuperposées.
de Trichossemenfen lalgeur; dansun cet'tainnombred'espèces
elle occupepresquetout le
tomées,d,eDicranéeset d,ePolytrichées,
revers des fèuillesqu'elle épaissitnotablement.Ailleurs, elle consdentée
lisse,papilleuse,
titueune simplecôtearrondieou canaliculée,
ou grrnie de crètessaillantes,commedans les genl'esPolgtrichum,
I)icram.tm,Campylopus,etc.
À la nervurerépondent,sur la face supérieuredesfeuilles, dans
Ies Polytrichées,
nombreuses,dressées,
d.eslamelleslt.rngitudinales
parallèles,ter:rninées
renflé. La fonne
par un bord droit, légèr:ement
descelluleslibres ou marginalesde ces lamellesprésente,sur des
colrpesfinestransverseset longitudinalesobservéesà un grossissementsuffisant,des modifications
Trèsutilespour la distinctiondes
espèces.I.es Pottia lamel,lata
eI uuifolia présententà la facesupérieure de leurs feuilles deslamelles dont la nature est diflërente.
Ailleurs, chezquelquesTrichostomées,ce sont despaquetsde lila{ Si on voulait tenir toujours un compte rigoureux des dèlinitionsmorphologiques,un
tefrnc rrouvea.userait nêcessairepour clésigner cette excuIlence piliforme de la nervure :
c e n ' e s [p a s u n p o i l .
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mentsformésde cellulescourtes,poséeshout à bout ; v. Iesdescriprigida, eÏc'
squamigeta,
tionsdes Barbulapapillosa,
motiificationsnotables.ce
des
présente
aussi
Le bord des liuilles
bord est plan (droit),ou réuolttté,c,est-à.direrenversé et roulé plus
infléchi,rouléen dedans;
ou moinsfortementen dehors,ouinuoluté,
r
il eslsimple,sarrsmodificationdansIe tisstt, oumarginë quandles
par
cellulesqui Ie forment présententune con{igûrationparticulière,
0n
spéciale'
teinte
une
ou d'épaisseur,
exempte,plusd'allongement
genre
le
dans
trouve de beaux exemplesde feuilles margin'ées

des calactèresspécifïques.Les jeunes feuilles de Moussessont
presquetoujoursvertes; mais avec I'âgeellesprennent,plus ou
moinsvite, diversesteintes; elles se colorertten blun, en rouge
des refletsmétalliques
ou
violacéou pourpre,et affectentquelquefois
pâr
uud,um,
ex.
Bryum
glaucescettts,
sur lâ plupart des espèces,ellesdurent
EllessontTtersistantes,'
que
portions
les
de tiges qui les portent; ellesne
longtemps
aussi
jamais
pièce
par
d'une
désarticulation
plusieurs
tombent
; cependant
Moussesftnissentpar sedénuderuersla base.Ce phénomènea lieu
cbezlesespèces
à tige trèsdure,subligneuse,
particulièremenl
tandis
plusdélicatet moinstenaces,
queles feuilles,d'untissubeaucoup
se
et sedétruisentplusrapidenrent
déconposent
souvent,
dans
ce
cas,
;
les nervuresde ces feuillespersistentencorequelquetempsaprèsla
destluctiondu limbe.
Le tissu des feuillesde Moussesest peut-êtrece qu'il y a de plus
étonnantdansI'organisationde ces petitsvégétaux: il olïre une éléganceet une richessequ'onne sauraitse lasserd'admirer; toutefois
il est bon de savoirqu'ungrossissement
microscopique
de 300à 500
diamètresest nécessairepour en découvrirtoute la magnificence
et
eu saisirtousles caraclères.
A palt l'épaississement
dù à la dilatationde la nervuredorsaledans
quelques
espèces,le
limbedesf'euilles
que
de Mousses
ne se compose
d'uneseulecouche de cellulesen contact par leurs paroislatérales
seulement.L'épaisseuret la transparence
de cesparoisvarientdans
de grandesproportions, presquecomplètementopaquesou raides
dans plusieursespècesdes genres Barbula, (h.thotri,chum,
Grirnmia, etc.; ellessont délicateset diaphanesde manièr.e
à laisserparfaitementjuger de leur contenu dansd'autresespèces,par exemple
dans le Pterggophyttum
lucens.Ailleurs, particulièrernentdansles
grandesespècesde
Dicranum,les paroisdes cellulesfoliairesparaissentsinueuses,ce
qui tient à un épaississement
inégalde cesparois;
en y regardantde près, on voit que la paroiservantde cloisoncommuneà deuxcellulescontiguës,très épaissiesur de grandsespaces,
est restéemince sur des points espacés.Cette dispositionest de
natureà favoriser la circulationdes liquidesnutr.itifsdansl'étendue
du limbe; de là le nomde cellulespo,t.euses
donnéà ceséléments
du
tissu. Les surfaceslibres sont llssesou paltilleuses.
Cespapillesse
détachentau-dessus
des cellulessousla forme de sailliesobtusesou
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Mnium.
Le bord desfeuilles esienti,erol rlenté.un assezpetit nombrede
Moussesont les feuillestout à fait entièresquand on les examineà
; d'un autre côté, la simple
un fott grossissementmicroscopique
les dentsque sur un petit nombrede
loupene permet cl'apercevoir
ott nettementtlentées
cellesqui en ont. 0n peut appeler ili,stinctement
les feuillesclonton voit les dents facilemgntet sanseffort à l'aide
de 80 à 150 diamètres; Iesfeuillessont, âu cond'un grossissement
dentëesquand leur dentiou très faibtemen't
trairc, superficiellement
de 300à 400
culationn'estbien résolue que par un grossissement

ilt
i

1i

tilt

itl

iill
lll

iirlill

ii
l1iiiill

diamètres.
ces dentssont rlu restetrès variables,selon les espèces: obtuses,
presquetouëtalées,ou ch'essées-cottniuetûes,
ou plus souventaigui)s,
on le voit
comme
rangs'
deux
sur
jours simples,t'arement
disposées
Elles
sont
sur les f'euillesduMniumhornumet desespècesvoisitles.
forméespar.Ies cellulesdu limbe tbliairo qui s'écartentet s'isolent
par leur sommet.
La surfacedesfeuillesestpeu variée.Ellessont toujoursglabres;
ou
transversales,
par,foisellessont ritlées,ce qui se dit d'ondulations
fâpport'
ce
sous
dansle sensde la longueur.Leur maintien,
ltlissées,
par
commesousceluide leur direclion, se modifiesingulièrement
En général,c'està I'état
I'actionde I'humiditéou de Ia sécheresse.
elles
que
par la sécheresse
tandis
plus
étalées,
humidequ'ellessont
tige;
Ia
de
autour
serrées
très
errspirules
seclispent,secontournent
se
elles
mais
sur d,autresespèces,ellesrestent étaléesott dressées,
tburnissent
Toutesces modifications
rident et se plissentdavantage.
à quelquesobjeclions'
I Bien que cette expressiol de feuiltes marginèesait donné lieu
elle col'respondau
justilie
mieux;
le
se
rlont
i'elnploi
celle
ptus
simple,
la
.'uit .u.oi.
ule }rande spéciale
qui
désigne
môrne.ct
li
est
i'êtynoloi{ie
aoit
rutrge
frroç"i.
mof
bordure'
entourènt unc surlace oont lôs propriétés tliflèrent de celles de la
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aunombrede { à 5 sur chaque
solitairesou agglomérées,
anguleuses,
généralemr:ntplus
ceùute; elles sont diversernentproéminentes'
communessurlereversdesfeuillesquesurleurfaceinterne;les
les Hyltnum
genresGrimmia,Rlncontitrium,Orthotrichum'Barbula'
variésà
exemples
des
fournissent
triquetrum,ruglsum'
lamariscirmm,
ce sujet.
type linéaire
La {ormedescellulesest très variable; elle passedu
obtusaux extlemités'
allongé,droit ou sinueux(uermiculaireschirnp')
Ioreurn'umbratnn'
trirpetrum,
tel qu'onIe rencontredansles llyptuun
Trichostomées;
des
tribu
la
très commundans
,u typarectangulaire
une foule
série,
entre ces lbrmes extrêmeson poulra élablir, en
trouver'â
d'intermédiaires.A côtéde celluleslinéairesobtuses,on en
aiguësauxexÏ'réd,autresqui serontIinéairesencore,maisatténuées
de telle sorte
allongées,
très
mités; côs .ôllutet sont quelquefois
sur d'autres
1/30;
égale
quele rapportde la largeurà la longueur
on se
bientÔt
àspèces,la longueurdiminueet Ia largeuraugmente;
double'
trouve en présencedes cellules hexagonesdont le typeest
aiguëset desceliuleshexacar on rencontredes celluleshexagones
très commundansIe
premier
gones tronquéesaux extrémités,le
les
le secondassezrépandudans tribus desFunariées
gemeHypnurn.,
aiguëspal la réductiol de
Lescelluleshexagones
ét aesSplacntÉest.
ourhomboïd,ales
leursfaceslatéralesmùyennesdeviennentrhombées
genres
Ailleurs elles deviendlont carrées ou arrondies; d'ansles
elles
mais
allongées,
restent
Rhacomitt.iumet Diffanum, elles
qui
saillies
des
gauche,
émettentà I'irrtérieurde la cavité,à tlroiteet à
les rendentîës sinueuses,
Enrésumé,lesformesprincipalesdescellulessontlesSuiYantes:
par atténuationou
knéaire-ai'guë
clroiteou sanueuse,
lhtéaire-obtttse,
ou
par une tt'oncatureoblique, heragone-ai'guë henagone-tron't1uée'
canée,arrondie'Les cellulesne sontr
àbbrrgur,rectangulaire-allongée,
pastoutes de mêmeforme dansune feuille; en général,ce sont les
les
àellulesinférieuresolbasilai,res,les dernièreslbrmées, qui sont
plus allongées;dans beaucoupde Hypnumcependant,ce sont les
maximum; enlin
qui atteignentun développement
cellulesrnoyennes
on ne veut désiI Pù[ ces erpressionsde cellules heÎngones,rllombi:es,car'rèes'elc '
ort explrÛre
go.r iio" rt ûônbre des côtés du potygone qui résulte de leul plojection'
so)irlesplus ou
l*.p.Ët qu,elles présentori ,-., tà oiii.or.op.. ccs cellules sont tles
qne les cellttlesappelées
inorirsreldiOreme't tubulaiies libres par deux faces; c'est àinsi
sont des octaèdres,en réalité.
h,e'û&goùes

les cellulesdu sommetdes feuilles, les premières d'après I'ordre
d'apparition,sont les plus petites; il a été questionprécédemment
et de cellesqui formentles oreillettes.Cequi
des cellulesmurginales
vient d'êtredit n'est que I'expressiondu plus grandnombredescas;
dont le tissu foliait'eest aussiuniformeque
car il existedes iVlousses
de Mousses,en particulierdans
possible.Les feuillesde beaucoup
Trichostomées,
des Mniées,des
des
des
Polytrichées,
les tribus
quart
leur
ou
un
tiers
de
longueur,les
Funariées,etc., ol)t, sur un
cellules basilairesvides et par suite hyalhrcs.I)'auttes, mais bien
, lanu,ginosum,
moins nombleuses,par ex. Rhacomitriumcanescens
Schultzii,Bryumargenteum,
ciliuta,Grimmialeucophæa,
etc.,
Hetlwigi,a
de
leurs
les
supérieures
1'euilles
cellules
dépouvues
contraire,
âu
ont,
de matièreverte; ce dernier thit donneà ces Moussesun aspect
En dehorsde
scarieuxglisâtre ou mêmeblanchâtrecaractéristique.
cescas,les cellules, surtout à l'état jeune, renfelment desmasses
de fbrrneet degrosseurvariablesqui communiquent
protoplasmiques
feuilles
leur
belle
couleurverte, due à la présencede la chloroaux
lthylle. Ces massesou grains sont diversementrangésdanschaque
cellule; si celle-ciest étroite,Iinéaire,ils ne formentsouventqu'une
de Hypnum;aillerirsils se disposent
seulefile, commedansbeaucoup
sur 2-3-4 séries; Iorsque les cellules sont très grandes, ils se
rangentsur les contours ou s'éparpillentunilbrmément.La chlorophylle disparaîtdansles feuillesmaladeset à mesurequ'ellesvieillissent; sa destructions'annonceordinairementpar I'aspectgranuleux ou floconneuxqu'elle levêt. Les feuilles âgéesd'un grand
nombrede Hypnum, de Bryum, de Diuanum, etc., laissentvoir à
I'intérieurde leurs cellulesfoliaires des bandesou rubanssinueux,
pâles,d'aspectgélatineux; cette particularitésouvent mal interprétéeest rarement caractéristique
des espèces,elle est due à la
contractiondu protoplasmaqui, sous desinfluencesnuisibles,s'est
détachédesparoiscellulailes; les cellulesjeuneset intactesne pr'ésententjamaiscet aspecttrahissantune altérationpathologique.
La structuredes feuillesdans les genresLeucobryurn
et Fi,ssirlens
exigeune mention à part.
Dansle Leucobryum
glaucum,les feuilles,à l'exceptiond'unemarge
hyalinetbrmée de 3-6 séries de cellules disposéessur un même
plan,présententdeux couchessuperposées
de celluleshyalines,r'ectangulaires,épaisses,
palois
maisà
minees; dansune mêrnecouche,
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qui se trouve immédiachaquecellule communiqueavec la cellule
parun pole
ainsiqu'aveccellequi estau-dessous'
temàntau-dessus,
la grande
arrondidont les aontrrationt peuventservir à expliquer
de grandes
hygroscopicitéde ces feuilles' Entre les deux couches
le long de
courent'
parler'
cËtjut.s nyalines dont nous venons de
mais
cellules'
ieurs tignls longitudinalesde contact, d'autres
structure
Cette
linéaires très étroiteset rempliesde chlorophylle'
Sphagn'um'
de
feuilles
des
celle
rappelle,en quelquechose,
semblentforméespar
Au premier abord, Ies feuillesde Fissidens
disposéeplus ou moinsdans
une simple lamelancéolée-elliptique,
épaisse'
pal'unenel'vuregénéralement
un planverticalet parcourue
lame
seconde
ttne
découvre
ùlais,si on y regardede plus près,on
ses
de
par
un
nervure
foliairequi, partantde la base,adhère à la
guère
n'atteint
bords,tandisque le secondreste libre; cette lame
première'Les
que le quartou le tiers, plus rarementla moitiédela
la lame principale
anciensbryologuesconsidé'aientgénéralernent
eur' la petite
pour
dite
;
comûrereprésentantla feuille proprement
modernes'
Les
lame latéralen'étaitqu'une productionaccessoire'
lame
petite
la
une autreopinion: c'est
depuisR. Brown, onf adopLé
granderqui constituela
avecIa portion .orr.rponânnte de la plus
dû à une excroisfeuille; tandisque le reste tle la grandelame est
sancede la nervure.
les feuillesde
D'aprèsce qui vient d'être dit sur leur structure'
part' le microscopene
Moussesn'ont pas de stomates;d'autre
lorsque'
cependant
stirlhce;
leur
sauraitfairedécouvriraucunporeà
àl'aided'unpinceau,olrhumectepeulpeulesfeuillesd'unellousse
gonfler
on les voit presqueaussitôtpomperle liquide' se
desséchée,
de la vie' C'estdonc
et reprendreerr quelquesinstantsI'apparence
qu'elles absolbentle gaz
pr* un. sorted'imbibiiionou d'endpsmose
la plante' Cetteobservade
àt Ies liquidesqui servent à la nutrition
tions'appliqueégalementàlatigeetauxt.acines.L'existetlced'un
supports très durs et
asse, grancLnombt'ede Moussessur des
tels que des blocsde grès et
dépouriusde substancesassimilables,
puisent' surtout
de'granite,donnelieu de croire que cesvégétaux
dansl,atmosphère,lesmatériauxnécessairesàl'exercicedeleut.s
fonctionsvégétatives.
Avantdeterminercetarticle,disonsunmotdesfeuillesaccesso'ires
sont encore
qui se rencontrent dans quelquesespèces'Cesfeuilles
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de deux sortes. Dans la tribu entièrementexotiquedes Hypoptérygiées,les feuilles forment trois séries; deux d'entre elles sont
et se composentde feuilles normalesdistiques,tandisque
opposées
rangéesselonune mêmeligne,
les feuillesde la troisième,également
premières
même
temps
aux
deux
séries; ellessont du
en
s'opposent
plus
petites,
que
bien
la
structure
soit la même.
reste beaucoup
Plusieursespècesde llypnum de nos contréesont desfeuillesaccesmoins régulières.
soiresbea:ucoup
splendens,
umbratum,imltonens,filici,Les Hypnumtamari,scinum,,
etc., en présententdesexemples
variés; ce sont
nutn,clmlnu,tatum,
desfoliolescachées,sansordre, entrelesfeuillesprincipales,souvent
très petites, de formes tout à fait instables, ovales, lancéolées,
laciniées; parfois
linéaires,entièresou dentées,ou protbndément
mêmece ne sont que desfilamentsramifiés,entrecroisés,distincts
desradiculesseulementpar la chlorophyllequ'ils renfermentet par
les plans d'articulationdes cellulesqui sont ici perpendiculaires
et
folioles
non obliques.Ces
sont très abondanteset très développées
dansle Thyidiumtamariscinum
et les espècesvoisines.
2. Fonetions

de reproductlon.

I. De la leproductionpar les spores.
Fleurs. - Ce qui est une fleur pour la plupart des bryologues
continuantles traditions d'Hedwig,devientune inflorescence
pour
M. Lindbergà la suited'Ehrhart. A mon Sens,les Moussesn'orrtni
vraiesfleurs,ni inflorescence
quandil s'agit
commenousI'entendons
desPhanérogames.
justifiéespar une simple
Ce sontdesexpressions
analogie,
une ressemblance
éloignée; leur mériteest d'indiquercette
ressemblance
et de dispenserde Ia créationde
termesnouveaux.Le
débatse réduit dèslors à peu de chose,et puisquec'estbien le plus
grand nombre desbryologuesqui emploientle mot fleur, je pense
qu'il est mieuxde continuerà s'en servir.
M. Lindberg,épuisantI'analysedes positionsrelativesquepeuyent
occuperces groupesd'organesmâles et femellesqui représerrtent
chezles Moussessoit desfleurs, soit des inflorescences,ou mieux
les deuxà la fois, est arrivé à desdistinctionsnombreuses
exposées
à Ia tin de la notice consacréepar ce savantau genreEpeterggium.
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fleurs en
On neut se contenterdes distinctionsanciennesde ces
et ltolygames'dont
(irermaphrodites)
fl. rliofques,mottoiques,synoirlues
lesensestlemêmequedansl'étudedesPhanérogâmes;ilsuffirait
de
de substituer,pour obtenirune plus grande symétrie' au tet'me
proposépar M' Lindberg'
deltolyoique
polygame,celui
Fleursfemeltes.*- Dansle casde fleurs dioTquesou monoiques'
d'aboldsousla formed'unpetitbourapparaissent
les lleursfemelles
imbl'iquées
foliolessontexactement
les
aigu,dont
geon ovalesouvent
par
recourbées
et
Ia
àanstouteIeurlongueur,ou seulementà base
naissent
fleurs
, etc')' Ces
le sommet (Ilgpntm lIalleri,, longirostre
un grandnomltred'esdans
rameaux
les
ou
tige
la
sur
Iatér'alement
; ellesterminentI'axe principal ou les
pèces(Moussespleurocnrpzs)
eI clado'
axessecondairesclansles autres espèces(M' acrocarpes
et
les
archégones
curpes).Danscesfleurs, on distingueI'involucre,

FLEURS.

au momentde la floraisonmanquentalors de caractères
développées
précis,il n'y a paslieu de les décrire,ni par suite de les nommer
Ce sontdu restedesorganessimplement
acciescents;
spécialement.
soit au calice
or, personnene songeà imposerdeux noms successifs
duPhysalisAlkekengi,soit aux styles des Geum q.uiprésententle
Remarguonsenfin que, dans les Mousses,les
mêmephénomène.
tbliolesexternesde I'involucrè ne sont pas accrescentes,maisles
intines seulement,et encore,dans beaucoupd'espèces,ces dernièresmêmene le sont pas.

Les foliolesexternesde I'involucresont constituéesdéfinitivement
de bonneheure; ellessonttoujours,ou au moinsdansles commenplusgrandesque les lbliolesintirnes.Celles-civarient,en
. cements,
e{ï'et,notablementselon les genres. Dans les genres Bryum,
Mntum,etc., ellesrestenttoujourspetites,plus étroites,beaucoup
moins développéesque les folioles externes; dans les Hy1nëes,
de Trichostomées
beaucoup
et de Diuanées,au contraile, cesmêmes
palaphyses.
Ies
que
petites
très
folioles,
d'abord
assez
au momenIde la floraison, s'accroisL'involucreest formé de foliolesqui ne diffèrent souvent
sent successivement
pendant la maturation du fruit, de façon à
ou raméales
; dansbien descas'la tranpeu desfeuillescaulinaires
dépasser
longuement
libres'
les fbliolesexternes.Ellcsaff'ectent
toujours
sont
elles
alorsdes
insensible;
presque
iition est gradnée,
particuliers
caractères
elles,
grande
jamais
entre
d'une
importance
adhérentes
dans
l'étucle
des
les unes des autfes,
indépendantes
espèces.Ellessont ordinairement
plus pâles,longuementhyalines
commelesontlespiècesducaliceetdelacorolle,dansbeaucoup
inférieurement,
lisseslorsqueles feuillescaulinaires
sontplissées,
dePhanérogames.El]esprésententd'ailleurslaplusgrandeanalogie
ou inversement,plisséeslorsqueles autresI'euillessont lisses; elles
aveclesfeui|]esquiconstituentl'involucredeshépatiques.Leshépasont plus longuementacuminées,souventterminéespar une très
tiquesfeuilluesont,presquetoutes,leursorganesflorauxrenf'ermés
longuepointesubuléepilifo'ne ; les bordssont moinsrévolutés le
;
dansuneenvelopped'uneseulepièce,unesortedecorollegamodéveloppement
de la nervure présenteaussi tles variationsqui ne
appelée
plissée,
ou
lisse
pétale, ovale, oblongue,subcylindrique,
concordentpasaveccelles de la nervuredesI'euillescaulinaires.La
n'ont aucun organe qui réponde au
périanthe.Or, les lYlousses
dispositionet la directionde cesfoliolesestenco'eà noter. presque
périanttredes hépatiques,tandis que les feuillesde leur involucre
toujours
elles sont dressées,imbriquéesdans la moitié ou les trois
àorrespondentexactementaux feuilles qui, dans les hépatiques'
quarts
inférieurs,
ou même entièrement. Leur largeur présente
le
et
la
tige
de
normales
formentune transition entre lcs feuilles
aussidesdiffërences
très saillantes,
selonlesespèces
; lorsqu'unede
périanthe.
cesfolioles,considér'ée
particulier,
en
ne
recouvre
latéralement
que
des
involucre
Schimper a donné le nom de periçlyniumà cet
la moitié du cylindre fbrmé par les folioles prus intimes, elre
est
f l e u r s f e m e l l e s , c e l u i d e p e r i , c l t æ , t i t L r n a u m ê m e i n v o l u c r e p e n d a n t l a tlemi-engaî,nante
si
elle
embrasse,
au
;
contraire,
les
f.euilles
intéir ],involuclecommttndes
maturationdu frr-rit'et celui de perigamiutn
rieuresde telle sorte que les bords latérauxse rejoignentou môme
multiplespour désignerun nême
Cesexpressions
fleurssSnoTques.
se I'ecouvrent,elle estengaînanra.
La denticulationofï'reune assez
.organeet absrractionfaite de touteanalogieet de I'emploidestermes
grande variété; Ies dents sur les folioles de I'involucre
sont plus
le
reçusdansl'étudedes fhmillesvoisines,surchargentinutilcment
petitesou beaucoupplus grandes,formentdes incisions
profonàes,
vocabulairescientitique.ces foliolesn'étantque très imparlaitement
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Iledwigiaciliata' etc'' de
ou même, dansles Hypnumtamariscinum'
du tissu est spéciale'En
longscils simpleso, rlr*.,*. La structure
plus allongées'plus
génïral, les cËtlulesdestbliolesinvolucralessont
point de chlorophylle;
étroites, plus délicates,renfermant peu ou
les feuillescaulinaires
quand
même
presque.
tàujoursellessontlisses,
sont papilleuses.
phanérogames;ce
Les archégonescorrespondentau pistil des
peu renflés vers la base'
sont des corps lagéniformesovoides,un
puisrétrécisenunassezlongcolterminé,àsontour,parunepetite
le stigmate'Leur structure esttrès délicate;
àitutrtionqui représente
couleurpassedu
ils sontlbrmésde cellulesmolles, courtes; leur
colorationest'
pâle-verdàtreau roilge-sanguin;très souventleur
groupésau sommet
pirr ou moinsrougeâtre ou purpurine' Ils sont
des espèces
;
plupart
pour
la
de l'axe{lot'al,au nombrede't0-20
pour
que
3'
tandis
à 2 ou
ce nombres'abaisse
pour quelques-unes'
en comptede 40 à T0 dans
on
30
20
à
de
;
d'autlesencore,il s'élève
lle cotlsdesarchégones
desfleurs dt Mnium wttlulatum'Le nombre
spécifique;il varie
titue pas, dansles Mousses,un bon caractère
et mêmedansles
espèce
notablementselonles individusd'unemêne
ne peut guère
on
fleurs d'un seulindividu. Dans les descriptions'
limitesde la
les
ou
indiquer que Ie nombremoyell' le plus fréquent'
il est naturel de s'y attendre' ce
variabilitéde ce nombr.; .ôt*.
nées sur des sujetsvigoureuxqui
sont les fleursbien développées,
renfermentle Plusde ces organes'
sont des cot'psfiliformes'délicats'formésde celLes paraphyses
dont
aux archégones
tutes(i-gi articuléesbout à bout, entremêlés
se
elles
longueur;
la
pas
ils atteignent,dépassentou n'atteignent
rencoîItrentennombretrèsvariable'selonlesespèces'trèsabonmêmetout à fhit nulles'
dantes(20à 301;peu nombreuses(5-6) ou
eî particulier'
Danscertainesespèces,sur quelquesOrthotrichum'
parallèlesde
on rencontredes paraphysesforméesde 2-3 séries
cellules,veltesenpartie,tandisqued'lrabitudeellessonthyalines.
n'estpasbienconnu' Schimper'à la suitede
Le rôle desparaphyses
les archégones
Bridel, pensait qu'elles sont destinéesà maintenir
en faveur de cette
tlansun état coustant de fraîcheur; il ajoutait,
'
rarement dépout'sont
en
secs
opiniou, que les espècesdes lieux
plus souvent'
maltqrrent
vles, tanclisque cellesdeslieux humiclesen
qu\
les espècesde la tribu desRhacomitriées croissentsur
Cependant
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desrochers très secs n'ont que des paraphysesrares et courtes,
sur
tandisque cesmêmesorganessont nombreuxet biendéveloppés
aloperusci'forme,
que
telles
Hgytnmn
beaucoupd'espècesaquatiques
curunx.
appartenantà ces fhmillestrès diverses,
Dansbeaucoupd'espèces
paraphyses
à I'aisselledes feuilles
sansarchégones
on rencontredes
jusqueassezloin de la fleur femelleproprementdite'
supérie-ures
- On distinguedeux formes générales: les fleurs
Fleursmd'tes.
el les fleurs màlesdtlscoirJe.s.
màlesgemmi,formes
ovales,
Les premièresressemblentt\ de petits bourgeons(gemmæ)
les plus
ou obtus.Les fleursde ce genresontde beaucoup
subaiqus
nombreuses
; ellessont terminalesou axillaires; mêmedansle cas
termitrales,les fleursmâlespeuventêtre latérales,
femelles
de fleurs
comme orrIe voit dans le genre Orthotrichttm.Dans les Mousses
toujoursavant
et monoïques,les fleursmâlesapparaissent
acrocarpes
les fleursf'emelles
; dans les pleurocarpes,particulièrementdansle
genrellypnum, elles se montrentavantou après,souventtrès rapprochéesde cesfleurs.
les foliolesde l'involucredes
Schimperappellefeuillestrtéri,goniales
leur ensemble; on peut conserverces
fleurs mâles,et péri,gotte
puisque
bienqu'ellesne soientnullementuécessaires,
expressions,
à
les foliolesqui entoulentles organesmâlesrépondentexactement
I'étude
des
celles qui protègentles archégones
; d'ailleurs,dans
Phanérogames,
des
on ne donnepasun nom spécialaux enveloppes
tleursmâles,dansle cas de plantesdioïques.
Quoiqu'il en soit, ces lblioles sont d'ordinairepeu nombreuses,
3-{5, rai'ementplus; elles sont petites, presquetoujours exactement imbriquées,
très concaves,à bords droits, largementovales
ou suborbiculaires,
obtuses,arlondies, aiguésou brièvementacuminées,érrer:ves
ou muniesd'une nervure, en gérréral,minceet
coufte,toujoursmoinsdéveloppée
que sur les feuillescaulinair:es;
parfoisles foliolesexternesprésenterrtencore destracesd'unenervure, tandisque les intimesen sont dépourvues.Leur tissu est
délicat,pluslâche;ellesprennentsouvent,avecle temps,uneteinte
rousseou brune.
Les lleurs disctfides
par desfoliolesplus grandes,
sont caractérisées
sinonplus longues,du moins beaucoupplus larges que les feuilles
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leur basequi est
caulinaires;ces folioles dresséesimbriquéesdès
plus ou.moins
concaves'étalentensuitefbrtement et se disposent
les séparent
dans un plan horizontal; leur forme, leur coloration'
très nettedesfeuillescarrlinaires.Ainsi, dans
souventd,unemanièr,e
hrun assez.vif'
le genrePolytrichurn,elles sont coloréesen rouge
genre
et' engénéral'
danscemême
Sr*ni.t ile lamellestrès réduites;
les folioles externes sont les plus
dans la tribu des Polytrichées,
la fleur' on rengrandes; à mesurequ'onserapprochedu centrede
plus petites' de manièreh
contred'autres fblioles .ur.u,iintrnent
prendrelaformed'écaillesinterposéesauxlnthéridies.Lestleurs
des'tlttilrs
darrsles tribus des Polytri'chëes'
àiscoïdes,repr'ésentées
par
gemmiformes d'irutres
eI desBartramiées,sonlreliéesaux fleurs
r1seunl,turbnmtum'
à fOrmesincertaineS,Commecellesdes Brgum
plus grandes
lleurs'
ces
Splachnum;
de plusieurs
psendotrùquetrum,
subglobuépaissies
sont
qu" rn piupart des flàurs gemmiformes,
et
étalées'
moins
pltrs
ou
leuses, les lblioles de I'involucresont

i
i

ii

d,autrescaractèt.esencol.eleurdonnentunepositioninter.médiaire
question'
entre les detrxtypesprincipauxtlont il vient d'être
les anthères'
rappellent
Les organesmâlesqui, dans les Mousses'
, i, not indiqueI'analogie'Ce sont desc-orps
sont les anthéri'd'ies
portés sul: un qtédicule
ovales-oblongsou sttbcylindriques,obtus'
l'émission
parfoispresqueaussilong' ou ailleurs très court ; avant
jaunàtre;
vert
d'ttn
sontordinairement
anttréridies
deleurcontenu,les
plus
ou moins
rouge
ellesse décolorentplus iard ou passentà un
tabulaires'rectanvill Leur tissu se composede grandescellules
tronquées;leur nombre'dansles fleursgemgulairesou hexagones
plupart des
s'élève de 2-3 jusqu'à 30-40 ; dans la
tifort.r,
'15
unemême
dans
plus
constaltt'
il variede 5 à
; sansêtre
espèces,
il
discoïdes'
fleurs
les
Dans
,.pè.a, quele nombredesarchégones'
les
dans
par exemple,
devienttrès élevé,de 70 à {50 et même900;
Ie gentePolytrichum;
dans
punctatunt,
el
fleurs desllnium unrlulatum
aussi leurs plus
atteignent
dansces mêmesfleurs, les anthéridies
fortes dimensions.
intermédiaires'
Dansles tleurs que nous avonsindiquéescomme
discoïdes'le
fleurs
aux
et
par leur forme, aux fleurs gemmiformes
rosean' \l
Bryum
le
dans
nombredes anthéridiesvarià tle 30 à 60 ;
'ils , é l è v e m ê m e à 8 0 e t a u - d e l à ; d a n s l e s B r y u n t D u u a l i i , p a l l e l t s , e l c "
facilement30.
déPasse
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plus variées
dânsles fleurs mâles,sont également
Les paraphyses,
la
Dans plupart des
rlueles mêmesorganesdansles fleurs femelles.
dont elles
fleurs discoiclesou subdiscoides,les articles supérieurs
devientlent
derniers
les
plus
renflés,
et
plus
en
sontde
se composent
paraphyse
globulzux,relativementtrès gros, de manièretrdotttlcrà la
élégant'
très
(en lo'me de mlssue)
iout entière un aspectclauiforme
sont aussirenflées;maisleut
les paraplr-vses
Dans les Pllytrichëes,
de cellules
de plusieurssériesparallèles
portiondihtéese compose
la folrne
de
tirés
caractères,
derniers
vertes à sectioncarrée. ces
etdunombredesantlréridiesetdesparaphysescomplètentla
et les fleurs
distinction déjà établie entre les fleurs gemmiformes
ne so r€Ircon:
discoides; il sufiira d'ajouterque les fleursdiscoÏdes
dioiques'
trentquedausdesespèces
Engénéral,dansleslloussesdecettedernièrecatégorie,laplante
plante
rnâleest presquetoujoursplus grêle, moins divisée que la
des
que
tirés
ceux
f'emelle; parlbisd'autrescaractèresencore, tels
premier
abord'
feuilles,sont assezmoclifléspour qu'on soit tenté,au
0n peut citer, commeexemple'la
de les séparerspécifiquement.
Ces
plantemâie d1 Leskeasericea. plantesmâlesformentdestoull'es
spéciales,oucroissentparbrinsmélangésauxindividusfemellesde
et plusieurs espèces
la même espèce.Dans le Dicranumscoparium
voisines,la plantemàlese réduit presqueà desbourgeonsflorifères
Iixésdans le feutre radiculairede la plante femelle' On verra plus
loin la dispositioncurieuse que présententles fleurs du tr-issitlens
r.
d,eci|tiens
dont on doit Ia découverteà Ia sagacitéde M. Philibert
IIn'yarienàdiredeparticulierausujetdesfleurssynoÏques;
leur aspectest gemmifbrme; elles renf'ermentà la fois des anthériilies ôt cles archégones,avec ou sans paraphyses'Mais ce qui
mérited'êtresignalé,ce sontdesformesdetransitionentreles fleurs
synoiquesetlesfleursmonoiques.DanslesBryumcucullatLun,
terminantI'àxe,on rencontre
nutans,
etc., les archégones
elongatum,
des
à I'aisselle
desanthéridiesgroupéesdeux à deux et disposées
inflofeuillessupérieules;c'est ce que M. Lindbergappelledes
sont comprisessous
resc€rlces
les autles combinaisons
paroiques;
et Ttolyoiques
hétëroïques
(inflorescences
le nom de fl,. Ttotygames
arudum'TtenBrgum
les
tindb.) ; on en trouveradesexemplesdans
I P.52?.
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. Phascumcuruicolihtlurn, Hgytnumflui,tans, Fissidensadian'toi'd'es
lum, etc.
- Les anthéridiesamivéesà leur maturité propre
Fëcondation.
constituentdessacsremplisdepetitescellulescubiquescontenant
àleurtourchacuneunanthérozoTde'Lesanthérozoîdessontde
un peu re4flésàune
tr:èspetitscorps enroulésen un courte spirale'
par deuxcils'
extrimité, aminciset terminésà l'autreextrémité
portion renflée une
De son côté, l'archégonecontient dans sa
au dehorspar ull
communiquant
(oosphère)
grossevésiculecentrale
étroit canalqui traversele col de l'organe'
organiqueaidépar I'humien vertudu processus
Lesanthéridies,
par
rupture d'un operculemal
la
dité, venantà s'ouvrir au sommet
défini,émettentaussitôtlescellules-mèresdesanthérozoïdes'sousla
les palois
fbrme d'un jet nuageuxaperçu et {iguré par Hedwig;
desgouttesde pluie
aminciesde cescellulesse dissolventdansI'eau
mis en liberté' Par
ou de rosée, et les anthérozoidesse trouvent
et du vif mouprodigieuse
quantité
suitede leur disséminationen
pénètrent
quelques-uns
vementde progressiondontils sont animés,
La
l'oosphère'
de
prr f. col de llarchégoneet arrivênt au cotrtact
fécondation
exige,pour quela
extrêmedes anthérozoides
àéucatesse
soitpossible,quelesfleursmâlesetfemellessoienttrèsrapprochéeset des anthéridiesait lieu simultaet quï Ia maturitédesarchégones
Ia stérilitési
nément.La difficultéde rêunir ces conditionsexplique
dioÏques'Il
fréquentede beaucoupde Mousses,surtoutdes espèces
je
l'ai fhit remarn'est pasnon plus sansintérêl de savoir, comme
' et comme
el dtt'BarbulaTtrinceqts
qua, au sujet àu Brgum prouùnciale
synoiques
espèces
ces
que,
dans
j;aipu I'observerde plusieursautres
desiùdientre
fait
ou
se
ïu *onoiques, la fécondationest croisée
et clesanthéridiesn'étant
vidus différents,la maturitédes archégones
passimultanéesur la mêmePlante'
Euolutiondufruit.-L'oosphère,fécontléeparlafusiondesanthépoint de départde
rozoidesavecsa propre substance,constituele
ce que les
I'appareilqui aboutira à la productiondesspores; c'est
de cet
L'évolution
Sachs)'
nryàtogut.appellentle fttût (sporogone
d'une
d'ailleurs
est
,pprr.it sporifèreest très riche de détails; elle
petit
un
que
chez
observationdélicateet n'a été suivieexactemelt
nombred'espèces.Ils'agitdoncicidemarquerseulementlesphases
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la bryologiedescriptive.
principalesqui intéressentparticulièt'ement
jeune
fait
fruit
se
selon deux directions
du
développement
Le
perçant
greffe
de I'archégone,au
d'abord,
en
la
base
il
se
opposées
;
par
mouvement
descendant,
un
et, d'autrepart, son
sommetde l'axe,
de bas en haut
extrémité supérieures'allonge.Cet accroissement
; dans le plus
s'arrête bientôt dans un certain nombred'espèces
il
détermine
contraile,
la
formation
d'un long supau
nombre,
grand
ferme,
élastique,
Àu
grêle,
appelé
assez
port
1tëdicelle. sommetdu
,un
renflementde forme variable,glopédicelleapparaitplus tard
qui atteintrapidementsagrosbuleux,ovale,obové,subcylindrique,
seur et sa folme caractéristiques,mais dont l'évolution complète
exige plusieurs mois. C'est la capsule,à I'intérieur de laquellese
du pédicelleétantpluslapide
les spores.L'allongement
développent
des parois de I'archégone,celles-ciéprouvent
que I'accroissement
une distentionqui en provoquelinalementla rupture ; l'archégone
de sabase,et saportionsupése l'ompten tfayers,un peuau-dessus
pédicelle
dont elle protègeles
du
emportée
au
sommet
est
rieure
que
là
forme
la
partiesdélicates,car c'est
se
capsule.Cetteportion
primitif prend dèslors le nom de coiffe; ellesubitdes
de I'arclrégone
nombreuses
dontil seraquestionplus loin. D'unautre
modifications
s'exécutentautour de Ia basedu
côTé,clestrauaur de consolidal'ioz
pédicelle;il se produitlà, par une excroissance
du réceptacle,
un
gaîne
rappelle
bourreletcvlindrique en forme de
la
et dont le nom
fonction: c'estla uaginule(petitegaîne).
Aprèscetteindicationrapidedesprincipalespartiesqui constituent
le fruit dansson ensemble,nous allons revenir sur nos paset considérerchacuned'ellesplusen détail.
La ualinuleoffre quelquesmodilicationsutilespour la distinction
desespèces.
Dansun très grandnombrede Mousses,elle forme,à
la basedu pédicelle,
un étui cylindrique,ovale,coniqueou oblong,
de peu d'épaisseur;ellesetermineau sommetpar un bourreletsaillant ou en s'atténuant
peu à peu; elle est verte, ou plus souvent
brune,rouge,ou noirâtre,de couleurplusfoncéeque le pédicelle;
elle est lisse, nue, ou chargéedes dëbriscte la lleur (paraphyses
et
archégones).
La présencede ces débris sur la vaginuledémontre
très clailementI'oliginede cettedemière; cesarchégones
derneurés
stérileset cesparaphyses
n'ont
développées
d'abordsur le r'éceptacle
pu se tlansportersur la vaginule qu'autantque cette portion du
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Elle est parréceptacles'estrelevéeautour de la base du pédicelle'
foistr'èscourte,commenulle,parexemple,dansl'Archidt'umalterni'
le gent'e
longue(Polytrichum)'Dtns
f oli,um,lelleduii;ia ciliuta,outrès
'Encaliltta,
puis
elle se
subcylindrique'
ou
elle Ëst d'abordoblongue
au-dessus
cordon'
de
Lnoinl pu, un bourreletsaillant,par une sorte
'rrnecollerettedécoloréequi représente la partie
duquelse trouve
semblablese
infËrieure de l'archégoneprimitifl; une collerette
la vaginule
retrouvedansle geme orthotl,chwn; dansles Phuscum,
est d'ordinairetrès courteet rentlée'
présententun fait particulier sous ce rapporr'
Les Anrlré'éacies
s'allongede
Pendantla maturation de la capsule, le réceptacle
la
naturepar
manièreà former un fhux pétlicelle dont on reconnaît
A I'aidede ce
la présencedes archégonesstériles qu'il entraîne'
subsessiles
autrement,seraientdemeurées
support,les capsules,q.-ui,
a donné
Schimper
et cachéesdansI'involicre, {inissentpar émerger.
à ce faux pédicelle'
le nom dePseudopotle
que h pordansles Mousses,n'est, commeil a été dit'
La coi,ffe,
et
soulevéepar le pédicelle destinéeà
tion supérieurede l'archégone
resteintiprotégerla jeune capsule.Jusqu'àla maturité' cet organe
qui lui transmetles
mementlié au sommetde I'axequi le supporteet
sucsnécessairesàsavie.ÀussilacoiffeS'accroîtdèslot'sdehauten
qui ferait douter de son
bas et prend parfoisun développemerrt
qu'on lui attribue' au point de
origine. L'importanceconsidérable
Ia constancede ses
vue taxotlomique,se tléduitde sa fonctionet de
nombre de modiflcations
caractères.Elle ne présentequ'un petit
lesMousses
généralesfacilesà sailir et qui permettentde distribuer
esr
la coiff'e symétrique
en autantde catégoriesdistinctes. 0u bien
de Ia capsule;son bord
autourtle son axequi se confondaveccelui
en lolseségaur'Elle
inférieur est, dansce cas' entier, cilié ou divisé
(en {brme de
peut être, du reste, conique, conoTde'campanulée
plisséeen
ou
lisse
aiguê'
cloche),cyiindrique,obtuse' acuminée'
plusieurs
dans
long, glabre ou garnie de poils dressés'comme
la
contenir
ne pouvant
,rp[.., du genre Orthotrichum'0u bien'
de
et se trouve rejetée
capsole,etle se déchire en long d'un côté
û' Sousce titre
asgmétrique
ot
l'autre. 0n dit qu'elleest alors tlejetée
dela
et asymétli(lue'il faut les entendre
I En opposant ces telÏes de symétlique
r, iorme dite asymétrique serait
in
a
,.nppo.t
oo'pï'
r.ayonnarre
symétrie
31e,-_c11^
pàr rapport â un pt&n'
à"oco.e,e la rigueur, symétrique
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; ainsielle
sont comprisesaussi plusieut'smodificationssecondaires
plttsou
seraplus orrmoinsr.enfléevésiculeuse,terminéepar un Dec
moinslong, glabrtlou garniede poils' Dans les genresPolytrichum
très petite,
et pogonaium,la coiffèest déjetée,feldue latéralenient,
sommet'
de
son
sul'tout
scariàuse,mais de sa surfaceextérieure,
estrêtnement
partent de longs poils jaunâtres,articulés, ramifiés,
feutrée;
nombleu", ctruirecouvrenttoute la capsuled'uneenveloppe
proprement
la
coiffe
par
découvrir
Iinit
poils,
on
en écartantces
assisesur
dite. Les Funariëesont une coiffed'abord symétriquement
quadranla capsule,anguleuse,prismatique,à sectiontransversale
de }a capsule,elle
gulaire; mais,à la {irr,par suitedu grossissement'
et elle se déchire
plis
disparaissent
ses
vésiculeuse,
renflée
àevient
pas inutile
n'est-il
Peut-être
que
I'aLrtre.
de
plus
côté
d'un
toujours
ou ûsysyméh"irpe
la
forme
sur
d'avertir ici que }e calactèrebasé
quelque
peut
causer
métriquede Ia coiffe, malgrésa haute valeur,
embarras: dansle genteGri,mmia,on rencontredesespècesà coiffe
diviséeà la baseen lobeségaun,et d'autresdont la coilïeest ouverte
très avantd'un seul oÔtéet déjetée;leGrimmi'aouala peutmême
présenterles deuxformes.
Il -v a lieu de considérerles dimensionsde la coifferelativementh
Partbisellecouvreà peineI'opercule,au moment
cellesdelacapsule.
de la maturité: dans d'autrescit'constances'par exempledansle
jusqu'au-dessous
de
geweEncalypta,elleest très grandeet descend
la capsulequ'elle enveloppeentièrement'Sa durée lburnit encore
quelquesdilïerences.Dans quelquesgenresou quelquesespèces,
elle netornbequ'avecl'opercule; dansle genreBtyum, au cotltraire,
elle est très petite et très caduque,en sorte qu'elle a disparulongtempsavantIa maturitéde la capsule.
La structurede la coiffeest généralementfort simple. Elle est
selonles
forméed'uneseulecouchede cellulescourtesou allongées
généralement
et comprend
genres; vers le sommet,elle s'épaissit
plusieurscouchescellulairessuperposées
; les poils qu'ellesrrpporte
sont formésde cellulesplacéesbout à bout, allongées,dans les
Polgtrichées;
dans le gent'eOrtàotrichum,lespoils sont souvent
forméstle 9-3 sériesde cellulesparallèles.
Le 1tëtlicelle,
quoique moins important, fournit 'un assezgrand
nornbrecle caractèrespouf la distinction des espèces.Salonction
est d'êtrele supportde la capsuleà laquelleil transmetles sucsqu'il
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reçoitde la tige; sa longueurtrès variablecorrtribuenotablementà
donneraux Moussesfertilescettegrandevariétéd'aspectqueiout le
et un assezgrandnombre
mondeadmire. La plupal'td,esPhascacées
Diphyscium,Scfistr'onti'nalis,
de tribus diverses,Cryphæa,
d'espèces
que
la capsulerestecachée
tidi,um,etc., ontun pédicellesi court
flolales; il peut être réduit à une longueurd'un
darrsles enveloppes
ou être considérécommenul' Au contraire,les
demi-millimètt'e
PatudeltasqwTrflsû,MeesealongisetaeI triPolytrichumc\mmu,ne,
ont des pédicellesqui atteignentsouvenl
quetra,Diffanumsco\tarium
!1,0-12centimètres.Entre ces formesextrêmes,on rencontrenatuDans une même espèce,la lonrellementtous les intermédiaires'
gueur du pédicellepeutvarier encoredans une assezforte mesure;
c'est,ainsique dansle Bryum nutans,elle est compriseentre15 et
45*. ; l'emploi cle ce caractère exigedonc beaucoupde circonspectionquandil s'agitde la disrinctiondes espèces.Au pointde vue
ascenpeut être droit, dresséortgérr,i'culé
de sa direction, le péclicelle
genre
le
dans
particulièrement
encore,
souvent
dant, llerueur;
qui
de
cygne
col
en
coul'bure
une
Bryum,il subit, vers le sommet,
que
de
I'on
tire
Les
caractères
rend la capsuleinclinéeou pendante.
qu'une
de
second
valeur
cette diversitede directionn'ont également
oldre. La torsiondu pédicelle est plus importante' En effet, par
de la rnaturité,le pédicellese
versl'époque
I'actionde la sécheresse,
qui formeune spire de
torsion
cette
axe;
tord souventautourde son
pédicelle
ou seulementsa
le
2 ou 3 jusqu'à95 tours, occupetout
jusqu'àla capsule,ou enfin,sefaisantdansun sens
partiesupérieure
en sensinverse,à Ia base
de cettedernière,elle s'exécute
au-dessous
je
l'avaisdéterminé,dans
la
tot'sion,
de
pédicelle.
au
sens
du
Quant
regardatrtla spire
par
I'observateur
rapport
à
fle I'Est,
les trIuscinëes
l'ltypothèseme
dont
Bridel
en faceou en dehors; c'étaitI'opinionde
semblaitd'un emploi plus fhcile que toute autre. Plus récqmment,
pour obéirà la loi de priorité,je me suisralliéà I'opinioncontraire,
cellede Linnéet de Schimper;le sensde la torsionest déterminé'
dans mes nouvelles descriptions, en supposantI'observateurau
centrede la spire, ou en pfenantla directionde cettespiredu côté
3'
si ce dernierest supposéen dehors
opposéà I'observateur
cette torsion du pédicelle peut servir à distinguer des espèces
| À. de Candolle I Lo, Phlttogrophie' p. 201.
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Hedrv.,
voisines,tellesque les Barbulareuolutaschwgr. eI conuoluta
el muuonifol'raSchwgr'
subul,ata
un autre caractèreencore setire de la couleur du pédicelle.En
général,il est d'une teinte plus foncée, souvent noirâtre vers la
jaunâtre; la couleur
ùase,tandisque sousla capsule,il estpluspâle,
est le rouge brun
d'espèces
grand
nombre
plus
le
dans
qu,il affecte
jaunâtre.
schimperfait
il
est
plus
rarement
ou le rougevif pourpre;
d'uneteinte
presquetoujours
avecraisonqueIe pédicelleest
l.emarquer
différentede celle de la capsule.La surlaceest toujours glabre,
dansles espècesde nosrégions;elle est, de plus, lissedansle plus
le pédicelleest couseulement,
grandnombre; dansquelques-unes
on dit dans
fugueux,
qui
rendent
le
vert de petitessailliesarrondies
|es
Burbaumiu,
les
ce cas qu,il est pa\litteun.par exemple dans
'
reflenum,lutescens,
flagellare, Stokesii,eIc
Hypnum h'rutabulum,
La structuredu péclicelleest analogueà celle de la tige. Les celfermeset très épaisses
lulesextelnesplus petites,à paroiscolorées,
la soliditéet de l'élasde
qui
lui
assure
fbrment une zonecorticale
grandes,
subltexagones,
plus
ticité ; les cellules moyennessont
encore
une zone
hyalines,à paroisminces; souvent on rencontl'e
centrale ou médullair.eformée de cellules plus petiteset à parois
que cellede la zoneintermédiaire'
plus épaisses
Capsute.- Elle ne se développeguèrequ'àla suitedu pédicelle;
elle termine ce dernier par une simple continuation,sans qu'on
puisseconstateraucunetrace d'articulation.cet organe,de Ia plus
hauteimportance,se compose,à son tour, de plusieurs partiesque
Si on plocèdede l'extérieurvers
nousexaminerons
successivement.
I'intérieur,on rencontred'abord une premièreenveloppequi donne
el ArchiDansles Phascacées
à la capsulesa forme caractéristique.
subgloou
oblong
ovale,
sac
un
d,iacëes,
constitue
cette enveloppe
déchirures
pal'
des
que
s'ouvre
buleux,complétement
fermé; il ne
dedécomposition.
irrégulières,lorsqu,rlsubitdéjàun commencement
at moins celles de nos
Les espèces
de la famille d,esAntlrééacées,
régions, ont une capsulequi s'ouvrepar l'écartementde 4 valves
longitudinales,
cohérentesà la baseet au sommet'Maisdansla très
grandemajolité des mousses,les chosesse passentautrement'Yers
la maturité,la partie supérieurede la capsule,Sousla forme d'un
segmentconvexe,sphériqueou conique,se déiachepat' une vraie
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La
désarticulation,et tombe.ce segmentporte le nom d'oltercule.
chutede l,operculeest facilitée,dans un grand nombre d'espèces
d'uneà quatrecouchesde cellules
par le gonflementet la dissociation
spéciales,interposéesentre Ia capsuleet I'opet'cule;cet organe
souventtrès mince,s'appelleannea?t'.
La capsule, qu'elle soit operculéeou tton, prdsentedesformes
extérieurestrès diverses,et, d'aul|e part, généralementtrès conslesespèces,
non seulement
on caractérise
tantes,à I'aidedesquelles
d'abord
formes
sont
ces
maissouventencorelesgenreset les tribus.
pour la
plus
haut
dans le sens énoncé
ot asymëtriques
sgmëtri,ques
sont les formesgloles pluscommunes
coiffe.Parmiles premières,
ëe,el la
glhulrique,obou
ouale, ouale-oblongue,oblongue,subc
buleuse,
Polyh'i'chum'
des
propteaux capsules
forme prfsmati,que
par.suitede la courbureou d'un renest
asymétt'ique
capsule
une
qu'elle
subit
flementunilatéral
; dans Ie premiercas,la capsuleest
Le genle Hypnumest caracarquée,dansle secotltl,elle est bombëe.
de ce genre
térisépar I'irrégularitéde la capsule;toutesles cspèces
ce dé{'autde symétriese retrouve aussi
sont arquéesou bornbées.
Il va sans dire
de la tribu des Dicrunées.
dansbeaucoupcl'espèces
intermédiaires
les
tous
fournit
la
nature
que, ici commeailleurs,
elrtl'ecesdeuxtypes extrêmes.
imaginables
ttu
Au point de vue de leur direction,les capsulessont dressles,
que
(selon
obkquement
ou
dressées
ltenchées
penilantes,obl,iquement
i'angle aigu qu'ellesforment avec I'horizonse t'ouve au-dessusou
de ce plan.)La dilectionde la capsuledépend le plus
au-dessous
arquéou géniculé;
souventdu pédicellequiestdiversementflexueux,
cest ainsi qu'unecapsulepeut être obliquesans être irrégulière'
Le genreBrgumfournit clenombreuxexemplesde ce fait. Il ne faut
pas confondre non plus une capsuledror,te(symétrique)avec une
(dirigée selon Ia verticale): une capsulecourbée
capsuledressëe
(arquée)peut être dresséeautant que sa lbrme le pernet' Les
caractèrestirés de la formede la capsuleont plus de valeurqueceux
qui sont fournispar sa direction,cettedernière pouvantvarier par
I'actiond'unefoule de causes,dansla mêmeespèce'
Les dimensionsde la capsule,dans les mousses,varient singulièPolytri'
lement, selon les espèces;dans les Hgptrumcuspidutum,
triquetra,la longueurde Ia capsuleatteint de
illeesea
ahumcommune,
.3 à 6" et son diamètretraversede { à 4'n'; lâ capsuleoblique et
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; par contre,
irrégulièredl Burbaumiainrlusiataatteintmême6 à Tmm
que
mesul'e
ne
\smunLlac'ea
du
Scâis/ostùg&
la capsulesphérique
guère
n'atteint
trichoitles
Brachyod,on
ll4*"'; la capsuleoblonguedt
rlue{/2'*; les dimensionsde la capsuledans Ia plupartdesPhasvarientnotaentreI et { {/4'-.Ces dimensions
sontcomprises
cacées
même
espèce;en
double,
une
au
dans
parfois
du
simple
blement,
grandeurs
moyennes'
les
nos
descriptions,
dans
général,on trouve,
que
les
mesures
de
savoir
ou I'amplitudedes variations.Il est bon
proprement
dite,aprèslachutede I'operont étéprisessur la capsule
cule.
La surfaceextérieurede la capsuleest lisse,très rarementpapilelle se plisseen long,
leuse;dansun assezgrandnombred'espèces,
la maturité et surtout
l'époque
de
vers
par I'actionde Ia sécheresse,
des spores.Cesplis sontassezsouventde simples
aprèsl'émission
desgenresDiu a'
d'espèces
rides irrégulières,commedansbeaucoup
genre
capsuleest plus
Orthottich'um,la
dans
le
llypnum;
nwn et
longitudides
bandes
répondent
à
les
côtes
cannelée;
régulièremenl
qui
du
se détachent restepar
nalesdont le tissu est plus f'erme,et
eI strepto'
une teinte plus fonoée; dans les Enculypturaltbdocarpa
caryta,lacapsuleest canneléeen spit'ale,d'unefaçon très curieuse.
Pendant la période de leur développement,les capsulesdes
Moussessont d'un vert plus ou moinsintensedû à Ia grandequantité de chlorophyllequi remplit alors leurs cellules; c'est seulement
vers l'époquede la matulitéqu'ellesprennentleur couleurdéfinitive,
Les teintesles plus remarquables
et les plus répanduessont le jaune
puis
passant
au rouge,le rouge vifou de
le brun
clair ou verdâtre,
sang, et le pourpre passantau noirâtre. Ces couleurs sottt assez
constantesdans la plupart des espèces;on remarque aussi que
I'orificeprend d'habitudeune teinte plus foncéeque le reste de la
le côtééclairé
capsule;dansquelquesespèces
inclinées,
à capsules
par le soleilacquiertnaturellementune couleur plus vive que celui
qui est tournévers Ie sol et ombragé.
Aprèsl'émissiondes spores,la capsulevieillie tend à sedéformer;
elle devientde plus en plus irrégulière;Ies plis s'accentuent
davantage; les couleursperdentde leur vivacité,ellespassentle plus souvent au brun terne et au noiràtre.La transition de la capsuleau
pédicellesefhit dediversesmanières,ou biend'unemanièrebrusque,
dansle ca s d'unecapsulean'oudieà la base,commedansla plupart
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de la base
des Bartramiées,ou bien par une atténuationsuccessive
petit renpar
un
par
formation
distincte,
une
de la capsule,ou enfin
de
col; un
nom
le
auquelon donne
ou encentti't1ue,
flementsymétrique
Di'ffanum
en particulier,les
grand nombredellypnées,deDicranées,
présententde beauxexemplesd'un
ltli'ens,Ttolycarpum
ceruiculatum,
otJfaisantsaillie d'un seul côté; un col également'
col encentrirl'ue,
se remarque
excentrique,étroit, trèsallongéet terminébrusquement,
ont un col
plupart
Bryum
des
La
dans le Trematodonambiquus.
régulierou symétrique,court, ou souventaussilong ou mêmeplus
présentede
long quela capsuleproprementdite; le Bruchiauogesiaca
col est
Polytrichum,le
les
dans
allongé;
très
régulier
mêmeun col
dans
développe
se
le
col
Parfois
court, régulier, souvent tl'i,scoltte.
dépasse
que
son
volume
des proportionsétranges,de telle sorte
celui de la capsuleelle-même; il affectedes formes ltizart'es,il est
en forme d'ombrelle,etc', d'une teinte spéciale;pluvésiculeux,
sieurssplachnumda nord de I'Europeen fournissentdes exemples
au col lorsqu'il atteint
curieux.schimperréservele nom d'a\tophgse
exagérées.
cesdimensions
Au point de vue de sa structure,la paroi capsulairese compose'
ou d'une seulecouchede cellulestabulaires,commedansplusieurs
et dans l'Arclûdium, ou plus
espècesde Phascum,d'Eqthemerum
les
quatre
de cellulessuperposées;
couches
à
trois
de
ordinairement
parois
mitlces,
grandes,
molles,
à
cellulesdes couchesinternessont
hyalines,tandisque cellesde la coucheexterne ont desparoisplus
épaissessouventtrès fermes; elles sont comprimées,tabulaires'
C'est cette couche de cellules qui assure à la capsulesa forme
propre et lui permet de résistersouvent une annéeentièreà I'inDans les Dicranées,
fluencerlestructivedes agents atmosphériques.
I'orifice de la capGrimmiées,lesPolytrichdes,
les orthotrichë,es,les
sule est de plus affermipar une bande rnalginaleforméede I à 6
petites à parois très
séries de cellules dilatéestransversalement,
qui constituent
la
Les
cellules
rouge.
souventcoloréesen
épaisses,
différences
paroi capsulaire externe prdsententencore d'autres
notablesselon les espèces;il a fallu cependantles laisserde côté
sous peine d'allongerindéfinimentles descriptions;qu'il suffisede
dire ici que les formes carrées,rectangulairesallongées,hexagones
tronquéesrépondentaux typesles pluscommuns.Plusieursespèces
spécialementles Polytrichumpiliferum,le Pogona
de Polytriohdes,

1
I

tum aloides,présententsur cette paroi capsulaire,de bellescellules
les capsulesd'un
nonctuées.Les stomatesqui Se rencontrentsur
mention
spéciale;c'est
méritent
une
d'espèces
nombre
grand
àssez
dans la
qu'on
le
les
rencontre
col
et
sur
la
capsule
vers la basede
plupart
des
la
espèces,
dans
affleure
plupartdesespèces.Lew ostiole
I ta surfacede la paroicapsulairesousla formed'unefente oblongue
Iimitéepar deux cellules de bordure réniformes.Les stomatesde
plusieurs orthotrichum présententune particularitéremarquable
signatéepar M. venturi, qui se retrouve du reste dans plusieurs
autres familles soit de Cryptogames,soit de Phanérogames'Les
cellulessuperficiellesde la paroi capsulai{eentourantles cellulesde
borduredu stomates'accroissenten directioncentripèteet par une
refoulenten arrière I'ostioleproprementdit,
sorte d'encorbellement
duqlel subsisteun petit orifice festonné,limité par ces
au-dessus
à leur dispositionrayonnante'
cellules reconnaissables
Archi''
dit, n'existepas dansles Phascacées,
avons-nous
L'opercule,
danstoutesles autresMousses,il se présente
et Anclrééacëes;
dfacées
transversalou d'un couvercle.Dansle
d'un
segment
sousla forme
la ligne d'articulation,entre cet
existe,
genre Sgstegium,l'opetcule
organeet la capsule,est facileà reconnaître'au momentde la mal
turité; maisil ne se détachepasspontanément,commepour établir
vets les Bryacées.Dansla série des
une transition des Pft.ascacées
d'un opercule,ce dernier varie surmunies
ou
MoussesStëgoiarpes,
tout dansla conligurationde son sommet'II est convexe-hémisphérique, tout à fait obtus arrondi,ou surmontéd'une papilleplus ou
moins saillante;ailleurs il passede la forme convexeà la forme
conique; il peut être encore,dansce cas,obtus ou aigu,ou enfin,
dans l'une ou l'autrehypothèse,il peut être surmonté d'unelongue
pointeeffilée,appeléerostreou bec, d'oï I'operculeterminé de la
et dansle casconsoûe par un long acumen,est appelélongirostre,
Irafte bréur,rostre.
Ce bec est droit ou arqué, courbé en bas ou
redressé.La couleul de l'operculeest la même que celle de la capsule,ou souvelltencoreelle est plus vive, plusbrillante.Al'exception
desTétraphid,ées
oï cet organe est très mince,l'operculeest formé
de cellulesdisposéessur plusieurs couches'sultout au sommet;
cescellulessont sernblables
à celles de la paroi capsulaire;cellesdu
l. Le phascltm brlloid,eEet à un moinilre degré, le P. rectunx montrent également uû
opelcuiedélini, rneis persistant.
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dilatées,d'une coloration
bord sont plus petites,transversalement
des cellulesde I'opercule
I'arrangement
plus intense.Assezsouvent
ôst en rapport avec la rlispositiondupéristomesous-jacent;c'est
la
ainsi qu'eilôs formentdes ligrrescontournéesen spirale, dans
eldansles Funaria'
plupart desTrichostomées
L'operculeest souventséparéde la capsulepar un organeinterc'est
et élastiques,
médiaire,for.méde cellulestrès hygroscopiques
cellules
de
;
Parfoisil est mince,rétluit à une seulecouche
I'artneau.
superposées.
de
cellules
9
4
couches
à
de
compose
il
se
plus souvent
ct,rqua couche,à son tour, est forméede deux ou trois sériesconcentriquesdont I'extérieurecontinuela paroi externede la capsule;
tabulaires,colosontpetites,épaisses,
les cellulesqui Ia composent
cellulesde
rées en rouge; elles adhèrentfortementà I'extrérnité.des
médiocres
variables,
dimensions
de
sont
celles-ci
la sérieinterne.
irrégulièou
obovées,
oblongues,
ou très grandes,rectangulaires,
parois
minces,
des
ont
rement cunéiformes
; ordinairementelles
dansle
lines;
très
hyalirres,etelle renfcrmentquelquesgranulations
elles sontIe plus souventinégales,les
cas de cellules superposées,
descellulesinternesde
inférieuresétantles plus petites.L',élasticité
du milieu
jeu
hygrométriques
par
les
variations
l'anneaumiseen
et ses
par
contractions
ses
ambiantfavorisela chute de I'opercule
fourorgane
et la forme de eet
dilatationsalternatives.La pr,ésence
sa caducité
spécifiques;malheureusement
nissentde bonscaractères
assez
d'une
observation
le
rendent
dimensions
petitesse
de
ses
et la
plusieurs
dans
lorsque,
comme
surtout
qui
lieu
a
difficile. c,est ce
espècesdes genresweisia, Dicranum,Barbula,il est très réduit et
ne se détacheque par fragments; parfoismême il persisteassez
longtempsaprèsla chute de I'opercule,ou il est emporté,au moins
partiellement,par ce dernier.I Les oommençantsferont bien de
s'exercer à la recherchede l'anneausur des espècesqui ont cet
GtimmiapullrurpuretÆ,
organetrès tléveloppé,telles queceratotlon
ainata, fr'mtariahygrometrica,un grancl nombre de Bryum et de
Rien n'est plus curieux
eL cuspitlaturn.
de xlnium, Hypnum rusci,forme
que de voir, sous le microscope,I'anneause renverser en dehors,
,1.Àilleurs encore on peut le crnsirléIer comme réellementprésent,si on ne tient
cause
eompteque tles propriéiésdes cellules tlucontour de l'Ôritiee capsulaite'-mais-à
tle catlude sà poisistlnce-beaucoupao b"y"logoes le dôclarentnul; c'est donc le degré
cité rlrii conslitue le vrai critéritrrri tles oalâctèrcsattl'ibrrôsir I'anr\eau'
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tombertout d'unepièce et se rouler en spirale,dansI'eauservant
à la préparation.
L'organisationinternede la capsuleprésenteà I'observateurdes
faits plus variés encoreet plus compliqués.
Dans la plupart des llousses, le faisceaucentral du pédicelle,
en pénétrantdans la capsule,s'isoleet continueI'axe directement,
pendantque les couchesextel'nesse dilatentpour former les parois
externesde la capsule.Cettecontinualionde I'axe, au milieu de la
capsule,prend le nom de columelle(petitecolonne).La consistance
de la columellesont assezvariables.Dans pluet le développement
derulroides,solide et
Gymrnstornum,
Barbulu,le Cli,macium
sieurs
persistante,elle adhèrepar son sommet à I'intérieurde l'opercule
qu'elle retientsoulevéen I'air aprèsque celui-ci s'estdétachéde la
capsule;ailleurs,comme dans plusieursPhascum,elle est dilatée,
épaissie,maiselle leste molleet finit par être résorbée;enlin dans
le plus grand nombredes cas,elle est grêle, peu durable.L'espace
laissélibre entre la columelleet la paroi interne de la capsttleest
occupépar les spores;maispresquetoujourslessporessontencore
renferméesdans une membranespécialeque I'on désignesous le
nom de splrange(cavité sporifère).Cette membraneest formée tle
grandescellulestabulaitescompriméestrès minces,hyalines,subhexagones
tronquées.Plus ou moins rapprochéede la paloi capslllaire,d'unepart, elle se replieinférieurementet remontede manière
à entourerla columelle; le sporangeest donc une sorte de poche
concentriqueà un axe qui ne lui appartientpas. Dans les genres
Bartrami,a,Philonotis,Funaria et d'autresencore,le sporangeest
beaucoupplus petit que la capsuledont il n'occupeque la région
supérieure; il est maintenudantune position fixe par de nombreux
filamentsentrecroisés,qui le rattachenten tous seûsaux paroisde
la capsule.Dansle gewePolytrichum,oir il est plisséondulé,il n'est
pasmêmeen contactavec la columelle,à laquelleil n'est relié que
par desfilaments.
De toutes les parties de la capsule,la plus curieuse est' sans
contredit,le 1téristome.
0n donnece nom à une rangée simple ou
double d'appentiices
minces,lancéolésou subulés,qui font saillie
sur le contour intérieur de I'orifice de la capsule.ll est dès lors
évidentgue les Moussesdépourvuesd'un operculecaducsont également privées de péristome; il en est de même, parmi les stégo-
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Hedwi'gia'Pottr'a'et de plusieurs
carpes des genres Gywtt'ostornum,
d'auteursdonnentle
;;nn;;, de àivers autres genres' Beaucoup
(à oriÀce nu), aux Moussesqui sont dans ce
A. ggmnostomes
que d'une seule rangée
".t"
cas. Quandle péristomene se compose
il est formé s'apa;nppJnoi..*,il est d\r simple,et les piècesdont
le
d'appendices'
pellentdertts; s'lI y a deux rangéesconcentriques
Ie
el
enterne
distinguealors Ie péristome
iàri*torn. eslclouite; on
le
piècesdu péristomeexterne conservent
1rérl,rto*,interne; les
prennent celui de cils
nom de dents,et cellesdu péristomeinterne
ot de lanières.
la capsulede
A l'aitle de sectionslongitudinalespratiquéessur
que la paroi
Moussesappartenantà différentsgenres,on constate
dt:
au-dessous
de ces capsulesest souventépaissieimmédiatement
l'orifice.C'estdescouchescellulairesinternesdecetteportiondele
surtoutde la
paroi que naît le péristome'Dans plusieursespèces'
dans celle des Weisiées,le Ditanod'ort'tium
irifiu des Splachnées,
de I'orificeexternede
àtc., le péristomenaît au-dessous
longirostre,
descouchescelludétache
la àapsule;dansles autresMousses,il se
lairesvoisinesau niveaude cet orifice, ou à la hauteurde I'anneau'
peu
Il commencepar desdentstout à fait libres dès leur baseou un
cohérentesbien que distinctes,ou enfin par une membranespéciale
du genre
appeléemembranebasilaire.Dans la section Sgntrichia
on
remarquable;
très
Batbuta,cette membraneforme un tube élevé
genres
autres
plusieurs
dans
la retrouveplus ou moinsdéveloppée
les
Polytrichées'
dans
Trichostomles,
de
Le nombredesdentsest à son minimum(4),dansles Téttaphidées'
l'intervalle'
et à sorrmaximum(64),dans Ie genrePotytrichum;dans
8' 16'32;
par
2,
4
de
il ne porte que sur les multiples successifs
ces
Parfois
fréquents'
,r, d.u* derniers nombres sont les plus
à
deux
dents,de nombre déterminé,sont cohérentesentre elles'
\a
I
ou quatre par quatre(dentsbigëtninées)'
deux(dentsgémirÉes),
jusque
près du sommet' Le genre Orthotri'chum
base seulementou
diversesqui modiprésentedes exemplesvariésde ces adhérences
et causent
péristome
Iient tle fait le nombre typique des dents du
souventde grandesincertitudes'
la
À l'étathumide'le péristome,pris dansson ensemble'rappelle
formedel'operculedontilconstituaitprimitivementlescouches
convexecellulairesinternes; c'est ainsi qtr'il est convexe-obtus'
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Dans le genreBarbula'le péristome'
coniqueet convexe-acuminé'
de la sorte
dansson ensemble,se contourneen spirale,et effectue
le genre
dans
loin
poussé
moins
3 à 4 tours ; le contournementest
hygrométriques;
très
Funaria.Les dentsdu péristomesont souvent
ellesse renversenttout à
Splachnum,
dansles genresOrthott'ichrLm,
reprendreleur
fait en dùors, sous I'actionde la sécheresse'pour
0n utilise
premièreposition, lorsqu'on les humectede nouveau'
interne'
péristome
du
cettepropriOtépour mieuxétudierla structure
en
fortement
les dentsse courbent
Dansla piupart desPleurocat'pes,
extrémité'
que' par leur
dehors pæ tuut partie moyenne,tandis
interne' En général'
péristome
du
divisions
les
elles se glissententre
du péristome'
la sécheressefait diverger plus ou moins les dents
dont
mouvements
Les
tandisque par I'humiditéellesse rapprochent'
eL
Polytrichëes
les
il vient d'êire questionsont peu sensiblesdans
les Trtchostomées.
les dents
Filitormes dans les genres Barbula et Tn'chostomu'm'
dupéristomesontlinéairesdansplusieursSlllachn'ées,brièvemçnt
oblonguesouliguléesobtusesdanslesPolytrichées,lancéoléesacuElles peuvent
minéei dansun très grandnombredesautresespèces'
trois branches
être entières,ou diviséesen deux,plus rarement en
prolongeà partir
ou lanières,égalesou inégales; cette divisionse
dusommetdesdentsplusoumoinsavantverslabasequ'elleatteint
Ces
parfois,en sorte que le nombredes dents se trouve doublé'
par
des
elles
entre
brancliessont totalementlibres ou rattachées
sont
dents
les
points d'adhérencesuccessifs;dans quelquescas
Les
pe.céesde trous oblongsirréguliers, disposéssans ordre'
ganra, Dicranum,Ceratodon,Grimmia, Rhacomitrium'Coscinod'on
de diviiournissentde nombreux exemplesde ces divers modes
sion.
est
La surfacedes dentsest rarementlisse, le plus souventelle
saillantes
très
sont
papilles
Iinementponctuéeou papilleuse;ces
et les genresvoidansle genreBarbura;tlansIe genre Campyloqtus
petits plis
sins, les dents présentent, à leur surlàceexterne' de
longitudinauxrapprochés,très élégants'
encofe'
La structurede cesdentsdétermined'autresmodificatious
en
d'avant
Sousce rapport, les dents du péristomesont formées
anière de deux couchesde cellulesdont I'extérieureest ordinairement la plus mince et hyaline. QuandcettedernièredébordeI'inté-
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rieure latéralement,elle forme une sorte de liseré ou de marge
hyaline,à contours souventsinueux' 0n en trouve des exemples
de
dans le genreHypnuLn.Cette mince couctte externe se compose
ligne
une
selon
rapprochées
tleux sérieslongitudinalesde cellules
d,adhérenceqne.M.Schimperappellellgnedi'uisurale(lineadiuisu.
; je I'ai constammentnomméeligne
ralis, ailleurs linea d,i'uisurialis)
llnlées et les
cle d,iuisùon.Cette ligne est peu sensible dans les
des dentsn'est
Hgpnërr,parceque la couchecellulairesous-jacente
cellules; mais
de
série
aânsces Mousses,que d'une seule
fo"rmee,
propre
aux deux
lorsque cette sérieest double,la ligne de division'
diviune
et souvent
aouaha,interne et externe,s'accusedavantage,
le voit dans les
sion réelle s'effectueseloncette ligne, commeon
et les Orthotrichë'es'
Dicranëes,les Trichostomées
, Les articulationstransversalesdes cellules, dans les genres
et les genresvoisins, constituent'surHypnum,trlnium, Di,crunum
plus ou moins
tout e la face internedesdents, des sailliesminces
lamelles' Lorsqu'on
avancées, auxquelles on dontte le nom de
ces lamellesappadents'
des
regardedirectementla face dorsale
raissentlatéralemerrtdechaquecôtéetfontcroirequelesdentssont
plus grande' on fait
denticuléesaux bords' En vue d'uneconcision
une réalité dans les descriptions'Des
souventde cette apparence
rnaisellessont
la
lamellessevoientaussià I'acedorsaledes dents,
dansles Polypéristome,
du
moinsélevées.La structuredes dents
comme
obtuses'
ligulées
unementionà part ; cesdents
trichées,mérite

,t

ilaétédit,sontconstituéesparunemembraneponctuéehyaline'sur
laquelles,appliqueunebandedecellules{ibreuses,coloréesenbrun
-Cette
bande,aprèsavoir forméun repli très étroit sur le
rougeâtre.
continue
dosî'une premièredent, passeà la suivanted'unemanière
en décrivantun sinusarrondi entreles deux'

itrlilrr
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Lacouleurdupéristomesimpleorrdupéristomeexterneest,selon
passeà des
les espèces,d'un vert jaunâtre ou jaune clair; elle
au rouge
pourpre'
teintes plus foncées,au brun, au rouge vif, au
orangé.
et
Le péristome interne existedanspresque toutes les Hgqtnacées
des
Méësées'
prr*i læ Bryacées,dans les tribus des Illniées, des
et enfln dansun cerTimmiées,ùesBartrami,ées,desBunbaumiées,
tainnombred'espècesd'Encalyptëes,deZygodontéesetd'Orthotrichées.

la membranedu
D'aprèsSchimper,le péristomeinterne naît de
dansla couche
*porrng., ou ce qui reviôntau même,il a son oligine
du spoexterne
membrane
la
qui continue directement
à
interne'
péristome
"lttotrirc
le
rânge. nani te très grand nombre de cas,
plus
parfait, commencepar une membrane'
t'éta1de développement
les Hypn'umeLles Bryum' atteint du tiers
qui,
dans
ou moins élevée,
membrane'
à ta mi-trauteurdes dents du péristomeexterne' Cette
longituplissée
est
délicates,
formée de cellules subrectangulaires
les
qui
rappellent
dinalement;elle se termine par des appendices
de
le
nom
dents du péristome externe. Schimper leur donne
])rlcessu|;ilssonticiconstammentclésignéssousceluidel'anières
qui, d'ailleurs,estemployéçà et làtlansle texte françaisduÛryologia
,u,.o1rno.Ces lanières sont lancéolées, oblongues-lancéolées,
mince'
linéaires, presquetoujoursfinementacuminées,d'un tissu
comme
délicat,idôntiqueà celui de la membranebasilaire; carénées
plis'
Cette
des
partie
saillante
la
oettedernière,ellesen continuent
sa
selon
large
moins
plus
ou
carèneest entière, percée d'une f'ente
lignemédiane,detrousarrondisouoblongs,distantsouconfluents'
souuu ronadu sinusqui sépareune lanièrede la suivantes'élèvent
les
vent des productionsfiliformes,articulées,très grèles; ce sont
parfois'
plus
courts
ou
;
que
lanières
les
cdls.Ils sont aussilongs
portentaux
danscertainesespècesde llypnum etde Btyum, cescils
qu'ils sont
dit
alors
articulationsde petits crochetsobliques, on
autrementils sont lissesou simplementnoduleuxpar
appendiculés,
.uit. do renflementdes articulations; le nombredes cils varie
delà5.
Le péristomeinterne est le plus souventhyalin, cependantil est
d'unjauneorangévif dans le genre ÙIni,um;il est égalementcoloré
et dansquelquesautresespèces'
dansles Bartrumiëes
présentent
et quelquesespècesde Gymnostonram
Les Potgtrichdas
un fait à iart dont il convientde parler ici. Dansles Polytrichées,la
columellese dilate au Sommetet forme un disquemembraneux,sur
le contourduquel s'inflécltissentles dents du péristome' en sortè
qu'il fermeexactementl'ouverturede la capsuleaprès la chute de
I'opercule; ce disque finit même par s'isolerconrplètementpar la
résorptionde la columelle.Un disquesemblahlefermeI'ouverturede
mais ce disquen'est pas
la capsuledansplusieurc Gymnostomum;
à Ia fois de la columelleet de la memlibre sur le contour,il clépencl
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braneexternedu sporangeou descouchescellulairesinternesde Ia
paroicapsulaire.
le péristomene semblepasremplir
Âu point de vuephysiologique,
peut-être
sert-il à retenir les sporesdansla
de rôle bien important;
capsuleaprèsla chutede l'operculejusqu'àce qutellessoientpatfail'élégancede cet organe, sa granderégutementmûres.Cependant
larité et sa constancedans les rnêmesespèces,l'étonnantevariété
qu'il offre dansla sérieentière,ne permettentpas qu'on le néglige
naturelle.
dansune classiïication

I

de toutesles partiesdont nousvenonsde parler
Le développement
est subordonnéà celui desspores.Les spores,en effet,sontle terme
de la végétationbryologiqueannuelle, commeelles constituentle
point de départd'unegénérationfuture. Elles représentcnt,pour les
Mousses,les grainesdesvégétauxsupérieurs.A la maturité, elles
se rencontrent,à l'état libre dansle sporange,sousla formede corpusculesbruns ou verdâtres,globuleuxou légèrementpolyédriques
réciproque,lissesou souventpapilleux,
par suited'unecompt'ession
Leur paroi est forméede deux
translucides.
diversement
ou
opaques
(enospore
I'externe
dont
ot éltispore)est
superposées,
membranes
plus
moins
ou
muriquée, et
ferme, relativementépaisse,colorée,
est, au contraire,minceet hyaline; ellesrenI'interne(endospore)
d'ltuileet dessubstances
fermentdesgrainsd'amidon,desgouttelettes
imparfaitementconnues.Leur diamètreest en moyennede 1/50à
il atteintjusqu'à{/5*'. Leur
1/{00^. ; dansI'Archidiumalternifolium,
les
Phascacëes
à capsulestrès
nombre varie notablement.Dans
petiteset à sporesrelativementgrosses, ces dernières sont nécestandisqu'elles sont innombrablesdans
sairementpeu nombreuses,
les capsulesdescspècessupérieures.J'en ai compté, par un calcul
approximatif,au-delà de 20,000dans une capsuled'Orthotrichum
affine.
de floraisonet de maturatiort.- Dans les MoussesstégoEpoques
cârpes,la capsule esI mùrelorsque I'operculese détachespontanément; quant aux clistocarpes,on peut croire que la maturation
est achevéelorsquela capsulea pris sacouleurjaune ou brunedéfinitive, et que les sporesà I'intérieur sont complètementformées.
L'époquede maturationdesMoussesvarie d'uneespèceà I'autre, et
oesdifférencesconstituent de bons caractèresspécifiques,pourvu

r,E
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qu'on en fâsseun usagediscret, car cette époque est avancéeou
retardéed'une année à l'autrepar les variationsqui se produisent
dansIes conditionsmétéolologiques.Cecise vérifie surtoutdansles
hautesmontagnesoù les neigesfondent à des époquessouventtrès
diverses.La raison d'altitude entraîne encore des différences
très
sensiblesdansl'épocluedematuritéd'uneespèce.Cesperturbations,
duesà la latitude,à I'altitude,aux conditionsphysiquesou météoroIogiques,nuisentbeaucoupà I'expressionnetted'un caractèred'ailleurstrès sûr; car chaqueannéeon'voitdansune mêmelocalitéles
diversesespècesde Moussesparvenir successivement
à maturité,
selon desrapportstrès constants.Cette considération
est utile pour
distinguerdesespècesvoisineslorsque ces espècescroissentdans
des conditions
semblables.
Dans la plaine et les montagnesinférieures,c'est depuisle premier printempsjusqu'aumilieude l'été, du commencement
de mars
à Ia fin de juin, que le plus grand nombre desMoussesachèventde
mûrir I ; un certainnombre pourtantse réservent pour I'automne;
on peutciter de nombr:euses
espèces
du genreDi,cranum,
Brachgodon
tri,choid,es,
Campylosteli,um
Sanicola,OrthotrichumBruchii, Bryum
elongatum,
Ilypnum rusciforme,etc. Un beaucoupplus petit nombre
leur
terminent
maturationpendantI'hiver; citons: Dicranumuariunr,
Eythemerumserratum, Orthotrichum Ludruigii, Mni,um punctatum,
Climaciumilendroides, Hypnum Crista-castrensi,s,
umbratum, gùunloEutn.
PendantI'hiver',dansles régionsfroides,la végétationbryologique,
interrompuepar Ia gelée,se continue,quoiquetrès lentement, pour
peu que la températures'élèveau-dessusde 0". I en résulte que
cettesaisoningratepour le botanistequi s'occupede phanérogames,
permetau bryologùede fairede belleset nombreuses
récoltes; outre
les espèces
propresà cesmoisd'hiver, il peut recueilliren bon état
celles qui ont eu leur époquede maturité à la fin de I'automne,et
cellesqui doiventI'avoir au printempset dont le développement
est
pl'esqueachevé.
L'époquede la floraisonsuit de très près celle' de Ia maturitédes
capsules
dansle très grandnombredes Mousses; elle semblemême
précédercette dernièredanscertainesespèces,telles que polytrirégiou méditerranéenne,c'estvers la fin de l,hiver que la plupalt des Mousse6
,^1-loi,t.li
trrutlsbcnt
leurs capsules,de la fin dejaryier aux pr.eluiersjouis d'avril.'
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nanum,etc. Toutefois,il en est autrechumiuniperinum, Pogonta,tunx
ânnuelles,telles que la plupartdesespèces
ment pour les lVlousses
Phgscomitrium,Funatia, qui semPhascurn,
desgenresEph.emerum,
j'ai
bteni aisparaitrependantles grandes chaleursde l'été. Ainsi
constaté,pour le Physcomitriumfasciculare,que la floraison a lieu, à
Saint-Dié,pendantles mois de janvier ou de février, et déjà les
de mai.
capsulessont mûresdès la fin d'avril ou âu commencement
bans certainesespèces,particulièrementdu gente Bryum, Ies
restent longtempsstationnailesaprès leur fécondation'
archégones
et ce n,estque dans les derniers moisque le pédicelleet la capsule
tandisque dans d'autresespèces,par exempledans
se développent,
IesRhacomitrium,lespétliCellesprennentde très bonneheure leur
longueurnormale,et c'estla capsuleseulequi met de longsmoisà se
Ajoutonsici commeappendiceune obserdéveloppercomplètement.
vation qui se rattacheau moinsindirectementà ce qui précède:
il s,agit de l,influencefuneste des températuresexcessivessur
le développementdes jeunes capsules de plusieurs lvlousses.
PendantI'automne,le botanistecollecteurse réjouit souventen préqui
sencede nombreusescapsulespréparéessur des espèces fruclorsque'
pas
désappointernent
son
tifient rarement; mais quel n'est
que
plus
retrouve
revenantsur les mêmeslieux au printemps,il ne
par
les
des pédicellesdécouronnés;les capsulesont péri, tuées
geléesd'hiver. J'ai constatéce lait, à diversesreprises, sur les
Ioreum; il se produit surtout dans
Hg1rnu*stellutum,tamariscinum,
taïégion descollines,car sur les hautesmontagnesla neige'tombant
jeunescapsules
de bonneheure et en grandequantité,protège les
de Moussesjusqu'àla cessationdu froid'
Les grandeschaleursde l'été.nesont pasmoinsnuisiblesà d'autres
espècei qui aimerrtI'ombre et la fraîctreur,lorsque cesconditions
par exempleà la suitede
viennentà leur manqueraccidentellement,
coupesdansles forêts.
J'airemarqué,dansles Vosges,que, à la suitedes annéessèches
1868et 1870, plusieursespècesétaientdevenuesrares ou ne fructiIiaientpresqueplus dans deslocalités oir ellesétaient abondantes
particulier' les
auparavantet très bien fructifiées'Je citerai, en
de
ei aphyilaqui avaientdisparu plusieurslocaBinbaumiaindusiata
précélités oir ellesétaientrépanduesen 1867et durant les années
desMousses,et en grandnombre,qui no
dentes.Il eriste cependant
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mémeles plus
paraissentpassouff'rirdesvariationsatmosphériques
qui croissent
Andreæa
les
étendues.LesGrimmia,lesRhacomitrium,
découverts,sont dansce cas;
sur desrochersélevéset constamment
gorgées
pendantl'hiver ne paraisde
sucs
et
délicates
capsules
leurs
plus rigoureux.
froids
les
des
incommodées
sentnullement
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est parfaitementpossiblethéoriL'hybridationdans les Ùlousses
quement; maisil y a loin de cette possibilitéabstraiteà la réalité.
C'est à I'expérimentationseule qu'il appartient de fournir une
démonstrationnécessaire.Tant qre cettedémonstrationn'aurapas
été donnée,nous ne pourronsfaire à ce sujet que des conjectures
et des hypothèsessans valeur scientifiquepar elles-mêmes.Des
causesde variations trop nombreusespeuventdonner à certains
intermédiaireà deux espècespour
brins de Moussesune apparence
cet état à I'uned'elles en
qu'il soit permisd'attribuerexclusivement
justilier
autrementcette attribution.
particulier sans
Ce qui précèdene tend qu'à motiver,danscet ouvrâge,I'exclusion des formes considéréesprématurémentà mon sens comme
hybrides.
En tant qu'objetde recherches,la questionde I'hybriditédans les
Moussesest évidemmenttrès intéressante.0n pourra lire, sur ce
de Sanioet Milde concernantlelurDicranella
sujet, les observations
hybrida (Mi,Ide,Brgologiasilesiaca,l869,p. 58), et dans la Revue
p. {86, les remarquesde M. Geheebconcluantà ne
Hedwi,gia,1873,
plus robuste
voir danscet hybridequ'uneforme du Dicr. ceraiculata
qu'àI'ordinaire.M. Philiberta décrit deshybridesentre les Grimmi,a
orbicularisel tergestina(Ann. Sc.nat. t" sér. Bot. t. 17) et entre les
Orthotri,chum
Sytruceiet iliaphanum(Rev. bryol. 1883, p. 8). Le
D' Chalubinski
considèreaussi commehyirride une Moussevoisine
du Grimmiaalpestris
p. 69).
(Grimmeæ
tatrenses,1882,
II. De divers modesaccessoiresde reproduction.
Ces modes secondairesI'emportent souvent en efficacitésur
la reproductionpar les spores.0n a vu déjà que les Moussesse
multiplientrapidementpar la ramificationet par l'émissionde rejets
stoloniformes
souterrainsou épigés.
Les renflementstuberculeuxque présententles radiculesd'un
certain nombre de Mousses,particulièrementdans les tribus des
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départde bourgeons
Grimmiéeset desMniées,Sontaussile point de
naissent
tr
qui reproduisentces espèces;de semblablesbourgeons
rf
dans
radiculaire'
f'eutre
du
milieu
au
tiges,
des
de la base
:,f
iù.ttnt
encore' Les
ui. foor. d'espècesde ces mêmes tribus et d'autres
et aloides'du
radicules des Ephemerum, des Pogonatumnanunx
terre'
se redressentparleur extrémitéet' sortantde
Schistostega,
auquel
prothalle et
reproduiJentun feutre toui à fait semblableau
radiculaire.ce
d,e
le
nom
donné
Tnothalle
poïr., motif schimpera
I'espèceque
de
reproduction
la
irutr, .rrt, avecla mêmeefficacité,à
a lieu par
reproduction
le prothallené desspores.Un autremodede
parties
diverses
des granulationspluricellulairesqui naissent sur
et
nature
de
destigeset desfeuilles.Cesgranulationsot Ttropagu'Ies'
an'drode formesdiverses,terminentles tigesdansles Aulacomn'ium
de
spéciales
présente
en
gAnurnet Tetraphispellucida,ce dernier
disciformesà I'intérieurde foliolessimuieaicutOes,plui grandeset
de Bryum,croissant
iant un involucreflorifère. Beaucoupd'espèces
dansdes lieux plus humideset plus couvertsque
accidentellement
leurs feuilles;la
d'habitude,produisentdespropagulesà I'aissellede
phascum
un âutre
constitue
rtitidum
variété buttbiliferumBesch.du
casdumêmegenre.0nconstateplusfréquemmentencore'surl'une
oul'autrefacedesfeuillesdenombreusesespèces'descorpuscules
jaunesou
oblongsou subcylintlriquesobtus,cloisonnésen travers'
corpuscules
nruns,lisses,isolésou groupésen grandequantité;ces
germentparl'actiondel'humiditéetémettentdesfilamentsproemortl.otrtchum,
Ëryonnaires.0n en rencontrefréquemmentsur divers
l'0. Lgeili'i,le Grimmi'atorquata'le 7'ygodonuiridtsparticulièrement
etc'
simus,leBarbulaPaPiIIosa,
ne pouvoir
Mentionnonsen terminantce chapitre,avecle regretde
de tenir compteen Bryologiedescriptive'
nousy arrêter,la nécessité
de loin en loin;
des déviationstératologiquesqui se rencontt'ent
possède
encoreque des
ne
on
c'estune étudespéciatepour laquelle
matériauxéPars-
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EN E"RANCE

de dispersiondes
La Géographiebotaniqueconstateles faits
espècesvégétaleset en rechercheles causes'
surfacedu globe,
La distributiondesMousses,en particulier,à la

::1.::\

'lYfY'ryri:i"

{,

LXXVII

ou mêmedans une région limitée comme la France, est un effet
complexe,clû à I'action de causesnultiples'
Parmi ces causes,les unes, soit géologiques,soit de l'ordre de
tandis que d'autres,les causes
création, nous sont inaccessibles,
actuelles,agissentsousnos yeux et produisentlentementdes réSultats que nous pouvonssoumettreà I'analyse.Les causesactuelles
la
sont internes ou externes.Les premières se confondentavec
de
plante
moyens
la
ses
à
donnent
naturede chaqueespèce,elles
propagation.Ce sont des causespositivesauxquelless'opposent,
àorr. causeslimitantesou négatives, les conditionsextérieures
ou causesexternes.
internes.- commeon I'a vu dansles pagesqui précèdent'
causes
les Moussesse propagentpar voie végétativeou pâr des spores.
Il est inutile de revenir sur l'expositiondirecte et généralede ces
différentsmodes de multiplication,mais peut-être convient-il de
fairebien remarquerqu'ils règlentde fait I'expansiondes espèceset
des moyensd'actiondépartisà chacuned'elles
que la connaissance
foule de choses.Il est facilede voir que le
une
permetd'expliquer
-Hypnum
dépourvu de stolons, de poussesradiCrista-castrensis,
a-t.*, de propagules,du restedioique,se trouvedansune situation
nxyurum.Si on réfléchit au grand
précaire à côté de l'Isothecdunx
nombrede sporescontenuesdans une seule capsule,on ne s'étonnera pas de voir pousserles Moussesannuellespar légions sur de
grandsespaces
où il n,enexistaitpasde tracessix mois auparavant;
si on tient comptede l'extrêmepetitessede cescorpsreproducteurs,
tle la facilitéaveclaquellele vent et cent autrescausespeuventles
transporter à d'énormesdistances,on complendrales tendances
cosmopolitesdes Mousses,I'apparitionsur une foule de points
presquetoujours stériles. telles que les Thyidi,umabied,espèces
tinum,Hy1tnumrugosu'm.Poul toutes les espèccs,il y a lieu d'examiner encoreavecplus de profit l'étatd'équilibreinstableou de lutte
propreà chaqueespèceet les obstacles
qui existeentre l,expansivité
opposéspar les conditionsdu milieu.
- On peut les rameneràdeux,le support et le
Causes
enternes.
climat.
Du support. siques.

Il agit par ses propriétés chimiques et phy-
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L'actionchimiquedu support ne saurait être douteuse pour un
attentives,de
botanistequi s'estrenducompte,par des observations
la distribuiiondes Moussessur des terrainset dansdes conditions
un peu variées.cette influencene se retrouveplus dansune collection ae plantessèches; si on n'herboriseque sur des teruainsde
mêmegenre, on ignorece qui se passeau-delàde ces limites' Des
recheràhesprolongéesdans Ia nature,sur despoints très diversdu
territoire français,m'ont convaincude la nécessitéde tenir compte
de la nature chimiquedu terrain pour peu que I'on ne veuille pas
tles échantillonsde Moussesplus ou moins
seulementcollectionner.
rares,mais s,expliquerrationnellementleur présenceaux lieux oir
elles se rencontrent.A ce point de vue, les Moussesse divisenten
plusieurscatégoriespar rapport à la présencede certainséléments
dont les principauxsont la silice, le carbonatede chaux,le chlorure
de sodium,l'acideulmique.
Le degré d'attractionvarie, d'oir à l'égardde cesdivers éléments
si ellesen exigent absolumentla
les espècesseront dilesenclusiues
quand la quantité de distribution est seule
présence,préférentes,
si l'attractionparaîtnulle'
influencée,indifférentes,
de chaun) qui semble
Ajoutons que c'est le calcaire (carbonate
jouer le rôle principal; aussi plusieursbotanistesramènenttout le
sujetque nous traitonsici à la façondont les espècesse comportent
à l'égartl de cette substance,celles qui la recherchentou la supIe
et cellesqui l'évitent calcifuges'
portentétant appeléescalcicoles
question
tort
une
à
tranche
ne
àrainsqu,enagissantde la sorte on
la distinctiondesespèces
dont l,étudeplus difficilen'est pasachevée,
positivementIa siliceet de cellesqui, en évitant Ie
qui recher.chent
éalcaire,ne peuventfaire autrementque de se rencontrersur des
terrains siliceux ou sont simplement intlifférentes à l'égard de Ia
silice.
.
Àyant traité longuementde I'influencechimiquedu support dans
en France,ie
des ÙIsusses
mes-EturlessurIa distributiongéographique
dont la
développements
poul
les
lecteur
le
ne puis qu'y renvoyer
j'ai
espèce,
de
chaque
I'occasion
reproductlonserait ici déplacée;à
qui
données
des
du restecherchéà faire ressortir,dans la mesure
me sontacquises,la part d'influencequi revientà la naturechimique
du supportsur sa dispersionen tr'rance.
Peut-être convient-il de prémunir les commençantscontre les

4
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exceptionsapparentes.Ils ïencontrerontparlbisdes espècesdites
sur des rocherssiliceux; maisqu'ils cherchentbien et ils
calcicoles
liniront sansdoute par découvrirque ces Moussesreçoiventsur ce
support,insuffisantpour elles, I'actiondu carbonatede chaux qui
leur est apportépar les eaux,soit au momentdescrues,soit par des
on le
infiltlationsplus ou moins continues.Il arrive fréquemment,
pressent
sous la
conçoit sansqu'il faille citer des exemplesqui se
plume,que les eauxchargéesde calcaireà leur sourceou dans une
certainerégionde leur trajet poursuiventleurs coursplus loin dans
un lit creusé au milieu d'un terrain granitiqueou arénacé; les
Moussescalcicolescontinuerontà se développersur le granite ou
les grès de la rive, parcequ'ellesy serontbaignéessans cessepar
des eauxamenantde plus haut l'élémentnécessaire.Sur les flancs
desmontagnesou des plus humblescollines,on rencontreà chaque
pasdes faits de ce genre; des sourcesviennentsourdre à la base
dansdes sablessiliceux, dans les fissuresde rochersarénacésou
granitiques,mais ces eaux proviennentdes étagessupérieursde
nature calcaire,il n'est donc pas étonnantqu'à leur point d'émergenceellesconserventdes traces de la substancequ'ellesont dissouteet entraînée.Des faits de ce genreconfirmentplutôt la théorie
loin de I'affaiblir,et I'interprétationde ces faits contradictoiresau
ptemier abord ajoute un nouvel attrait aux recherchesque I'on
poursuitdansle coursd'uneexcursion.
Les proltriétéslthysiquesdu support se ramènentà la facilité plus
ou moinsgrandequ'il offre aux ladiculesdes Moussesde se fixer et
de se maintenirà sa surface. C'est donc l'état des sulfaceset la
consistance
qu'il convientd'examinersousce titre.
Errgénéralla stabilitédesrochers,la complication
de leurs fissures
et de leurs anfractuosités
constituentdes conditionsfavorablesau
développement
et à la propagationdes Mousses,tandis que les
rochessujettesà la désagrégation
plus ou moins
ou à l'émiettement
rapidede leurs surfaceset de leurs sailliessousI'actionde la gelée,
de la pluie ou du vent, ne permettentpasà cespetitsvégétauxune
installationdurable.A cet égard,il y a une oppositioncomplèteentre
le granitetrès dur et {ixe deshautesVosgeset Ie granitedu PlateauCentralpresquepartout sujetà la décomposition
sur place,aussiles
llores bryologiquesde cesdeux massifsde montagnesdiffèrent-elles
dela façonplus frappantesousle rapport tle la quantitéde dispersion.
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I'humidité
L'humiilité du sol et du support qu'il faut distinguerde
distribution
la
dans
rôle
un
considérable
joue
aussi
atmosphérique
les
aesmàusses.Càspetitesplantes,d'un tissu délicat, recherchent
perma'
d'eau
petits
cours
Iieux frais, le voisinagedes sources,des
les lieux abrités
des
cascades,
proximité
Ia
tranquilles,
nents et
excepcontre la violencedes tempêtes;citons cependantcomme
qui
recherchent
Andreæa
tions,certains Grimmiaei Rhacomitri'um,les
des sailes rochers secs et élevés, exposésà toute l'intempérie
sons.

"\
_{

L'actiondel'hommeapeud'influencesurladispersiondes
forêts' en
Mousses,sinon par voie indirecte; la destructiondes
à
plaisent
particulier, amène la disparition des Moussesqui se
d'eau fait
i'ombre des grands arbres; la canalisationdes cours
disparaîtrecellesquirecherchentlescascatelles'lesblocsàdemilieux
les troncs d'arbrespenchésau bord des eaux; les
sub,nergés,
à
jachère,les emplacements
cultivés, les champsnégligésou en
spéciales'
charbon,produisentquelquesMoussesplus ou moins

àu dehors à l'état d'imblication est couvert de papilleset d'une
texture plus résistante; aussi quand on humectebrusquementces
Mousses,les feuilles se renversentd'abord vivement en dehors,
parceque la facesupérieureplus délicateabsorbel'eau et se gonfle
plus rapidementquela faceexterne.Les feuillesde Polytrichségalement imbriquéesà l'état secont la facedorsalegarnied'unenervure
dilatée cl'un tissu dense, tandis que la face supérieurçporte des
lamellestrès délicateset rempliesde chlortphylle.
En résumé,les Moussesse répartissentà I'égardde I'actionsolaire
en sériesqui s'articulentplus ou moinsexactement:
elmmu{. Espècesvivant en pleine lumière : Grimmaleucophæa,
teta, eÏc.
à demi ombragées,sur les lisièresdes bois ou dansles
20
clairières : llypnum squarrlsum'pururn, Trichostomum
pallitlum.
Jo

I

t
Du climat. - 0n peut ramenerà ce titre toutes les influences
: , 1'
I'eau
t:I
de
I'air'
de
la
chaleur,
de
lumière,
la
cellei de
météorologiques,
r. ss tt
à l'état de vaPeurou de Pluie.
.t
des
Laprésencede la chlorophyllequi remplitles cellulesfoliaires
Moussessuffitàdémontrerpourcesplanteslanécessitédela
n'ont
lumière; maisune lumièrepeuintenseleur suffit; leurs feuilles
pasd'épiderme,unesimplemembranecellulaire,souventparfaitementtransparente,emprisonnela chlorophylle; aussi voyons-nous
laplupartdesespècesrechercherleslieuxombragésetcouverts.

Cellesquis'exposentdirectementàl'actiondelalumièreetdela
,chaleuront une structureappropriéeet plus ferme' Les Grimmiées'
qui sontdans
les 0rthotrichées,quelquesHy1mumet les Polytrichs
dilatéeset imbriquées
ce casont en généraldesfeuillesrapprochées,
par les tempssecs'
la
tige;
prctéger
à
au moinspar la basede façon
plus
étroitementou se roulent
cesleuillei se plissent,s'imbriquent
Les
autour de I'axe pour empêchertoute évaporationultérieure.
qui
Grimmiéeset 0rthotrichéeslormentdes coussinetstrès denses
ont
retiennenttoujours un peu de fratcheur; beaucoupd'espèces
les
réfléchil
à
destiné
poil
blanc
leurs feuilles terminéespar un
exposé
feuilles
seul
des
radiationssolaires;souventencorele revers

i
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à I'ombre ordinaire des bois touflus et des rochers
tournésau nord sanslumièredirecte: Hyçtnumloreum,'
ormis,etc.
Bartramiapomi,f'

: Tetrodontium,
dans les lieux somlires, les excavations
a.
Seligeria, Schistosteg
Dansnos climats, les grandeschaleursde l'été sont plus nuisibles
qu'utilesaux Mousses,sans doute parce qu'ellesentraînentune
sécheresseet par suite une évaporationexcessivepour cespetits
végétaux;ce sont plutôt les températuresmodéréesdu printemps
de fraîcheur qui sout les plus favorables;il suftit
accompagnées
de zéro. C'est en partiepour
mêrnede quelquesdegrés au-dessus
cetteraisonque les Moussesvégètentavectant de vigueurdansles
montagnes,depuisla zonesilvatiquemoyennejusquevers le milieu
de la r"égionalpine; elles y trouvent, du printempsà l'automne,la
températuremodér'éedont nousparlons, tandis qu'ellessont protégéesen hiver par un manteaude neigecontreles rigueursexcessivesdu froid. Plus haut dansla régionalpine, la longueduréedes
qui accomles circonstances
neiges,leur pression,leursglissements,
pagnentleur fusionconstituentun ensemblede conditionsnuisibles
dont les effetssont facilesà reconnaître.Dansceshautesr'égions,
les touffesde Illoussessont déprimées,écrasées,noircies au sortir
de I'hiver, leur végétationse produisantau milieu desalternatives
de gel et de dégel,est rabougrie,les Qrganesdélicats,le péristome,
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en pal.ticulier,se développentmal et subissentdesanomaliestlombreuses.
Dansla région méditerranéenne'au contraire, c'est de I'automne
grande
au printemps,pendantl'hiver,que la plupartdesMousses,en
panie annuelles,parcourentles principalesphasesde la végétation'
les
à une saisonoir la températuremoyennes'abaisse'commedans
6
à
7"'
de
hautesmontagnesen été,à une moyenne
La zone silvatiqueinféi.ieureest en général peu fhvorableaux
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Mousses;enété,ellesysouffrentd'unexcèsdeclraieuretde
abritéespar la
sécheresse;en hiver ellesne sont pas suffisamment
neigecontreles rigueurs du froid; aussi on constatefréquemment
que les capsulesen voie de lormation dès I'automnepour mûrir au
premier printemps sont lrappéespar la geléeet tombentmêmeà
l'intérieur desforêts.
c,estencore,commeje I'ai déjà donnéà entendre, en modifiant
I'humiditéde I'air et du sol que la chaleurex€rceune influenceconsidérablequoiqueindirectesur nos petitesplantes'
L'actionde I'humiditésur les Moussesse trouvedansune relation
étroiteavecle mode d'évaporation.En général, les causesactives
d,évaporationsont des causeslimitantesou négativesde la végétation de ces plarrtes.Leur tissu entièrementcellulaireet délicat
absorbeI'eauà I'étatliquideou de vapeuravecune rapiditéextrême,
maisil la perd avec uile faciliténon moins grande. On conçoitdès
prolongée
lors qu'un climatcomportantdes périodesde sécher:esse
plupat't
et avec
pour
la
préfèrent,
moins
au
qu'elles
leur soit nuisible,
fraîches,
part,
les
statious
les réservesindiquéesplus haut, d'une
à diversdegrés,et de I'autre,les régions oir lespluies
ombragées
sans être plus abondantes,sont plus fréquentes,les jours couverts plus nombreux,les excèsde températureplus rares et molûs

1:

I
:I

i;"

de la naturechimiquede ce mêmesupportet par l'actiondesconditions extérieufesou climatériques;c'est ainsi que les espècesde
Moussesqui se rencontrentsur les roch,ersne sont pas les mêmes
et dansla r'égionalpine,à I'omb|e
dans la région méditerr:anéenne
ou au soleil, etc. Dans le tableausuivant,on a fait abstractionde
plus
l'influencedueà l'altitude,vu qu'elleserapriseen considération
préloin, quandil s'agirades régionsbryologiques'La connaissance
la
de
exact
rendre
un
compte
à
se
beaucoup
cisedesstationsaide
point
facipréalables
ce
sur
distributiondes espèces;des notions
litent les recherchesnaturellementvagueset incertainesau début.
C'estpour ces derniersmotifs que je crois utile de reproduireles
distinctionssuivantes,malgréleur étendue.
laTerre,
0n peutdistinguerquatrestationsgénéralesz lesRochers,
les Eaur, les Troncsd'arbres.

iIl
i:
rW

I. tes Rochers.
Il faut comprendresousle titre généralde rochersles blocsdétachésplusou moinsvolumineux,libresou formantdesmurs en pierres
sèchesou.mêmedes murs avecciment; dans ce derniercas,oll
tiendracomptedesmoellonsqui portentdesMoussesrupestreset du
nourrit des espècespropres aux sols
cimentqui, étant désagrégé,
peuventêtre ordonnées
sableuxou terreux. Les stationssecondaires
de la manièresuivante:
a. Rochere siliceur.

Secs

Parois exposéesen Dleine lumière (rochers
: Grimmia-rornmutata,leu).cophæa,
altriques')
Ândreæapetrophila.
6).
Paroistournéesau nord ou couvertes(rochers
ombragés)
: Gri,mmiatorquata,Hartmarù"
Leurs fissures : Bryum elongatum,Wei,siafugar,
Zygodonlaltponi,cus.
profondes:
4 . Leurs excavationset anfractuosités
Brourûanum.
Telrodorttium
BrachyodontriD . Leurs surfacesdésagrégéesl.
choides.

B u m l d e s . ., . , . .

6 . Parois découvertes: Blindia acutit,,Rhacomitri,um1n'otensutn.
: ZygodonIllougeotii.
7 . Paloisombragées

étendus.
Iiintelligencepratiquede ces principes, fondéesur desobservaun peu variées, est d'un grand secourspour se
tions personnelles
diriger dansle coursdes excursionsque I'on fait à la recherchedes

*

Mousses.
- Les stationsdes Moussesse
Statlons hnyologiQil€so
de l'état et des propliétésphysiquesdu
déduisentimmédiatement
profondesile la part
des modifications
subissent
support; mais elles

*
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n. Rochers calcaires.
Lleux couverts,
un peu frals..

8 . Parois exposéesen pleine lumière : Gtimmia
orbicularis.
q
Parois tournéesau nord et rocherscouverts:
BartramiaOE tleri, HgpnumHalleri.
S e c s . .,
capillaceus'
10. Leurs Iissures: Didgmodon
:
1{. Leurs excavationset parois sulplomb.?ntes
lnnnlra'
pusilla''l
eria
Selig
yltnum
algit'innum,
H
Seligertu
( 19' Paroiset lissures: Weisiaaerticillata,
t l u r n l d e s . . .. f
tristicha.

litrrilriil

Lleux humldcs.

l , l e u xc o u v e r l s .

liill,

Lleur frâls' hum l d e s. . . . . ' . .

l. Sables et terres de nature

li,'qr

III. Les Eaur.
plongées
sonthabituellement
Cettestationexistequandles Mousses
dansI'eauou en grandepartieinondées: l'eausembledèsce moment
jouer le rôle principal.

siliceuse (argiles)'

cane{3. Sables: Hgpnumalbicans,Rhacomitrium
scens.Bartramiastricta.
purpureus'
14. Argiles : Ceratodon
Ttichrts'
15. Sablesfins, argiles: HyltnumStokesii',
tomurnltallidum.
{6. Sablesavec hutnus dans les bois: Ilypnum
loreum,Purum,Schrebeti,
't7. Sables'. Bartramiafontana.
'.
IIgprrum,
{8.
- Argiles l)icranan t)ariltm,rufescens,
tarifolius'
ârcuatum,Fissitlens
desfossés,terre desprairies: Hyylnum
- -prælongum,
19.
"- Revers
Physcomih'ium
ltirifotme, Phas'
nltt'qum,
cutn
serra90. .Terredes jardins (humus): Ephe.merum
muticun'
cusPidatutn,
tum,Phascum
calcaire (marnes)'

descollinesI llUltnumchra-- Sableset marnes
I 21.
'l\'iL'hostomtttn
llericaule,Gym'
i
sorthullum,
chloronotos'
Barbula
crispalum,
no"tinruni
\
qracilis,
inclinata.
L l c u x s e c s et I
découverts,' '
calcaire désagrégésur..les murs :
*"'niitulà-i:euoluta,
I -''
zZ, Mortiel
uloidis,ambigua'rigida'
|
Bryum mm'ale,atropurpweum'
\
uirreulis,

ot matières organiques.

des meules à charbonsdans les bois : I'unaûa
25, Emplacements
lrygr ometri ca, Barbula conuoluta, Br yum argentewn.
gracile,Tay26. Ilfatièresorganiquesen décomposition: Splachnum
Ioriuserrata.- [. 1or16 et 20.

division
cette station généraleest assezbien délinie par l'état de
qui
la
composent
rocheux
; elle
plus ou moinscômplètedeséléments
subordonnées
comprend,à son tottr, un grand nombrede staiions
très distincies.

Lleux secs' exposés au solell..... ....

LXTXV

23. Bois humides,hâies, pieddesmurs : Barbula
r ectum,Tri chos'
unuuiculata. faltai. P hascum
cris9tulum
totiir,um
ilieux frais), Tr. strictum
(lieuxplussecs).
94. Terre marneusedes champset des prairies :
IIyltnum præIotwum,uassineruium,Potli'a
nt
Siàrckeanà, Phaic um' triquetl'um, Ephemeru
recuruifolium.
c. Ilumus

II. La Terre'

r. Sables et terres d.e naturc

'.e.4;p.ëIry

:T

t

r, Eaux courantes.

plumosum,Rhacomi'trium
97. Ctrargées
de silice : Ilgpnumdi,Iatatum,
aciculare.
Cinck'
28.Chargées
de carbonatede chaux : Hypnumcommutaturn,
dotus.
9 q Chargées
de sel marin : Pottia Heimii,,Gri'mmiamaritima.
n. Eaux stagnantes.

30. Marécages: Hyynmm
stellatum,nitats,'elodes'
3{. Tourbières; Polytrichumstrictum, gracile, Di'uanum cerui'cu'
latum,Bergeri.
: Trematodon
i|{. Vase ncriredes étangs en voie de dessèchement
ambiluus,Atrichumtenellum,Phascum
7talustre.
1[. B. L'influencede I'élémentcalcaire n'est pas nulle dansles
et lycopodioides
marécages
et les tourbières; les Hgpnumscorpioides
en relèvent.
IV. Les Troncs d'arbres.
Cettestationest exclusivepour un grandnombrede Mousses: les
trorrcspouruisont aussileurs espècesqui, à l'exceptiondu Dicrano'
dontiurnlongirostre,
n'ont rien decommunaveccellesdestourbières,
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33. Ecorcesdes arbres vivartts : orthotrichurn(un grand nombre
don sciuroides,Ilabrod,on.
Leuco
d'espèces),
à I'ombredanslesforêts : Hy1nrunsilesiacum,
34. Bois ptrurrissants
Birbaunia indusiata.

tûil

Dansle tableauqui précède,les espècescitées commeexemples
et exclusives,ne vivant que
sont pour la plupartcaractéristiques
moins délicates,plusieurs
sont
D'autres
dansune station unique.
; ellescroissentà I'ombre
saventmêmeseplier à toutesles exigences
et au soleil,dansles lieux secset les lieux humides,sur Ia tert'e,les
indifaux espèces
rochers, les troncs d'arbres.EIlescorrespondent
pas
pourtant
cene
sOnt
du
support,
pour
la
nature
chimique
férentes
qui
de
celles
plus
remarquables
Les
toujours les mêmesespèces.
:
sont
de
stations
peuventoccuperde la sorte un grand nombre
Hgqtnummolluscum,
cuytressiforme,
Rutabulmn,
uelutinum,
8er1)etts,

Barbulaunguiculata,
turalis,
Dicranumscoltarium,
purpureus,
Ceratodon
Bryumargenteum,

D,autresvivent sur les rocherscalcaires,les rochers siliceux,les
troncsd'arbres, pourvuque leur support présentecertainescondi:
tionsclimatériques
Hgpnumatrouirens,Leskeanen)lsa, LelttodonSmiLhii'

Iltitri

Le Pterogoni'um
f'Ii,formese trouve sur les troncs d'arbres et les
(esp'calci'fuge)'
jamais
sur les rocherscalcait'es
rocherssiliceux,
marquéesen sensinverse'
Le Pterog.gracilea desprédilections
PlusieursMoussessont indifférentesà la naturechimiquedu sup:
port, pourvu qu'ellestrouvent une station aquatiqueconvenable
etica'
Hgpnumrusciforme,aloltecurum,F ontinalisantiytgr
Les séries exclusivessont donc reliées par des termesde transition.
- Les régions sont constituées
bnyotogiqlues.
Régions
par le climat,et en particulier,par la températureet l'humiditérelaiive. Les faits de secondordre se rattachentà la nature chimique
desterrains, à leur configuration,au revêtementdu sol, au régime
hydrogr"aphique.

NEGIONS,
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Je distingueen Francetrois grandesrdgions:
I. La régi,onméd,iteranéenne.
ll. Lu régi,ondesforëts ou siluatirlue.
III. La régionalltine.
0n peut subdiviserchaquerégion en zonesplus ou moinstranen plaine,du Midi vers le Nord, ou
chées.Les régionsse succèdent,
les
flancs
sur
superposent
des
montagnesen raisonde I'abaissese
ment de la température; elles sont caractérisées,
au point de vue
botanique,par les espècesqui s'y rencontrent.Desespècespeuvent
d'unerégionou d'une zoneà diverstitres ou ir
étre caractéristiques
diversdegrés.On placer:a
au premierrang cellesqui n'existentque
zone
la
ou
la
région;
dans
cependant,
il est juste de considérer
les espècesqui, moinsexclusives,
fréquentes
commecaractéristiques
dansune régionou une zone,ne se rencontrentque
ou abondantes
en quelquesorte
çà et là, ou en petite quantité,accidentellement
hors de leur circonscriptionprincipale; dansce cas,ce n'est pasla
simple présence, mais la quantité de dispersionqui fournit le
caractère.
La physionomiedes régionset à un degré moindre, celle des
zones, se révèleet s'affirmedansla naturesurtout par des associations d'espèces,
en sorte que dansI'une ou l'autre de ces circonscriptions,on setrouveen présence,dansla plupartdeslocalitésque
qui ne se rencontrenullepart
d'espèces
I'on parcourt,d'nn ensemble
ailleuls; ce sont donc,à ce point de vue, les espècescommunesou
largementrépandr-res
dansla région ou la zonequi sont les plus
Les corrélationsque I'on chercheà établir ensuite
caractéristiques.
naturellesd'espèceset les conditionsclimatéentrecesassociations
riques complètentI'idée gue l'on doit se faire des régions. Les
Mousses
ayantune très grandediffusionou se trouvantdanspresque
toutesles localitésoù sont réaliséesles conditionsde leur existence
sontparticulièrement
favorablesà ce genrede recherches.i
I. Régionméiliterranéenne.
Prise dans le sens strict, cette région occupeI'espaceoù l'on
cultiveI'olivier.Seslimites géographiques
étantbien connues,je ne
les reproduiraipasici. On exclut de la région méditerranéenne,
au
poirttde vue qui nousoccupe,les montagnes
du Midi dansla mesure
où, par suited'unealtitudetrop élevée,les conditionsclirnatériques
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et avecellesla flore viennentà changersur leurs flancs.En général,
cette régions'arrêteà 800* sur le versantdesmontagnesexposéau
dès700' sur le versanttourné au nord.
mitli et mêmeau-dessous,
La températuremoyennede I'année,prise entre cellesde Perpignan,Montpellier,Nîmes,Alais, 0range,Avignon,Marseille,Hyères
et Nice,est de 14o,65.
Celletle l'automne,{4o,98.
6 ,47.
de I'hiver,
du printemPs,{2 ,95.

lLlLi

hl,u,

ll convientd'ajouter que desfroids rigoureux pendantI'hiver ne
y descendde tempsen
rares; le thermomètre
sontpasextrêmement
-{4o.
le
mois
de marsjusqu'eu
part,
dès
D'autre
tempsde l0ortr
estchaude
longues
semaines,
septembre,la température,pendantde
et sèche.Mais les Moussesréfugiéesau fond des bois, dans les
ravins,les excavationshumideset abritéesdesrochers,trouventde
fait un climat plus tempéré, moins froid en hiver et moinschaud
en été.
Les quantitésd'eautombée,si on prend les totauxet les moyennes
annuelles,diffèrent peu de ce que l'on rencontre dans d'autres
contréessituéesplusau nord. Il fautremarquerplutôt la répartitiott
de 42
despluies.Le nontbremoyendesjours de pluieest seulemenl
68 à Alais,67 à Montpellier.
à Nîmes,58à iVlarseille,
Les pluies tombentfréquenmentsous la forme d'averses,et le
soleilreparaîtlorsquela pluie cesseà peinede t"omber.La moyenne
annuelled'eau tombéeétant rapportéeà 100, les quantitéstrimestriellesdeviennent:
HivE
jgggq
.l-$'ui
ll,6l
24,86
23,74.
39,80
Les quantitésd'eautombéeaugmententrapidementavecI'altitude,
sur les pentesdes montagnes;elles sont plus grandessur les terrains siliceuxdu Var, dansles Maures,que partoutailleurs.
- Dansla région
bryologique.
généraund,ela uégétati'on
Caractères
galdée,
proportion
les Moussessont loin d'offrir,
méditerranéenne,
la
Pendant
variété desPhanérogames.
la richesseet I'incomparable
saisonchaude, de mai à octobre, à cette époqueoùrtant de belles
aux rayonsdu soleilde ProvenCe,les Mousses
fleurs s'épanouissent
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semblentavoir complètementdisparu. C'est à peinesi, au piedde
quelquesmurs, au {bnddesbois,du restesansfraîcheur,au bord des
on trouvequelquesdébrissansvie. Cependant
torrentsdesséchés,
si I'automne,pendantles mois de septembreet d'octobre,par des
et
pluiesdouceset fréquentes,vient ranitnerces brins desséchés
sera
qui
le
bryologue
des
spores
sommeillent,
germination
la
favorise
très surprisde rencontrervers la fin de I'hiver, de janvier au milieu
d'avril,des légions de Moussesintéressantes,sorties commepar
enchantementde ces terrains dénudés' Nulle part, la diversité
ne se {hit sentir d'une manière
d'actiondes agents atmosphériques
plus palpablesur la quantité de dispersiondes Mousses.Quand
I'automneet I'ltiver sont relativementsecset que le mistlal souffleà
cette époqueâvecune fréquenceplus grandeque de coutume, les
annuellesne se montrentpls dans des localitésoù elles
Mousses
sontplus
elles-mêmes
d'ailleurs;les espècesvivaces
sontcommunes
rabougrieset ne fructifient pas. Enfin le caractèredominantde la
bien connu quand il s'agitdes Phanévégétationméditerranéenne,
plus
accentuédansla dispersiondesMoussès,
rogâmes,se retrouve
espècesrelativementnombreuses,mais tapis végétaltrès pâuvre'
- En général,les localitésles plus riches
brgologiques.
Locali,tés
des Moussessont cellesqtri
au développement
et les plus favorables
réunissentles conditionsou les stationsles plusvariées,où, par
exemple,à côtéde rocherssiliceux, on en trottveaussi de calcaires
rocheux,
de calcaire,desaccidents
ou du moinsdesterrainsmélangés
deslieux escarpés,partiellementexposésau nord et au midi, des
coursd'eauou des sourcespermanentes.Dansla région méditerranéenne,c'estsurtout au pieddesmassifsmontagneuxque cesconditionsse réalisentde la thçonla plus complète,par exempledans
au pied
les vallonsqui s'élèventsur le contour de la Sainte-Baume,
gorgesrocheuses
Ie long
desCévennes,
danscertaines
desPyrénées,
du coursdu Gardon,de la Vis, etc.; touteflois,
dansce dernier cas,
méditersi la flole est plus riche,elle n'estpaspure, à côtéd'espèces
des montagnes.
ranéennesoir on en trouve qui sont descendues
L'Estérel,les
de grèsd'àgesdiversdansle Gard,'
Maures,desassises
Ia basedesPyrénées-Orientales
représententles terrains siliceux;
des
cependant
dansla région.Le voisinage
les calcairesprédominent
villes mortesou peu actives,surtout les vieux murs poudreuxprésentent,les annéesde pluiesfréquentes,une belle florule en hiver.
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Entin. si on tre Yeut pas seulementrecueillir en peu de tempsdes
collectionsde bellesMousses,mais se rendreun compteexact de la
végétation,il faudravisiterun très grandnomble de localitésà des
reprisesdifférenteset pendantplusieursannéesdesuite.La diversité
du climatd,uneannéeà I'autrese retrouvedansla flore et lui donne
un caractèrerl'instabilitéqui mériteraitd'êtreprécisépar desobservationspoursuiviespendantune périoded'une certaine durée' La
violencedesventsqui soufflentdansla contréedonnelieu d'admettre
du bassinméditerranéense retrouveront
que la plupartdesespèces
un jour ou l'autre dansle midi de la France'
Résumé.- En récapitulantles résultatsdesrecherchesactuelles,
on affive à un total d'environ 250espècesde Moussesconstatées
jusqu'icidansla régionméditerranéenne'
ce nombreen plusieurscatégories:
0n peut décomposer
jusqu'ici,enFrance,
1o Espècesexclusives,ou n'ayantétéCOnstatées
:
que dansla régionméditemanéenne

iliill
iirli
rilliil

illilr

Hypnuma'u,reunr,
Homaliulusitanica,
Antitri ch'ia calif omica,
AnacoliaWebbii,
Grimmiatergestina,
BarbulaYahli'ana,
Chloronotos,
beriar'm,
stomum
Tricho

Barbula,
Trichostomum
meihterraneum,
i'nflenum,
trium,Phans,
Ceratoiloncorsicus,
Chloroltus,
F i* sitlensserr uIatus.

dansla région médiplus communesou plus abondantes
2. Eppèces
terranéenneque dansla région silvatique.0n pourraiten citer
des plus
?5 dans cette catégorie; en voici quelques-unes
saillantes:
Funaria conuefra'
Hg1m,um
' striatulum,
curuiseta,
ci,rcinnatum,
Grimmiaorbicularis,
Illecebrum,
crintta,
Habrodort,1terytusi'llus,
Barbulaùtermis,
Fabroniapusilla,
TtrincePs,
Fontinali'sDuriæ'i',
yqu&rr0su'
Bartramiaslrictu,
BarbulacæsPitosa,
Bryum torquescens,
reuoluens,
proai'nciale
,
squamigera,
carneunl"
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'I'ri chostomumflauouir erts,
nitirlwn,
crisPulum,
ulatum'
sub
tum
p
tri,cl
t
o
Le
cauifolia,
Pottia
leucod,onta,
I uli anutn'
Conomitri,um

Weisiareflera,
Gymnostomumcalcareum,
torlile,
uispatum,
brYoides,
Phascum
rectunt',
curaicollum.

nombre' environ70' communqs
3o
- - AEspèces,
r n r i a r ' àé gpeu
i o nprès
s i l v en
a t i même
qtre,dèslazoneinlërieure'rares'accidans Ia régionmédidentellesou rabougrieset maltléveloppées
terranéennequ'ellescaractérisentnégativement,ilsuffirade
citer :
Atrichumwttlulatum,
Hypra,mstellutu;n,
Philonotisfontana,
serpetl's,
Mniumundulattun,
alopean'um,
Bryum pseudotritluetrum.
murala,
capillare,
Stokesii,
hyscomitr ium 1ti'ri'for me,
P
Poltuleum,
Barbulatortuosa,
Isothecùtmmyw'xlnx'
modort'rubellus,
Did,y
Climaciumtlendr oides,
otlort 1turPureus,
at
er
C
Thyi dium t amari scr,nu,m,
trntcata,
Pottr,a
LeskeaTtolgcaryta,
scoPari'um,
Dicranum
NeckeracrisPa,
heteromallum,
etica,
F ontinalis antiPYr
ni'ttd'um,
Phascum
inum,
er
urtt'1t
P olytr i,chumi
Ephemerumserratum.
Ttiliferum,

région
4" Espècescommunesà la région méditerranéenneet à la
espèces
des
sont
Ce
silvatiqueau moinspout tn zoneinférieure'
neutresà élirniner,Par exemPle:
Ilypnu,mpurum,,cupressiforme,
ftlici'num,rusci'forme'rutabulum'
flert'caulc'
Bryum argenleum,Barbula mu'ralis, Trichostomum
cuspitlatum'
Phascum
Dicranumrubrum, Weisia uiridula,
80'
dépasse
Le nombredecesespèces
Un dernier cat'actère,négatif pour la région méditerranéenne'
pourraitse tirer de I'absencecomplèterlanscetterégiond'un grand
nornbrede Moussesqui se montrent dès Ia zone silvatiqueinférieurè; ellesserontcitéesplus loin"
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II. Régiondes forêts ou silvatique.

il

n'a pas de forêts proprementdites,
La région méditerranéenne
niaisseulementdesbroussaillesou des bois clairs de pins dont la
végétationn'a pas d'irttérêtspécial.Mais, si d'un point de vue bien
choisi,on tourne sesregardsvers les hautesmontagnesqui limitent
au nord la régiondesoliviers,on aperçoitunelarge banded'un vert
sombreou bleuâtrequi se développecommeune écharpesur le flanc
de cesmontagnes; c'estla r:égiondesforêts. Si on se transporteau
sommetde cesmontagnesles plus élevées,par exernplesur un pic
des Àlpesou des Pyrénéesatteignant9,500o',on voit que les forêts
ont cessé et que leur limite supérieureest tracée par une ligne
souvent beaucoupplus régulière et plus continue que la limite
inférieure.
constituantdesforêtsqui nous intéressent
Les principalesessences
enbryologiesont le hêtreet Ie sapinnoir ou desVosges(Abiesltecti'
nous 3ervirontdepointsde repère.
nata oc.); cesdeux espèces
'On
englobenaturellementdansla région silvatiquenon seulement
découverts,
les forêtsproprementdites,maisencoretous les espaces
cultivés ou incultes qui se rencontrent dans I'intervalleet sont
soumisaux mêmesconditionsclimatériques.
Le climat,à la basede la région silvatique,polrrraitse déduirede
théoriquesexposées
ailleurs. Sur le flauc méridional
considérations
et desÀlpes,à une altitudede 800', au point oir cesse
desCévennes
la culturede l'olivier, la températuremoyennede I'annéepar rapport
de10",87,celledeI'hiver 3o,57,
à cellede Marseilleest théoriquement
et cellede I'été15".5.
à peu de
Il estassezremarquableque ces chiffrescoruespondent
choseprèsà ce qui a été constatésur un grandnomblede pointsdu
centreet de I'ouestde Ia France oir nous admettonsla présencede
la régionsilvatique;dansI'Est,les hiverssontplusfroidset les étés
plus chauds,maisla moyennede l'annéerestela même.
là n'estpoint Ia questionla plus importantesousle rapCependant
port bryologique.Commenous I'avonsvu, c'est pendantI'hiver,de
accoml'automneau printemps,que les Moussesméditerranéennes
I'exception
à
plissentles phasesprincipalesde leur végétation.Ot',
de certaineslocalitésdont il sera questionplusloitr, il ne peutplus
en être de mêmedansla région silvatiqueà cause de la neigequi
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couvrele sol pendantI'hiver dansles montagnesélevéeset du froic,
basses'
qui ont lieu dansles contr'ées
desgeléesfréquentes
dans
prépondérante
une autreinfluenceclimatér'iqueest d'ailleurs
pluies.
la régiondesforêts, c'estI'humiditéet la répartitiondes
Dansle Midi, les pluiessont surtoutfréquentespendantI'automne
et d'hiver; dansla
et err hiver, c'estIa région des pluies cl'automne
printempset l'été
Ie
pendant
régionsilvatique,c'est, au contl'aire'
jours de pluie
des
qu;il pleutle plus souvent.Tandis que le nombre
de 58 à Marseille,il s'élèvede 140 à 180danslarégion
est seulement
le Midi, les piuiestombent sousforme d'averseset
Dans
silvatique.
durentpeu; dansla régiondeslorêts, les pluiessont fineset durent
souventuue bonnepartiede la journée.
Il suit de là que nos petitesplantesvégètentsurtout au printemps
et mêmependantl'été à I'abridesforêts, et que pendantl'hiverleut's
fonctionsphysiologiquessont le plus souvent entravéespar des
influencesnuisibles.
De fait, on constateentre la végétationbryologiquedu Midi et celle
de la régiondesforêts desdifférencesprofondesqui sont en correspondance
exacteavec celles que présentele climat dans les deux
régions.
Si on veut arriver à une intelligenceun peupluscomplètedu sujet,
il convientde distinguer trois zones dans la région silvatique: les
zonesinfërieure,moyenneet supérieuleou subalpine.
lo Zone inférieure.
Les Moussesde cette zone peuvent se répartir en plusieurs
catégories:
commecellesde notre 2" liste,
{" Desespècesméditerranéennes
p. xc, qui sansdoute plus fréquenteset mieux développéesdatts
Ia régiondes oliviers Serelcontrent encoleçà et là vers la basede
la régionsilvatique.Cependant
Ie fait quecesMoussesne se trouvent
pas indistinctementpartout, mais se gl'otlpent aux expositions
chaudeset abritées,rappelantdès lors leur climatde prédilection'
permetde leséliminer de la régionproprementdite des forêts. J'ai
aux localités
donnéle nom d'entensiotr;
d,elarégion mécliterran'éentle
oir desespèces
de cettecatégorieont étérencontréesen proportions
plus marquées.C'estnaturellement
dans le sud-ouestque ce phénomènesepl'oduitde la façonla plusremarquable,puis dansla vallée
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les
Danscetteliste ne figurentpas' commemoinscaractéristiques'
que dansnotre zone
espècesrares, bien que plusieurs,n'existant
droits positifs; les
valoir
des
faire
puissent
siùatique inférieure,
min'utulum
Ilaklantanum,
' Neckera
Hgpnuindemissum,camytestre,
Di'ffapiinot,r, Brywn intermetlium,lacustre,Didymodott'lleri'foltt's'
mlntand" Physcominum uirid,e,Weisi,amucrlnata, Gri'mmiusythærica,
ce cas'
dans
particulièrement
ehc.,sont
tri,umsphæri'cu,n'r,

d'Angers,aux environsde Brest
inférieurede la Loire, jusqu'au-delà
Moussesremontentles vallées
jusqu,à
I'Est,
ces
dans
et
cherbourg;
ilu Rhôneet dela saôneet seretrouventen Àlsaceau pieddesvosges.
9" Si les espècesde ce premier groupedoivent être considérées
comme accidentellesdans la région silvatique, celles de notre
3" liste, p. xcr, se comportentd'une façon directementcontraire
et caractérisentpositivementsurtout la première zonesilvatique.
dans la région méditerraRares,accidentellesou mal développées
néenne,elles deviennentfréquentes,prennentleur développement
normal et fructifient dèsque I'on sort des limitesattlibuées à la
régiondes oliviers.
3o Maisle trait saillant,c'estla présence,dansles contréesbasses
sur lesquelless'étendnotre zone inférieure,d'une bonne centaine
de Moussesqui ne pénètrentsur aucunpointdans la régionméditerranéenneet dont la moitiésont dès ce moment communesou
largementr'épandues.
dansle nombresont:
Les plus caractéristiques
Aulacotntù,umundrogyt tunt,
Hyytnumtri'cluetrum,
trIniumhornum,
sllua'rr0sunI,
punctdtum,
loreum,
roseutn,
Br31um
breui'rostre,
cæsytititium,
Schreberi,
nuta,ns,
gùganteum,
Schistostega,
Patientiæ,
Or thotr i,chum obtusifolium,.
ru,g0sum',
speciosum,
denticulatum,
Brucltii,
ltiliferùm,
uispum,
myosuroiCes,
Luduigii,
albi;ans,
Rhacomitrium heterostichum,
Homaliatrichomattoides,
Grimmiarnontana,
Cyli,ndrotheci,umconci,nnun't,
ouata,
abietinum,
Thyid,ium
Tri,cho
stomumhomomallum,
Neckera
ltumila,
tortile,
commu,ne,
Polytri,chum
Ttallirlum,
formosum,
Dicranumspuri,um,
urnigerum,
Pogonatum
rufescens,
hyscium f oli,osum,
Di,1t
glaucum.
Leucobrgum
Tetraphis
ltellucida,
str
e,
alu
Aulacomnium1t
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danslazoneinférieure,bienquedisséminées
4o 0n rencontredéjà,
grand nomltre
et souvent stériles ou mal développées'un assez
d'espècesplusabondantesetplusàl'aisedanslazonemoyenlle:
Bartrami,aOVderi',
Hypnumltluntosum,
terrutrostris,
Did,ymodon
unctnatum,
amltyloltus
C
fleruosus,
silesiacum,
undulatum,
Dicranum
heterolttenun'
pellucidum,
tntricatunr''
I sothecium
Bruntoni',
Weisia
tne,
Pterogynandrumfilifor
fugan,
PterygophYllunl,Iut:ets,
conferta,
Gri,mmia
toEeuln,
Brywn
RhacomitriumIanugi,nosum,
crutlwn,
s.
Brachyorlott.tr ichoide
paIl,ens,
elongatum,
5oOn trouve sur quelquespointsdestourbièresavecleursespèces
sont I'réquents'
caractéristiques
; les marécagesavec Sqthagnill??
peuvent
s'accommoder
ne
tantlisque cesMuscinéessi remarquables
nulle part.
constatées
été
et de fait n'y ont
du climat méditerranéen
Aupointdevuegéographique,lazonesilvatiqueinférieureoccupe
les ptaineset les collinesbassesde toute la France, à I'exceptionde
délimitéepar la culture de l'olivier. cette
la régionméditerranéenne
dansI'Est sur les collines
zoneest en particulierbien caractér'isée
dans
de la Champagne,
bassesde la Lorraine, de la Franche-Comté,
le Ntlrd, aux environs de Paris, sur le contour nord et ouestdu
confinantà la
Plateau-central.
sur le flancméridionaldesmontagnes
causede la
à
silvatiques,
Mousses
nos
région méditerranéenne,
grandes
très
de
à
sécheresse
du climat,sont reportéesordinairement
grandes
des
fond
hauteurs,de 800à 1,000'; tandis que dans le
valléeselles suivent les cours d'eau et se mêlent aux espècesdu
Midi. Dans le sud-0uest, les collines tertiaires qui occupentla
prcsque totalité du Gers, de Lot-et-Garonne,Tarn-et-Garonne,

XCYI

Haute-Garonne,Ariège et Aude (en partie)présententun sol très
cultivé, découvert,sansfbrêtsni sailliesrocheusesimportantes; les
Moussessilvatiques,n'y rencontrantpas de stationsfavorables,font
aussitôt,dansle
généralementdéfaut,tandis qu'elles apparaissent
mêrnebassin, sur les plateauxdiluviens, dans les valléesd'alluvion
et particulièrementdans les Landes.La douceurdu climat permet
une grande diffusion des espècesméditenanéennesdans cette
contrée, en nrêmetempsque, grâce à l'humiditédu sol, au régime
despluiesd'étéet, sur le littoral, à I'influencedu gulf-stream,les
Moussessilvatiquespullulent déjà dans les bois de chêneset de
r.
pins, et dansles landesmarécageuses
à des altitudesinsignifiantes
2o Zone moyen,ne.
Cettezone se détachedes plaineset montesur le flanc desmontagnes; elle correspondaux forêts de sapinset en partie aux forêts
de hêtree. Au point de vue climatérique,Ia.quantitédes eaux pluvialesaugmenteavec une forte prédominencedes pluies d'été; la
le nombrede jours de gelées'élève,maisles
températures'abaisse,
par le couvert des forêts et pendanttout
protégées
Moussessont
I'hiver par un épaismanteaude neige.La dispersiondes eauxsuperficiellesdu sol à I'étatde suintementsdansles Iissuresdes rochers,
de sources,de ruisseaux,de cascades,multiplie les stationslavorablesaux Mousses.Il résultede cet ensemblede conditionset de
circonstancesconcordantesque la zone silvatiquemoyenneest la
plusricheen Mousses,au doublepoint devuedu nombredesespèces
et de la quantitéde leur dispersion; c'estlà que ces petitsvégétaux
de préférenceen largestapis, en coussinetsrebondis
se développent
et chargésde capsules.
Si l'on veut se rendreun compteexact de la flore bryologiquede
notre zone moyenne,ce n'est pas dans les Alpes et les Pyrénées
qu'il lhut l'étudier, parce que, sur les pentesde ces massifsgigan| 0n trouvera, surce sujet, des détails circonstanciésdansle Gui'iledu Brqologueilans
la ckaine rles Pyr'énéeset le sud'ouast de lo Frence, par MM. Jeanbertnt et Renauld'
IlPruede ButûniquP, 188L,
2 l;extensior des foréts de hêtre se lie au iléveloppement de la région silvatique tout
entière. Le hêtre, en effet, constitue des folêts dans la zone silvatique infér'ieuleen LoIraine, dans le nord de la France, jnsqu'aux enVit'onsde Paris, de mêrne qu'oIr le retroilYe
dans lcs hautes cévenneset les l)ùùtesvosges, ti l'état r:rhôuljli. tout le lortg cle la zolo
sutralpine.

I

RÉGION SILVÀTIOUE.

GÉOGRAPHIQUE.
DISTRIBUTION

XCYII

de leur région
fréquemment
tesques,desespècesalpinesdescendent
propre et viennent se mêler aux espècessilvatiques;la flore que
nous rechercltonsest plus pure, d'un caractèreplus net sur les
déclivitésdesmontagnesde moyennegrandeurqui atteignentàpeine
la régionalpinetellesquelesVosges,le Jura, la plupartdeschaînons
et les contrefortsavancésdesÀlpes'
du Plateau-Central
Les Vosgesfournissentun type excellentde flore silicicole.Les
élémentsdorrtelle se composepeuventse grouperen sériescomme
il suit :
{" Espècesde la zone moyenne(de400 ou 500' à 900ou 1,000')
pasou ne descendentque très accidentellement
qui ne descendent
darrsla zoneinfërieure:
Hypnumdilatatum,
eugyrtum,
Ltcht'aceum,

umbratum,
und,ulatum,,
Crista-castrensis,
Fontinalissquamosa,
Mniumsubglobosum,
medium,
Bryum Duualii,
crudum,
inclinatum,
pallescens,
cyclophyllum,
BartramiaHalleriana,
ithyphglla,
ZygodonMougeotii,
Dicranumfuluunt,
Squafrogum,
longifolium,

Dicranumpolgcarpum,
s,
osmuniloide
Fissidens
Buxbaumiaapltylla,
indusiata.
Splachnumampullaceum,
Encalyptaciliata,
pr otensum,
Rlracomitrium
aciculare,
Grimmia,
Hartmani,
Blindia acuta.
CampylosteleumSanicola,
Hedwigidiumimberbe,
Tetrotlontium Br ownianum,,
Orthotrichumrupestre,
urnigerum,
leucomitrium,
, Hutchinsiæ,
petrolthila,
And,reæa
rupestris.I

2o Les espèces
déjàsignalées(p. xcv)pour la zoneinférieure,mais
plus abondantes
et mieux développéesdans la zonemoyenne,dès
lors caractéristiques
de cettedernière.g
- I Dans cette liste et les suivrntes, les uoms des espècessilicicoles sont distingués par
des ihlirluos.
I Quelquesespècesdans eette liste sont calcicoles et n'existent pas dans les Yosges.
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Trichostomumflexicaule,
BartlamiaOEderi,
Distichiumcapillaceum,
Timmiaaustriaca,
Encalyptastreptocarpa,
megapolitana,
Seligeriatristicha,
Barbulatortuosa(fert.),
paludosa,
Gymnostomum
curvirostrum.I
convoluta,
7oDansle JuracommedanslesVosges,c'estversla partiesupérieure
de la zone moyenneque les marécageset surtout les tourbières
s'y
occupentde grandsespaceset attirentI'attention.Les Sphagnum
nousciterons:
multiplientà foison; parmiles lVlousses
Polytrichumstrictum,
Hypnumstrami,neum,

dansla zoneinférieure et
3o D'autresespècesbien que répandues
par oppositionà l'égardde la régionmédidès lors caractéristiques
sont encoreplus communeset fructifientmieuxdansla
terranéenne,
' Pogonatum
zonemoyenne.Hypnumloreum,Schreberi,myosuroides
Aulacomnium
pellucida,
Tetraphis
urnigerim, Dilthysciumfoliontm,
homo'
ancliogynum, lYlniumpwtclatum, Bryum nutans, Trichostomum
cas'
glaucumet d'autressontdans ce
mallum,Lettcobrgum
de la zoneinférieure
, 4o Au contraire,un certainnombred'espèces
et,àplusforteraison,delarégionméditerranéennenes,élèven!pas
ou s'élèventpeu dansla zonemoyeune.
encore'
nombreuses
deslYlousses
50Unedernièresériesecompose
Ia
région
dans
répandues
ou
environb0 espèces,qui tléjhcolnmunes
Lesplus
desoliviers,lesont encoreclanslazonesilvatiquemoyenne'
sont:
saillantes
Orthotrichumtenellum,
Ilypnum purum,
Grimmiacommutata,
molluscum,
cupressiforme,
Pulvinata,
apocarpa'
ïilicinum,
Hedwigiaulbicans,
riparium,
Bu'buh ruralis,
rusciforme,
subulata,
prælongum,
muralis,
velutinum,
unguiculata'
rutabulum,
taxifolius,
Fissidens
lutescens,
incurvus,
Isotheciurrisericeum'
viridula,
Weisia
sciuroides,
Leucodon
Phascumsubulatum,
NeckeracomPlanaftl'
cusPidatum'
argenteum,
Bryum
muticum.
hYgrometrica
Funaria
0rthotrichumamomalum'
Mousses
Le Jura fournit, de son côté, des localitésclassiquesde
:
sont
les plus remarquables
calcicoles.Les esPèces
6'Hypnum fastigiatum,
incurvatum'
Halleri'
Palustre'
plicatum,
catenulata,
Pseudoleskea
LeskeanerYosa,

Leskealongifolia'
Isotheciumrulescens'
intricatum'
PhiliPPeanum'
Mnium orthorhYnchum,
serratum'
Mnium rostratum (fert.)'

ff
ffi,
'l

$l

I

I

(R..),
ampullaceum
Splachnum
palustre,
Aulacomnium
Bryum cyclophyllum,
Diuarrum Bergeri,
ceruiculatum,
Bonjeani,
giganteum,
squarrosutn,
ylopusturf aceus,
Polytrichumaonlm,une,
Camyt
DicranodontiumIongir ostre.
Dansle Jura, l'influencedu calcairedansles eauxamène:
Hypnumtûfarium,
Hgpnumltolygamum,
lycopodioides,
triquetra,
Meesea
Palud,ell,a
scorpi,oides,
squarrosa,
elod,es,
Sur quelquespointsdansles marécages
ou les étangsen voie de
dessiccation,
on trouve :
Atrichum tenellum,
Phascumpalustre.
Trematodon
ambi,guus,
La plupart de ces llloussesse rencontrentdéjàdansles marécages
de la zoneinférieure,particulièrement
dans les bassesVosges,sur
quelquespointsdu littoral dansles départements
du Nord, du Pasde-Calais,
de Ia Somme,du Loiret, etc.; cependantil estvrai de dire
que c'est sur les plateauxdu Jura, desYosgeset dansles localités
analoguesdu Plateau-Central,des Alpes et des Pyrénéesque
cesstations des marécagestourbeux et par suite leurs espèces
stellatum,
lluitans,varr.
aduncum,
uernicosum,
intermetlium,

I

l Les Cincliilotas abondent dans le haut Jura, sans être caractéristiques, car ils se
retrouyent rlans la région méditermnéenne.

nliGIoN sILvÀTIouE:
C

cl

DISTRIBUTIONGÉOGRÀPHIOUE.

et acquièrentune
caractéristiquesprennent le plus d'extension
importancesPéciale.
lois tellementlixes
La distributiondesMoussesest soumiseà des
moyennetoutesles
qoii*u permisd'attribuerà lazone silvatique
sur les listes {' 9'
localitésoi-rl'on rencontreradesespèces{igurant
seront groupéesen grand nombreet en
3, 5 et 6; plus cesespèces
de repèreassurés
quantité,pluson seracertaind'y trÀuverdespoints
pour la vérificationde nos zones'
du climat' de Ia
En tenantcompte de ces donnéesbryologiques'
n'est représentée
naturedesforêts,on verra que la zonemoyenne
éparses
' dans les
espèces
que par sa base ou si I'on veut des
dansles
développée
Ardennesfrançaises;qu'elle est complètement
le Jura'
dans
plus haut'
Yosges,entreles limitesd'altitudeindiquées
mesure
à 1200' ; qu'elle se relève dans les Alpesà
ae ùOO-OOO.
par
Basses-Alpes'
les
que
dans
vers Ie midi, en sorte
qu'ons'avance
zoneest reportée
exemptedansla chaînede Lure et la Blanche'cette
ou 1,200'à 1,500ou même1,800^'
de '1,000
et les
Le même phénomènese vérilie dans le Plateau-Central
moyenne,d'aprèsles
Pyrénées.l]ans cettedernièrechaîne,la zone
compriseentre 900
recherchestle MilI. Jeanbernatet Renauld'est
du climat
l'influence
de
par
suite
et 1,500*; elle se retèveà l'est
Yersl'Ouest'
et s'abaisse
méditerranéen
LesvapeurstièdesamenéesparI'Océancréentsurtoutelar'égion
relade la France, de Bàyonneà Cherbourg,un climat
occidentale
tivementchaudethumidedontl'influencemodifiesingutièrementla
par
desvégétaux,et en particulierdesMousses rappolÏ
distr.ibution
à ce qui a lieu dansle Centreet dansI'Est'
de se maintenirà des
méridionales
La chaleurpermetaux espèces
constanteet des
humitlité
qu'une
peirdant
latitudesinaccoutumées,
pluiesd,étéfontdescendreàunealtitudenégligeableuncertain
de notre zone moyenne'C'estainsi' par exemple'
nombred'espèces
de Vire' dans
quel'on ttouve, enNormandie'aux env' de Falaiseet
en Bretagne'une
fOrne, la Mancheet un grandnombrede localités
tellesque :
zone'
cette
de
caractéristiques
iongu. séried'espèces
Hyytnummdulatum,
Hgytnumttncinatum,
heteroPterum,
âilesiacum,
PterygophYllumlucens,
Piumosum,
I a,
F ort tinalisI quu,mo
reaolt)ens,

Rhacomitrùtmmit ocarPuin,
trIniumPunctatmn,
fascicularc,
Bryum alPin'umtYPe,
lanugi,nosum,
nutans,
uir ostris,
t
en
mo
don
Did,g
elongatum'
unclulatum,
Dicranum
Ptychomitri,umPoIY1thYll'um,
spurium,
EncalyPtastrePtocarPa,
auruatum,
Orthotri,chumHutchirtsiæ,
Bruntoni'.
Weisia
Rhacomitr i'umPr otensurn,
aciculare,
tout spéc'est sans douteà ces mêmesinfluencesclimatériques
quanplus
grande
cialesqueI'on doit la préférenceexclusiveou en
tité dansl'Ouestd'un certainnombred'autresMousses:
Splachumampullaceum,
Hypnumcæsytitosum,
Pottia Wilsorti,
Orthodontiumgr aci'le,
-- Heimii,
Zggodonconotd'eus,
Dicranum
Scottianurn,
Orthotrichumltulchellurn,
nudunt,
Disceli,um
riuulare,
p olgphyllus,
Fissidens
PhYllanthum,
altemi,f oli'um.
hi
rl'iu,m
Ar
c
Grimmiamari,tima,
curuula,
L'Ouestest aussila régionpréféréeùes()amltyloltus'
Remarquonsenfin que cettephysionomiede la llore bryologique
n'est pas spéciale au Nord-Ouest;elle conserve ses grandes
dansles Landesetles Basseslignes,en passantpar la Haute-Vienne,
Pyr'énées
du lilloral.
3o Zone subalPitrc.
. Dansla région silvatique,c'estla zone rnoyennequi est de beaule nombreet la quacoupla plus importantepar sondéveloppement,
lité desMoussesqui I'habitent.La zoneinférieuresert fréquemmetrt
et n'est pas d'ailleurs
de transitionvers la région méditerranéenne
très riche en espècesqui lui soient propres; c'est plutôt dans
qu'elle occupequ'il faut cherl'étenduedessurfacesgéographiques
cher savéritableraisond'être.
La zonesubalpineest aussiune zonede tlansition; elle constitue
de la
le passage
de Ia r'égionsilvatiqueI la régionalpine.Les espèces
zonemoyennequi vivent sur les troncs d'arbres montentnaturellemontjusqu'àla limite supérieuredesforêtset cessentau-delàparce
tlueleur stationfait défaut.D'autrepart. les espècesalpinesdescendentfi'équemmentdans la régionsilvatique,le long des cours
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d'eau,dansles golgesfroides,ou sur les pentesrapidespar simple
entraînement.
paraissentne trouver les
Toutefois,un certain nombre d'espèces
qu'à
de
leur
la lisièresupérieuredes
existence
normales
conditions
justifie
de la
positive
qui
I'établissement
raison
forêts. De là une
zonesubalpi,ne.
les Alpesoit ne croît
Dansles Vosges,le Jura,le Plateau-Central,
pasle mélèze,la lisièresupérieuredesforêtsest très nette.Le hêtre
et le sapincessentbrusquement;le hêtre devientbuissonnant,mais
sur une zone qui ne mesurepas 900' en altitude; les sapins se
égalementet étalent leurs branchessur une bandede
rabougrissent
peu d'étendue.Sur le tronc de cesat'bresrabougris,principalement
du hêtre, on trouve :
Hgpnumreflerum,
atrotsirens,
neruosunx,

HgltnumStarckei,
Isotheciumstriatum,
Dicranumlongifolium,
strictum.

Sprucei,
Au mêmeniveau, sur la terre ou dansles lissuresdesrochers,on
rencontreégalement:
Ilyprrumplicatum,
Hypnumumbratum,
Mniumspinosurn,
Hypnumltrocerctmum,
Timmiuaustriaca,
Heufleri,
inclinatus.L
Did,ymodon
fastigi,atum,
Ttulchellum,
Sur le massifcentraldes Alpes le mélèzes'élèvebeaucoupplus
haut que les autresarbres,jusqu'à 2,000 et même jusqu'à9,400'
dansles Alpesdu bassinde la Durance.Dansles Pyrénées,lePinus
également2,000-2,900*,
uncinataeï le Betula alba aTl"eignent
ont cessévers {,700'. Il
lorsqueles grandesfotêts tl'Abt'es
ltectinattr,
en résulte une certainecomplicationdont il est cependantfacilede
se rendre comPtesur les lieux.
III. Régionalpine.
La région alpines,étendtle la limite supérieuredes forêts à celle
de la végétationdesMousses.
l Les espècesdistinguées par deslitaliques alanscette dernière liste sont spécialesaux
terrains calcaires.
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qui dépassent
étantnos seulesmontagnes
LesÀlpesetlesPyrénées
lde la végésur un grandnombrede points ces limites supérieures
tation,c'estsur le flancde ces montagnesque la flore alpine peut
et c'est là que nous devons
acquérir son entier développement,
prendrenos termesde comparaison.
Les stationsbryologiquessont moinsvariéesdansla régionalpine
que dansla région des forêts. Les Moussess'y rencontrentsur la
terre dénutlée,graveleusedes pentes, au milieu du gazon des
pelouses,aux bords dessourceset des ruisseaux,dans les marécagestourbeux,sur les blocshumides,dansles {issuresdes rochers
ou sur leurs paroisà découvert'
Si l'on groupe les résultatsacquis par les recherchesde divers
botanistesdansles Alpesde I'Isère, de Ia Savoieet du bassinde Ia
de la
Durance,on constateque les MoussesIes plus caractéristiques
régionalpinedansles Àlpesfrançaisessont les suivantes:
pgrenai,cum,
Hgytnum
cinosum,
glaci,ale,
collinum,
arcticum,
falcatum,
sulcatum,
callich.roum,
dimorphum,
ecki,i,,
Brgum Muehlenb
tenue,
commutalunl,
Luclwigi,i,,
Blirtdii,
Zi,eri'i,
demissum,
cucullatum,
Bryumalbicansvar. glaciale,
turbinatumv . Iatifolium,
Bryntrtaatmhmtum,
var.,
ltolymorphum
Ilielichhof eri,aniti,da,
Anùlyodort
dealbatus,

Polytrichumsenangulare,
alpinum,
Pogonatu.m
Oligotri chumhercynicum,
Zygodott,lapponi,cus,
Barbulaaci,phylla,
TrichostomumIatifoLium,
glaucescens,
flauicans,
Potti,alatifoli,a,
Dicranumlloslianum,
albicans,
gracilescens,
ui,rens,
Starckei',
subulatum,
f alcatum,
Wei,siaWimmeriana,
cris1tu'la,
ri'tum,
Catoscoytiumniç1
anus,
n
r
æhlichi,
Dissotlo F
a,ta',
commut
a
Encalypt
rhabd'ocarlta,
sudeticum,
rium
mit
co
Hha

CIV

pISTRTBUTTON
GÉoGRÀpHIOUE.

Rhacomitr
ium fasciculare,
Grimmiapatens,
alytestris,
Dottniana,
sulcata,

RÉGI0N ALpINE.

Grimmiaapiculata,
uni,color,
. atrata,
torquata,

Andreæa
niuali,s.
cette liste résumedesobservationsfaites dansdes localitésnombreuseset très éloignées;aussitoutes]es{bisqu'onrencontreraune
dizainede cesespècesgroupéessur un point quelconrlue,
cetteassociation sufïïra amplementpour établir la présencede la région
alpine.
A ces Mousses caractéristiquess,en adjoignent d'autres qui
s'élèventde la région silvatique dans la région alpine et méme
quelques-unes
de ces espècestrès répandues,communes
partout,
telles que Hyytnumcupressi,forme,
Grimmiaaplca,rpa,erc.
La flore alpine despyrénéesest telrementsembrabre
à celredes
alpes que les divergences
deviennenttout à fait secondairesquand
on comparela diffusiondesespècescaractéristiques
énumér.ées
plus
hautdanscesdeuxmassifsde montagnes.
Diversbotanistesqui sesontoccupésdeladistributiondesMousses
ont subdiviséla régionalpine en zonesplus ou moinsnombreuses.
ces distinctions,fondéespeut-êtrequandon ne les appliquequ'àdes
localitésrestreintes,manquentde généralité,et en tout cassontloin
d'avoirI'importancedes zonesreconnuesdans la régiondesforêts;
on ne pourrait donc les faire entrer en parallélismeavec ces dernières.on a du restesouventrattachéà la régionarpinela zonesubalpinequi, étant liée à la présenced'arbresfbrestierstels que le
hêtre et le sapin, appartientcependantde prein droit à la rèeion
silr-atique.
La régionsultraalpine
de schimper, ou glacialed'autresbotanistes,
représentela lisièresupérieurede la régionalpine,ou la limitede la
végétationbryologiqueau contact de ra neigeou des glaciers. La
pressionet Ie glissementdesmassesde neigedurcie déterminentdes
modificationsnotablesdansle port de nos petitsvégétaux;les conditionsclimatériques
très duresqu'ils subissent
à ceshautesaltitudes
de 2,500à 3,000^leur donnentun aspectrabougrispécial; souvent
encorela période estivalependantlaquelle ils peuventjouir de la
lumièreet de Ia chaleur du soleil se trouve trop courte pour leur

permettre d'accomplirtoutesles phasesde leur développement.De
qui affecÏentun grand nombre d'espèces
là desvariétésdites alytines
et dont les principalessont décrites dans le corpsde I'ouvrage.Ces
déviationsdu type, si saillantesqu'ellesparaissentau premierabord,
ne possèdentcependantpas une bien grandeimportance,parce
qu'ellesdépendenttrop étroitementdes causesimmédiatesqui les
produisent.
En dehorsde cesvariétés,un petit nombred'espèces
recherchent
cettelisière supérieurede la région alpine; les plus remarquables
sousce rapporfsont:
Hypnumglaciale,
Polgtrichumsenangulare,
Dicranumalbi,cans,
falcatum,
Di,ssodon Fr æhlichianusEncalyptacommutata,

rl.

Grimmaalpestris,
api,culata,
unicolor,
mollis,
And,reæ,a
niualis.

On reconnaîtrafacilementla région alpinesur les sommitésd'un
certainnombre de nos montagnes
de deuxièmeordre à Ia tracedes
espècescaractéristiques
de cetterégion.
Sur le Plateau-Central,
I'Aigoual, le Mont-Lozère,le Cantal. le
Mont-Doredépassentinégalementle niveau inférieur de la région
alpine.
Dans le Jura, une dizaine de crêtes au moins atteignent cette
région.
Les ballonsde Servance,deSaint-Maurice,
deGuebwiller,le Rotabac et le Hohneck dans lesYosgesréunissentun bel ensemblede
Moussesalpines.
En terminantce chapitre,je tiensà faire observerde nouveauque
cesétudesde distributiongéographique
de dévelopsont susceptibles
pementstrès étendus.
J'ai dû me borner ici à desrésuméstrès succincts;une exposition
plus détailléese trouve dansmon travail concernantle mêmesujet,
publié en {877. Quelquesfaits nouveauxse sont produitsdepuis
cetteépoque,la façon communed'envisagercertainesespècesou
formesbryologiques
s'estmodiliée,il en résulteque desrectifications
de détailsont devenuesnécessaires,
maisles conclusiolrsgénérales
sont restéesles mêmes.
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III. PRocÉDÉS e. SIIIVRE DANS L'ÉTtlDE
& LÀ pnÉPANATToN DES MoUSSES.
li

t. Récolte

et

préparatlon

des

llfloussrofo

$ 1. Appareils.
Les instrumentsnécessaires
aubryologisteherborisantne sont pas
nombreux.Dansla plupartdes câs,lorsqu'onne se proposeque la
desMoussespropresà unelocalitédemédiocreétendue,
constatation
la boîteclassiquede ferblancet un couteausuffisent.Si mêmeil ne
s'agitque d'une petiteexcursion, ou qui ne doivedonner lieu qu'à
desrécoltespeu volumineuses,on pourra se contenter d'uneboîte
d'assezfàiblesdimensionspour être mise à la poche.Danscesherborisations,les boîtesde ferblanc, grandesou petites, sontpréférablesau cartableet à la toile cirée : les Moussesy consenentmieux
la forme et I'aspectde leurs toulïes ou de leurs coussinets,Ies
organescaducssontmoinsexposésà seperdre.
Si, pour des raisonsparticulières,on tient à emportersesrécoltes
dansunetoile ciréeou de lustrine, on ferabienpourtantde semunir
d'unepetiteboîte de ferblanc,thcile à ouvrir, oir I'on introduirases
Moussesau fur et à mesurede leur récolte. Lorsquecetteboîtesera
pleine, on en versera le contenusur une feuille de papierdont on
replierales bordsde manièreà lormer un petit paquet; il seraitbon
de le ficeler et de le garnir d'une étiquetteindiquant la localité
précise.
Les divers paquetsobtenus de la sorte peuventêtre dès lors
serrés,sansgrandinconvénient,dans une toile quelconque.
Quandon herboriseraavec la grande boîte de ferblanc, on ne
pour s'éviterdans
négligerapasde prendredesprécautionsanalogues
la suitetoute incertitudeau sujetdes localitésoir l'on aura découvert les dilïërentséchantillonsde la récolte totale. 0n devra, par
exemple,isolerles récoltespartielles,à I'aidedefeuillage,ou par des
brins d'herbe, de moussescommunes,et souvent compléterces
mesulespar desétiquettesou des notesinscritessur un carnet.
plus minutieux'Chaque
II est inutile d'indiquerici des pror-:édés
botanistea les siensqu'il préfèreet dont il saittirer le meilleurparti.
Danstouteherborisationbryologique,un couteaude poche,à lame
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solide,est de rigueur. Il sert à détacherde leur supportles Mousses
qui croissentsur les troncsd'arbreset les rochers.
Quelquesespèces,à tige très courteet étroitementadhérenteà la
surfacedes rochers,exigent, de plus, l'emploi d'un petit ciseaude
tailleur de pierres et d'un marteau. On peut citer, sousce rapport,
Brachgodon,trichoides,CamltylosteleumSanicola,et surtout Tetrodonti,umBrownianum.
Une bonneloupe,avecétui, peut rendreaussiquelquesservicesen
voyage. Cependantil est plus expéditif et plus sûr d'emporter
une touffede toutes les formesdouteusesà première vue, et d'attendre, pour en faire une étude délinitive, qu'on se retrouve au
milieu de seslivres et de sesinstrumentsde précision.
g 9. Recherchedes Mousses.
Avantd'entreprendre
aucuneherborisationsérieuse,les commenleront
bien
de
lire
attentivementla partie de cetravail intitulée :
çants
géographique
Distri,buti,on
des Mousses;ils V trouveront, sur les
diversesconditionsd'existence
desMousseset sur leursstationspréférées, desrenseignements
détaillésqui pourront leur servir. Rappelonsen ce momentqu'il se trouve des Moussespartout.Certaines
espèces,loin de fuir le voisinagede I'homme,grimpentsur les tuiles
et le chaumedestoits, envahissent
de la baseau sommetles mursde
nos constructions,garnissentles intersticesdespavésdansles rues,
couvrentdèsI'automneet pendantI'hiver la terre humidedeschamps
de leurs humbles et inoffensiveslégions.D'autres, au contraire,
denoshabitationset vont s'établirsur les coteauxincultes,
s'éloignent
les rocherssecs, ou, en plus grand nombre, tapissentle sol des
foréts, les bordsdescheminscreux et desfossés,revêtentle tronc
des arbres,s'attachent
aux pierreshumidesdansles torrents, ou se
multiplientà foisondanslesmaraiset les tourbières.La diversitédes
expositions,de I'altitudeet desterrainsse trahit à chaqueinstantpar
des variationssensiblesdansle tapisvégétalbryologique.
En un mot, touteslesmodilicationsdansI'étatphysiqueou dansla
naturegéologiquedu sol qui exercentune influencesur la dispersion
desplantesphanérogames
font égalementsentirleur actionsur celle
desMousses.
Certainesstations, certainesrégions sont plus favoriséesque
d'autres,le botanisteles visiteraplus souventet avecplus deplaisir;
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conditionspour l'étude'
s'offrentà l'observateurdansles meilleures
d'examinerles formescaracC'estalors seulementqu'il est possible
de constaterla présenceou
téristiquestle ta capsuie,de I'opercule'
quandil existe'la configural'absencede l'anneau,tlu péristôme'et'
à la mêmeépoqueque les l:li:l:*:'
tion variéede ce dernier.^C'est
l,involucreetlavagiriuleseprésententsousleuraspectdéfinitif.De
leur maturation' il est
plus, pendant que les capsulesachèventles innovatiorrsrécentes'
presquetoujours possiblede trouver' sur
vue de la fructification suide nouvelles fleurs iléjà formées en

cependant,s'il désire se formerune collectioncomplèteet surtout
adéquatede la distributiondesMousses
ac[uérir une connaissance
dans le canton qu'il explore,il doit épluchertous les accidentsde
terrain avecune égalesollicitude.
Il ne devrapas oublier non plus que si la plupart desMousses
qui permet de les apercevoirsans
acquièrentun développement
la
taille est si exiguëet dont les indidont
plusieurs
effàrt, il en est
qu'il faut beaucoupde perspicacité
vidus sont tellementdisséminés,
et la plus grandeattentionpour les découvrir"
ont besoinde
Enlin, ei les bryologuesles plus exercés.eux-mêmes
qu'il est
s'en souvenir,certainesespècessont affiires à ce point
souventimpossiblede les distinguersur place' Un grandnombre
de Bryum, desHypnumsontdansce oas' Cequ'il y a
d'Orthatrichum,
de mieuxà laire est de ne commencerà r'ecueillirde ces espèces
difficilesque lorsqu'onles rencontreeil état parfaitde fructification.
pouvoirles
0n note arrecle plus grand soin les localités,atin de
retrouverau besoin;on évitede mêmetoutetranspositiond'échanune
tillons et d'étiquettesqui conduirait à un gàchis inextricable.
jour
jettera
un
bientôt
ainsi préparés
étude cornplètedesspécimens
espècesles plus voisines'Quandon
des
distinction
la
sur
inattendu
s'il
est déjàfamiliariséavec la plupart des espècesmême difficiles,
de
des
échantillons
emporte
on
s,enpi.ésentede ces der.nières,
loisir.
à
les
étudie
on
et
toutesles for.mes,mêmeà l'état stérile,

vante.
espècesavant
il n est pasinutile de recueillir quelques
Cependant
alin d'assurerla conservationde
la parfaitematurité aes capsutes'
souventtrès caducs; il convient
l'operculeet de la coiffe,organes
quandles formesde la coiffe ont
surtout de prendre cette i'eÀution
0n peut citer commeexemples
une importancetlifficile à suppléer'
|esGrimmi'a01)ataetcommutata,puluinataeiorbi'cularis,|esPhgscoD'n' le genre Encalypta'la'coiffe
mitrium,beaucoupd'Otthotri'chuo''
premier ordre' mais elle es[
possèdeune valeur taxonomiquede
heureusementtrèspersistante.DanslesgenresBryumelHypmt'm,
sansgrandeimportance
elle est souventtrès caduque,maisd'ailleurs
pour la distinctiondes esPèces'
est des plus simples'Il suffit
La manièrede récolter les Mousses
cellesquioffrentlemoinsde
de choisirr., toor.*ilt ptus tettes,
de sorte que les stolons
mélange,puis de les enlevercomplètement'
conservés'Ceciest quelquefoisà
et les tigesrampantessoientbien
très adhéreiltesà leur support'
considérerquandit ,lgit a'ttpetes
radiculait'e'Ia dénudationdes
La présenceou f',U"itu d un feutre
dans la suite' qu'autant
parties anciennesne peuventse constater
ont été suiviesau momentde
pr'écédentes
que les reconimandJtiàns

$ 3. Récolte tles illousses'
favorable
ce qui préoèdeconduità sedemanderquelle est I',époque
paset
pou): i, récolte des mousses.Toutes, en effet,ne fleurissent
les
ne mûrissentpas leurs capsulespendantla mêmesaison' Selon
pendant
mousses'
les
pout'
espèces,ces fonctions s'échelonnent,
qui, dans nos
toute I'année,à la différencedes phanérogames
pour les
régions,ne fleurissentguère qu'à partir du mois de mars
jours
d'octobre
jusqu'en septembreou les premiers
pt,is prÉcoces,
pour les plus tardives.
le momentpé9i1 oU
0n entendpar maturité,pour les Stégocarpes'
de la capsule; dansles Clistol'operculese détachespontanément
cessede
,oi1rrr,on peut tlire que la capsuleest mùre lorsqu'elle
définitives'
s'aôcroître,et qu'ellepossèdesa forme et sa couleur
les Mousses
que
capsules
leurs
de
, C'està I'époquede ia maturité

la récolte'

d"
beaucoup
grandnombred'espèces'
Un assez
:Iy!:*-Ï:
*::
infélesparties
ont

etc.,
|ontana,
,riiiiriÏ" r'"irririr,"'ooutonotis
etde.sable',Iiti*:*q:i
terre
de
,u"nu'sn;tt
ii#:ï;;Ë;plantestellesqu'ellesse
r

il

&|

.

r-r -

rl

f^-,+

Âtôhôr.r

ces
enleverdestouffesou despùqutt de
eaucourante'sourceou
trouvent,puis les transporterprès.d'une
en maintenant
par
oiron,lestaveavecprécaution' exenple'
ruisseau,
et les.capsules'
horsdel'eau,les partiessupérieures
d'unemêmeespèce'il '
quantités
S"nAtt
Quandon recueille-Oe

i.
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convientde ne pas entasserpêle-mêleses récoltes,maisde les disposer, dans sa boîte ou en paquets,par lits superposésen sens
inverse,c'est-à-direde manièreque les capsulesdes Moussesdu
premieret du secondsoient en contact; on évite,par ce procédé,
que la terre adhérenteà la base des Moussesdu lit supérieurne
souilleles fructificationsde cellesqui sont au-dessous.

Danstous les cas,on les introduit dansune feuilledoublede papier'
buvard, disposéesur un paquet de plusieursfeuilles d'un papier
égalementabsorbant,mais d'une autre teinte. Cette feuille étant
rempliede Mousses,on la felme et on la recouvred'un nouveau
à celui qui est au-dessous.
Et on concoussinde papiersemblable
jusqu'au
la
même
manière
bout.
La récolte
tinue la préparationtie
étant épuisée,on placesur la pile obtenueune planchettesolideque
l'on chargede poids titrés ou simplementd'une grossepierre. Il
suffit de changerles coussinetsde papierabsorbantdeux ou trois
fbis, pour obtenir en quelquesjouls unedessiccationcomplète.Le
poids de la pierre qui déterminela compressionest à calculerde
prennentune lorme convenable,sans
telle sorte que les lVlousses
dans la pluDespoids de 90 à 30 kil. sont convenables
écrasement.
part descas.

Enfin, il est utile de comprimerentre les mainsles touffesd'espècesinondéespour en exprimerl'excèsd'eau,tout en ayant soin
de ne pasléserles plantes.
Par contre, quelquesespèces,des Grimmio, des Barbula, les
Andreæa,
etc., qui croissentsur desmurs ou des rochersexposésau
soleil,sont très friablespar les tempssecs; il est préférablede les
récolterlorsqu'ellessont ramolliespar la pluie, les brouillardsou la
roséede la nuit.
$ 4. Préparationdes récoltes.
Les Moussesrecueilliesdans de bonnes conditionspeuventse
conserverintactesdans la boîte ou en paquets,pendantquelques
jours; cependant
iI convientde ies prépareraussitôtqu'onest rentré
d'uneexcursion.
Si toutefoison désire étudier ses récoltesfraîchesavant de les
préparer,ou si, les récoltesétantconsidérables,
la préparationdure
longtemps,voici le procédéque I'on peut suivre : 0n étend ses
lVlousses,
en couchespeu épaisses,
sur des feuillesde papier,dans
un appartement
aéréou un grenier.Ellesse dessèchent
rapidement,
et dès lors ne courent plus aucun danger d'altération.A mesure
qu'onse trouve dansle casde les étudier,on les introduit ainsidesséchéesdans une boîte de fer-blanc,on les arrose avec une eau
lirnpideet fraîche,sans les inonderpourtant,et bn tèrmela boîte.
Peu à peu elles absorbentI'eauavec laquelleelles se trouvent en
contact,et bientôt elles reprennentI'aspectqu'ellesavaientà l'état
de vie. Suand elles sont étudiées,on les prépare délinitivement
selonla méthodeordinaire.
par les mêmesproLa dessiccation
desMoussesse fait exactement
Le but que I'on dpitse proposer
cédésque celle desphanérogames.
en les desséchant
est non seulementde pourvoirà leur conservation,
mais d'altérer le moins possibleleur port et leurs formes naturelles.

d
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It

Revenonssur quelquesdétails.
Les Moussesà préparerformentdes touffeslâches,des gazons
densesou des coussinetsplus ou moinsconvexes.
Dansle premiercas,et si elles sont de grandetaille, il convient
de les introduiredans la feuilledoubleou chemisebrins par brins,
les grandsHyytnurn
et isolées.C'estainsi que I'on dessèche
: H . tamari,scinutn, Ioreunt, tritpetrum, elc,, Pol,ytrichwncommune,f\rmosunr,
Pogonatumalpinum, ehc.
Si les Mousseslblment des gazonscohérents, ou des touffes
densesliées par un feutre radiculaire,on parlageces toufles en
fasciculesou en petitesplaquesque I'on étendséparémentsur le
papier.Il faut éviter de donnerà cesparts trop d'épaisseur,
et il est
bon d'isolel tout à fait et de sécherà part un certain nombre de
plantes,alin de mieux laisservoir leur ramificationet leur développementindividuel.Enfin, dansle casoir les plantesdont nous parlons constituentdes coussinetstrès denses,si ces coussinetssont
petits, on peut les mettre en pressetels qu'ils sont; s'ils sont plus
gros, on les divisepar tranchesverticalesque l'on traite commeil a
été dit précédemment.
Certainsorganes,tels que les coiffes,les opercules,sont très
caducs; s'ils offrentde I'intérêt,il est bon de les recueilliret de les
sécherà part dansun pli spécialde papier.
D'autres particularités trouveraient ici leur place; mais il suffit
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d'avoiréveilléI'attenfion.En ce genre,commeen tout autre,il faut
se borner et laisserà l'initiativeindividuelledes amateursune large
part.

2. I)e

A la partie inférieurede la carte on a eu soin de réserverun
espacelibre destinéà recevoirl'étiquetteou I'indicationdu nom, des
synonymes,de la localité et des autresdétailsconvenuspour les
étiquettesdes échantillonsde plantes phanérogames.
Les autres
qui restentlibres sont mis en magasinavecune éTiquette
échantillons
et serventpour les échanges.
Les cartesgarniesde Moussessont introduitesen plus ou moins
grand nombre dans des feuillesdoublesde papier à helbier ordinaire, et mieux d'un format plus petit; ces feuilles, à leur tour,
garniesd'étiquettesou d'un numérod'ordreà l'angle,sont empilées
et serréesdansune boîteou entre deuxfeuillesde carton.
Beaucoupde botanistes,au lieu de coller leurs échantillonssur
des cartes,les enfermentdans un sacde papier portant l'étiquette
en dehors. Ce procédéa ses avantageset ses inconvénients;il
permetde conserverplus sûrementles organescaducs,opercules,
coiffes,etc., il protègemieux les organesdélicats,les péristomes,
les feuilles crispées; d'une façon générale,c'est un abri de plus
contre la poussièreet les insectes.En revanche,dans un herbier
tous ces sacsde papierfermés opposentun obstacle
considérable,
Iâcheuxà des comparaisons
rapides; l'étatlibre des spécimens
dans
possibleset
cespaquetsles garantitmoinscontredestranspositions
leur enlèveà la lin une certainedosed'authenticité.

des

llloussrêÊlo

$ {. Appareils.

Une fois nos petitesplantesdesséchées,
il s'agitd'introduiredans
la collectionune part de chaqueespèce.illalgrédes essaisnombreux
en diverssens,les bryologuess'accordentgénéralement
dansl'adoption d'un mêmeprocédé.
On choisit dans la récolte sèche de deux à quatre, selon les
dimensions,de ces petites touffes ou plaquesdont il vient d'être
question,et on les colle à la gommesur une carte de papier.Le
format, la nuance,l'épaisseursont au choix du collectionneur.Ici
encoreliberté complète.Il est préférablepourtant de prendre un
papierferme,sansqu'il soit trop rigide, de teinte blancheou légèrement rousse,et le formatsera calculésur la grandeurde la plante
elle-même.
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Avec une bonne loupe, un scalpelfin et une aiguille
emmanchée
pour exécuterquelquesdissections
très simples,un botanisteinferJi_
gentpourra,je l,espère,déterminer,à l,aidede cette
Flore,presque
toutesles lloussesde France.Je me suis efforcé,dans
re oessrinae
rendre ra bryologieaccessibleà tous, de mettre
en saillie tous les
caractèresextérieurs,.faciles
à observer,pris soit dans le po.i, soit
dans ra forme et ra dispositiondes feu'rès, à r'état
... .i :, i'etrt
humide,la Iorme exactede la capsule,de l,opercule,
etc.
cependant,malgrétout ce qu'il est possiblede
faire en ce sens,le
botanistequi n'observeses Moussesqu'àtravers
une simplele'ti,e,
rencontrerades difficultésinsorubres.certains
genres à ,;ù;.,
nombreuseset afïines, tels que Orthotrichurn,-Brgu*,
ffii,n,
feront son désespoir;plusieursespèces,
en effet,nu ,riirtingurnt
bien que par le tissu, la denticurationtrès
superTicie,e
des rbuilles,
la structure exactedu péristomeet d'autres
détailsinaccessibles
à
une simpleloupe.Mais surtout l,arnateur
de Mousses,lqJpJ^ïr,
légère,ne pourra contemplercesmerveilles
inattenduesque récère
mystér.ieusement,
dans ses profonden.s,I,organisation
Ae ces pJts
végétaux,merveilresqui excitentun véritable
enthousiasmr,-,nà,n,
chezles personnesétrangèresà Ia science,
rorsqu,elles
les observenr
à I'aided'un bon microscope.
Un
microscopecomposéest donc nécessaire.
.bon
Le premier
conseilque I'on puissedonner,à
cet égard,aux commençants,
est
de ne jamaisacheterde ces instrumentJ
sansvaleurque le colporr
tagelivre au pubricséduitpar
l'appâtdu bon marchéet desgrossis
sementsfabuleuxinscrits sur
le prospectus.Ces*irrorropJ, e-lon
marché sont en défi.itive tes ptus
,hrrr, puisqu,ilssont insuffi_
sants.
Pou.avoir un bon appareil,il
faut s,adresserdirectementà urr
constructeurbien counude
Franceou d'Allemagne.
Ir s,empressera
defou'nir un car,alogue
ilrustréet tousles rensergnements
désirables.
un n'aura plus dès lors qu'à
choisir.Les personnesqui n,ont pasà
comptera'ec leur bourse
prendrontun microscopegrand modèle
dont le prix varie, avec
les accessoires,
de 300à 600fr. t,es aut,,e3
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dont le prix peutdescendre
se contenteronttl'un appal'eilplrtssirnple'
jusqu'à
100l'r'
'
moins deux objectifs: le
i. *i.*orcope choisi tloit posséderau
relativementfaiblede 50 h {50
premierdonnanrun grossissement
de 900 tr 400 fois' Si I'on veut se
iois, et le secondun grossissement
r i v r e r l d e s r e c h e l c l ' t e s s p é c i a l e s d ' a n a t o m i e e t d e p h y splus
iologie'on
des grossissemeuT's
pourrose trouver dansle casde recourir à
pour la bryologiedescripiorts; ils seraientinutiles,au oontraire'
ont été faits sur des
tive. Les beauxdessinsduflryologiaeuropæn
tl'être indicompris dans les limites qui viennent
grossissemenls
de la paltie descriptivede cette Flot'e'
;uÂt. Dans la rédaction
servides
del'Est,je me suisconstamment
commepour les trIuscinées
pat'
premier'
le
'150
à 450 diamètres'.tlonnés'
de
;;;i;J.*.nts
(ancien-nnB)'
6
n"
par I'objectif
l'objectifno3 (ancienno1), le second'
n" 3'.de Ia sériede M' Nal'oculaire
avec
tousles deux combinés
chet.
deux lentilles combinées'
Un bon doublet, ou loupe fot'méede
peut utiliser" à cettetirt'
peut aussi rendrede grantl'sservices'0n
ies objectifsfaiblesde son microscopecomposé'
à
La prépalationdes piècesdestinée'q
Instïumelttsuccessoi'res'nombre
certain
utl
être soumisesau microscopt"nà indispensables
liste :
d'objetsmoinsimportants'En voici la
ol sanscrémaillère'La louptl
âvec
articulé,
I' tln TsiettTtorte-Ioupe
et foulnir Lln grosAoit posséderundiamïtrede 4-B centimètres'
de 3-6 fois;
sissement
2ouneboîterenfermant2-sscalpels{ins,àlamelégèremettt
{ paire de ciseauxfins;
convexe,2 aiguillesd'acieremmanchées'
3" Deslamesde verre ou porte-objets;
-. .
r ê-,-- .
Cesobjets sotri fournts
couvrir'
I
mince
ae
verue
lamelles
4o Des
ordinairementavecIe microscope'
$ 2' EmPloi de ces aPPareils'
très dévequ'il s'agissede faire I'analysed'uneMousse
Supposons
à l'æil
d'abord
0n observera
loppée,d'un Bryuttl-oï d'un Ilgpnum'
extérieurs'tels que le
nu, puis avecune ro"pt, tou* ià' caractèr'es
on constaterasi elle folrne
port de la plante,sa Âanièrede vivre;
est la teinte généraledu feuilclestouffesdensesou te.n.*, quelle
si elle conserveses
lagc, si la tige est dresséeou décomtrante'

$
{i

ît
,'l

rl\1

feuilesou se dénudeavec l'àge,si elle est, ou non, gal.niede radi
cules; la ramificationfoulnit ausside bons caractères.
0n examinera
de même,par rapportaux feuillcs,si ellessont distantesou l.approchées,leur directionà l'étathumideet à I'étatsec; on appréciera
la
formede la capsule,sa teinte,son état lisse ou plissé,la lbrme de
l'opercrrle
et de la coiffe,la longueur,la teinte,la torsion du pédicelle.Maislà se bornent les obser.vations
possiblesà l'æil nu ou à
l'aided'uneloupe. Il faut aller plus loin, déterminerd'abord et avec
précisionla forme, la décurrence,les contourset le tissu des
feuilles.
A cet effet,on prenclune tige de la Mousseà étudier.Si elle n'est,
pas fraîche,on l'hunecte à l'aided'un pinceaude blaireautrernpé
dans un verre d'eau; on la ramollit, puis, la maintenantsur le
porte-objetou un morceaude papierblanc,on la coupetransversalementà I'aided'un scalpel,sousla loupede dissectionmontéesur.
son pied et àmenéeau point. 0n enlèveensuite,en achevaritde
les détacher,les feuillesmutiléespar la seition de la tige. Celafait,
cette portion de tige, imbibéed'eau sur le porte-objet,est transportéesur la platiriedu microscope,puis observéeà I'aidedu grossissementfaible. 0n examine alors le mode de décurrencedes
feuilles,la réflexionde leurs bords à la base,leur contractionou
leur dilatationvers l'insertion,la fbrme exactedes oreillettes,s'il y
en a. Ces observationsterminées,on transportede nouveaucette
préparationsous la loupe de dissection,puis de la main gauche
tenantla tige immobile par compression,
à I'aided'une aiguille,on
détacheexactementet aussi complétementque possible,de 3 à 6
feuillesnorrnales,avecla main droite arméed'un scalpelfin et bien
aftilé.Cetteopérationn'est pas très difficile,cependantelle demande
à être bien faite. Il faut que le scalpel,habilementconduit, sache
suivre jusqu'aubout la ligne convexequi limite le plan d'insertion,
de sorte que les mal.gesdécurrentesne soient pas tronquées; il
sufïit pcurtant qu'ellessoientbien complètesd'un seul côtét. Ces
quelquesfeuillesétant détachéeset convenablement
groupées,sans
-.{ l-lals bien des cas on abr'ège sans inconvénieDtta pl.éparationqui vient d'ôtr.e
décritc..{.u licu rle détacher.lcsfiuilles à I'airle rlu scalpel,on se contente de les arr.acher; il cet cffet, on les saisit Dar la moitié suDérieureà I'uide de pinces à mol,s iins et
o t t l c s l i r e l r | r r s r l u e r n epnitl ù r ' ' i , i l ep a r a l l , i l e m e nit l a t i g e : l e s I e u i i l e sd e l 0 p l u l ) a l ' td e s
espècesse laissent an'aclrr:r 11'unefaçon très satisfaisairterluand on applique-bieu ce
procedé: tolrtelbis il est hon r1erevenir à I'eramen de la tige pour
voir.si ies portions
décurrentcsou les ureillrtles nn sont pas restéssur cette tteinière.
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un verue minceà coaqu'ellesse touchent,on appliquepaf-dessus
les
iri,r, et.à I'aidedu pinceauon thit glisserune goutted'eau entre
qu'il
y
deuxlamescleverre, afin quela préparationsoit baignée,sans
lamede
ait néanmoirisexcèsde liquitle.0n plesselégèrementsur Ia
les
bulles
expulse
et
les
feuilles
verre mince,ce qui :rchèved'étaler
0n
préparation'
ia
qui nuiraient à la beautéde
tl'air emprisonnées
la
transportela pièceainsi préparéesur la platine,et à I'aidede vis
derappelon,amèneaupoint.0nétudiealorstrèsfacilement]a
de la feuille; on constatesi elle est ovale,oblongue
tbrme-générale
au
convenables
ou lancéolée,etc.; en opérantcles déplacements
moyendelavisder.appeloucluboutondelacrémaillère'onvoitsi
les bords des feuilles sont plansou révolutés; on suit le node de
denticulation,la structurede la marge'de I'acumen; on considèrrr
jusqu'oirs'avancela nervure.
sont épuisées,on enlèveI'objectiffhible'
Quandces observations
par
et on le remplace un objectifplus fort' La miseau point obtenue'
au t'egard srirpriset charméi
le tissu cléploietoute sa magnificence
la
il tïruten suivretoutesles modifications,de la baseau sommetde
cette
platine
si
{'euille,en déphçant lentementle porte-objet,ou la
tler.nièreest mobile. Il convientsurtout d'examineravec bcaucoup
d'atientionla fbrme des cellulesbasilaires,c'est pourquoi il est si
irnportantdedétacherlesfeuitlesaussicomplétementquepossible'
faible,
souventdes feuillesqui semblententièresau grossissement
apparaissentdenticuléeslorsqu'onlesconsidèreaveccenouveau
C'estce qui est indiquédansles descriptionspar les
gràssissement.
denticulées'>
(
mots feuillestrès superficiellement
I,esfeuillesdebeaucoupdeMoussesoffrentdesparticularités
quidemandenthêtreexaminéesdelarnanièrequiconvientà
chacune.
?,s' en particulier,diverses?riChezles Diffanées,les Cam\tylot
la nervute épaissieet dilatéeoccupesouventune grande
chostomées,
partiedulimbe;ilfautenétudierlastructureàl'aidedesections
A cet effet,au lieu de faile des coupessur une feuille
transversales.
l'ensemblerles
unique, on les pratique avec plus de succèssur
feuillesadhérentesàlatige;onmaintientcelle.cicouclréedevant
soisurunefeuilledepapierblancàl,aided'unpetitmorceaude
liègeoumieuxencoresiurplementavecl'ongledel'indexoudu
la lame du
médiusde la rnain gaucheet on {ait glisserrapidcment
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scalpel,à I'aidede la main droite, perpendiculairement
à Ia direction
de la tige et desfeuilles;descoupesrépétéesdonnentpoul
générale
I'observationde nomhreuxmatériauxparmi lesquelson aura lleaucoup de chancesd'en trouver de favorablesau but que I'on se
propose.A I'aide de la pointe du scalpellégèrementmouillée, on
transporteles tranchesobtenuesdans une goutte d'eandéposéesur
le porte-objet,on couvreavecune lamellede verre et on soumetau
microscope.Avec un grossissementsuffisant,on peut étudier llr
structure de la nervure et du limbe, le nombre des couchesclt.r
cellulesqui les composent,la forme de cescellules.Sur les tranclres
des feuillesde Polytrichées,
on déterminerale nombredes larnelles
qui se voientà la facesupérieurede ces feuilleset sur.toutla for.nre
spécialetrès caractéristique
des cellulessupérieuresou marginales
de ceslamelles
; l'examendu bord de ces lanellesvuesdansle sens
longitudinal laisse voir d'autres particularités intéressantes.plud.eBarbulaont aussià la face supérieuredesfeuilles
sieursespèces
paquets
des
de filamentsqui s'étudienttrès bien par le même procédé.Il faut en dire autantde l'épaississement
et de la révolutiondes
margeschezd'autresespèces.
Divers procédésplus sûrs, mais aussi plus longs, permettent
d'obtenirdes coupestrès minces.
En voici I'indicationgénérale.0n coupe un bâton de moelle de
sureauen deuxportions; sur la première,on laissetomlter une ou
plusieursgouttesd'unedissolutionde gommesucrée On introduit
ensuitedansce liquidela feuillede Mousseet en généralI'objetqui
doit servir à la pr'éparation.
Aprèsavoir notéla positionde cet objet,
on applique,sur le premier,le secondfragmentde moellede sureau,
et enfin, après une coagulationimparfaitedu liquide, on opèr.e,à
I'aide d'un rasoir bien affilé,des coupes minces qui Iinissentpar
entamerI'objet; les pelliculessuccessives
obtenuespar ce moyen
sont déposées,
sur le porte-objet,dansI'eauqui dissoutIa gommeet
laisselibres les pr.éparations
qu'il s'agitd'explorer.0n peut aussine
se servir qued'un seul morceaude liège ou de moellede sureau,
sansrecouvlir les gouttelettesde gommeauxquelleson doit laisser
prendle alors plus de consistanceavant de fair.e les coupesdésirées.
J'emploiecommeplus expéditifle procédésuivant.Une portion de
tige garniede ses feuilles fraîchesou r.amolliesest disposéeentre

ÉTUDE DES MOI]SSES.

taillées;on serre
deuxplaquesde moellede sureauconvenablement
petit
étaud'horloget';
d'un
entreles mâchoires
le tout sansl'écraser,.
qu'à
détacherdes
plus
on tient l'étaude la main gaucheet il ne reste
tranchesmincessur la portion qui est en sailliede I à 2" ; il va
sansdire que la tige a été placéetle telle sorte queles coupessoient
aux longueurs.0n donneplus de fixité à la prépaperpendiculaires
ration en imbibantI'objetd'une petitequantitéde gomme' L'emploi
d'un petit étau d'horloger servant de microtome rend beaucoup
de servicesquantl il s'agit de faire des coupesdéià à moitié déll-

qfon laveà grandeeaudansun verre' ou bien on laisse la capsule
et, par des secousses
se dessécher,on I'ouvre longitudinalement,
vives qt en soufflant,on finit par la débarlasserdes spores qui
I'obstruaient.Les fragmentsde la capsuleétantdéposéssur la table
et ramollis,on détacheune portion notabledu périsde dissecTion
tome par une section transversalepratiquéeà la base des dents
externes.Quandcette sectiona été bien faite, et que le péristome
afirt
est double,on isole, à I'aidedes aiguilles,les deux pér'istomes,
peut
grossissement
fort
ici
Le
servir
à
bien
distinctement.
les
voir
de
mettre en évidencela forme et la sailliedes lamellestlansversales,
despapilleset quelquesdétailsdu péristome
la présenceou I'absence
interne.
on a dû examinerla hauteuret la
Àvantde détacherIe pér'istome,
structurede Ia membranebasilairequi supporteles denl,s.Afin de
on fait aussi,sur Ia capsule,des
mieuxvoir I'originedu péristome,
de manièreà détacherdeslamestrès étroites
sectionslongitudinales,
portantà la fois despoltions de la membraneexterne et desdents.
et transversales
opéréessur les capD'autressectionslongitudinales
sules,avantleur parfhitetuaturité,permettentde voir si le sporange
est contiguau sac capsulaireexterlte,ou s'il en est distant,quelle
est sa forme,la structurede Ia columelle,etc.
le plus {brt.
Les sporesdoiventêtre observéesau grossissement
Restentles fleurs.
dioiques,ce qui est lréquent,il est parfbis
Quandil s'agitd'espèces
difticilede se procureren mêmetempsles fleursdesdeux sexes.En
général,Ies fleurs mâlessont plus rares que les fleuls femelles;
cependant
on est sûr
lorsqu'ontrouve fructifiéeune MoussedioTque,
de rencontrerdans le voisinagedes piedsmâles.La dissectiondes
fleurs ne présenterien de particulier; elle se fait commecelle de
I'involucredéveloppé,dont il a été questionplus haut. Ce qui cause
de I'embarras,c'est la recherchedes palaphyses,parfbistrès rares
et très courtes, comme dans plusieurs espècesdu genre Orthotricfutm.
Cesdiversesdissectionsdemandent,pour êtt'e réussies,quelque
r,'xercice
et une certainehabileté,beaucoupde précision,de sûreté
danslesmouvements
Il ne serapasici questiondes procédésplus délicatsauxquelson
doit recourir dans les recherchesspécialesd'organographie
et de

cates.
Après l'étutle des organesvégétatifsvient celle des organesde
le plus faible
reprcduction.Pour ces derniers, le grossissetnetlt
pédicelle
est lisse ou
le
si
0n
examinera
suffit presquetoujours.
la capsule,
près
de
ou
qu,à
la
base
papillzux;[uelquefoisil n'estfude
est
l'involucre.
de
it iaut y faire attention.La forme des feuilles
irnportante;voicicommentonpeuts'yprendrepourlesétudier.0n
de ces feuilles; le tronçon
coupela tige immédiatementau-dessous
et avecprécausuccessivement
détaclte
inférieur étant éliminé, on
on examineles
les
compte,
on
tion toutesles feuillesde I'involucfe.
diversesmodificationsqu'ellesprésentententre elles et par rapport
la
aux feuillescauli[airesmoyennes.Les contours,la denticulation,
diffèrentsouvent.on
nervurc,les plis, la structule,les dimensions
de la fleur qu'elle
débris
les
la
vaginule,
observeraensuitela formetle
paraphyses'
et
supporte,tels que les archégones
I'on se proposede vérilier la prési
la
capsule,
de
DansI'examen
le
grossissement
il
senceou la forme tles stomates, faut recourir au
du
nette
portion
bien
plus lbrt, et placersousle verre à couvrir une
que se
sac capsulaireexterne, c'est ordinairementvers la base
trouvent les stomates.Il y a pourtant des exceptions.si I'opercule
la forme
se détacheaisément,on s'attacheà constaterla présenceet
de
ceratodott
mùres
bien
de I'anneauou son absence.Des capsules
etc', de beaucoupde
purlta'eus,
'Bryum, desHypnumntsciforme,cus1titlatum,
le plaisir faciled'examinercet
fourniront aux cOmmençants
oit
o*[rn. si curieux,et les aiderontà le recherchersur les espèces
évidence'
en
mis
il àst moinsdistinct,moinsfacileà être

!ul

CxIx

ÉTUI)E OES IITOUSSES.

cxYlIl

Maiscequiattiresurtoutl'attention,c'estlepéristome.Ilfaut
restéesdans
d,abordexpulserles sporesqui gênentlorsqu'ellessont
en deux portions'
Ia capsule.On divisela capsulelongituclinalement
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physiologie: ce n'estpasle but de ce travail. D'ailleursce ne serait
pas un chapitrequ'il faudrait écrire sur ce sujet, mais un volume
utiles dans les divers
tout entier.on trouverades renseignements
microscope'
du
publiés
I'emploi
sur
qui
été
ouvrages ont
Peut-être cependantn'est-il pas hors de propos de dire qu'on
éclaircitles tissus opaquesde certainesfeuillesde Moussesen les
plongeantpendantquelquesminutesdans une solution concentrée
àe potasseou de soudecaustiques;on les lave ensuitedansde I'eau
tlistilléeet on les soumetau microscope.A la suitede ce traitement,
les cellulessont plus claires,les contoursde la nervure plus appades
rents, etc.; il est utile d'y recourir quandil s'agitdesAnd'reæa,
des Grimmia et de certainesTrichostomées.0n se
Rhacomitrium,
sert de petites capsulesde porcelainecontenantquelquesgrammes
d'eau; on opèrede préférence'commeplus haut, sur des portions
de tigesgarniesde leurs feuilles.

tères des familles, des tribus et des genres avant d'aborderla
distinctiondesespèces.Quandon tlavailleseul,il ne faut pasvouloir
résoudre aussitôttoutes les difficultés qui se présentent; il vaut
mieux les tourner et attert{re qu'elles se résolvent comme
acquisessur d'autres
à la lumière de connaissances
d'elles-mêmes
points.
voudrontdéterminerpar eux-mêmesleurs
Quandles commençants
récoltes,ils feront bien de recourir à la table analytiqueou dichotomiqueci-contre.Elle a étédresséede thçonà présenterun tableau
synoptiquede la classificationdes Moussesde la Franceen même
tempsqu'unprocédéexpéditifpour la déterminationdes espèces.Il
ne faut pas sansdoutedemanderà une clé dichotomiqueplus qu'elle
ne peutfournir; il est bien évidentqu'onn'a pu condenserdansune
diagnosede une à deux lignes tous les caractèresdont I'exposition
prend plus loin une page tout entière; cependantcesclés, quand
elles sont bien faites,donnent du relief aux caractèresles plus
importants et lixent I'attention qui ne sait sur quoi s'arrêterau
début. C'estdansla mêmepensée,en vue de diriger et de faciliter
que dans Ie cours des descriptions,les
le travail des commençants
plus
les
saillants,les plus constantsou les plus
distinctifs
caractères
facilesà saisirsont imprimésen italiques;en groupantles caractères
ainsidégagés,on obtient pour chaqueespèceune cout'tediagnose
ou un résuméde ce qu'il y a de plus marquantdans I'exposition.
il
Quand on est arrivé par la clé dichotomiqueà un nom d'espèce,
lâut contrôler ce premierrésultatqui peut être fautif,en vériliant
sur la plantecritique les caractèresde la descriptiondétaillée.Dans
nature et
bien des casles donnéesde la distributiongéograpltique,
propriétés du support, zones d'altitude, etc., complétentheureusementle signalementtiré de la structure et fournissentpresque
toujoursdesindicesqu'il ne fautpasnégliger.
La déterminationméthodiqueet rigoureuse des espècesn'est
d'ailleurspossible,il faut bien le dire, qu'autantqu'elleporte sur des
échantillonscompletspermettantde reconnaîtretous les caractères.
Quantaux brins stériles,rabougrisou déforméspar une causeou
une autreque certainsbotanistesse plaisentà soumettreà I'appréciation de leurs confrères,la valeurde I'attribution qui en est faite
diminue naturellementavec la sommedes caractèr'esqui ont pu la
motiver.

$ 3. Usagede ce volume.
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Le tempsdes étudesfacilesest passéen bryologienon moinsqu'en
toute autrebranchede botanique.Il est inutile de dissimulerici'
sousprétextede vulgarisation,qu'il s'agitde flaitsminutieux,souvent
difficilesà découvriret dont I'intelprétationn'est pas aussisimple
que beaucoupde personnesle supposent.Outreune culturegénérale
en botanique
plus qu'élémentaires
de I'esprit et des connaissances
pratique
cet'taine
une
lecteurs
mes
j'ai
chez
générale, tlù supposer
par
développé
I'art
gotrt
naturel
et
àe Ia botaniquedescriptive,le
appropriées,
I'exercicede chercher les plantesdans leurs stations
cette facultécomplexequi permet dans les sciencesnaturellesde
discernerce qui est à négligeret ce qui mérited'attirer l'attention'
Le botanistequi Seproposed'entreprendreI'étudedesMoussesà
I'aide de ce volume,devra se familialiser d'abord avec les termes
techniquesen usagedansles descriptions.Le meilleurmoyen de
réussir dans ce travail préliminaireest de se procuref un certain
nombre de Moussesbien nommées,d'etl étudier I'organisationà
I'aide desdescriptionset tles généralitésexposéesdans le chapitre
il convient de
desMousses;
qui a pour titre : sfrucfure et Physiologie
grande
taille' par
choisir au début des espècesrelativementde
exemple,desPotytrichum,desXlni,um,des Dicranum,ehc' On vérifle
et complets,les caracd,abordsur des spécimensbien tléveloppés

i
I

TABLE AI\AI,YTIQUN

ii

i
t'

GINRISET NSPùCUS
TRIBUS,
ÀUX FÀMII,INS,
OONDI]ISÀNT
'-âÆëjÆr'

Capsules'ouvrant à la rnaturité pùr la thutc d'urt opercule otr restant fermée
jusqu'à la f].r].- 2 (Holocarpes).
Capsule s'ouvrant par l'éca|tement longitùdinal de 4, rart 6 valves reteûues a
la base eTau sommet. - 592(Sckistocarpes),

t.

t'" Cohorte : IIOI--,OCAFR,PES.
q

Capsules'ouvrarlt à Ia maturité par la chute d un opercule. - 3
flapsule(lépourYnecl'operculecaduc, ne l:rissantéchapperles sporesque par
la destruction irrégulière de scs pat'ois : plantes en générir,l de très petite
taille. - 4

3.

Fleuls fenrellesgemrniformes,axillailes, rraissantlatéraleùIeûtsur la [ige ou
les la,meaux dont la.végétationest continue; pél'istollleordt double, rart
- 5
simple, jamais nul; cellulesdes Teuilles le plus souvenl linéaires
(HApnûûes) (r).
Fleuls fernelles terlninùles, en sorte que les innoYatiotrs rraissent de la base
riesfleurspar desbourgeonslatéraux : tigessouvent dressées,
ou au-dessous
bifurquées,lastigiées; cetlul. fol. le plus souvent rectangulairesou hexagonejtronquées; péristomedouble, simple ou même nul; dans quelques
éspèces (Systegitr'rir), l'opercule est plus ou nloins persistant. - {82
( Bryoies).

I Péaticettecout't, mais bien marqué, rtrrt tout il fait nul; capsule sunnontéo

-I

tl'unbec ou dun apicule,l'ari tout it fait arrondie; columelle au moins à
I'etat jeune; sporesnombreuses,rnédiocresou petites. - 57L (Phascacèes).
irrégult; capsule
Pédicellenul ; vaginule imparfeite; coifle mince, cléchir'ée
1 6 1 a [ j v tg l o s s e , t o u t à f a i t a r r o n d i e ; p a s d e c o l u r n e l l e ; s p o r e s e n p e t i t
- Arclrl'
nomble, S-zO, trèt grosses,lisses.- 1rcFamille : Archid'iacées'
dlurr alte|!||lfollrrrlt
P. 5?4.

5.i

Feuilleslisses(9).- 6
Feuilles papilleuses sur les faces, à cellules fol. oourtes, remltlies de chloro'
phylle. - tl&8(LeskèéttsJ

I

t'o Famille : HYPN^cÉES.

ou d'un certain nombre dans les geûIes triÂli'ùcnt'
ff) Les f,eurs femelles de toutes les espèCes
.lnectanqiuln, Cinctid,lttis, dutsle Barbuta squ1,rrosa,s0trt lâtérales,mais le porl de ces Uousses
n'a rieu dô commun ayec les Hypnacées,les cellulesdes feuilles sont tourtes, suÙarrondics,le péristnme nul ou sinple I dans ce deinier cas, d'une structure qui ne se rencontre pas dansles Hypnacées.

tfrl

(91 Dans quelquesEVpnum, H. tri,quetrun, rugosunx, conxnxuteturn, elc , les feuilles présentetrt
des saillies ipinuleusesplus ou moils fréquentessur les faces, mais les cellules de ces espècessoût
allongées,rl'uu aspecrjaunâtre ou pàle, contenantpeu de chlorophyllg.V. à Ccsujet I'ari. concetlant
le Tlqidium decipicûs, p, 597.

cxxlv
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6t
8.

t8.

Plantesde tl ris petite tarlle; feuilles non aplanies; capsulesyrnétrique.(Fabronùeesl

,165

Plantes de taille assez grande ou moyenne ou feuilles aplanies. (Neckérées)

169

Capsulelonguementpédicellée.- {.eTtil)u ..IIookôriëes.- {6c Genre : prdrilgopltyllunt.- fl. lucerrs, p. t?(| 01,5t)g.
Capsulesubsessile,cachéedans l'inyolucfe, - {0

9.

Tige très diyisée,souyent penlée-étagée,dépourvuede radicules; lbl. eccescessoiresnombreusesou ntrlles; péristomo très parfâit, l'interne orangé;
capsnle très courte, renllée, horizontale ; plantes terrcstres, robustes' 22 (Hylocomitt'n)
abondântes;
Tige peu diyisée; péristomeinterne impirrfùit ; fol. accessoires
lenilles entières ou simplement siilLrolées au sommet. - (Ptyckoil'ium') fr. trrllcÉttrrmr
P. 136.
Tige diyisée sansordte, souventplus ou moins fadiculeuse; pas de fol. acces'
soires; péristome internc parfait, pâle.-- t20 (Brncit'lltheci?rï,,ex parte)

Périslome double, clressé-incurvéà I'état sec; coille asyrnétrique;pédicelle
long; cell. des f. linéailes. - il (Hltpùéesl
Péristome double ou simple, parfois réflérhi à I'état sec; coille asymétnquo
ou symétrique; pédicellelong ou très court: cell. fol. longuesou cour.tes.- i

Coiffe asymétrique. - 8
C o i f f es y m é l r i q u e .- I

7.

I

tri
\

Plantes flottant dans les eaux coilrantes.- 179(Itonlin,uléest
Plantes croissant sur les troncs d'arbLes. Zt. Geue: Cryphæa. .C. €ùr"lror"ea, pp. fA? et 59{).

10.

\
1'" Tribu : El;izpnées.
Capsuleasymétlir1ue,bombécou arquée,oblique ou subhorizontale;pér.rstome
très parfait. - 15 (Hypnnn)
Capsulesymétrique,oblongue ou srbcylirrhique. tlressée;péristome moins
parfait. - 12

ll.

Feuilleségal. disposées
en toils sensirutour de la tigo. - {B
Feuilles aplanies. - 3e Ge]nre: Hom,alia. - Il. tr.lclrorrra.noldes
lusltiùnic€r,
pp, 145 et t5O.

,t2.

I
e0I
(

et

Larières chr péristomeinterne étroites,libles dès leul base ; rnerublatrebasilaile nulle; eils nuls: feuilles énelves.- lL6 (Cytinalrothecium.)
Péristomeinterneplus développé;une membranebasilaire et des cils, ou rrue
nervure aux feuilles. - 14

13.

2t.

Péristome plus ou moins semblable à celui d'un Hgpnum moins pârfait. tl38 (lsotheciunt)
pél'istornesJrécialtt'ès rléleloppé; lanières internes
solides,alloDgées,1nr.cties
de €îlandes ouyertures confluentes: plantes dendroïdes, stolonifiiles.5" Gerrle : Climo.ciunx. rC. denrlr.otdcs.
t). l!i3.

4,4.
I

I

l'euilles souyenthomotropes,ou imbriquées,él,llées,ott encorerecourbéesen
tous scns,souvent munies d'oreillettes; cellul. lbl. lini:aires; rameau fert.
non radicant ; périst. interne 11i-sparfait. -28 (Eultglpnum)
Comme ci-dessus,mais, de plus, tige garnie jusqu'au sommet d'un feutro
radiculaire clense; feuilles dressées,acuminées,plissées.* (Campthotho'
p. 139.
cium, e\ parte.) - If. nlterrsr
Feuillesdresséesou étalées,rart et faiblementhomotropes: cell. fol. moyennes
courtes,souvent hexagones,ral't (les oreillcttes; péristome intel'ne moins
parfait ; plantes souventgr'êleset de petitc taille. - 79 (AmblYstegi'urn)
à net'vurepresquenulle ot
Feuillesaplanies, ovales.ou oblongues-lancéolécs,
bifrrquée; cell. moyennescourtes,hexàgones; pas (l'oteillottes; tige sou-88(Plagiolkecium)
vent stolonifôre; périst. interne sldt parfait.
Feuillesovales cordiformes,étaléesou três lâchemenl,imbriquées; 2 ùerYures
- (HgocomiunL)
faibles; cellrrlesmoyenneslinôaircs; ctesfol. àccessoiles.
- lI. flâ.Êiclla.rer
PP. ltE et l-rOZ.
tr'èsconcaves,étroitementirnbriquécs, rendant les
l'euillesovales-oblongues,
tigesjulacées, l neryure prédominante; celi. moyertnes linéaires' - u8
(Scleropoilium)
souvent plissées,étalées,
ou oblongues-lancéolées,
Feuilles ovales-oblongues
impartàitement irnbliquées; nervure unique; cell. moyennessubrhomboÏtlales ou linéailes. - l% (Bra'chAthecium,€)r pafie, eT Camptotheciurn,
ex parte)
lln gros rhizome émettant des tiges d'abord simples puis ['ondiformes; plantes
r p' 9È.
robustes, rigiites. - (Tka'mnium.) - tf. a.lopecuril[-.
Tige ctéprimée,irrégult divisée, peu ou pas stolonif.' |lus ol'dt radicante;
f. drèsséesou imbriquées, I'art aplànies,ovales,lancéolées,tarc linéaires;
I nery. ou nerY.0; cell. fol' moyenneslinéaires, souvent très longues;
fl . ordt monoiques.- 97 (RkAncholtauium,)
'Iige déprimée, ordt tr'ès stolonifére, ilrégult divisée ou irnparfaitement pennée:
f. scadeuses,étaléesen tous sens,imbl'iquées ou Làri homotrolcs' lltirlurrentes,ovales, dentées; I longue nerYule ; cell' moyennes ordt courtes,
heragones. - 103(Eur@nchi'unt')

: Hylocomium'
{"" Sous-genre
{u"Genre: IIYPNTJM.

15.

cxx\

HYPNUIII.

Operculemutiquo, sirnplernent aigu ou brièvt apiculc ; capsulerenflée ou
c y l i n d l i q u e .- { 6
Operculesurmonté d'un bec long, subulé et capsulecourttr, r.t'nflèe,borntrée.
-21

16.

Pédicellelisse. - l7
P é d i l e l l e ,r u d e , p û p i l l c u r .-

17.

Capsulecoufte, bornbée.- tB
Capsulesubcylindrique,arquéeou pre${lucdressée.- 19

20

9 )

,
I

Pas tle fol. accessoires - 2J
l-tcsfol. a.rcessoires.- 25

23.

i

Feuillcs falcilorrnes, homotropes. F. étaléesen tous sens.- 24.

24.

If. Ior.euril.

p. !i.

plissées,dentéesen scie. - ll.trl'
Tige dressée,rigide; f. ovales-deltoïdes,
quetr.umr
p. È.
Tige flexueuse;f. ovales,rétrécieslancéolées,fitefient acuminées,YiYt recour'
p. 3.
bées, superliciellt dentées. - II. s.luÉùr.l'osulrrr
Semblable au II. squan'ost?ù,mais rùllleaux plus lombreux, divetgents;
f. plus brièvt acuminées, tordues vels le somttret, garlies de dents nombreuses.saillantes.- 'II, calvescens. p' 4.

H Y p N( l l r l .

- ltr' sptendenx
, RamilicationétagéP: l. irnllrirluces
l n r n t i f . i m D a r f a i t l r r r e nét h r g é c :f . é t a l é e s ' 2 6

zo'

r !'euilles munies d'une longue nervure'
I F . m u n i " s d c 2 n c l ' Y .f a i h l e s -' 2 7

zo'

27 '
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l
I
I
I

et longue (l)' elliptiques ou oïales acurtritlées,Ierv. oldt sifilple
Feuilles
pp' ÈS et 5aa'
et IL ptrlorte'
ff. pa.fri.ir.e
souYentbifurquéeetcourtc'
F. snborbiculaires,obtusémentapictrlées,à nerY'
_40

' p' 9'

H' pyrenelcrrrnt

39.
p' lB'

t cuminées'
F e u i l l e sh r u s q r l e l l l e ncl ,o n t r a c l é n sa. t t t ' i c u l é eàs l d b a s e ' t i n e m e Ù a
p. ?.
- rr. bnévh"ostr.e,
pp' a et
F. ,té,'ur.eotesà la base,brièvt acuminées.- If. uûÛlr"aturrrt
SÉrzt'

40.
41.

- Il' artlcurrr
I p' 33'
Touffes raides; tige peu tlivisée ; f. très étalies'
- 'H' Goutraril"i'
Touffesmolles; tige plus rameuse; f. lâchemeut imbriquées'
p.22-

9" Sous-genre: Euhypnum.

28.

29.

Feuilles tout à fâit obtusesau sommet.- 34
F. apiculées; tl. dioiques..

30

30.

FleuIS monoiques. - If. cofdlf(|llurmr
!'. dioiques.- 3l

FP' 15 et 5a|''

:i{.

Innovations simplesou pres({uesimples.lnn. plus ou moins régult pennées.- 33

32

32.

l'euillcs oblongues,légt plissées;cell. moyennestrès longues; pla'ntesouvellt
grêle. - If. str"a-rrrlnerrnr
r PP. ll et 5,84.
F. suborbiculaires, sans plis; cell. moins longues; pl' plus robuste'
If. trlfar"lurrt
t PP. lP eT 5t4.

33.

plantes terrestl.esrles lieux secs; tige raide; f. à 2 nerY. mioceset coultes.lf. Sclrl'elr€rlt
P. t3.
Il' gife{arrteÙrn
Pl. iies mal'ais, molle, déprimée: I ncrYure I ongue.
p. lr*

pennée,sans radtcules, feuilles viYt homotropes'plissees'
Tige élégamment-Cr'lsta-castrenslst
"én.t";.. - I|.
pp' 'l? et 54(}'
feuilles lissesou munies 'le l-2
la.tliculeuse;
pennée
ott
réguli
moins
Tige
nerYuIes,- 43

42.

tigÈ
-Feuilles arrondies ou obtuses-apiculees,tf{is concaves et imbriquées;
,lresséeou ascenrlante; plantes dcs bois et des marécages' 29
{-2 net'
F. obtuses,aiguils ou brièYt acuminées,imbriquéesou homotropes;
yures éooii.t; plantes rléplirné€s,croissant sut' les pierres humides des
nlisseaux. - 37
Feuilles linement acuminées,hotnotropes ou diversement éta'lées' 42

pp'3:!

I|' rr|ollet
l'euilles sinuoléesan sommet; cell. moy. trê'clongufs'et 5t5.
- {''l'
F. entières; cell. moy. hexagonescouûes'

acuminées, homo'
Feuilles ovales dilatées à la base, puis r'étl'écies litelneÙt
- 44
tropes; l-2 nerv. très courtesou nerY' o'
ou encore { lotrgue
Feuilles non dilatées à la base ou étalées en tous sens'
nerY. - 45

43.

44.

f' denticuléessur
Touffes assezmolles,non ou peu rlénudées à laiâse;
p' ÈF.'
le contour infÉrieul. - H. nrollut{currrt
f' entières' - rf' 1rt'ocer"
I fouttes rigirJes,dénudéesà la base, robustes;
pp.3() et !i8l8.
r"ln1rm.
I

,
I

18.

radicânte; f' homotropes,{inementacuminées'énerYei
Tise
""* déDrimée,souvent
plissées'- 46
i:g tt.i'i'. rnibl.t .t courtes; fol' involucr' souYent
d'une longutr
munies
ott
recourbées'
ou
môme
sens
Feulllesétaléesen tous
nervul'e.- 60

46.

Fleurs dioïques(2). - h7
Fl. monoïquesou Polygames'

47.

de la base iusqu'au delà
Feuillesplisséeset nettement révolutêesaux bords
588'
pp'
38
et
Ileullerle
If.
milieu.
du
cas non plissées' - 68
F. planes aur bords ou hrièvt révolutées, et dans ce
de grandescelluleshya'lines'
Des oreillcttes bombées,bien clélimitées,formêes
- l+9

48.

34.

NeIvuLeatteigûùnt ou dépassaùtle milieu de la Teuille. 35
N. très couÉe ou 2 nerv. cotrr'tes.- 3ti

35.

p' 16'
TouffesYertes; f. ll,l'gt ellip., imbriquêes' - lI' pururnt
T. rougeâtres; f. obl.-lancéolées,lâchement imbriquées'- If' sarn-. errtrlÊ.umt pp. 1? ct Èit5.

49.

36.

Rameanx pointus; f. lâcht imbriquées ou étalées-dressées' I|' cusplda'
tu[-. t pp. f? et 545.
e pp' lS etSAE
R. obtus; f. plus ou moins homotropes.- Itr. scor"pioldes

50.

37.

Fleurs dioiques. - H. oclrr.€ùceurrr
Fl. monoiques.- 38.

38.

Oreitlettesbien délimitées.- If. eugyrlrrrrrr
Or. luiles ou mal rlélirnitées.- 39

56

0reillettesntllesouforméestlepetitescellulesàparoisépaisses.-50

r pp. Po et 5t5'
pp' Èl e[ 535'

I

I

/
[
I
t

sur la
gr&ndes; rameÙux fastigiés' plante assez-robuste'vivant
Oreillettes
" 'r"rt.
pp' Ùo et 6tr?'
iioitide. - U. PÉrtlentlær
enlacés;plante grêle' vivant sur
O*.-pu,t,.r, rameau{ dÉprimés, flc\ueux '
pp' 3? et fA?'
les parûis des roclrers' I|' celllehrournt

à parois épaisses'- 5l
, oreillettes formées tle cellules petites, anguleuses,
mais peu distinctes'- 55
plus
courtes'
externes
basilaires
les cell.
t ;;;ii;;,

des cas; il présento de trèg
(l) Le caracrèretiré ilc Ia ÛeNure n'€s! vrai que tlaosla majorité
groupe'
oo*ûreuses etceptiotrs ilans les espècesùe ce
dans les cas donteul' clrercher
(?l ce caractèrc étatrt incer!âiû dans plulieurs 9tpè19:'jl raud-ra'
qut poor simpliffer une erprsition difûcile'
atLirJ- a*i.iîùr;î".
".-it*pt"it-iti
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51.

62.

(
I
I

Feuillesbrièvt révolutéesaux bords vers la bâse, distinctement denteesvers
le sommet: capsulecylindrique, dressée.- *I{, imponens, D, 34.
- 52
Plantesne réuniss:rntpas ces caractr)res.

|
{
I

Feuiltes des rameanx al'quées en dessus; capsule symétrique dressée.' rr. resupinatum,
lp. 34 et 547.
l'. r:rmérles homotlopes,courhéesou même enlouléesen ilessous.- 53

o.1.

Plante très grêie, mais ferme ; f. très longt et linement acuminées. II. IÈava,udlr pp. 4O et 588.
Plantesplus robustes; feuilles moins longt acuminées.- 54

34.

ToulTesrl'un jaune de rouille à I'intêrieur; branches prcsquesimples, îasti.
giées; feuilles très yiyement homotropes, recourbéesen dessous, très
entières; oreill. petites,ne remontant pas, à cellulesun peu gonflées.If. It.rlr|berÉïer.l,
p. 5t?.
Tou{l'esd'un jaune de rouille, déprimées; f. moins yiyt homotropes; oreillettfs remontant aux bords, à petites cellulesnon gontlées.- 'II. Vaucheri, pp. 35 et 587.
Touffespâles,déplimées; oreillettespeu déyeloppées,
à cellulesnon gonflées.
- If. cr|pr"€frsiforlrle,
pp. :|l et f:rs(i.
Feuilles très longt i1s1tt1t6.s ct yivt loulées en dessous.- II. fertlle.
p.39.
F. failrlcmeut homotropes, plus ou rnoirrsalrlanieset rendant les tiges comprimées.- trf. prâtense,
p. 36.

DD.

Fol. involucralesintimes imparfaitcment engaînantes,plissées.- 52
Fol. involucr. engainantes,lisses,non plissées.- 59

oo.

o'|'
i

t'euilles finement acuminées, yivt homotropes, formant crochet à l,extrémité
tles lameaux. - 58
F. brièvt oyales,terminéespar nn acumen &ssezcourt, ne fol.mantpascroohet.
- If. r.eptile,
p. {ï!.

58
I

Tige garnie de fol. accessoires assez nomhreuses. - II. l?rstlglatu|rr
r
pp.4() et 5t9.
Tige presque entièrt dépouryue rle fol. access.-If. Ira.rnulosunr,
p. !'tg.

59.

Tige grêle; touffes déprimées; feuilles hornotropes; capsule subhorizontale,
arquée ; périst. parfait. - ll. Incur.vaturl,
pp. 4È et ftg.
llameaux dressés: leuilleslâchement imhriquées; capsule presquedl'essée:
périst, interne imparfait. - If. If:ltdanfanurn,
pp.4g et 5BO.

(

HYPNUM.

ÎABLE ANAr,ï'r'rotrE.

Feuilles ridées er trayers, formées de petites cellules arrondies, sur un large
espace remontânt de la base vers les bords. - r|. r.ugosu||r,
pp,44
et 5t9.
F. non Iidées en lrs,vel's.- 6l

601
6t.(t

Feuilles vivement homotropes,munies d'une longuc nervure. - 62
F. étaléesou môme tres étaléesen tous sens; .l-2 nerv, courtesou pre$que
nulles, rarement I nerv. àssezlongue. - 74

62.

Tige ordt garnie de fcuilles accessoireset de radicules; feuilles ordt oyales
dilatéesà la base et assezcourtes; neryure très épaisseinfért. - 6B
Tige dépourvue de fol. &ccess. et de r.adiculesI f. généralemert de forme
ohlonsue. - 64

CXXIX

63.

Feuillesplissées,ànervure s'arrêtant à la base ou vers le milieu de I'acnmen
cell. rnoy, Iinéaires,assezlongues.- ll. c(rrrrlr utaturr|,
pp. 4iE ct
5AO.
'If. lalcatum Pltrs rohuste; toulÏesja,une-luricle;fol. access.nom. l)retrses;[e:rillesovales-oblongues,
fol'temenl,l]lissées;nervure brune
n'atteigllrnt pas lc so )tmet; radicules rares ou nulles.
' IL irrigatum l)e la. tûille du précêdcnt, lnais touffesvertes, souv e n t d é n r r i l é e sà l a b a s e ; f o l . a c c e s s .l . â r c s o u n u l l e s ; f e u i l l e s
moins lrlissées; neryurevel.teatieignant le soml)re[où elle se dilate.
'If. sulcatum - Touffes
molles, moindres, janne_brul; leuilles largt
ovales,plissées,neryure rrii'ce et courte,s'.r,r.ôtanttlutiers arr tnilieù:
lbl, acr:ess.lojnbrelrscsi l)rs de raalicules.
Ferrillesnullcrnent ou à peine plis:;ries,munies d'une neryurc .lui atteirt le
somtnctde I'acumen; cellulesfol. moy. courtes,subheragoncs._. II. !lll.
pp. 4E et !-DgO.
clnurll,
" II. Val1is-Clausæ - plus lobuste, régulô pelné; toulTesrigides, à
'
rarlicules t.ares; feuilles fà,il)lcrnÊ:ttltomotl.opes,munies (l'une nery u r e l a r g ee t é p a i s s eq u i r l é p u s s 1
, ,, ,l i l n b e ; c e i l .r o u t . t e sa, n g u l e u s e s :
fol. access.nombreuses,pp. !.>Oet !->OO.

64.

Feuillesplissécs.- 65
- 67
F. ron plissdtcs.

65.

Fleurs monolques. Fl. dioT,lues.- 66

66.

Tigeflottante, peu divisée; feuillcsplissées,bosselées
surtoutà l'état sec. _
H. lJrcopodlotdes,
p. 5t.
Tige asceDdanteou dressée,pennée; feuilles plisséesnême à l,état humide.
- lf. ver.nlc()stlrrl
, t). 5È et bOO.

67.

Pas d'oreillettesbien délirnitéesaux feuilles.- 6g
l)es oreillettesbombées,bien circonsclites.- 69

I
\
68. (

II
ô9.

p. !-rB.

Toufles d'un brun foncérutilant: feuilles vivement enioulées en dessous.
termirées par un acumen très liûelnent subulé; cellules moy. trùs long;
linéaires ; fl. monoiques, mais plarte souvent stérile. - If. r.e\zott ens,
P. '-ù(>.
.II. cossoni - Taille plus
rolluste,ramilication Dennêc:feuillesmoins
v i v r c o u l . b é e s : , 1d.i o ï q u e s .- 5 6
Touffesvertes ou d'un brun opaque; acumen dos feuilles rnoins effilé et
moigs enroulé; oreillettespetilgs^;
-pp.56 _cqlL!oy.' assezcourtes; fl. diolques.
- I|. lrrter.n|edfurrr,
et !;OO.

( Tige dressée,assez régult pennée; nervure etteignant au moins la basedo
I'acumen. - If. aduncurn
r !p. 59 et 5SO.
'\I Tige dép|imée,
à ramificationspeu régulièl.es.- 70
(

lU,

If. unclrrÊrturn,

i
(

Feuillesrelativr cour.tes,ne formant pas cr.ochetà I'extrémité des rameaux:
nervure dépassantpeu le milieu. - ' II. Knôiffii. p. oo.
Feuilleslongus1 liagrnatt acuminées,souyeut enrouléesen dessous.- 7{

1,
I r'

linéailes tfès longues,ti-20 f. aussi l. q. l. - 72
I Cellulesfol. mo"rennes
I C e l l .f o l . c o n r . t e . ,
8 - t o f . a u s s il . 1 1 l. . - 7 3

tz.

r'atteignant pas lanervure.- I|. Sendtner.le
| 0reillettesbien cir.conscrites,
p. !-'?.
I
( Or. se relii{ntoll travors au
p. 6g.
contact de la nervure. - II.tlrrlta,ns,

' TÀBLE ANALYTIOUE'
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73. t
\

14.

p 59'
- - I1' Ïramifolirr6'
Plântes robustes, 'a'*t', très rarnitiées'
feuillesmolles' peu denses'
ral'es;
e[
espacés
ra'meaux
à
Pla,ntesflasqùcs,
'II. W-ilsoni, P.58'
u la base' ltuis
; feuilles-imbliquées
Tiqe exactement appliquéeet Ùadicante
- ir. rrailert,
PF. ?o et 69l'
t***rrnr,
a"
r.ecourbèes
vivemen[
diYariquées' - 75
fige ooo ladicante; f' étalées non
Fleurs rnonoiques ou synoïques'
Fl. dioÏgûes.- 77

lD.

I t.

p' 6?'

80.
81.

87.

T a l i s c o u r t sd ' u u y p r t ' f o n r ' Éo u b t u n â t r e ; f o l . i n v o l u c r ' .p l i s s é e $ ,d { r r r l é e s ;
iapsule horizorrl.ccurte, bomhçe; des cils aupér'ist. illterne. - II. r:onfe,r.w()kles, pp. 8Û ct 5Ot.
Tapis r1'urryelt tendre; Iol. invol, entièr'es; caps, dressée; cils nuls.H. sûbtlle'
P. {ll.

la feuille; p'lantesassezrobustes'
( Nervure atteignant ou depassantle milieude
-eo
I
plantes grêles ou rnême très gr'êles' 86
I n.."*1" 0 ou réduite à des traces;
d'el'acumen' - 8l
( Nervure ptolongéejusqu'au sommet
ou au-dessous'- 84
l n."rorc s'arrètant à la base de I'acumen
sinuolées' à peu près entièr'es' 82
r f'euiltes simplement
- 83
I n. pto, visiblcmeut dertêes'
dénudéeà la b.ase;rameaux redresses
Plante submergéeo1rarrosée,raide'
les caumunies-ttoreiilettes (du rrtoins
tinetn"ot,at'ttfrîois'
assez
feuilles
pp' ?È et !-'9t'
- rr' lr"r"lsuurn'
rro;i;;;.tt"i;''
ârquee,
capsule
Iinaires);
ir ta tige ;
- IÏ. fluviale - ToulÏes rnolles' fl.Ôttantet;tl1T."^"ll'lttullèles
obliqt dressée'- 73
capstle
oreillettes
I
'uot
f. btièvt acuminOe',
et finemett àcufasciculés'j grêles; feuilles longt
Plante émergée; rameaux
pp' ?3 et 591'
II' narllca'te'
pt"
\
minées; oreillettes
"ttii"Jàt'
velte' mrrce'
molles; feuilles oYales'tl'iàn-g-;nervure
Touffes d'un vert terne,
' pp' 24 eL 5,91'
I ù' Junatztranurn
to'nuteii
re
pas
n atteignant
nervure êpaisse'
jauuritre'- fermes; f ovales-oblongue's;
Toulîes tl'un vert
t p' ?ii'
- H' leptoptryllrrrr
l';;um;"'
ûe
atteignaùt le sommet
ou dépassantznE de
f' oYalesassezlarges' atteignant
Plantes
''îirï.:u. a,ssezrobustes;
P' ?6'
rlparlurn'
des
ovales; tige couchée' émcttant
'!{.
I{ocÏrii - Feuilles brièvt
--ar,aano*
77
ascendants'
de
long et l/3-ll2"
mesurant à peine ttl2mn de
Plantes grêles; feuilles
large' - 85
eell' moy'
t r è s é t a l é e s 'l o n g t a r t t t n i r t é e s ;
'c a
à D e i n er a d i c a n t e ; l e u i l l e s
Tige

,,.I

Feuillesdécurrelrtes.- 89
F. non décurrentes.- 9l

89.

Fleurs dioiques. - 90
Fl. monoÏques.- 93

90.

Feuilles ondulées, ridées en travers, capsule striée. p. A:|.
Feuilleslisses.- 9l

831

',l

iincni..r.Iongues.t' ovs"àp"t1tti'
;"t. ::"t1'^:'*:ï:'- î"t"it**
rt rî,î;;i;
r!' serp€'n.' P' ?e'
;'rïË.;il:':

Ll-Ti.:t.""it;"'
r;
courtes
s ;cen'mov'courres
acuminée

If.unduloturrrt

Feuilles très petites, ne dépassantpas ou à peine {^'. - fI. L€rt(}ltr'lcola
pp. a? et 59P.
Feuillesatteignant au moins ou dépassantI llzûn. - gz

9,1.
I
s2i

Feuillesaplanies.-' Ir. silvaticum, pp. a5 et 592.
Feuilles homotropcs, courbées en dessus ou en haut. p. aa.

t

II. strltttellurnt

93.

Feuilles plus ou moins longt n61toio6ur, atteignan[ | ll?-f,^n. - H. deutlcrrlattrrrrr
I)l). tzr e[ 5Ol.
l'. n'atteignant tlue {nn, teillrinées pàf ur} acumen piliforme, long; cils
p. t6.
internes du pér'ist. nuls. - IL tr.lcholDhor"Lnrr

94.

Feuilles homotropes, courbéesen dessus, dentées.pp. tA et 598.
F. aplânies, non cou[béesen dessus.- 95

9ô.

Fleurs monoiques; plantes tr'èsgrêles.- If. pulehellurrrr
Fl. dioTques;pl. moins grêles.- 96

l

,,I

r p. 8È.
87

88.

; nervtlre iaible' ne depastt base' très
Feuilles ovales-triangulairà a
-élalees

: Amblystegium'
3" Sous-genre
79.

I,'leurs dioïques ; iletYure 0. - Ir. gprucèl
Fl. monoÏques;des tlaces d'une nervure. -

: Plagiotheeium.
4" Sous-genre

ii'i:'****"'
'lïf:fi*i,:îiii:'ffi
''lii1$iili[,:,ffi
I

86.

76

p' 6l"r'
- II' polyÉirlmurne
Une newure unique, longue'
p' (;Û'
Sornrner.felltl'
Il'
Nerv. bifurquée, fàibte et courte'
plente robuste' - Il' stellatumt
NerYure-bifurquée, tros courte;
le milieu' - 78
dépassant
N..". oiiqo., otteignent ou

76.

cxxxt

IIYFNUIIT.

OÂ

I
)
I
\

If. slleslûcurrr.

pp. {)O et 593.

Feuilles dentéesvels 1esommet, terminées par un acumen lin, médiocre. l|. llornr'erlarrrr''.r
(el,eg(rns),pp. tO et 5{)È.
f. entières,lerminées pel un acumen long, subulé; souvent des stoloûs,pp, 1tÈ et 5$1l.
ff. ltlucller.lanufnr

6" Sous-genre: Rhynchostegium.
{, atteignant au moins le milieu de la feuille ; fl, ûonoiques, -9?.I Nervure
Nerv. 0, ou bifurquée, très courte. - 102

*l

8

Feuilles lancéolées-linéait'es,
acuminées, très étroites; plaûte très grêle. p. 99.
If. rùlg|r"l.rnunr,
plantes souyentrobustes.- 99
Feuillesovales ou ovales-oblongues;
'l'ige

eeI

sans radicules ni stolons; touffes jaunâtres.- Il. llegepolltûn|ror
p.s5.
'Iiges
radicùtrtes ou rnunies de stolùns; toulles vertes. - tOo

TABLE ÀNÀLYTIOUE.
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Feuillesmutiques oubrièvt apicrrlées,imbriquées'
s u é t a l é e s -' { u l
F e u i l l e sa c u m i n é e o

I|' mrrrale'

p' Ot'

rô^
rvv'

|
I

'ru'l'

/ Tiee riside, se déiludant à là base et émettant des stolons; touffesamples,
îouient roL,ustes;feuillesvivt dontées; cell. moy' longues' rrr rusci'
I
f
o
p
n
r
e
'
8
.
9
4
.
I
ooo dénudée,sansstol.ns ; tou{Tesmolles, rnécliocres;feuillesfinement
) ,,n.
"Aentées;
pp. !|8 et 593'
celluleslinèaires.- If. conferturnr
)
tordues sur.ellesfeuilles
coûrts;
,roo dénudée,sansstolons,à rarneaux
I Tin.
'mêmes
à l'étai sec, brusquement acuminées; oell' rnoy' courtes' hexaI
p' Ot.
\
gones.- Ir. r:otundlfollurnr

702'

- Il' denrln'
I Fleul'smonoTques; feuilles entières, oblongues-lancéolées'
sutn. oD.IOO et 593.
I
- rr' 'lepreÉsurnt
J rt. aioiqout I feuillesdeuticulées,souvent aplanies'
pp. {ot et 593.
I

Feuillcs lisses,Iinement acuminées; des oreillettesà petites cellulesjaunes.

rrurosur:oldes,
pp. tt? eI5.9'4,
4,1't. - lI. plissées,
surtout à l'étal,sec.- l{{,
t Feuilles

Pédicellerude, muliqné. - {04
Pêd.lisse.- l{3

104.

Fleurs synoiques ou polygames. - II. speclosurrlr
Fl. dioïques.- 105
Fl. monoiques.- lt9

dépourvue de stolons,,105.Tige
Tige
I stolonifère. - 109

115
i

Toulïesd'un vert terne,assezfortes; feuillesflnement acuminées,vivr derrtées,
avec de larges oreillettes. - II. stlrlatuf||rlr,
pp. ll3- et5,94.
Toulfesgrêles,petites,jaunâtres ; feuilles linement dentées,terminéespar un
acumenmédiocredans le type, simplement aiguës, ou rn6meobtusesdans
certaines variétés. - If. str"lgosrrm,
pp. ll{ô et Bg4.

14,6.
I
(

117.I
{

p' tot'

Toullesrl'un vert terne ; rameauxjulucés ; cell, moy. des feuilles courtes,subhexagones; nervure atteignant presquele sommet; plante du Midi. pp. ll4, et ?io,9,4.
If. cfrclnnaturrr,
Touffesjaunâtres; rameaû\ courts, fasciculés; lervure s'alr,ôtant vers ltr
milieu; celluleslinéaires; plantesdes rnontagnes.- H. lrtrlgosrrl||
,
vàr. P.et7.p. lrai.

8. Sous-genre
: Scleropodium.

lfii

{06.
{07.

Remiflcationyague ou fasciculée; I'améaux obtus; feuilles à peine décut'pp' to3 et l->(}3'
rentes, brièYt acuminées.- lL pr"ælonsurn'
Ramif. pennée; rameaux atténués; 1' longt déculrentes' auriculées' linement
acuminées.- I|.ËtokeÊllr
P. 1o5.

108.

Feuillesviy. dentées; cell' moy. courtes.- H. screroltus,
F. finement dentées; cell. moy. linéaires. - H. plllfer"urrr'

{09.

Plantes grê]es; feuilles sans plis. - II. purnllurn
Plantes assezrobustes ; f. plissées.- tlo

110.

dressées,- Ir. velutlnoldes
Feuilles oblongues-lancéolées,
F. largt ovales-oblongues,concaYcs,imbriquées. - lll

ill.

Touffesd'un vert foncé; feuilles terminées per un acumen brusque' médiocre;
p' lo?'
cell. moy. hexagones,courtes. - I|. crasglnervluÛI,
rnoy' linéaircs'
cell'
llexueuxl
liliforme,
acumen
brillant;
Touffesvert-jaunâtre
pp. tOE et ItO4'
longues. - H. Tommaslnllt

ltz'

{lZ

Feuillesovalcs-triengulaires,
aipJuësou subaiguës.- If. stnlatrrnr,
p.ilâ
' ÏI. merid.ionale Tige exactement couchée,stoloniforme, ir rarneaux
denses,courts, obtus; leuilles plus étalées,faiblement delltées.
Feuillesovales, tnernent ou âssezlinement acuminées.- 116.

{

Feuilles largement ovales subtriangulàires. - 107
Feuilles oblongues, Iinement acumiûées. - 108

,
I
i
[

l'euilles très étaléésen tous sens.- ll5
Feuillesimbriquées,rendant les rameaux julacés. -

11,4.

7' Sous-genre: Eurhynchium.

103.

cxxxlll

flYPNUM.

r pp' I to

1{8.

Plantes de la région alpine. - If. eh.r"osrrrrr
Plantesdes régionsbasses.- ll9

t19.

Rameaur julacés, obtus, feuilles largi ovales-oblongues,brusquementepip. lÈO.
cnlés; capsule horizontale.- If. Illeeebr"urn,
Rameaulr eflllés, aigus, plus grêles; feuilles oblongues-lancéolées,
aiguôs;
capsule oblirluemeDt dl'essée.* If. cæsplt(|riurll,
pp, lÈO et 59f.

p' {()6'
p' 106'

r pp. lPt

et 595.

9" Sous-genre
: Brachythecium.

et5g4'

{90.

Pédicellerude au moins vels la base ou au sommet.- {21
Péil. lisse dans toute sa longueur. - 43?

t p' t0g'

tzt.

Nervùre péùétrantdans I'acurùen.- 12,
Nerr.. s'arrétantloin de l'acumen.- 124

122.

Fleuls dioTques.- II. Geheebl,
F l e r r r sr n o n o ï r ; u e -s . 1 2 3

'$l

Feuilles oaul. ovilles,t,fiil,ngulailes,
déculrentes; capsulesubglobuleuse.
fl. ncll<.xrrrrr.
p. li!{.
F. toutes ohlolgueslancêolees,à peine décurlentes; caps. oblongue,H. poprrleurrr, p. lÈf.

124.
t

Pédicellerude dans toute se longueur.- 125
Péd. lisse vers la base,mrle seulementvers le sommet,-, l3.i

brièYtacuminées;nervure disp&l'aissantloin du
Feuillesoblonsues-lâncéolées,
et' 5o4'
' pp lll
sommet. -- rr. curvllletrrm
reuilles lancéoiées,éiroites,aiguës; nervureépaisse' a'teign&nt le sommet
p' ltl'
1.. dP I'oDerculeassezcourt. - lf' Teordalelt

pp. tiglt et irgl'r.

cxxxlv
,oR
Lzu'

atteignant 6-{2 centim., les feuilles,2 tl2'-3^'.
i Ptantes robustes,
grêles,de 2-4 centim', les feuilles de l-l l/2". - 'lJ{)
I lt. ptus

t26.

Feuilles élargies, ovalesou ovales-oblongues,
.assezbrièvt acuminées,fàiblt
plissées,souYent décurrettes. - 427
longt acumirrées,plissées, non décurF. étroitement oblongues-lancéolées,
rentes. - 130

,.27.

Fleurs monoÏques,- {28
Fl. dioîques.- If.rlvulercr

{98.

Feuillestrès étalées ou même nt'qrtéesen dehors; cils rlu pél'ist' interne
p. lÊ8.
al4tcndiculés. - tr|. Star.|lelr
t', plus ou moins exactementinrbiirluêes; oils du périst. noduleur' - {99

(

t37.
i

Tige làdicallte ou non, n'émettant pas de stolons..t38. Tige
t stolonifère, - {45

p. tÈP.

(
,139.
{

-14t.
I
142.I

plissées,linement:rcuminées.- Il.ca.rrrlrestr"ct
Feuillesovales-oLrlongues,
p. t3O.
sur les pierfes humides des
F. imbriquées, non plissées; plante .r'adira.nte,
luisseâux. - II. pluûr(|srrnr
' tr)i).1.?N et :-,$(1.

'llge primaire distincte, radicante; feuillcs dentées, fâiblement plissées,II. læturn ' p. 596.
Tige primaile nullelnent ou à peire distircte; pas de râdicillci. - i3É.

t34.

Feuillesdentéesyersle sommet,vivt Dlissées,avec des oreill. peu étendues:
plantes assezlobustes,d'un jaune dtrr ril. - II. g:Iar"eosrrrrt p. 1:}t.
F. à peu prêÀ eritières, légt plissées; olci)1. tliangul. r€moûtarrt aux bords,
forméesde petitescell. cailéesI pl. d'un jaune pâle moins robuste,crois'
sant sur les terr. silice[x. - Il. ,Lurlciins
r ]). 13È.

135.

Plânte assezfobuste,seùrl)lablear lI. Rutabnl&rl, distirlct0par son Jrêdicclk'
lisse et des feuilles longt trcurrriilées,plissées.- ll. aalebr"osurlr!
p. r33.
laucéolées,finernent acuminôes. Plus grêle ; feuilles étalées-dressées,
p.1:J4, e[ fl. wenustrrn|r
Il. sallcl|rurrtt
I. !-rf)5.
pp. 135
Plante grêle; feuillesimbriquées,làrgt ovales.- II. colllnurrrr
et5t6.

pédicellelissc. - I|. nltens,
Péd. rude. - t37

p1r. titt)

Feuillesvivt plissées,F. non plissées.- {&{,

{43

pp. r42 et,io92.
143.
f tsranches
presqtre srmples, très peu divisées;

(

t44.
i
(

r45.
i

f. chr.Srserr|rr,

p. t4{J.

f. simplement aiguës. _

Feuilles étroites, Iancéolées,longt subulées. - r. Int|tlcatrrnr,
pp. l{t
et 59?.
F. ovales,apiculéesou brièyr apiculées.- I. stt lcturn ;
D. 14'p ,
Feuilles raméales moyennes, ovales-oblongnes,mu'ies de petites oreill,
bombéeset d'uûe longue nervute, - f. rnyur.urn,
p. 143.
l'. raméales ovales, sans oreill. bombées; nerv. bifultluée dès la base,
courte, - J. ornlthopodl()ides,
p. 14rD.
t

4" Genre: CYLINDH'OTI{ECIIIM.
t46.

Feuilleslancéolées,
Iinementacuminées;plante grêle.- C. r.epen.,
F. largt eblongueselliptiques; pl. assezrobustes.- lr7.

147.

Feuilles obtuscs,afl'ondies.- C. conclrrnunr,
F. aiguës ou apiculées. - C. clador.r.hlzansl

p. tf3.

p, l5l.
p. tft.

2. lribu : r.eshéées.

11" Sous-genre: Camptothecium.

136,I!

Pédicelle très rude. - I. serlcerrrn,
p. 1410.
P. lisse ou presque lisse, - f. phllllrpea,nunr
, p. l4iè.

Branches rameuses,fastigiées; feuilles linement subulées,_ f. rufescens,

131.
I
,r33.

Feuillesraméalesmoyennesnrrrrriesd'une longue nervut.e- l{.0
Feuilleséreryesou presqueénerveset lleurs tlioït1ues.- {{,2
Feuillcs rnunies de 2 nery. inégales, corutes et fl. monoïr1ues.- I. prrllr:lnthrrrr& pp. 146 et 5'}2t.

Cellulesbasilairesdes f. carrées sur une lolgue lrande marginale, les cell.
1ol. médianespeu allongées.- f. strlettrrrc
F. l43,.
Cqll.basil. arrondies ou carrées,formant tle très petitesoreillettes.- M l

on légt homotlopes; c&psulesubRâ,meauxattérués; fellillesdf('..r'cs-étalées
p. iÈrti.
horizontale. - lf. v€trrtlll[rr]rr
plus Yivt dentées,
Rarneauxobtus; leuilles plus rlunses,rnieux irnbt'ir1uées,
plissées; pérlicelleplus épais; r:ap.ohlique - If. tr"achypodlurrr
'
u. lPV.

l'leurs dioi{Iues. - {33
- l.:i;
Ifl. monoiquesou synoTques.

139

,^.t

t12s.
I

r32.

dressésou ascendants:feuillesvivt pliss6c,.;
Tige et l'amcauxsouvert allon6çés,
à la base de l'acurnen.
cell. moy. linèailes; 1ol. rnvolucr. dentées-incisées
- If. Ilrtesceûsr
p. 13?.
Plante rléprimée; rameaux coufis ; 1. légt plissées; cell, moy, assezcourtes:
p. 138.
fol. illyolucr. entières, - II. atrr.eurn,

2u Genre: ïSOTIIECITJM.

Oreillettesdes leuillesbien mariltiérs; cellules1ol.courtes; plante médjocre.
- f|. gilacla.lee p. 138.
Oleill. non distinctes; cell. fol. llrrgues; plaute loiruste. - H.Rutabu.
lu'Lr'p. tÈO.

,130.{
(
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ISOTHECIUM.

TASLE ANALYTISTIE.

0t 5g)(i.

f

r48.

Capsuleasymétrir1ue,arquée ou bombéesubhorizontale.- l/,9.
Capsulcsymétrique,dressée.- {51

r49.

Feuillesmunies d'une longue nel'vure.- 150
Nervure presquenulle ou hiful.quéedès la base.-

lB7(Heteroclditium)

CXXXYI

TÀB1,EÂNÀ1,yTIpUE.
.

I
)
/
I

,fH0

dlesséesou étâlées,lancéolées,aiguës ou acuminées._ tils (Leskea)
I I.Il]r:
( t'. lmbriqu.es, rendant resrameaux.iulacés,brièvt ovaresou oboyées.- r51

î51.

,f Hg

Tige et br.auchespennées;_leuillestrès papilleuses; capsulearquee périst.
;
interne parlait.- tïJ (Th\idiuïù)
Tig,9et,
ramifiéessans ordre; f. faiblt papilleuses; caps. courte,
lranf.hgs.
bombee; périst. interne moins parfait. _ llg (pseualoleskea)

s t o l o n i f o r m g : r . ù n r e a u \t t r e s s é ;s f . s u b o r . b i c u l .p: é r i s t o m e
( TiC:^llT,l"o
panalr ocs Hllpnu,nù._ t6L lJIyttrellal
{
fige prim..*oloniforme; rameaux tléprirnés; f. ram. oboyées;périst.
interne
. i\
imparfait. - {1" Genl.e: pterogynàndruri. _ e, fllforfrer
p. f;-ô;--

Feuilles lancéoléesJigulées, obtuses ou apiculéeii. -

FleursmonoTrlues:planl.egrêle. 1
I t r . r t t o l { t u e s-. { 5 4

4R/tuî'

[
(

]irau0hes principales simplement pennées._
Br. principalesg-B-l)ennées.- là6

I
I

P l a n t p s ^ j a u . n û t t . de es s, l i e u x s c c s ; f e u i l l c sf l f p 6 u r y u e sc l , o r . p i l l e u c s ;
rranillcs
rtes leuirtess'éreyantdu rnirieu tle la ^oar.oi
cellurair.e._r. anlcrinuni,

II

P l . v e r t e s , d e sl i e u x h u m i d e s : f . r n r r n i e sd ' o r e i l l . ; p a p i l l e s f o l r r r e epsa r
-la
saillie ile l,extr'émitédes cellules._ T. electlriei.J, p. So:.

t55. {

T.rnlnutilfuDr,

p, lE?.

l'. Iinement acuminées.- 162

1,61.

Plantes robustes; branchesprincipales fastigiées,peu divisées; f. entiôr'es.
p, lB4.
L. vltlculosa,t
Pl, assezfaibles ; branches irrégt rameuses; f. souvent denticuléesau sommet.
- L. attenuûtûr
pp. 165 et SOtt

162.

Tige stoloniforme; fcuilles linéaires-acuminées;cell. uniformes,- L. longlpp. t66 et Eit)s.
folla,
Tige moins stolonifère; f, subulées-acuminées;cell, moyennes un peu
âllongées. - I/. |!ostr.a,ta t p. 16?.

{63.

Feuillesovales, terminées pâr un acumen linéaire; nervul.e atteignant lÈ
sommet; plante des lieux secsde la rég. subalpine.- L. nervo.e..
p. t6?.
F. ovales-Iancéolées,aiguës, nervure n'atteignant pas le sommet; plante des
lieux lrumides des rêgions basses.- L. polycer.pa,
p. t6t.

t55

p.rru.

Tig,e tripennée ; cellules terrn. des f. raméales de Zo ordre plus grandes
et
-lisses, la plus élevée aigui,, saillante; fol. involucr. làngt -sili6.r
T. tamarlsclnurrr,
p. lB5.
Tige en partie tripennée,plus grôle ; cell. term. papilleuses fol. inv.
ciliées_
;
T. dellcat||lunr,
p. lb?.
Tige bipennée; cell. fol. te"-. pirpilleuses;I'1. involucr. denlées,non
ciliées.
- T. ltecognltum,
p. l!:1lB.

{56.

7" Genre: IJETEROCLADfTfM.

{57.f
(

Plantesjaunâtres, des,rieuxsecs; feuiiles'arnéales,sufmo'tees
d'un acumen
très étalé. - Il. àqrrar"r.()sulrrrrr,
p. [io;'p..
Plantesd'un ve.t foncé, d.s rieux rrumitles; f. ran. étarées-th.essées
briôv
acuminées. - If. heter.opter.rrrn,
p. t6O.

tOoGenre: MYTJRELLA.
Feuillesgénéralt obtuses,imbriquées.- Il|. Jrtlacee,
i69.
F. terminées par un apicule llexueux, étalées,- llf. apiculatr,

164.

Plantes assezrobustes;feuilrestr'essées-étarées
ou homotrol).s,munies tl,une
forte nervure qui shrréte à I'entrée de l,acumen. _ rD. atrovfu.ena,
p. t6t.
Plantes gr'êles; f..imbliquées, nnaies d,ule nelvure disparaissant
un peu
au-dessusdu milieu. - p. caterrulata,
l). 116A.
R a m e a u x c o u r t s( 1 . 9 - i D n ) ; f c l i l l p s h r i è v t a c u u i i r r é e sl e
; r v u r e c o u r t e ,b i f i d e .
- P. tector.url,
l)p. I{iB ct EOA.

9o Genre: LESKEA.

r5e.
I

Tige p-rimaire stoloniforme; fleurs naissant sur les branchespriucipales.
- t60
T. prim. radicante; fl. naissant sur cette tise. _ t63

p. l?o.

3c Tribu : Fabroniées.
Feuilles dentées-ciliées,F. entières.- 166

165.

168(Fûbronia,)

Plantes très grêles ; feuilles presque complètement éneryes ; fleurs dioïques.l&. Gonre : Eabroil,on, - II. per.prrsllluË,
pp. l?3 et b9t
Pl. moins grêles; feuillesmunies d'une assezlongug neryure; fl. monoïques.
- 167.

166.
I

Péristome conformé comme dans Ie g. 0rthotrichum; les dents externes
réfléchies à l'état sec; le périst. interne représentêpar des cils.- t3. Genre:
pp. t?3 et 5gE.
Anacamptod,on.- A. splachnoldes,
Périst, d'un Isothecium,les dents externesne se réfléchissant pas.- t2u Genre :
p. l?È.
Mqrini,a. - ![. pulylnata,,

t67.
I\

8" Genre: PSEtIDOLESKEA.

158.

l6l

160.

6o Genre: THyfDfTJM.
ld3.

cxxxvtt

LESI(I' À.

I5o Genre: FABRONIÀ.

168.I
(

Feuilles rnulies d'une nervure a1r1rréoiable,
dentées; dents forméesd'une
seulecellule et séparéesà la trase,I'ulle de I'autre, pàI. une cellule uniqrre.
F. octolrlepha.rla,
p. i?4.
F. énervesou presqueénerves,ciliées; les cils supéricursforrnêsde B-5 t:ellules et séparésà Ia base par 2-3 cellules.- F. pual|la,
p. l?5.

5" Tribu : I{eckérées.
Coiffe symétrique, conique; capsule subsessile,

dans

cachée
l'involucre;
non aplanies,munies 11'une
longue neryure.- 2l.cGenre : Crgphæa.
,169. , C.feuilles
pp. tA? et 5O9.
I Coilïear.boreû,
as!'métlique; cap. longr pédicelléeou f. aplanies. - 170.

CXXXVIII
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BRYACÉT]S.

170.

Branr:heset rameâux ronlésen crosseen (lessusà l'état sec; feuillesobtuses
caps. subsessile; coilTevelue. - 20oGenre..Leptod,on,- L. Sr.-ltlrll.
p. rA(t.
Branchcset rameaux enroulésen crosse; coiffeglabre; caps.souyentexserte.
- u'l

t7t.

Feuillesvisiblement aplanies.- 17&(Neckera)
F. semhlablement dispôséeseutour des branches et des rarrreâ,ux.- {29
Feuilles dépourvues (te neryure. -

172.I noldes; p. t?9.
F. munies d'une longue neryure. -

l8e Genre : Leucod,on, -

L. sclr|-

(

. 2" Famille : BRyACÉEs.

,t82.

grùnde étant jeune, à la fin vésiculeuse,fendue
Coiffeprjsmatique-tétragone,
latérùlementet oblique ou simplement 1ohéeà la bâse.- 30{ (Fuuuriees)
Coillesymétrique,coniqueou campanulôe,entière,ciliée ou lobéeà labase (t).
- t83
Coilïe fendue latéral,, rejetée.obliqÛement,jamais tétragone étant jeune.- 190

183.

Coilïe plissée err long. - 184
CoiITelisse, non plissée.- {86

t84.

Péristorne formé de 4 dents épaisses,dressées.- Zlg (Tètraphidées
Péristome formé de plus de 4,dents, parfois rul. - {8d

{85.

Capsule cannelée; péristomesouycnt double, rarr ùul; les tlents eaternes
ordt renverséesà l'état sec.pâles; coilTesouyent yelue.- J20(jrthotrichées)
Capsulelisse; périst. toujours simple; dents pourpres, dresséesou étalées,
non renverséesà l'état sec; coille glabre. - J57 (plychanLitriées)

iB6.I

Feuilles distiques, aplanies verticalement, cohérentespar la base.éûelresi
r a p s u l e t r è s p e t i t e .g l o b u l e u s e ,à o r i l i c e n u ; . p l a n t é sl r ô s p e t i t e s e t t r è i
- SchlÊrtost€g{D
délicates. - l{" Tribu : Schistostégées.
(|snlurlda,cear pp. 3lO et 605.
F. non distiques,ni aplanies,- 187

{87.

Coilïetrès grande, subcylindrique,descendantjusgu'au-dessous
de la capsule,
surmontée d'un long bec styliforme, souyent ciliée ou lobée sur le contour de
la base, persistante; capsule symétriqu€, dlessée, cylindrique. - 816
(Enca.l,yptè.es)
Coilïe moins grande, ne couvrant pas toute là capsule. - 188

173(Antitrickia)

17.Genre: ANTITRICHIA.

,173.
i

Capsule ovale-oblongue, coûrte; leuilles raméales étalees, plissées.'
p, l??.
A. cur.tlpendular
Caps.cylinclrique êtroite; f. imbliquées, plus larges, lisses. - A. callfornlca,,1?9.

{.9"Genre: NECKERA.

l

6 F e u i l l e sr i d é e s-. t 7 5
I F . l i s s e s-. { ? 8

À
I nt 'À
'

r75.I

Capsuleexserte; fleursdioiques.- {76
Capsulesubsessile;fl. monoiques.- N. pennata.,

t76.I

Plantes robustes; long. des feuilles déprassant
3'.. - 177
Pl. rnédiocresou faibles; long. des f . n'atteignant pas 2nm.p1r.tt3 et 5{}1'.

I

,117.
(

t

178. )
\

cxxxtx

p, lE4.
N. purrrlta,,

I'oufles couleur de rouille à I'intérieur; tige feutt'ée cle lilamexts subulés,
feuilles munies d'une ncryure urrirlue dépassantle milieu.- N. tur"glala,
D. ttÈ.
T. décoloréesou ternes à l'intérieur; tige glabre; I neryurescourtes,inégales.
- N. cr.lspa, p. lAt.

,r88.

Feuilles à grandescelluleslisses,ne se renversantpas lorsqu'onles humecte;
apol)hyse ord, beaucolrpplus développée que le reste de la capsule;
plârntesd'une texture déli0ate,croissantsut.les ma,tièresanimales eo voie
de déoomposition,les bousesde vachesdans les pâturages humides.- B.ll
(Sploclmées)
Feuillesord'papilleuses,rl'une text[re ferme, souveûtterminéespar uu poil,
se renyersant àyec vivacité lorsqu'on les humecte à l'état scc; I)laùtes
croissant halrituellt sur les rocher.s.- J60(Grimnxi,ées)
Feuilles d'uI)e texture ferme, non papilleuses,entourécsrl'une marge é1raisse,
ne se renyersantpas lorsqu'on les humeote; capsule subsessileou br.iôvt
pédicellée; plantes flottant dans les eaux contenant du calcaire, - /r0,1
(ûincl,idjlées)

Plànte assez développée; long. clestiges 10-15 oentim.; feuilles'apiculées
long. 2l/z.n. - N. corlplarrat:r,
p. 184,
Plante grele, long. 3-4, centim.; feuilles arrondiesau sommet, Iégt sluuot'r,
long. 3/l-1.8. - N. BesrJerl, pp. tAG et 599.

{89.
6" Tribu : F ontina,lées.
22" Genre: FONTINâ'LfS.
carénées.- F. antlpyl.etlca,
p. tAg.
17e.t Fouilles
L q nqqyes qq plesque planes, non carénées.- {80

{80.I(

Feuilles entières, conca,ves,imbriquées, r'cndant les rameaux julacés,pp. tgo et 599.
Fr €rfrranr(|rar
non imbriquées.- l8l
F. presquepianes,dressées-étâlées,

,18,t.

Feuilles denticuléesâu sommet, âiguës ou subaiguils; capsule courte.F. I)urlæle pp. tgl et 50tl.
l'. entières,acuminées1caps.plus.allolgée,obovée-oblongue.-F.Ravtrnll;
n. 5O9.

Péristome double, l'externe yariable, I'interne représenté par une memblarre
coniqre, plissée; coifreet operculetrès petits I capsule r.elativementtl.ès
grosse,oblique, aplanie obliquementen dessus, subsessileon brièv' pédicellée. - 2t6 (Bunbaumièes)
Périst. simple, rart nul. - {89

F e r i l h s e x a c t e m e ndl i s t i q u e s-. { 9 1
! ' . d i s p o s c essu r p l u s i e u l st . a n g s-. l g z

tg0.

(I

I ql

ternlinéespar une larne lancéolée,aplanie.- 532(Fissidentées)
ç( Feuilles
_

rul.

(

t. suhutees, non aplanies. _

4 7 3( D i s l i r h i u m )

Ce caractèresoullre d'asseznomlrreuses
exceptionsrlans les Cinclidotécs.les Splac1téesct les
^_(l)
urlmmlees;
ilansces tribus. un mèrnegeureprésentesouventdes espècesà coi{Ic coniqueet d'aulresà
coiffe0uvertelatéralùmentet oblique.

TABLE ANALYTIOUE.

r92.

Feuilles tout à fait énervesI plantes très petites. - 2lr Trib[ : Di,scèliées.
- I). nrrdulr|t
78" Genre : Discetriunr..
f), 53=iÈ.
Feuilles munies d'une nelvure. - lg3

193.

Feuillesrigides, garniesde nombreuseslamellesen dessus;dentsdu péristome
simple, 32-6&, ligulées,coultes, incurvées et retenant une ûrembl'ant{lri
lerme l'orifice de la calrsule.- %2 (Pol,ytrichées)
Feuilles dépourvuesdr lrrruelles,ou calrsulerlépouwue de membrane à l'ofilice.
- 194,

4,94.

Péristomedouble (l). - 195
Pér. simple ou nrrl. - 199

195.

Capsulelisse à la lin; feuilles lisses.- 196
Cepsulecannelée; f. lissesou papilleusessur le rlos. - 197

. ^D
'lyb'

197,

Capsuledresséeou faiblementinclinée,symétriqueou à peu près, oblongueon
ou
iylindrique; l)éristolneà 32 dents liliformes plus ou moins contournées,
en spirale ; plus rart cesdents
dû moins les cellulesde I'operculedisposées
aolanies et cohérentesdeux à deux à divers degrés (d'où 16 dents divet'sementdivisées)et non torduesen spirale; très rart le périst. nul ou rudimentaire; feuilles tl'une texture délicàte, ordtpapilleuses,sansoreillettes
à la base.- 103(Trithostonxé$)
Caps.orrlt dressée,symétrique,oblongue ou obovée,lisse ou cannclée; péristome nul, très r'éduit ou formé de {6 dents médiocres, irrégult divisées.
(torsion
de l'orificede la capsule,non contoru'nées
naissùnt fi'éq' au-dessous
l'opel'culeest
très faible dans le ]f'eisiaI)erticiltrûto); dans le g. SAstegi'unr,
faible ou médiocrei feuillessouvent
pelsistant; plantesd'un développement
papilleuses, frétlt linéaires. - 552 (lFeiÂié$)
Capsulesouvent arquée, asymétfirlue ou munie d'un col notable, long ou
court, lisse ou cannelée;coiffepalfois ciliêe à la base; pédioelledresséou
reployé; dents pel'ist.{6 bien dèvcloppées,Ilnernent striées, garnies de
lamelles en tlavers, diviséesen deux btanchesjusqu'au milieu; plantes
robustesou petites; feuilles rart papilleuses, souYentlongl acuminées.188(Dicraîèes)
Àppareil sporifère comme dans le g. Dict'o'num'.'capsule arquée, cannelée;
péristome normal d'un Dicra'num, mais feuilles d'une structure spéciale,
formées de deur couches de grandes cellules poreuses, hyalines, entre
Iesquellescourent des cellules linéaires, coDtenant les matières protoplas'
20" Tribu : Leueobrgées.- 75" Genre : Leucobryunt, miques. L. gilaucurlr
P, 5lg.

901.

I Capsuledlesséeou obliqt d19s56.,le sporangeun peu fléchi sur .lecol tlécur'r'ent,très long; pédicelletr'èslong; pér'istonedélicat; dents exteLnesordt
I
obtuseset plus courtesque les lanièresinternes; celles-cientières; pas de
I
eils. - 1P,91vièsi'es)
t
I Caproletrès oràr pendante,rart obliqt dressée,le plus souyentsymôtrique,
munie d'un col long ou court, plus ou moins distinct ; péristome très
I
parfait i dents externesacuminées,égalant à peu près les lanièresinternes
I
souvent ouveltes sur la car'ène; fréqt fls5 cils. * 233(Mnièes)
I
(
i
(

{.'u Tribu : PolSi-trichées.

Capsule globuleuseou subglobuleuse; feuilles qlalt pspilleuses sur le dos p.l'
- 220(Bartw,miées)
la saiflie dcs cloisonstr&nsyerses.
Capsulediversemenlallongée.- {98
Péristomelisse coûlb|rné courmedans les l{niées, laDières internes ouvel'tes
sur la carène; des cils; feuilk's d'un tissu lerme, ir lretitcscellulescourtes,
papilleuses. - 228(Aul,acomniées)
Ilembrane du péristomeinterne élevée, divisée unilormément en longs cils
papilleux, plus ou moins cohérents; dents e\telnes brnsqueûIentcoudées
en dedansvers le milieu, papilleuses au somrnet; feuillcs d'urle texture
fefme, foltement dentées.-219 (Tihmliees)
l)ér'istome,quand il existe, con{brmé contme chez les Otthotl'icltées;tleÙts
erternes minces,sans lamelles, renverséesà I'etat sec; feuilles rnurries
d'une lorgue nervure translucide, jauniitre. - 3i)3(Zggo(loiltëes)

,rri
(

Péristomeà l6 dentslisses,oraugée,sans[ignc médianede divisioÙ,r'art bilides
et granuleuseset alors pédicelle reployé, ma.iscoiffe dépout'vue de cils à la
ot encore dents tudimentàires (BrùchlJod0ru),ou
b$e (CaùLplllostel,eum)
même nnlles (Selig.Doniano),'capsulesymétrique,à pédic.court ; plantes
petites ou même très petitos. - i|L (Seligériées)
Capsulesymét|ique,mais dents périst. papilleusesou bifides ou tordues, ou
encorecaps. asymétrique.- 200

*r.I

Capsuleprismetique, munie d'une apophyse à la base ; coille velue feutrée. 205(PolUlrichunxl
Caps. à section circulaire, lisse, sans apophyse. - 203

203.

CoilÏe velue feutrée à poils retombants iusqu'à la base. Coi{fenue ou g&rnie de poils rares, dressés.- 201

204.

Capsuleuu peu plissée à la lin; bec de I'operculecoult; coiffe garnie de
quelques poils. - 25o Genre : oli,gotrickunL. - O. hercynldurn,
pp. ÈOt et 6()().
au
C'aps.lisse ; bec de l'op. subulé; coifie glÈbre, un peu dentée-épineuse
sommet. - ztt (atrichwtul

93oGenre : POLYTRICIIIJ|M

{eeI
I
t

900.

CXLI

T'OLYTRICHUM.

cxL

Capsuletrès petite, Doire, coliaoe,asymètrique, subglobuleuse,ltorizontale;
- 790Genre :
péristorneà 16 denls très 0ourtes.- 23" Tribrr : Catoscopiées.
Co,t$topium,,- C. nlgrnltun-- e p. 533.
Caps.non coriice, ne réunisslnt pas les caractèresqui précèdent.- 201

(t).

205.

Feuilles planes aux bords et dentéessur le contout' de la moitié supérieu{e.
- %J6
F. réfléchies eux bords et dentées seulement tout au sommet. - 208

206

Capsule cubique, souvent très grande; apophysediscoirle, séparée par un
étranglementtrès prononcé; opercttle déprimé, brusquement trpiculé.P. corrrûruner
PP' 193 et 60().
Caps.plus ou moinsallongée; apophyse moins distincte; operculc conique
élevé.- 207

|

(l) Lc l,érisione doubledals Ie plus grard nombredesespècesappartcnenIaur UDiéet, Bartreniéesel
Zygodontées,
estcependaDtsinple dansles Cbnoslonum boreûle, Irlielichklfcriû' nitid'a', Bariûmie
de Z\godolz.
stricte Lrl dars I'Anocoltraw'ebbii, nùI r:uà peu près simpledansplusieursespèees

2ll (Pogonatuilù)

(l) 0n trouvera
dsslanellcs
tirésde b formcdescellulesterninales
danslc terte dc bonscaractères
à l'état stérile,en pariiculierdeslormesdesP. co)nflùuneel,forû.osurn.
Ifourla distiûctiondesespèces

I

:;ifl

BARTttÀ0|lÂ

,TABI,EANALYTIOUE,

CXLII

207.

Capsule prismatique allongée, non rétrécie vers I'oritce: opercule brièv.
p. lO3.
acuminé. - P. for"|rrosurn,
Capsuleovale assezcourte, rétrécieyers l'orilice; operculelinement acuminé
- F. gr.aelle,
pp. 1941 et 60().

208.

Feuilles terminées la plupart par un poil blanc, p. 196.
Feuilles non pilifères. - 209

209.

Feuilles acuminées, un peu dentées vels le sommet, étalées pat l'humidité.
- 210
F. mutiqres , entièl'es, drcssées-incilryéesmême à l'étût humide. p. le?.
P.sexangiularer

210.

Tige courte ou rnédiocre(1.2-5 cert.) ; feuillesétalées,courtes; touffeslâches.
- P.Jrrnlper"lnullr
p. 1{)5.
linéaires; toulles denses,enlacées.
Tige atlongée0. {0-t5 eent.); f. dressées,
- P, str!.ctum, pp. 195 et 600.

P. plllferrrrrr

CXLIII

3" Tribu : lfétra,phidées.
- gguGenle I Tetrdphis.- T. pelTige garnie (le feuillesl)ien â.pparentes.
lu(.1.1û, I :èOu.
Tige extrêmementcoul'te; caps.oblongue. - 80. Genre: TetroitrTntium._
T. Br.()r\'nla,rrlrrrr,
pp. pog et |B()l.

2r8.

,

4" Tribu : Tirnrniées.
31uGenre: TIMMfA
Feuilleségâles,
d'un jaurreorangévers la base,{lentéessur le dosrlelanervure
â.usommet; fleurs dioTques.- T. austr.la.eâ., p. plo.
F. égales, blanches, décoloréesà Ia bâse, lisses sur le dos (le la nerv.l
fl. monôïgùes. - T. rnega.polltarra.,
p. Ètp.
F. très inégales,les inlér. court€s,les supér.très allongées,hyalines à la base,
à Ileryure papilleuse;fl. dioïqnes.- T. nor.vcglca,
p. Èil.

?te.I
j

24" Gewe: POGONATIIM.

21,1,.

Tige robuste, ramiliée par des innovâtions latérales aél'iennes.- 212
Tige courte, simple, innovant sur le rhizome.- 213

212.

Capsule grande, ovale, presque toujonrs un peu bombée, asymétrique et
plissée à la lin ; plente robuste. - P. alpllrutll
r p. ts?.
Caps,beaucoup plus étroite, symétrique, lisse; plante moins développée'pp. {99 et 6(X).
P. ur.nlger.rrrnr

9t3.

Feuilles dentées sur tout le contour I capsule cylindrique. - P. aloldes;
pp. &oo et 6(X).
F. dentéesseulement au-dessts rles 213; capsulesubglobuleuse, à lâ fin dilatée
p. Èoo. (l)
à I'orifice. - Pr rr&rrùrnr

5uTribu : ËBa,rtra,nûiées.
Péristomedouble. - 22t
P. simple; pédicelle dressé; feuilles imbriquées sur 5 rangs très nets, _
35e(ierle : Conostotnutn.- |D. bor.ea.le, p. pÈp.
P. nul; capsule simplemcnt rugueuse; ll. dioïques, les fl. mâles gemmi_
formes; pédicellecourt, dressé.- 36cGenre : Anacol,ia.- A. Uyeblrll.
p. ÈrÈ3.

990.

(
22t'

26"Genre: ATRICII

tfM.

Fleurs monoïques; capsuleallongée, arquée. Fl. dioiques; caps.symétrique.- 215

2t4.

A. undula,trrmr

(

p. &oÈ.

Capsule cylindlique, longue et étroite; feuilles garnies sur le dos de dents
\
pp. ÈO3 et 600.
éparses.- A. angusta.turnr
capsule oblongue,courte; f. lisséssur le dos, à I'exceptionde la nervure.pp.ÈO4 et 60l.
A. ten€llurnr

33uGenre: PHILONOTIS.

2,15.
I

6)6r6t

9oTribu : Eluxba,urniéesFeuilles très 'apparentes, dépassant la capsule qui es-tsubsessile.- 27ôGenre:
pp POFet6{)l.
DiphltEciwn,- I). follosum,
Feuilles non apparentes ; capsule assezlonflt exserte. - 217.(Buûbewniû)

e46.
l

223,
,l
j

28"Genre: BII)(BATJMIA.
ttc , nt n'

I
I
)
\

Capsuletert-jaunâtro. bombéeen dessus.obliqt dt'essée.- B. Indur.lotar
PP.ÈoG et60r.
C. a'un rouge obscur',plare en dessus,entouréed'un rebord, subhorizontale.
- B. aphyllo.
!. ÈO?.

dansles câ3doul,cux..
(l) V. p. 901, Ie careclèretiré de la lorrne descellulescapsulaires

Fleurs synoïquesou monoïques; les fl. mâles gemmiforûresi râmeaux non
verticillés; feuillesassezlongt acuminée.. - z4h (Barl,rûmia)
Fl. dioiques; les fl, mâles discoïdes; rameaux rares, non yerticillés; feuilles
scarieuses,plissées,très étalées.- ggoGenre : Breutelia,- Br.. ûr.cuata.
p. È13.
l'l.dioiques; lesfl. mâles ol'dt discoldes; rameaux verticillés au_dessous
rles
lleu|s; feuilles relatiyement larges et courtes. - 222 (phi,lonotis)

(

Fleurs dioiques; les fl. mâles discoïdes.- z3a
Fl. monoïques ; les fl. mâles gemmiformes. - p. r.lgtd{r,

p. 3lte.

Plante robuste; leuilles homotropes; fol. florales mâtes étalées, âiguës,
mùnies d'une nervule qui atteint le sommet,- 'p. calcarea, p.27-4.
Pl. de taille moyenne ou faible; fol. flor. obtuses,mnnies d,une nervule qui
n'atteint pas le sommet. - p. fontâ,na,
p, È16.
Pl. grêle; feuilles non plissées,étroites; fol, flor. mâles tlressées,longrs.611minées, munies d'une neîv. qui atteint I'extrémitê, - 'p, rnarèhica,
pp. 216 et 601.

34.Genre: BARTR'AMIA.
ll

Pédicellearqué, très court; capsule cachée entre les feuilles, rlûn&,
pp. ,Èfa et 6()l.
Péd. dresse; câps. exserte.- gz5

224.
t

B. tfa.lle.

TÀBLE ANÂLÏTIQUE.

0xl,Iv

péristomesimple ; capsuleexactementdressée,symétrirlre; feuilles dressées,
pp' Èf|t el
non crépuesà l'étirt sec - B' stnlctùt
aàuminées-iubuléei,

225.

6()r.

P. double; capsuleoblique.-

226

F.planesauxbords,rétréciesâu.dessusdelabase,étâlées.dresséesàI,état
humitle. - 227
pnis brusquemeut
Feuitles
' ';;i;J;r, irnbriquéespet'lrlle bâseltyaline dilà'téeapptrente,
simpleùrent flexueuses à l'état sec; flenrs
linéairôs-sutrulées,
p. ÈÈo'
s r n , i i ' t u e s .- B . l t t r y p l r y l l a ,
la base,
r.
^ - moins oihtées 6t moins brusquement contractéesau-rlcssusde
les anthéridiesséparéesdes archégones
,ràoo., à l,état sec; fl, monoTrJues,
t p' Pl9'
u"i l-2 fol. flotales. - It. lrornlfor:mftt

/
i
I
I
|
\

234.

235.

Plantes robustes, avec des stolons ou des poussesprocornbantes, de grandes
feuilles munies de grandesdents, parfois sur 2 rangs, souventmarginées;
capsulegrande, elliptique, sanscol bien distinot; péristometrès parfait :
lanièresdu péristolneinterne percéesde grandesouyerturessur la carène
ce péristomeorangé-brun; fleurs mâles discoîdesavec paraphysesclavr
forrnes.- 236 (MtLiutn)
Comrnele g. Mnium, mais péristomeinterne en forme de coupole; les dents
c \ t o r n e sc o u r t e s o
, l l t u s e s ;d u r e s t e f l . d i o ï q u e s ;f e u i l l e s e n t i è f e s , m a r g i n é e s ,
- 4lo Genre: Cirtclt,litutt,- C. stJrÊilrlm, p. pgp.
Pliilrtes l)resllue loujours rnoins r.obustes,lrlus rlélicates, non stolouifères
(exc. B. t'oselu7L)
; feuilles rart orbiculait'es,moins yiyr dentées; fl. gemmilbrmcs, paràphyses liliformes; capsule rnunie orrl.rd'un col plus étroit.
souvent longl péristomeintertre pâle (exe. B, roEeum).- 2tg (Bryum)

6" Tribu : Arrla,corrrniées'
3 7 " G e n r e: A I f L A ' C O M N I T J M . .
dentées au
Plante robuste; feuilles atteignant aû moins 4nn, faiblement
P. P33.
sommet. - A.tr'a.lustrer
garnies de dents aiguës au
Pl. métliocreou grêle; f. Iongues detlllz-Zna,
p' PP!''
sommet. - A. arr.lrogiJ/rrrl|rre

228.

7uTribu : I\zféésées-

OqO

gB0.

, F e u i l l e s Y i v e m e n t r e c o u r b é e s , l a r g e s , c a r é n é e s ' p a p i l l e u s e s . v e r s l c s o m- m e t ;
périst' itterne'
I
dents du pétistome externe ;ccuminées, égalant le
p' pÈ?'
)
eg.'Geote t pal,ud,e|o,- P. s'luÛr'ro'a't
dents du
I F. dressé",ou diversementétaléer,non recourbées,lisses,él.roites;
\
pétistome courtes. - 230

lli

ii

,lf
il

,j

236.

Feuilles marginées. - 237
F. non rrralginées.- 2'r8

.fi{

237.

#
q

Feuilles entières.- 238
F. deDtées.- 239

238.

Fleurs dioïquesI operouleacuminé. - ltL purrctatum,
Fl. synoïques ; op. conique aigu. - ]l,f. subg:lobosurn,

239.

Dents des feuilles disposéessur ? rangs. - 240
D. fol, sur I rlùû9. - 2&h

240.

Opercule conyexe obtus ou brièvt apiculé. - ItiI. hornurn,
Ope|c, coniqueaigu ou acuminé. - 2hl

244..

Fleurs dioTques.- 2,r*
Fl. syûoïques.- 243

#

s
I
.Dentsdunèt.istotnepâles,lissesortslriépsentraver3;lanièresintcrnesdéli.
(J{PcsPdl
I
c a t e s .i e l e n ; r r r rt l e sl a m b e l u r d e c e l l u l e s ' 2 3 1
lâ,nièresinleftes linéaires,pltrs
granulées-p^apilleuses;
lrrunes,
périst.
Ao
luor,
I
- l 0 r G e u r e'
f u r t r r , t r è s l É g t1 , r fi ù e u s e sp' a r : f o i cs o h é r e n t eps a r l a l r u i t t l e '
I
p' 33o'
I
AmbtAodon - a. dealbûtust

I F e u i l l e s t r i s t i q u e s , v i v e | n e u I-d e n t e e s , c a r e n é e s 'pp'
t r è s33t
é t a | et
é e{iol'
soumrttneat'qttèes
t
en dehors;-fleurs dioiques' Itr' tnlcluetrta't
synoÏques'
ou
p.u.Lt,.. entièrcs ou simplement sinuolécs; fleurs monoÏqttes
|I
oco
|

t
I
232.

I
(

-

planesaux bords' oblongues'
F l e u r ss y n o l q u o s ;f e u i l l e sl r l c l r e m e n t d r e s s é e s '
pp' 3Pt etGoÈ'
aisuëi. - It[. rorrg;lseta'
f. révolrrtéesaux lro|rls, étr,,itoment lancéolées-linéaires.
nr.-iroooiques;
"'"igoet
p' 3ÈO'
ou obiuses, tlressées'- NI' tntchol'les'

principâlcs' - 23t
tlouble; tleurs teminant les innoYations
I Péristome
n
a
i
s
s
â n td ' u n e m e m b l a t r eb a s i g
r
a
n
u
l
e
u
s
e
s
'
P é r i s t . s i m l , l e ; d e D t sé t r o i l c s '
I '"'tJ;.
petir ramcau latéral; feuilleslancêolén:'
|
t n;;tJru*.ilt. i.t*inani un
p' 3or-r'
(
G;;; ' Mietichhoferia' - il' nltlda'
;.;;é'.;'-:65"

lr. 14È.
p. p4B.

p. pB?.

242.

Pédicelles groupés (2-5); feuilles assez larges, obovées,vivt dentées.M. splnosurr
e 1r. PS3.
Péd. solitaires ; f. oblongues, médiocrement dentées,- lll. or.tlrorhynp. È34.
cluurl,

243.

Péd. groupés; feuilles largt 656"6ur,"*gloméréesau sommet des innoyetions
péristome Lrrun-forcé. - Ùt. Êtr lnrrlosurr,
p. pB6.
P. ordt solit, r'art groupésà 2 ; f. oblongues,assezétroites, faiblement dentées,
espacées,péristome jaune. - llf. rrrarglnatum,
p. È3!i.

244.

Fleurs dioiques. - 245
Fl. synoïques.- p{6

245.

tr'euilles moyelnes largt elliptiques, conyexes en dessus,pas ondulées. -ltf. a.fllne,
p. Ê39.
F. longl ligulêes,onrlulées.- M. undul.rturn,
p. 33ÈJ.

ar'

8" Tribu : lVlniées'
Àôô
233'

49"Genre: MNII]M.

ti'i

39uGenre: MEESEA'

231'

dXLV

Péristome naissatt à I'orillce de la capsule, l'interne comportânt une mem
brane basilaire élevée.- 235
Périst.naissant au-dessousde I'orif. caps., l'interne dépouryu de membrane,
réduit à des lanièreslancéolées-subulées;
feuilleslinéaires, longt subulées.
44. Genre: Orl,hodonlium.- O. gr.aclle, p. ÈOE.

nettemert révolutées aux hortls ale la baseau sommet insensiblemont
Feuilles
- -iéttê.i"t,
(Edenl'
p' *to'
très étaléespar l'humidité' - B'

926.

927.

MNIUM.

1

TÀBLEÀNÀLYTIOUE.

c.ï!,vI

onet'culeconvexeobtusoumamelonné;pédic.solitait'e;tigecourte.P' P4l'
1lI. cuspldatumt
péd' ordt groupés; plentes plus
0p. coniqueacumité ou nettement apiculé;
Yigoureuses.- 247

246.

- ll,f' rrredlurn'
Operculeapiculé; feuilles oboYées,aiguës; plante élevée'
p,P4O.
acuminé; f. elliptiquesobtusesou méme émarginées; plante émettant
Op.
'tles
- Il[' rostrt&tull|
t p' P4t'
stolons râmpants nombreux, allongés'

241.

Feûilles entières, eiliptiques arron'Iies' - ùf' clnclldloldes'
p' 244'
r. aentées, oblongues, aiguës' - lf' stella'r'et

(
"/Aé'

I

p' ?44'

péristome des
- -- stolons raalicants; feuilles agglornéréesen rosette' grandes;
i Des
P46'
li"l"ir. - 1"" Sous-genre, nhod'obr11unt' B' roseurne 1r'
\
( Pas de stolons; pér'isl.ome
intcrre pâle' - 250

259.

Feuilles imbriquées,mutiques. - B. Blindll,
p. pf{).
F tlressées-étalées,
aiguës ou acurninées._ 960

B.eycloplryllurrr,

p,p4e,

p. pzlt

Capsulcrenflée,courte, à large orifice, blunâtr.e,hrusquernentpenrlante, en
contâcl.latémllavcc Ic péclieelle; celui_cilong dc 2ô_Zrnn. _ tl. r.cr.
ljlc()lor., pp. Èf,;(, Pt $op.
Cap. poutpre, rétrécie à l,orifice,pendante à Ia suite ti,une courbure en arc
ouvert rlu pédicelle; celui-ciplus coul.t (1. l0_t5ûn). _ B. otropur.prt|leurrr, n. È2!).
Caps.d'un brun noir; tissu fol. plus rlense._ . B. arenarium, p, 602.
Capsuled'un pourple vif ou foncé.-- 262
Caps. brune, rousseou fauve. - 265
_

Plante gréle, croissantsur la telre sablonneuse;gazoDslâches,peu étendus
B. er"Jrthpoca,rlrrtlll
, pp. âlbo et (i()p.
pl. plus robuste, croissant
sur le mortiel caltrire, clans les joints des yieux
murs; touffesdenses;caps, l)ourpre_Tonco.
_ B. rnunale,
p. &fl.
Pl, croissantdans les lissuresdes rocherssiliceux à déconycrt. _ 264.
Touffes amples, ordt pourpres avec r.efletmétallique nefyure s'arrêtant ayec
;
l'€xtrémité dn limbe des feuilles.- B. alplirrn-. , p. ÈEÈ.
Touffesrestreintes,peu développées,tl'un.iaunc plus ou moins vif; nervure
excurlente. - B. xrlldeanurn,
pp. È!-r4 et 609.
Feuilles marginées- 266.
F. non mel'ginées.- Z7J

264.
265.

courbé
, -Aonareil
- " ' a " . " r ,végétatif
l . " " v g o e desEubryum: tigecourte; pèdicelle relativt cotlrt'
grande' bombée'.à
(
; c a p s u l i h o r i z ô n t a l eo u p e n d a n t e ,
du
;À;; pttit,irrri,i"t,^terminée pa. un très long colgrêle; cils internes
)
périst.I'utlimentaires.- f,N (Plugiobruunl
/
\ Longoeot du pédicelleproportionnéeà la capsule' 254

266.
267.

h

Feuillestrès.concaves,
imbr.iquées,obovées-suborbiculaires,
terminéespar un
acumenpiliforme llerueur. - , B. elegans, p, 2€.4.
F. aiguës ou brièvt acumirées,acumenroD Diliforme._ 967
Feuilles agglomér.éesen toulle ou en rosette au sommet des innovations._ 268
1
t t'. r"gu[ espacéessur.la tige. _ 269
!'euilles en rosette dense,largr oyales,vivement dentées,- B.I)onla,nurr.
pp. È65 et.(t()3.
F. eû tou1Ïeovale, à peu prèsentières.-.I}.
obconicum, p. 264,
Feuilles vivement tordues en spirale à l,état sec.- B, capllter.e,
p. pGp.
F. plus ou moins crispées,flexueuses,non tordues en soirale. _ g70

e68.
I
e6e.t
6)r^
ztv,

: EubrYum'
2uSous-genre
Fleurs dioÏques.- 256
FI. synoiquesou pollgames.- 278
Fl. monoTques.- B. patlescensr

Feuilles décolorées,hyalines au sommet. - B. a.ng:enteurrre
F. colorées,yertcs ou hrunes au sommet. - gbg

263.

262.1

(
(
(

958.

Feuillesaiguils, apieulées

Carâctères desEubrAunL pour la forme de la capsule et l'appareil Yégétatif;
mais périst.interne moins parfait, ordt atlhérent,àI'externe; cils rudimentaires ou en tout cas non appendiculés' -283 (Clû'l'oil'i'u'nx)
partlculiers'
Péristome interne libre; caractères d'ordre végétatif souvenl
- 253

955.

257.

Capsulebrusquementcontractée,
arrondieàla base,de couleurpourpre.- 25g.
Caps.atténuée à la base, se fondant avec le pétlicelle, pourplreou brune.
- 261

acuminées, 96A
262. F, obtusesou -rnutiq.es, àoul,exception
élevées;texture molle, toull€s
I brunâtres. B. Illuetrtenbeckll, desplus
p. pf8. (t)

péristomepal'fait;
Capsuleiùclinéeou pendante, très générall.symétrique;
feuilles
mernblàne interne eleYee,libre;'2_4 cils longs, appendiculés;
formées tle cellules courtes. - 255 (EubrAum)
parfait; cils internes nuls
Capsule parfois moins symétrique; périst' moins
ou non appendiculés.- 252

284. (

Feuillesaiguës ou acuminées.- 257
F. subo|biculaires,arrordies âu somrnet,-

26r.I

e5o
I
25'l

julacées' d'uue
Feuilles exactement imbrirluées, rendant les innoYations
caps'
texture ferme, forméesrlc celllrles]inéailes,lle\ueuses: fl' dioÏques;
:
essezpetite, oblottgue; périst. interlle sonYentimpàrfait'- 2" Sous-genre
P. È93.
Anomobrgum, - A. flIlfonrme,
moins long' acumitées que
d'une texture délicate ; f. chcssées-éta,lées,
-Plântes
àans tes EubrAum, formées rlc cellules assezallongées; capsule qen{a1t9
périst'
ou souvent oliiqt âressée,munie frêqt d'un long col atténué ; cils du
interne rudimentailes ou dépounus tl'appenrlices'- W (Webta')

286.

(

minces' hrilSporange
- " i " t t Ë r ; beaucoupplus petit que Ia cupsule; celle-cià.parois s ;o r v u r er e l a t i v t l a r g e ' 6 " S o u s f e u i l l e s i o n g 'l i n é a i r ô s - s u b u l é eÛ
gellre : Leptobryunx. - B. pfu'lfonrrre t p' È9P'
f' jamais linéairesSporangeremplissirntla capsule,celle'ci à paroisfermes;
subulées.- 251

gRR

cxLvII

260.
i

43àGenre: B.R'YIIM
249.

BRYUil.

Feuillesdécun.entes,révolutéesaux bords et capsulebombéeen dessus,_
ç
B. patlensr
I,p. ÈGt et 6()9.
{|
( F. non clécurrentes
ou caps. nullt bombée en dessus.- z7l

() L9gleuillesinférieurestu B. atpinum 6ontégal€menl,
mutiqucsdrûs plusieur,fornesdc cett€
elpèce.Y, la descriptios,
p.958,
p. P6G.

I

i:

I

TÀBLE ,ANALYTIOUE.

CXLYIII

.

Feuilles largt marginées' révolutées jusque près du sommêt, acuminées ou
aiguës; caps. allongée,non dilàtée à l'orilice ou rétrécie au-dessous'
r P. 3GO.
B. pseudotr"lçluetr.Lrn
F. étroitement marginées. - 272

I

t
274,. '
I

bombéeen dessus.Capsuleun peu arrtruée,
Caps.symétrique. - 287.

tonffes d'un rouge vinenx. Feuilles longt décnrrentes,étalées,
B. I)uvalll
' P. P6?.
F. non décurrentes; touffesYertesou iauûâtres, - 274'

287.

9?3.
I

B. arcticurrr,

p. È??.

4" Sous-genre
: \illebera.
'Fleurs dioïrlues {l), -

278.

Feuilles longt acuminées.- 276
F. brièvt acuminées.- 277

276.

p' P56'
Feuilles ovales-oblongues,dressées.- B. cæspltltlunrt
p' p56.
F. suborbiculaires,exâctementimbriquées' B' Comenset

989.

277.

- B' tr'unckll
t
Tige courte (1, 2-5mn) ; touffes cl'un Yert glaucescent,clair'
PP. 356 et 603.
plus
Tige allongée (1.20-i.0mn),grêle; touffesYertes; feuilles plus petites,
longt apiculées.- B. tenue, p. 257.

2so.
t

978.

Plantes robustes ; feuilles agglomérées en rosettes successiYes' rendant les
p' Èel'
- B. prowlnclûlet
tiges noaluleuses.
Tige courte ou feuilles espacê€srégult. - 279

289
tr'I. monolquesou synoiques.-

\
279.
(

pourpre' Feuilles vivt tordues en spirale à l'état sec; capsule d'un beau
B. torques@enEr
P.369.
F. non tordues en spiBle; capsolebrune. - 280

280. ,

Feuilles marginées; capsule symétrique. - 28t
F. non marginées; capsule arquée, tige courte'
p. e69.

*n.I

Feuilles rapidement contractées, apiculées ou mucronées'
p. È6?.
F. longt rétrêcies, acuminées.- 289.

t

CXLIX

Dentspéristom. courtes, gârnies de lamelles peu saillantes; périst. interne
adhérant presquecomplètementà l'externe; lanièresétloites,granuleuses;
cils presguenuls. - B. IDendrrlurrrp pp. 3?5 et (i():}.
Dentspérist.garnies de lamellesplus nombleuseset plus saillantes;péristome
interne partiell' libre, lanièr'esplus larges ; cils moins rudimentaires,p. P?6.
l|. Incll|r.Lturr|r

Feuilles agglornéréeset plus grandes au solnmet 'les innovations, rendant de
p' 603'
la sortà les tiges noduleuses.- Br carrarrlensee
F. à peu près unifomes ; tiges noduleuses.- 275

282.
tI

BNYUM.

Feuilles brièvt âcuminées; plantes d'une texture délicate, - B. tacrrstr..,
p. P24.
F insensibltrétrécies,longuementacuminées; texture fel'me.- 286

Feuilles ovales, aiguësou apiculées,plus ou moins révolutées aux bor'ls;
pp. pl't et 6()3'
capsule obovée-turbinée.- B. trrr"blnaturnt
- B' neoF. etliptiques,ol'dtmutiques, cochléariformes,planes aux hords'
alameuse, p. 261.

I

:

f,

B'Intenrnedlrrmr
B'

blrnum

284.

dentêes'-B' Sllsrnerrmep'
Feuilles oblongues'lancéolées,acumitrées,
p' P?3'
F. largt svale5, obtuses, entières. - B. ca,top|ryllunr,

Orificede la capsuledilaté aprèsIa chute de I'opercule.Orif. caps. non dilaté, plutôt rétréci. - 29t

29t

29t.

Touffesd'un rouge vineux à l'intérieur; feuilleslargt s1 16r*, décurrentes.p. È?0.
B. Ludvr/lg:ll,
Touffes yertes ou brunes ou la tige seule rouge ou brièvt décurrentes. - 292

292.

Tige rouge; feuillage d'un yert tendre glaucescent.Tige yelte ou pâle. - 293

993.

pp, 2?8 et 610,',,
Plante de la ré9. alpine. - ll. comûrutâturn,
Plante de la r'ég. méditerr. ou de-lazone silvat. infér, - B. oornorrmr
p. ÈaP.

B. allrlcons,

È??.

Feuillescarénées,imbriquées sur 5 rangs nets; D rvure n'atteignant pas le
p. Èt0.
sommet; toufïesà reUetsmétalliqucs. - B. car"lnatrrrr|,
F, non carénées,dressées; nervure atteignant le sommet. - B. annottmrrnr p. æfil.

: claalbdium'
3" Sous-genre
283.

Feuillesentourées d'uûe marge rougeâtre bien tranchée. -. B.Tozerle
p. PA3.
F nnllement ou à peinemarginées.- 290

,*.1

t

Plante croissant sur les rochers secs, élevés; feuilles lâchement révolutées'B. ctrspldatl|rr|r
PP. P6? ct 603'
clr"
Pl. cloissant sur la terre humitte; TeuillcsYiYement révolutées' B'
ratumr
P' È64.

Fleurs dioiques;plante ressemblant au 8. Itatrlens'- B' fallaxt
Fl. monoÏques. - 28&
Fl. général' synoiques. - 285

295

295.

Fleurs synoïques; feuillage à reflets métalliques.Fl. monoïques.- 296

296.

Anthéridies. groupéesà l'aisselledes feuilles supérieuressans involucre propre.
- 297
Anthér. conteûuesdans un involucre spécial et formant des fleurs gemmiformes au sommet d'un râmeau court. - B. acurrrlnatu|lr,
p. 349.

B. cr:udurrr,

p.:!43.

Capsule obovée-oblongue,relativ' courte ou r"enflée, exactemeût pendante,
touchant latéraltle pédicelle; périst. interne rudimentaire; f. mutiquesou
p, iÈt6.
subaiguës.- li. cucullatum,
Capsule plus étroite et allongée, subhorrzontale ou ollliqt dresséesurtout à l&
lin. - 298

2s7l

p' P?p'

3?3'

ffi

(f) La lloraironù\ B. cruilum cstpolygame,tetriôtsyûoïquc,tantôtdioisue.

ANCALTPTÀ.

TABLE, ÀNÀLYTIOUE.
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: ENTOSTHODON.
476GENrE

Péristomeinterne patfait; lanières intertespetcées d'ouvertures sur lâ cârène,
2-3 longs cils; operculeconYexeapiculé. - B. nrrta,rts, p. Èt4.
Périst, interne imparfait ; laniêres à peu près entièr'es; cils très rudimentaires
ou nuls; operculeconiqueaigu, - 299

309.

Capsuleclaviforme allongée très étroite, à la lin obliqt ùressée,pédicellè long
Pt?.
(1.25-40'^).- B. elorrglatum'
Caps. plus courte, surtout le col, obliqt pendanteou subhorizontale;pêdicelle
p. pa8.
court (1, t0-{5mn). - B. polJrrrrorphr|tûrt

999.

310.

I n n o v a t i o n sj u l a c é e s ,c y l i n d I i q u e s ; c e l l u l e s s u p é r . d e s i e u i l l e s h y a l i n e s ,
donnant aux tlges un aspectargenté.- B. Zlerll r pp' 39o et 604.
tonov. courtes, bulbiformes; cell. supér. fermes, toulles brunâtres' B. dernlBsurrt
P.È91.

/
!
)
\

Coiffe caduque, ne descendâ,nt pas à la base de la capsule au moment de Ia,
m a t u r i t é -. 3 0 2
Coiffepersistantjusqu'à la Iïn et descendantâu'dessousde la capsuleoù elle
p.6o<.
se contracte. - 40€Genrebis: PEramidul,a,- P. tetragionar
Coiffefendue latéralt, oblique à la fin. - 303
c. symétrique, plurilobée à ta base; péristome nul;
310 (PhAsconLitrium)

303.

312.

Pérl.court; capsule dépassaùt peu l'involucre; apophy5e longiatténuée;
à 4: coille fen(tuelatéralt, - 50. Gelr.tei Tetro,dents périst. cohér'entes
p. 3()(i.
plod.otL.- T. .rrrsust.ùtrrsr
Capsulelongt er(scrte;apophvseplus enflée,courte; dentspérist. cohêr,à 2;
coiffesymétlique. - 313(Spl'achnum)

,af

49uGenre:SPLACIINIIM.

W
r

3{3.

p. 3OZ,
Fleurs monoiques. - S. arrrpullaceurrrr
Fl, dioiques. - S. sphaer.i.rllrn, pp, 3o5 et6()4.

314.

Feuillesdenlées; dents du péristomerenversèesà I'état sec.- 316(Tayl,oria)
F. entiôres; dents périst. dresséesconniyentes à l'éht sec. - 520Genre :
p. 3o9.
Dissoilon.- D. F|lællchlanust

5{eGenre: T.A'YLORIA.

3,t5
I

( Péristome clouble ; capsute arqriée, bornbée.- 305
304. Pér. ruttimentaire ou nul; caps. symétlique, lisse.- 308
I
( Capsule plissée à la lin; pêdicelle flexueux. - 306
dressé.- 307
I C"pt. lisse; Péd.

307. {
308. I

Péristome rttdimentaire ; pédicelle dressé.- F. l'as(9lculark'!
letitt. nul; pétlic. arqué. - F.curvlsetarD'lOt'

I

i

Operculeconique élevé, presqueacuminé; dents périst, 32, très longues.p. 3ot.
T. splachrroldes!
0p. convexeobtus; dents périst. {6, géminées,plus courtes.- T. serrata,
p.3o&

{2" Tribu : -Encal5,'11tées.

périst. intelne bieD
, oritice de la capsule à la fin largt ouYert; laÛières du
- F. hJ'gr.orùetrlcar
p. 3!)?'
développées.
I
306. J Orif. rupr' très éhoitl lanières inter. du périst. à peine ébauchées.r P' 39t.
f. rùlcrogtolra
t
- F. calcareo,
p' 3Ot'
OperculecoDYexe-conirlue.
pp. 39t' eI 604'
Op. plan-convexe.- F. rcotlv€r(â;

p. 3o3.
P. sphæ-

Apophysenotablementplus épaisseque la capsule.- 312
Ap. plus étroite que la capsulesurtout à Ia lin. - 3t4

46"Genre: FTJNARIA.

305.

Capsuleoboyée,munie d'un aol à lu b.ru. - P. ptr"lfor.nrer
Caps. hémisphér'iquc,tronquée après la chute de l'opercule.nlcum r p. 3O3,

EM.

caps. symétrique.-

Capsule ortlt arquée, bombée ; pér'ist. 2, l, tari ludimentaire; cellules de
i'opelcule disposées en séries spirales convergeant au sommet. - 304
(Fu'naraa)
Caps. symétrique, dressêe; périst. {, ou 0; cellulesde I'opercule en séries
tlroites. - 309 (tntoEthodon)

' p. 3ot.

{0u Tribu : Spla,chnées.

9o Tribu : Frrna,riées-

301
I
3oe.
I

Péristome développé; 16 dents. - E. Ternpletonl
pp,3OP et 6()Z.
Périst.0. - E. erlcetorurnr

4B"Genre: PIIYSCOMITRIIIM.

5" Sous-genre: PlagiobrYum.
ô^^
i)uu'

CLI

p' 3(X)'

54.Genre:ENCALYPTA.
316.

Péristomedouble ; capsulestriée en lignes spirales.- E.:streptocor.pat
p. 3trl.
P. simple. - 317
P. nul. - 319

317.

Capsulesillonnée ; stries droites. - E. rhabdocarpa,
ûans. lisse,- 318

p. 3t3.

ORTIIOTRICHUI[.

TÀBLE ÀNÀLYTIOUE.

318.

3{9.

Dentsdû périst. papilleuses.- 330
Dents périst. lisses ou linement striées, non papilleuses; cils internes nuls ou
'O. Sturmii,
rares. PP. 327 et 605'

p St3.
Dents du péristome entières, à contoul lisso. - E. clllata,
Dentspérist. linéaires, plus ou moins diYiséesle long de la ligne médiane,
t P. 314.
parfois imparfaites. - E. apoplrysata,
Dents périst. diyiséesen 2-3 branchessouvent libres ri la base, cohérentes
p.315.
au sommet,forméesde tlaments fasciculés'- E. Iongilcollar
Feuilles elliptiqttes-obovées,obtuses, apiculéesou pilifères.- E. vrrlgiarlè,
p. 3tG.
F. oblongues-lancéolées,insensiblt rétrécies et Iongt acuminées' la neryure
fornlant le sommet de l'acumen; cellnlessupér. plus petites.- E. eorn'
p' 3t?.
rnuta,tat

1 3 uT r i b u: O r t h o t r i c h é e s .

331.

Dentspérist. dresséesou étaléesà l'état sec. - 332
D. exactementrétléchiesà l'état sec, papilleuses.- 335

332.

Capsule exserte, subcylindrique. - 333
Capsule subsessileou n'émergeant qu'à demi. -

322.
s93.

O. ano|nolurn'

saxatile, p.332.

334.

Dents du périst. t6, Iinement striées yermiculéesen long, entouréesà la base
d'une collerettesquamuleuse; cils internes nuls, rudimentaires ou 8 cils
- O. cupulûturnr
p' 3iÈt'
Dents périst. égalementstliées-vermiculéesdans toute leur loDgueur; 8 cils
internes bien développéset 8 autres moins parfaits; oapsuleattenuée,
venturii, p.329.
d é t l u e n t eà l a b a s e ; c o i l ï ev e l u e ' - ' o .
Dentspérist. pointitléespapilleusesau moins sur les 2/3 infér.; cils internes
{ô, longs, durâbles, formés de 2 séries de cellules; caps. arrondie à la
base,- O. urnigêrum, p, 33o.

Feuilles infléchies aux bords, obtuses. - 392
F, révolutéesaux bords. - 323

335.

Feuillesterminéespar un poil blanc. Feuillesnon pilifères.- 336

ûn péristome; feuilles sublinguléeË au sommet' - o. olttu.lfollu|lrt
p. 3r9.
Pas de péristome; f. infléchies en capuchon au sommet. - O. gryrnnoc'
tornttrtte pp, 33o et6()5.
Stomatessuperlicielsau tiers infér. de la capsule' - 394
St. profonds(2). - 331

336.

Dents du péristome,8.- 337
Dents périst., {6. - 3{.5

337.

Capsulearrondie, nullement atténuéeil la basô.- O. Schlrnpcnlr
Ca|s. plus ou moins longt atténuée à la base, - 338

338.

Feuillesobtuses,sublingulées,tout à fait arrondies ou surmontées brus'
quement d'un apicule sur le sommet arrondi. - 339
F. atténuées vers le sommet gui est aigu, apiculé ou simplement mutiquo,
-3U

339.

Cilli internes lisses; feuilles lingulées ; plantes croissant snr les portions
élevéesdes t[oncs d'arbres, aux lieux se0s. - O Rogierrl , p, 334.
Cils internes papilleux; f. parfois apiculées; pl. croissantsur les rochersou
à la base des arbresau hord des eaux. - 340

310.

{6 cils ; tissu desf. presquelisse ; plantes d'assezgrande taille (2-4 centim.)
p.333.
sur les rochers en partie subme|gés.- O. rlvutrùre,
Ordt 8 oils; f. plus papilleuses; taille faible (5-Z^*1 ' à la base des troncs
d'albres, surtout de saules - O. Spr.ucele p. 3l}4.

34t.

Vaginule garnie de paraphyseslongueset abondentes.Vag. nuc ou paraphysesrares et courl,es.- 343

342.

Capsuleoblongue, à palois br:rnes; 8-,16 cils; dents périst. déchiquetées
au
p. 336.
sommet.- O. pàtensr
Caps.renfléecoulte, plus grosse,à parois pàles; 8 cils; dentspérist. striées
en long au sommet.- 'O. alpestre, p. 337.

343.

Cils drr péristome lisses. - 344
Cils papilleux. - O. ûonellurn,

Feuilles relativtlarges et courtes, faiblc crispéesà l'état sec; coilÏe grande,
ou cannelée'- 321'(Dorcadionl
glabre ou velue ; capsuleorrlt subsessile,liss.e
F. longues et étloites, vivement crépues à l'étirt sec(l) ; coiffepetite, très
velue; capsule longt exserte, petite, cannelée. - 347 (U,ota)

{o' Sous-genre
: Dorcaalion.

394,.

336

Dents périst. t6; stâtioû sur les rochers siliceux. -

333. p . :p} é3r1i s. t . 8 ; s n r l e s r o c h . c a l c a i r e s-. ' O .
t Dents
stat.

55"Genre: ORTI+OTRICI{IIM.
390.

Des cils ; dents périst. dresséesou légt étalées à l'état sec.- O. r|rpestrot
p. 3P5.
to. Shawii, p. 326'
Pas de cils; dents périst. arquées en dehors' -

324.

Capsule tisse; 16 cils festonnés eu périst' interûe, p' 33o.
Caps.cauneléeou 8 cils. - 325

325.

{6 cils. - (). LYeIItt r P.3Èl'
8 cils.- 326'

326.

Dents périst. rudimentaires. - O. ûeumlnatumr
Dents périst. développées.- 327

32?.I

Dents périst. eKactementréfléchiesà l'étal sec' - 328
ou simplement étalêesà l'état sec.D. pêrist. dressées

*,I

O. Ilocarpurnr

p. 433.

329

- O ' cpe'
Capsule tout à fait exserte, cylindrique, lisse ; coilïe très Yelue'
Glosurne p.8Pzr.
Caps.sub-"essileorr érnergeant à tlemi, oblongue, canneléel toi11s61dtpeu
v e l u e .- o ' & t l l n e r p p . 3 È 3 e t 6 0 5 .

dansl'O.Eutchinsiæ.
(f) Lesfeuillêstont étroites.maiscourteset n0ûcrépues
v. p. 319et prélim.p. LxY'
(l) Âu sujetilecesElomatos'

(}. dlaph.nrrmr

p, :l€!41.

p. 33P.

p.33O.

3{t

,CLIT

. RAÀCOITITRIUM.

TÀBLE ANALYTIOUE.

2" Sous-genre: AmPhoritlium.

r p. 33?'
8 cils courts ; capsule renflée courte, - O. Bramnll
Ordi 16 cils rlont 8 longs constants; capsule étroite, longt atténuée.
O. pauenst
P. 337.

344.
I

-

subsessile. O. leuconrltnlurn,
345:t Capsule
Caps. nettement exserte. - 3&6

u6.I
(

p. SEt.
Fleurs dioïques; capsuleémergente.- z. Nlougieotllr
p.351.
trI. monoïques; caps. subsessile.- z. Iepportlcu.r

356.

p. 34O.

15.Tribu : PQnetrornitriées.

Cellulesbasil. des feuilles couÛes,tron(luées'hyalines; caps' oblongue,non
resserréesous I'orifice; opercule sul)obtus; dents périst' orangèes'
O. putchctlr|rne
P. 34O.
Cell. lrasil. à parois épaisses,à contours petr nets, seulement translucides;
caps. subcylindrique,resserréesousI'orilice; dents pâles'- O' VYlnter"lt
p.A4l.

Capsulelongt pédicellée;dentsdu périst.46, diYiséeslusqueprès rle la base
er 2 longues branches subulées, â peine hygtoscopiques, - 358(Pt!!cllomi,triunL)
CâDS.subsessileou émergeant à peine; dents périst. 16, étalées ou mêmc
reqyelséesà l'état sec, percéesde trous, comme criblées.- 359(Coscinoil'on)

357.

57uGenre: PTYCIÏOMITRIÏJM.

9uSous-genre: Ulota.
osr!
ooo'

p' 3'46'

347.

Plantes rlioiques, stériles. Pl. monoïques. - 348

348.

Périslomedoublc. - 34.9
Périst. simple. - 352

349.

Feuillesimbrk{uées,non crépuesà l'étatsec.- O' I|utchlnËlær
!'. viYt crépuesà l'étàt sec.- 350

350.

Capsule rétrécie à partir du milieu vers l'orilice qui est très étrolt'
O. llr.uclrllr
P.'?'Z.4.
peu dilaté' - 351
Câps.étoite, contractéeau'dessousde l'orilice gui est un

O. phyuanthu|['

I

(

p'34l!'

p'344'
Capsuleallongée.- O' crlspurnr)
guère que L l-!?: ; plante plus étroite
Caps. brièvt oblongue, n'atteignant
'
O. crispulum, p' 344'
àans toutes sesparties.-

352.

câpsule oboyée-piriforme, fortement rétrécie et plisséerers I'orifice seulement.
- O. Ludlr'lgilt
' P. 34!i
fort plissèeet longt rétrécie' Capsulesemblableà celle tle l'o.Br|rchli,
(). I)rrln|mondllt
P.34(}'

359. I
(

I

Feuillesvivl dentéesvers le sommet. - P. polJrphlrllunr,
p. 353.
F, entiores; plante petite. - P. purlllumr

p. 353.

I

Feuilles yiyt plissées; dents du pôrist. criblées.- C. cnlbrosuer

pp.35{

et 6oc.
P. non plissécs;dentspérist. à peine criblées.- C. humlllÈ,

p, 6(}t.

{60 Tribu : Glrirrrrrriées.

i
i
,'i
'jt

360.

I
(
f

Feuillesmunies d'une ]ongueneryure; yaginule allongée; ordt un péristome.
-rot (tttmcomitrieeE)
F. dépoorvoestle nervurel périst.0; vaginule imparfaite.- 3gg(Heiluigdéet)

1'. Sous-tribu: nEAC0MITRIÉES.

361.

Cellules moyennes et supér. des feuilles grandes, étoilées-sinueuses.
6.lcGenre : Gekeebi&,- c. glgra|rtea,
p. 394.
Cell. moy. et sup. petites, carrées ou arrondies oû faiblementsinueuses.
- 362

362.

Plantesvigoureuses;cell. tles f, au.dessousùu milieu allongées,sinueuses;
pédiceltelorrg, droit ou faiblt a|qué. - A6J (nh,acûmitilul.tL)
Pl. médiocresou petites, formant des coussinetsbombésarrondis; cell. inf.
lisses, subrectangulaires; cap. subsessileou brièyr exserte.- 868(Grimmia)

odontées.

56oGenre: ZYGODON.

353.

(

58.Genre:COSCINODON.

35{.

{4uTribu : ZYg

CLV

ou 0;
0apsule assezlongt exserle,r'esselréeà l'orifice à l'état sec; périst' 2' l
.stationsur les ttoncs, rart Ies rochet's - 35h(Eu'Ygoilon\
Caps.émergealt ri peine, ililatée àl'orifice; station sur les rocherssiliceux'356(Amplùoridium)

59"Genre: .RI{ACOMITRITJM.
*

363.

'["' Sous-genre
: Euzygoalon.

Tiges noduleusos par suite de rameaux cour.ts.- 367(Eurhaconxùtri,u,n)
Tiges diviséesen branches allongées, sùDsrameaux courts. - 366(Dryptoilon)

'S

354.
.f Do.

Flèurs monoigu es,- z. Forstertl
Fl. dioïques.- 355.

t pp ' 34t

et 6l()5'

pp' 349 et G(]!t'
Péristome n\1. - n. wfi'lcllsslrnust
de cils'- 1Z' conoid'eus' p' 35O'
destraces
et
pâles,
lugaces
dents
:
8
Périt.

tr
,s

{"' Sous-genre
: Eurhacomitrium.

rls

T

361.

Feuilles toutes dépourvues de poil. - R. fûsclcutûr"e,
p. gE6.
F. la plupart ou du moins quelques.unespilifères - 365

çrvr

TABLE ANÀLVTIQUE.

GRIiIMIA.

365.I
t

Plantescroissantsur la terre sablonneuse,tige dressée.- Rr G&tleËGellle
p.35?.
Pl. cr. sul les rochersl tige déprimée. - 366

375.
i

Feuillesyiyt plisséesau-dessusdu tiers infér. (3 plis profonds).- G. frrlcatar
p.3G9.
F. nullement ou à peine plissées.- 376

366.I

S6l.
péd. court (1.l-1.'1 ; caps. petite (1.{mn1.- R.Êrrdetlcumrp.
P e d . p l u s l o n g ( 1 .4 - 8 m m 1c;a p s . d é p a s s a nl t l / 2 m n . - 3 6 6 b i s .

376.

Operculesurmonté d'un bec lin bien mafqué. - 377
Op. convexeohtus ou obtusémentapiculé. - 378

ôI l.

Tige décornbalte et dénudéeà la base; toulleslâches; caps. grosse. |Gi.colrrrnuta.ta,
p. 36?.
Tige dressée,courte,ilon dénudée; coussinetsdenses,arrondis; caps.petite.
- G.rnontana,
p. 369.

378.

Capsuleexserte: cell. llùsil. des feuillespresque uniformes,courtes, les marginales peu distinctes.G.ûlpe8tr"ls,
p. B?O.
C. émergean[à peine; cell. basilairesaux hortls de la f. rectangul. étroiteset
allongées,formant une bande hyaline distincte, - GL ancepsr p. 3?t.

379.

Fleurs dioiques; feuilles concaves,imbriquées,- igO
Fl. monoïr1ues;f. môins concavesrotr imbriquèes.- Jg{,

380.

Capsuleexserte; fol. involucr. vertes en granale partie,- (i. lelrcotrDhæa,
p.3?l|.
Cap. subsessile; fol. involucr. presque entièrr hyalines. - Gi. ûer.gertlrra,
p. A?4.

381.

Capsuleexserte; operc.à bec ordt lin ; f. étaléesà l,état humirle ; cell, basrl,
médianesà pal'oisépaisses.- c. ovatù,
p. 36&
Cùps.émergeautà peine; operc,obtus; feuilles dressées;cell. basil. médiaDes
à parois mlrces; les fol. involucr, demi-etrgaînantes.- G. I)onnlone,
p. A?È.

I

r Poil des f. ordt très long. décurrent et vivt deÛté. R. Ianuglrrosnrrrt
-^^.. I
P.35&
r)oo lts'1 Poil des f. r'ariable, peu décurrent, faiblt denté' - E. lretet'oÊtlcltunr'
I
P'35e.

: Dryptodon.
9' Sous-genre
Feuilles largt oblongues,sublingulées,arrondieset denticuléesàu sommet' R. a.clcularet
P. 363.
F. obl. à la base, puis rétrécies, étroitement lancéolêes,entières'- R' pnotensurnr
P,3O3.

367.

60" Genre: GRIMMIA.

368.

- 370 (GuemPédicelledroit, assezlong; capsuleexserte, symétrique. lisse'
bel,ia)
Pért.atqué-géniculéà l'étât humide; caps. émergenteou exselte; lisse ou
cannclée. - 382 (Eugrim'nùid')
Péd, tr'èscourt; caps. incluse dans I'involucre' - 369

'*.I

- 393
Pédicellegéniculé; capsuleordt ventrue en dessous;texture délicate'
(Gasterogrim'mia)
-395(Sclt'i'stiil'ium)
Péd. droit;caps. symétrique,dressêe;textureferme.

: Guembelia.
1"' Sous-genre

370.i

La plupart des feuilles dépourYtresrle poil, les fol. involuer. seules pilifères
du reste brièvt dans 2 espèces.-371
La plupart des f. pilifères,les inf. seulesexceptêes. 374

371.

Feuillestoutes mutiques, mêrne cellesde l'involucre.
Fol. involucr. plus ou moins longt pilifères.- 373

312.

L

cLvn

(

or,)
t
o,o

372

passant au Ûoir;
Tiqedressée, noil dénudéeà la base; touffes d'un Yert
"teuilles iàth.,".nt dressées ou même incûrvées par le sommet' G. a.tr.ata,
PP. 365 et {io6.
a la base; tou{Ieslâches,olivâtres; f' très
longt décombanteet cténut'lée
Tige
-étalées
p. 386'
à l'état humide. - G. unlcolor,
sublinéaires' Toulfes denses, fi'agiles, noir'âtres; feuilles oblongues
G.el()rrgi:tta,
P.:i{i5.
Toufles DIOIles, étentlucs, Yertes' lârgt oblongnes' cor:ltléariformes'
G. rrrollls t P. 3?:|.
oblique; fl' dioÏques' - 375'

Coille fenduelatéralt, déjetée
374.t Coifle
symétrique,plurilobée à la base; tl' palfois monoiques'

379

9uSous-genre
: Eugrimmia.

382.

Coiffeasymétrique oblique ; fl. monoïques. - cl. orlrlcrrlarl5,
C. symétrique. - B8J

383.

Fleurs dioïques. - J8&
Fl. monoïques.- 890

384.

Feuilles viyr contournéesen spirale à l'état sec. - 385
F. non spirâlées,- 386

385
l

Feuilles ordt mutiques, aiguës, en tout ca,str'ês brièvt pilifères; coussinets
d'un vert jaunâtfe clair à ld, surface. - c. torquartar
p, Btt.
F. acuminées,terminéespar uD poil ordt lsag; coussinetsgrisonnantsà la
surface. - G. funallel
p, 3aB.

longt dénudée à la base. 386. Tige
I fige à peineou non dénudée.gg7.

388.

,
I
/
I

p. gt6.

887
388

Feuilles_terminées
par un long poil ; ceiluresbasil. médianes linéaires qllongées.
c. eta.rtor, p. B??.
_
t'. term. par un poil court; cell, basil. subrectangul. assez courtes._
G. Ifar"tnranl
, n. B?{1.
Plante rohuste, atteignant 8 centim.; feuilles génér'altnutiques, linéaires,
très
ran et très brièvt pilifères. - G. patens,
p. B?b.
Plante_petiteou médiocre, atteignant 10-20.,;
feuilles linement acuminêos,
piliferes.- 389

TÀBLE ÀNÀLYTIOUE.

CLilII

.

Coussinetscompacles.mâis souples,petits, d'un vért foncé à la surface,noirs
à I'intérieur; feuilles longt linéaires, très crépues à l'état sec.G. Incrrrvae
P. 3aO.
Coussinetslâches, étendus,d'un vert jaunâtre à la surface; f. lancéolées
r p, 3?4.
linéaires, légt s1ett.t. - G. tnlchophylla

38e.
I
l

( Caps.subsessile.- G. ftulrer.lrlsr
p, 39?.
- tl. scturoldes,
p.3o&
I c"p.. Iorgt exserte(t).

400.

17"Tribu : Cinclidotées.

Plante très petite; feuilles planes aux bords, étroites; capsulemesurant
p.3t3.
t.., - G. arnenarlat
Pl, plus robuste; f, révolutéesaux bords ; caps.plus grande. - 391

3eo.
I

Cellulesbasilairesmédianeslinéaires,âllongées.- 392
C. basil. méd. courtes, généralt catrées, - G. pulvln.rtor

3e1.I

3s2.
i(

63uGenre: CINCLIDOTUS.
Touffesrigides; feuilleslancéolées-linéaires,
falciformes; péristomepresque

p, 399.
nul. - C. aquatlcus,
4M'TToulles
molles; f. oblongues-lancéolécs
; un péristome.-

p. 385.

Poil des feuilles court; peu denté,tissu jaune translucide.- G. aplculatat
p. 343.
P, des f. long, vivt denté; cell' supér. carrées, plus opaques. - Gl. deelplensr p.3t4.

Capsulesubsessile.- C. fontlnaloldes,
Caps.assezlongt sxsstla. - C. 1.l1;anlu5t

402.

393.

Pas de péristome. - G. A||odont
Un péristome.- 39&

394.

Coilïe conique, ne descendàntpas au'dessous de I'opercule; dents du périst
d'un lougeorangê,lisses,déchiquetéesau sommet.- G. plaglopodlae
pp. 3aa et 6()6.
Coiffe obligue, descendantsur ]a capsule; dents périst. rouge obscur, papil'
p' 3AËo
leuses, étroites, non déchiquetées'- G. c|rlnlter

p. $to.

398.

lrlt1

#
*

Feuilles distiques. - 473 (Distickiwm)
Feuillesalternes.- 406

404.

Dents du péristome liliformes, 32, décrivant au moins { tour de spire à
gauche ; feuilles papilleuses.- 409 (Barbula)
Dents du péristorne ne décriyant r;u'un demi-tour de spile ou moins, ou
tordues à droite, ou môme dents nulles. - 405

405.

Dents divisées jusqu'à la base ou jusqu'à une membrane basilaire en
2 branchesliliformes,faiblementnoduleuses,d'ou BZderts, - 406
Dentsplus ou moins aplanies sur lc dos, plutôt linéaires ou lancéolées, les
brarclies diyersemeutcohérentes.d'où {6 dents. - 407

.39e.

I

Feuilles terminées pat un très long poil, plus long que le limbe dans les fol.
p, 3eO.
involucr.; caps,petite. - G.trlfonmlee
F. sanspoil ou poil médiocre; capsuleassezgrânde' - 396

Feuilles planes ou presque planes aux bords, étroites, mutiques, meme les
p.39'4.
fol, involucr. - G. rna.rltlrma"
fol, inYolucr.
F. révolutées aux bords, ordt pilifères, du moins
G. apoc:ùr'par
P. 3[)1.

- If'
Pas de stolons ; feuilles décoloréespiliformes au sommet.
p.306.
Des stolons grêles; f. non pilifères. - {00

406.

#

Feuillesovalesou lancéolées,obtuses,aiguësou apiculées,papilleuses.- 446
(.rrichostomwn\
._
!'cuillcs oyales ou oblonguesà la base, puis rétrécies et longr subulées,462(LeptotriclLum)

407.

408.

Pêristome peu développé; dents à peine noduleuses.- &98(Diil,Vrnoilon)
Péristomesoliale,bier développé;dents formêesde2blânches cohéreDtes
yers
la base et garnies de lamelles transversessajllantes. - 47,-(Ceratoilon)

64"Genre: BARBïJLA.
,109.

alblcanÊ

|
,
t

Péristomepeu développéon même nul; feuilles ovales,ou ovales-oblongues,
parfois pilifèr'es ou garnies de lamelles en dessus; plantes délicates, de
petite taille, à tige annuelle ou bisannuelle.- h77(pottda,)
Péristome jamais nul, souyent bien développé; feuilles plus longt rétrécies,
lancéolées, linéaires ou acuminées; plantes ordt yivaces, plus fermes.
- 408

p. 392.

: EED\III0IÉES.
9' Sous-tribu
'69"Genre: I{ED'W.IGIA.

rlli

p. 4oO.
4(l1.

403.

[e Sous-genre: Schistidium.

Un péristome.- 397
3e6.I Pér'ist.
nul ou presquenul' -' G. spbærica' p. 393.
rtu péristome d'un rouge obscurr papilleuses. - 398
'G. conferte'
39?.t Dents
D. périst. orangées,lissesou presquelisses.-

402.

{8uTribu : lfricb.ostorrrées.

: Êasterogrimmia.
3" Sous-genre

395.

BARBULA.

Espêcesrobustes; feuilles oblongueslingulées, pilifères ou non; péristomo
commençant par un tube membraneux, élevé. - hll (Syntrichiû)
Péristome sans tube membraneux ou plantes petites et grêles. - 410

(l) Pourleecmsclères
r. p. 998.
al'crdreyégÉt{rtif
eûtr6cesdeur espèces,

$

. TÀBLE'ANÀLYTIOUE.

CLX

410.

BARBULA.

très courte; feuilles figides, très étalées, munies d'une nerYure dilatée
, Tige
-sur
le dos, infléchies aux bords et garnies en dessus de lilaments cel'
I
loteo*. - LLJ(Atoideua)
I
I Nerro." des leuilles cylindrique; feuillesplanes ou réYolutéesanx bordr;
I
plantes diverses. - t+21(Tortula)

Feuilleslingulées ou obovées,brusqt acuminéesou pilifères, non granuleuses

en dessus; péristomecommençantpar uD tube. - 423
422.
I F. linéaires,acuminéesou mucronées; péristomesanstube. -

^r.t..
I
412.t

4lp,

Feuilles dépouryuesde poil, arrondiesau sommet,- B. I{rtlfouar
F. pilifères.- 413

p. lto?.

Feuilles inlléchies aux bords, émettalrt des grânulations en dessus; plaDte
stérile, - B. paplu(rsa
t p. 4o2.
Feuilles réyolutées aux bolds au moins jusqu'au milieu, dépourvues de
grânulations. - 4.{4

413.
I

Feuilles arrondies ou même émargiDéesau sommet, brusquement surmontées
d'un poil. - 4[5
Limbe atténué et remontant le long du poil. - 4{6.

414.
I
4t5.

Plantes robustes ; toulfes lâches; feuilles arquées en rlehors à l'état humide
p' 4o?1.
capsnlesubcylindrique,ordt courbe. - B.r"ur{tllsr
pédic. long. de 10-15..;
Plântes plus condensées1feuilles dressées-étalées;
caps. ovale-oblotgue,symétrique. - 'I}. intermedia, p. 4O5.
Tige n'atteignant que 5-l5DE; toulles molles; feuilles étalées-arquées,
étroilement révolutées; plantes croissantà la base des troncs d'arbres.'B. pulvinata
, p. 406.

416.

Plantes très robustes; lpoil des f. blanc vers le sommet, garni de dents rapprochées.- -8. ruraliformis, p. 4O4.
Plântes médiocres; poil brun-rougeâtre dans toutesa longueur, garni de dents
- 'B. aciphylla, p. 4O5.
espacées.

477.I

Feuilles pilifères.- 418
Feuilles obtusesou médiocrt acuminées,non pilifères. - 419
Plantes des troncs:d'arbres; péfistome déoiyaut 2 tours. - B. lævlpllar
p.404.
p.4og.
Pl. des tochersélevés;périst.ne décrivant que I tour.-B.a,lplrrar

4r8.I
tits.
I
120.
t

Feuilles mutiques st entières,non marginéesau sommet; pédic.et caps.d'un
p.4lP.
brun noir. - B. lnerrnlat
F. diyersement apiculées, dentées ou mârginées; péd. et caps. d'un brun
rougeâtre. - 420
Cellules supér'. des feuilles papilleuses; pédicelle non tordu de la base au
milieu. - B. sulrula.ta, t p.l4lo.
Cell. supêr. tout à fait lisses; lpéd. viyt tordu à droite de la baseau milieu'
-'B,
mucronitolia, pp. 4tt et 606.

2" Sous-genre
: Tortula.

12t,
I

Feuilles lingulées, très brièvt mucronées, révolutées étloitement jusqu'au
p. il4.
sommet; péristomene faisant que l tour. - B. B|lelrlÊsonlr
Plantes ne réunissant pas ces caractères' - 622

rt

427

423.

Fleurs dioiques; feuilles marginées.- B. rrrarglnatet
Fl. monoÏques.- 42{.

424.

Feuilles réyolutées âux bofds jusqu'au sommet, pilifères, contourDéesà l'état
p. 41li.
sec.- B. rlrrr{ùllst
F. planes aux l-rords,au rnoinsyers le sommet. - 425

&25.

Tube du péristome long; f. révol[tées jusqu'au {/3 supér., pilifères.pp. 416 et 606.
IL Gân€sc€rlsr
Tube périst. court; f. planes ou un peu ondulées, les supér. non pilifères.
- tr26

426.

Cellulesfol. supér.papilleuses.- B. vahlleno
p.41?.
Cell. fol, lisses,- B. cunelfou.\,

427.

Nervure des feuilles épaissieau-dessusdu milieu et émettant desgranulations
ou portânt des paquetscelluleux àle fâce supérieure,- 428
Nervure des f. non épaissie,lisse en dessus,- 432

428.

Nelyure simplementépaissie; feuilles largt réyolutéesaux bords. - 429
Nery. pol'tant cn dessusdes illaments yerts; plùles ou infléchiesaux bords.
- 430

i.o'Sous-genre: Syntrichia.
Fleurs dioiques.- {12
F I . m o n o i r l u o s-- 4 1 7
tr'I.synoiques.- B. Pr.lncep3)p,

CLXI

p. 4{&

' p. 1116.

j

ol
i;l

i;'

Feuilles elliptiques; péristomeimparfait, ne faisant que l/2 tour; pédic.court
p, 43ia.
(5-8Em). - B. atnovlrene,
F. oyales, courtes; pér'istomefaisant t tour; pédic. long de lo-l2no. p. a:|3.
B. r"evolwensr

42s.
I

Fleurs clioTques;feuilles entièresà la base du poil. -

rt35.
430. Fl.F.monoïques;
f. dentéesau sommet,I

,

t

#i
ffi

*l

Pédicelle long; péristome bien cléveloppg yivt tordu.'- B. Êquaûrlgere,
P.2133.
Péd.court (&-8mm1; péfistomeimparfait. - -8. grisea, p.484.

432.
433.
434.

I

l-,

431

431.
t

nl

trt

B. Clrloronotos,

435.

Feuilles vivt contournéesou crépuesà l'étet sec,lancéolées-linéaires,allongées,
infléchiesou planesaux bords, .hyalinesvers la base. - 438
Feuilles irrégult crispées à l'état sec, oblongues ou lancéolées, aigtës,
muclonees ou âcuminées,ordt révolutées, rart planes aux bords; cell, infér..
imparfaitt hyalines. - 436
Fleurs femelles lâtérales. - B. equarcr:osa,
p. AlO.
Fl. fem. terminales.- 434
'Flêurs
monoïques. - B. cæspltosa,
p. 43;B,
Fl. dioiques. - 43S
Feuilles longt linéaires, ondulées, planes aux bords, tr.èsétâlées et flexueuses
à l'état humide. - B. tortuos.ù,
p. i;ÈO.
Feuilles plus courtes, Iancéolées, étalées.dresséesà l'état humide, souyent
cassees. B. fr.agll|s,
p.4*1.
F. étalées-dressées
à l'etat humide, oblongues-sublancéolées,
intléchiesaux
bords, apiculées,souventun peu tordues sur elles.mêmes,- B.Inctlnrtr,
p. <È:L

436. ,

Feuilles dentéesau sommet, aiguôs, planes aux bords. p.4P4.
F. entièfes,ordt révolutéesaux bords. - 437

B. Ir&.lrrdosô,

437.

Fol. involucrales iûtimes long,engaînantes,tubuleuses.- 439
Fol. involncr. demi-enqainantes.

&Jg

438.

Pédicellejaune dès la base. - B. conv<rtuta,
p.4pf.
Pédicellelougeâtre jusque vers le milieu. - B.r.evolrrtù,

439.

Feuilles subobtuses, assez l)l'usrjuernent mucronées ou
p, 431.
B. ungulculùtù,
F. etténuéesvers le somntet, acumirées, - [40

I

CLXIII

Unanneau élevé; ûrcrnbranc du péristomeéleYée,découpéeenréseau.T. flawlcÛnsç 1..t39..
Anneau miûcc, persistant; mcmb. Jrér'ist.peu élevée, non découpée'
î. latlfollum,
P. 432.

44s.
t
450.t

p, 4|èo.

461.
452.

44x.
I

,po
4aÔ'

Cellnlesfol. de la baseau quart ou a,u tiers inférieur restangulaires, carrées
p. zr&9.
ou un peu allongôes.- B. wlncallsr
Cell. basilaircs à peinedistinctes,obtuses,subarronrliesou uD peu allongées,
- h4.2

4à4.

141.
I

Feuillesd|essées-étatées
à l'état hnmide; fol. involucr. plus rlu'à demi engaf
Iantes; caps.petite, oyâle-ohlongue.- l!. g;r.acllls;
p. 4PA.
l'. très étalées, arquées en dcl)ôrs ù l'ètàt humide ; fol. involucr. à peine à
demi engain.; caps. subcylindrique; plante plus robuste.- B. f.rttûx,
p. 4.3tt.
Feuillesvivt lecourbées, planes au;<bords dès le milieu, très papilleusessur
le dos; toulles souventtàchetèesderouille. -. B. recurvifolia, p.429.

Dents du péristomecontounréesâ d|oite ; feuilles dentées'Dentspérist. droites ou corrt' à gauche; f. entières.- 452

45{

Péristomefàiblt torttu; fl, mâles munies d'une fol' involucr.
lrrtl'ùt p 44:è.
Péris[. vivt tordll, faisantl-2 tours ; fl. nâles gemrniformes'- T. anonra'
lrrlrr' lllr. 449 el.€{J0.
Monspeliense, p. 452.
F o l . i n v o l u c r .e o g a î n a n t e s- '.T .
Fol. iilvolucr. à rlemi ou aux 3/4 engaitantes. - 453

apiculées.

Feuilles vivt révolutées aux bords de la base jusr{u'au sommet. B. Ifo|lnselruchlarra
e 1t.42?.
F. planesaux bords vers le sommet. - 4{l

M2.

'

.
TRICHOSTOITUM.

ÎÀBLE ANÀLTTIOUE.

-T. tnlrlrnpha,nst
p.45t.
. Pédicellcsrougeàtlesà la, base,inégaux.
- 'T. Philiberti'
p. 452
moins
inégaur.,
tlùs
la
bas€,
I Pérl.i,,une-verrlriltc
f. lrerr'l'
r Fouillesto[t à lâit plancs aux bot'ds,atteigna,ntà peine l'^,
P' 44r'
|
"tt"t,
( F. atteisnant
ou dépassant2n', innéchiesott réYolutées.- 455

455.

Feuilles plus ou rnolns réYolutées vers la base, plaues aux bords Y€rs le
sommet.- 456
F. intléclriesaux bords vers le sommet. - 459

486.

Feuilles acurninêes,ùervure formant l'acumen.- T. r'lgldrrlum,
F. mutiques ou iltucronêes.- 457

458.t

Feuilles vivt mucronées par l'excurrence brune de la nervuro. - T. rnuta'
bll'e., p. 442.
F. ligulées, obtusesou subai8uës,- 458
t p.44&
Feuilleslong. de t tl2-2.n, papilleuses.- T. tophaceurn
e p, 449,
F. de 3-3 ,l/?Bm, lisses.- T. rledlteFl'{Lllettill

p, 45,1t.

,".I

3. Sous-genre
: Aloitlella

Neryure blanche, tt'ès appalente sut le rlos des feuilles à l'état sec.-

443.I

Fleurs synoTques.- B. brerrrostrlftr,
F . d i o i q u e s -. 4 1 4

nitialum , pp . 444 et e,07.
45e.Nerv.' T. peu
appârente à ]'état sec. - 460
I

p. 1J,2.

Câpsuleâsymétrique, obliqlie, plus ou moins arquée ou bombée; opelcule
p. 4136.
ascendant.- B. ûloldes,
Caps.symétriquedressée.- 455

444.
I

Capsuleovale-oblongue; péristome formant 2 tours de spire; coiffe descendant au milieu de la caps. - B. r"lÉïlda, p. 4.9,5.
Caps.cylindrique; péristome faisant ù peine { tour; cotlle ne desoendart
guère au-dessouscleI'operoule, - B. :r|rilrlgua,
p. 496.

44s
t

65"Genre: TRICI{OSTOMTJM.

ililtt

460.

t
Plante très petite, leuilles très étroites; d'uu tissu (lense.- T. lntloxunr
pp. 442 et(''02.
Plantes de taille moyenne; f. oblonguesou lancéolées,l. de 2-3nn. - 461

46,,.

Cellules basil. hyalines, allongées, formant une bande dévcloppée. T. alawovketrld
t p. 443.
p, dAB.
Cetl. basil. courtes, imparlaitement hyelines. - T. cr"lspul'rrrrrt

ffi

66"Genre: LEPTOTRICIITJM.
462.

Fleurs dioïques, - 463
Fl. rnonoiques.- 466

t46. t

Fleurs rnonoiques. - 6t7
Fl. dioTques.- 454

M7. I

Feuilles réyolutées aux bords jusque prês du sommet. - 448
F. infléchies aux bords ou planes au-dessusdu milieu. - 4S0

463.

Capsulecylintlrique très étroite; uûe membrane basilaire au pélistome. L. toPtlle! p.455.
Caps.oblongue; pas de memb' basilaire. - 46r

{r8. I

Plantes des régions basses.- T. Gueptnl
Pl. de la région alpine. - 4&9

464.t

Feuilles oblongues-lancéolées;norYurô dilttée. F. longt subulées.- 16ô

r p. ASt

T. wegilnerrl

r P. â5O.

POTTIA.

TÀBLE ÀNÀLYTIOUB.
Tige courte ({0-t5nn) ; f. entières au sommet. - T. horrlorrrallurnt
p.45'4.
- L. llexlcoule'
T.igeallongée (40-80'^) ; f. denticulées tout au sommet.
p.453.

465.
{

rougeâtre; feuillage glauque.
&66.I Péclicelle
Péd.jaune; f. non glauque. - 467

-

70eGenre : POTTIA.
,1a
4tt'

d e f o i l i c u l e so u r l e l a m e l l e se n d e s s u s-. i l 8
J F e u i l l e sm r r n i e s
. 79
I F . n u e s e t rd e s s u s- 4

L. gil€rrrceÊlcellsr p.452.

à la base; tl. mâles avec involucre. - l- ptl'
Feuilles oblongues-lancéolées
p, 453.
Itdr|rnr
t
F. ovales, dilatées à la base; anthéridies axillaires' - I- Êultula.turrr
p. 4fo9.

"'I

: Pterygoneuron.
1o'Sous-genre

478.

t
(

long de
Capsule cylindrirlue; des traces de
P. laùnrellÉùta ; P. 42O.
Caps.brièvt ovale-oblongue;périst. nul; pêd. l. de2-4nn.-P.cavlfolla,,
p,4?O.

67'Genre: DIDYMODON.
2" Sous-genre
: Empottia.

406'

, Fleurs dioTques.- 469
I rt. .ynoiques ou monoTques.-

,AO

Feuilles dentéesou denticulées.1
I F. entières. - 47t

410,

p ZGt'
viYl dentées.- D.fiexlfollrrst
i F. oblongues-sublingulées,
légr denlées. - ID' tenufuoÊtrlr'
lancéolées-linéailes,
F.
étroitement
J
\
P. a6e.

n. nrloetlur

' p. alBs.

É70

411.

Cellules fol, presque uniformes. - I). lur'lduse
Cell. basilaires hyalines, rectangul. allongées. -

472.

p, 4at.
Toulles d'un vert obscur; f. ovales, dressées,- I). Larrylr
loulïes bruûes; f. ovales'laucéolées,recourbéesà l'état humide.- I)r n|rllrrl
p. 463.

p, 4BO.
472

68' Genre: DISTICI{IUM.
,Êq
lll')'

- I)' ceplllacetlnl'
1 Capsule alressée,symétrique; péristome peu solitte.
p. AGf.
\
oblique, un peu bornbée; péristome solide"- n' Incllnatrrmr
I C"pr.
'p.4Ga.'
t

ilitttt

479.

Péristome bien développé.- 480
Périst. nul ou tout à fait rudimentaire, - h8L

480.

Plantealpined'aspeqtbulbiforme; feuillessuborbiculaires-obovées,
imbriquées,
- P. la.tlfollù'
p.4,:,1,
ou lancéolées.- 481
Pl. non bulbiforme; f. ovales-oblongues

481,

Feuilles pfanes, plntôt inlléchies au:. bords, - P. cæspltog,tr,)
F. révolutéesaux borrls.- 482

482.

Operculesurmonté d'un bec droit on oblique.- 483
Opercule conirlue'obtus. - P. a.tûrLcar''ù
t p. 424.

483.

Péristomerouge; f. légt papilleuses.- P. l€lneeolet{r,
p. /t?P.
P é r i s t .d é c o l o r é f; , p a p i l l e u s e s-.' P .
leucodonta, p,473.

484.

Bec de la coiffe muriqué, papilleux. - P. Vyllsonle
Becde la coitTelisse.- 485

485.

Capsuleoblongue subcylindrique.- 486
Capsulesubglobuleuse,turbinée-tronquéeaprès Ia chute de l'opercute.-

486.

Feuillesplanesou même infléchiesaux bords. - P. Ilelrnli,
F. révolntées aux bolds. - p, l,d,nceol,ata,,
v. Intcr"Dreell:r,

487.

Opelcnle surmonté blusrluement d'un bec. - p. tnrr||cata.
, p. 4e6.
Oper. convexe ou obt[sément apiculé. - P. ûrlnutultl,
p. a??.

69'Genre: CERATODON.
,n,
4l'L'

.
I

Capsnlecylindrique étroite, lisse, sans col. - C' GyllndPlcus,
capsuleoblongue,plissée,munie d'un sol à la bâse' 47s

/

476.

p. 4115.

&87

p.4e6.
p. l1?3t.

19. Tribu : Dicra,nées.
p' 4tBet'

488.

Pédicelledresséà l'état humide; capsuleordt asymétrique.- {89
Péd. géniculéreployé à l'état humide; cap. symétrique.- 500

Feuillesplanesau:i bords; nerYuredilatêeet trèsépaisse'-C' Chloroprrr r
p.46e'
ordinaire'- 476
aux bords; nerv. subcylinilrique,d'apparence
F. révolutêes

189.

Col de la capsulecourt; plantesdiverses.- b9t (Ditanunt)
-- 74cGenre : Trema
Col trèslong. terminé brusquenrent;fleursmonoïr1ues.
todoù, - T. alnblguus,
p. ftt.

pâle; tlents péristom' cohércntes2 à ?vers
ou pédic'
uu
atuulluvEs
acuminées
Pcuru'
Fol.
IOl.
lnvolucr,
involucr.
- C' prrrpuneus
' p' 465'
la fase. translucidesaux'bords
translucides' ttrès papil'
nou translucides'
périst' libres,
libres, toû
dsnts périst'
alrondies; dsnts
involucr. at'rondies;
Fol. iovolo.r.
Fol.
497r.
lerrms- - lÉ
c. o'orlslcugr
o.!r!slcua,p. P. 4a?.
leuses.

4eo.
t

{7ô.
t
\
I
\

p. 4?3,

Capsule striée, oblongue. - 52f eamplll,opus)
Oaps.lisse, subcylindlique. - 73oGenr.e: Dicranodontium, p, 5t?.
fcÈtrer

Il.longl.

'?"i:,::

CLXVI

'

ï.{,.fift iIF1;

ar"lr{,r:.'n

t,I
I

TÀBLE ÂNÀLYTIOUE,

cLxvll

71" Genre: DICRANT]M.

49t.

r Feuillesacuminées(âcumenlinéaire ou subulé), nullcment ou à peinepapillxunies d'oreillettes bombées;
leuses, homolropes ou ètalées-dlessées,
plantes souyentl'ob[stes; capsule de lormes diyerses.- r+92(EtLi]ict.anum)
Feuillestrès étaléesou rnêmedivariquées,lancéolées,
aiguils ou obtuses,lisses
ou paljilleuses; pes d'oreillettes;capsulerenflée,courte, lisse, sans col bien
rnarqué, oblique; pleBtesde taille moyenne. ïtb (Dichodonti,unt)
Feuillesétalécs, llexueuses, crépues à l'éiat sec, acumiûées,papilleusesou
lisscs; pas d'oreillettesbien rnarquôcs; capsulelisse ou cannelée,obliques
bornbée; fl. monoiqres.- 5t5 (Cyn1rlolttium)
Feuillesacuminées,lisses,sansoreillettes; fl. ordt dioïques; capsulede lorme,
diverses; plantes de petite taille. - 517(Dicro,nel,lo,)

1.' Sous-genre: Eutlicranum.

492.

C a p s u l ea û l u é e .- 4 9 3
C. symétrique.dressée,- 505

493.

Flcurs dioirJues.- 494
F l . m o n o i q u e s .- 5 0 3

494.

Feuillesondulées,ridéesen travers, surtoul à l'étât sec- F. non rirlées,palfois un peu crépuesà l'état sec.- 498

Fleurs rnâlesau-tlessouset très près de Ia fleur fernelle._ 50i,
sit[és loin de la fl. ferrrelle._

suI dcs ramea.ux dislirrcts ou
503. Fl. D.màles
Blyatil , p. 4aE.
I

#

504.

Oreillettesfol. d'unjaune orungé,à grandescellulesgonflees._ tD. St.rr.kcl,
P' 4ul't
Or.eill.peu rnarquées,à cell. carfées,moins saillarites; pédic, court; capsule
de couleur loncée.- I). falcatr|rn,
p. 4ag,

505.

.- I). fulwellurn,
Fleuls rnonoTques.
Fl. dioiques.- 506

506.

Feuillesnon crépuesou à peine à l'état sec.F. viyement crépuesà l'état sec.- 5ll

507.

Newure très (lilatée,occupantpresquetoute la la.geur du limbe rnêrnevers la
base,- tr), :ùlblcâùns, p. 49O.

p, 4t2.

f07

Nerv. oijcupant au ltlus le tiers du limbe à la base._ 50g

il

508.

Nervuru occupantle tiers tiu limbe à la base; feuillesnon cassées.
_ I). Ionglf()llunrr
1r.4l,1.
Nerv. occupantle rlualt du lirnbe ou moinsl f, souyentcassées.
_ 509

509.

.!'eriillesnon cassées,homotropes, ctenticûlées.- f,). S{rrrte :rl, p
Feuillesordt cassées,
d|essées,lég,étalées,- 510

4e5.i Ordtp ' plusieurs pédicelles soÉant du même involucre. <al.

510.

Feuillesrlressées,
non cr'épnesà l'état sec, lisses._ I). strlcturrr,
p.4g,3 .
F. un peu crepuesà I'etat sec, papilleusesvers le sommet._ ID. vfulde.
p. 41lil.

'
yiv' ridéeset
; feuilles agglomérées,
. Plantesdes lieux sees,sablonneux
r'répues
iùl'itat scc.- n. spurlurn 'p.428.
496, I
( t'1.deslieu\ lrurûides.
- 497

511.

Feuilles tlerrr.ir:rléesaux borcls et sul le dos le long du tiers ou de la moitié
superieurs.- 5{?

495

ordr un seul pédicelleet une seule capsule par inyolucre. - 496
tr). urrdula.trrn,

49?.
I

Capsuleplisséeà l'état sec; feuillesondulées,mais planc-*uur bords jusqn'au
sommet.- I). Ber"Ser'lq 8, ltztl.
p, <tO.
Caps.lisse; irrfléchiesauxbot'dssupérieult. -I). BorrJelni,
Ordt plusieuls pédicelles sortànt d'un même involrrcrr'. p.<AÈ.
Un seul pétiicellcpar involucre.- 499

D. rnaJuse

Pédicelle pourprc au rnoins vers la base.- I). scopsrrlunr
Péd.jaune dès la base.- 500

, p. <83.

Plante grêle: feuilleso|dt entières; touffesdenses,Ieutfées.turn ç p.4t?.
Plântes asseztnpues ou robustes,ou f. deltées. - 50{.

I). elongi:r.-

1e8.
I
uss.
I
5oo.
l
50.1.

Cellulesdes feuillcs can'éesou arrondies dès le milicu : feuillestrès étalées;
'D. Ilostiauum, p 486.
touffes lldicul. leutliles.Cell. fol. allongées,ou loulïes Don leutrèes.- 502

509.

àla lin plissée; f. deltées. - l).fusceÈ.
Capsulccoulte. oblongue-obovée,
cerrs, p,4tl5.
Caps.cylintlrique, arquée, lisse; I. presqueentières, à cell.supér. irrégul
anguleusesI toulles non feutrées.- 'D. ûeglectum , p' 486.

i,

i

4f,',,

Feuillesdenticuléesau softmet seulement.- 5lB

519.

Toufles1âches,c.oissant sur les qual t.iersde rocher.sombragés.- rD. futvurrr,
p. 41t4.
Touffcsdenses,croissantsur.les troncs pourris. _ l). rnontanum,
p. àgE.

émettant au-desso*sdes fleurs des poussesgrêres,garnies rle
feuilles
513 Plante
imbriquées.- I). flâg:eilar.c,
p. 49d.
I Pl. dépoulvuede poussesgrêles.- I). Scottian.rrn,
p. âgE.

2. Sous-genre
: Dichodontium.
tl4.

!'euilles dentées,aiguôs,papilleuses._ D. pe||ucldum,
p. <gt.
F. enlièl'es,obtuses,lisses.- I). sr1ua.r.r.osu|L, p. AgO.

3" Sous-genre: Cynodontium.
515.

Capsulelisse à col goitreux; feuilles lisses._ ID. vlrens,
Caps.sillonnée; feuilles papiheuses._ 516

p. EoO.

TABLE ANALYTIOUE.

CLXYIII

O'lO'

crénelé aux bords; feuilles acuminées, révolutéesaux bords.
oDercule
n porycarpunr,
P. 5ot'
Oputr. entieri f. lancéolèesaiguds, planesaux bords, au-dessusdu milieu'
o. Sracllescens,
!.5o3.

I
\
I
I

: Dicranella.'
4" Sous-genre

q
rl

-

asymétrique, bombêe.
il7. I Capsule
Caps. symétrique, dressée.- 523

518.
t

#

622.

homotropes;fleurs dioïques- I). subul'Ùtum,
Feuilles dressées,
F. trèsétaléeseD tout sens; fl. monoÏques.- I). Grewllleamrm,
Capsule lisse. - I). |rufescerr3'
Capsulesillonnée à la fln. - 524

p' ?o5.
p' 5OG'

,|,
p' 5O5'
p' 5O?'

p. 5Ot.

- ID' Grrr'
Feuillcs dressées,lègt homotropes ; fol' involucr' engaînantes'
watum, P 5O?.
p'509'
F. étaléesen tout sens; fol. iuvolucr' engainantes.- ID' crlspurn,

à21.
I

: CAMPYLOPÏJS.
19" GENTE

llitrr
illiiri

I

- 596
Feuilles toutesYertesau sommel, dépourvuesde poil'
pilifères'
530
les
supérieures,
F., au moins

526. 5

Feuilles munies d'oreillettesrouges,bombées,très distinctes'- C' Ilexuo'
Êus, P. 5lO.
F. dépoutYuesd'oreillettesbien défiÙies. 527

597. II

Nervure étroite, n'égalant que le tiers de la feuille vers lâ' base'
'C. turfaceus,
P.511.
Nerv. dépasqantIa moitié tlu limbe vers la base' 528

\
628.
(

De petits lameaux fasciculés, caducs ainsi que leurs feuilles'- C' fi'agltls'
p,5tP.
Pas de petits rameaux, ni de f. spécialement ca,ducs' li99

à

t

530.

fleurs non agglomérées.
Tise mince, grêle; feuilles lancéolées,dressées-étatées;
p.615.
- C. Iongrlpllus,
Tige ligide, ord.t robuste; f. oblongues-lancéolées;fl. agglomérées'
p. 614,
C. polytrlcholdeô,

53,1.
I

Plente grêle, flottant dans l'eau; capsulesubsessiletrès petite. - 77"Geûre;
p. 53t.
Conoltitrium^ - C. Jullûnull,
Plantes non llottaûtes; pédicelleassezlong. '533 (Fissiil'ens)

76uGenre: FfSSIDENS.

591.

595.

Feuilles à peu près lisses sur le dos, oblongues, rétrécies vers la base.
C. lDrevltr'llus,
P' 516'
F. nettement canneléessur le dos. - 531

- 52{

Feuilles dressées,légt étalées.- ID. rulrrurrr'
F. très étalées diYergentes.- ID. Sc| feber'|,

593.

P.5r3.

539.

P,604.

Capsulelissejusqu'à la lin.
tseo.
I Cansulesillonnée,- 522

629.

9l'.Tribu : Fissidentées.

Feuilles assezlongues(1.3-3t/2mm),homotropes,à newure relativt étroite'
fD. heterornallr|Il,
P. 5O3.
à nerYureplus large' - lD' cenvl'
dressées-étalées,
F. plus courtes(1.2-3mn1,
cr|lûtrr|tr,

Toulles trapues, presque sans radicules; feuilles oblongues-lancéolées'
C. Irrevlfollus,
P. 5t3.
t
ToulÏes grêles, radiculeuses: f. étroitement lancéolées' C' Sclr|rnpenl

518

Pédicelle pâle, jaunâtre' - 519
Péd. pourpre. - 520

5re.
I

CI.XIX

FTSSIDENS.

Fleurs femelles axilaires, latérales. - S34
Fl. femellesterminales,- 539

D.)J

I

rl
ifiI

Limbe des feuilles fotmé de plusieurs couches de cellules.

fr.ons, p.6P4.
534.
I Limbe fol. formé d'une seule couche de cell. -

F.

gir.andl-

535

oJo.

Fleurs monolques.- 536
Fl. dioTques.- 537

536.

Fleurs mâles axillaires, au-dessousdes fl. femelles.- If. adlûnt(rldest
p. !'tPl.
p. 533.
Fl. mâ]es sur de petits rameaux basilaires. - F. ta,xlforlrrst

oJ l.

538.
539.

I(

Fleurs mâles axillaires. - 538
de la plante, à l'êtaI
Fl. mâles naissantsur les feuillesanciennesmarcescentes
de bourgeonsadventifs.- - F. decipiens, p. 522.
Feuillessimplement

le sommet.- F. pollrplrytlus!
p. 5Èil.
F. serr"rrlatusr

sinuoléesvers
I F. dentées-inciséesvers
Ie sommet. -

t

I

p. rrÈæ.

Feuilles dépourîues de marge, même vers tu n"re ae, ailes. - 540
F. marginées, au moins vers la base des ailes. - 5r{

510.

Tige élancée.- F. oslrrlndoldes,
p.iùlÈ4.
Tige ne portant que de 2-3pairesile feuilles; plante très petite. - F. ex.llls.
p.535.

541.

Fleurs mâles arillait'es, au-dessousdes ll. femelles.- i42
Fl. dioïgues,synoïques ou rnonoïr1ues,les fl. mâles terrnilant un rameau
basilàire. - 543

cLxx

îÂBLE ANÀLYTIOUE.

WEISIÀ.

642.

p. 536.
Capsule dressêe.- F. Itryoldesr
Caps.subhorizontale;fl. mâles très petites; marge des feuillesplus épaissc.
p. l'>È(1.
F. r.lvular.llar

843.

Fleurs constammentdioiques; feuilles mutiques, dépourvuesde marge, mah
pp. 53? et GO?.
denticuléesau sommet. - F. r.ufulrrsr
Fl. génér'alementsJnoi(lues.- ' F. Bambergeri, p. 53o.
p. 5pa.
Fl. ordt monoiques. - F. Inertrwttsp

653.

Un pénstome. - 556 (We*ia)
Pas de péristome.- 554

554.

Fleurs femelles latérales, axillaires. - 86ôGenre : Anæctangium, - A. corrrIra,ctllrrlr p, 5'5,P.
Fl. fem. terminales.- 555
(

$!p

DDo.

24. Tribu : Séligériées.
814.

Coiffeasymêtrique; dents péristom.orangées,lisses,rârement nulles.- 54,5
CoilIe conique, lobulée; dents péristom. papilleuses,parfois courtes.- 551
a

545.

Des ofeillettes aur feuilles; tige dépassant 20.'. - 8& Genre : Blindi(r. :B. {rcutrrr p. -o34.
Pas d'oreill.; tige n'atteignant clue {-6*.. - 516(Setrigeri,a)

ollo'

Capsulecannelée à l'état sec. - 557
Caps.lisse ou faiblt et irrégult plisséeà la lin. - 558

DDI.

Feuilles carénées,linéaires, larges de l/&mm, - UY. fugax,
p. i'4ilc
F. presque planes, lancéolées,larges de {72oo. - ly. dentlculatar
p. l>44.

858.

Fleuls dioiques. - 559
Fl, monoiques ou synoïques.- 560

559.

Feuillesdresséesà l'état humide, aiguës.- Vy. vertlcllla.Xa",
F. arquées en dchors, très obtuses.- l{f. l.eflexae
p. b<t,

560.

(10-30mm);
Plantes assezdéveloppées
feuilles ordr révolutéesaux bords. - à61
Plantespetites (4-8m-;. fcuilles plus ou moius infléchiesaux bords. - S6J

l'l

561.

Fol. involucr. intimes, obtuses.- 562
Fol. involucr. acuminées,- llf , Br.rrnto'trll,

562.

Des oreillettesbrunes aux leuilles.- Il/, cr.lsptrta,
Pas d'oreillettes. - Uy. c|r"r..ùtù, p. io4{d.

Ë63.

Ànthéridiescolteûues dans un itryolucre.- 5ô4
Anth. nues à l'aisselle des fol. inyolucr, supêrieures.- l\I.
p.55O.

664.

ù'euillcsvirt involutéesaux bords au-tlessusdu milieu. _ llr.
p.l;4l).
l'. planes aux bords, simplement canaliculées._ IIL
p. 55O.

iltil
l,l

Feuilles visiblt tlistiques. - S. trlstlcher
F. non tristiques. - 548

548.

Pérlicelle arqué â l'état humide. - Sr recrrrrzatar
Péd. dressé ou simplement flexueux, - 649

549.

l'euilles linéaires-subulées.- 550
F. linéaires-obtuses; pédic. dloit, ferme. - S. Getca,r'€or

550.

Pédicelledressé; caps.dlovée, symétrique.- S. trttrsllla' p. 53!t.
Péd. Ilexueux; caps. oblongue, un peu asymétrique.- 15.srrltcernrrot
p.533.

p. 53ô.

p. 53&

p. 53?.

*

9uSous-tribu: BRAcEYoDoNTÉEs.
DôI.

ililttNit

[urill

p. 539.

517.

Caps[Ie striée; pédic. presquedloit; dells péristom. pâles, tt'ès courtes'
p. 54o.
82eGenle ; Brachyodon. - B. trlchold€lir
pourpres'
Caps.lisse; péd.reployéà l'état humide; denl.spéristom.développées
- C. Saxleolsrr p. 5111'
nindes. - 830Gente: Cam,pylosteleum.

25'Tlibu : lVeisiées.
552.

Operculecaducl capsuleexserte'- 553
Op. marqué, mais pefsistant. - 572(Svstegiuût')

q

ti

p.7ù42.

p.54.1,
p.5.45..

Vtl|rmrrrerlanae
vfu.ldula,,

87uGenre: GYMNOSTOMUUI.

*

ffi

'WEfSfA.

556.

81"Genre: SELIGERIA.
- 54?
I Urrnéristorne.
- s. nonlûna'
I pasaepér'istome.

I

Feuilles lingulées, lisses, atteignant 3mm. - 850 Genre : Scopel,opkila.p' 55t.
S. llgiulâta,
F. plus ou rnoins papilleuses,n'atteignant pâs, ou au plus I l/zmn. - 565
(Gymnostotnum)

84uGenre :

1.' Sous-tribu: EIIsÉLIcÉntÉns.

clxxl

565.

Fleurs dioïques; feuilles planesaux bords. _ 566
Fl. rnonoïques;f. inyolutéesaux bords. - b69

{u, Sous-genre
: Eugymnostomum.
566.

Plantesassezélancées;feuillesmoyennesatteignant l l/2mm.- 567
Plantesgrêleset courtes; f. moy. atteignant à peine {Dm, - 568

wr.t:i*F.T4i.ry.7:t-:'

.Y{'

. ;i.Y:i1.:,

ilii:::

,FI

PHÀSCUM.

TABLE ANALTTIOUE.
Cellules des feuilles même les supérieuresplus ou moins allongées.p' 55:',
G, cur.vfu.ost|rl|L,
f,sll. çarrées ou subarrondies dès au-dessousdu milieu. - Gi. rupertre,
p.555.

ool.

568.
i

Tige atteignant 8-l5mm; feuilles subaiguës,très étroites.- rcl. calcârerrrn,
p.554.
Tige plus courte (1. I lmm); feuilles lingulées, arrondies, plus larges et plus
courtes,- Gi. te||ue, P.55?.

'

- (i, munolc,
I Fleurs synoiquesou anthéridies hypogynes.
I Fl. monoiques; les ll. mâles gemmiformes. 570

570.

(
{
(

B7l.

p. 55?.
( Nervut'edes f. blune; plante trapue. - G. tontllet
partiesplus élancées.- G' cnlÊpûtuÛrt
jaunâtle; formestles diYet'ses
tteru.
I
p.553.
t

p. 55O.

Feuilles assezallongées, dressées,diyersement étalées.- 58t
F. ovales,cou$es, exactement imbriquées; plantes bulliforrnes très petites.
- 584.

(

I

( Ànthéridies nues à I'aisselle d'une feuille ordinaile, au-dessousde la fleur
p. 5(i().
fernelle.- s. r.ostclleturr,
I
p' 5|B0'
Ànthér. contenuesdans un involucre spécial.- S. eeluarrosu|L,

3" Faurr,re: Phascacées.
514.

Capsuleexserte,munie d'un long bec et d'un long col. 89ôGente:.Bruckia'
- B. wogesl:rca., P. 5G3'
Caps.subsessjleou privée soit d'un long bec, soit d'un long col. 575

Dto.

Prothalle lugace; plantes d'une structure ferme. * 576 (Pkascum)
Proth. fugace; pl. d'une texture molle; coiffe conique.- 9l' Geûre Pkusco"
nLitrella. - P. patennr P. 5?È.
Proth. persistant; plantes très petites, délicates. - 586 (Epkemerwn)

,
\

(

o*'I

Capsuleexserte,oblongue, dressée;pédicelle atteignant g nm.-p.
p.56?.
Caps. subglobuleuse; péd. n'atteignant que l nB. - 5gg

883.

Bec de la coiffe très papilleux; péd. droit ou peu courbé, -p.
rdctunr,
p.56".
Bec de la coille lisse; péd. géniculé. - p. curvlcollurn,
p. 603.

584.

Feuilleslissesou presquelisses, - 585
F, yivt. papilleuses sur le dos.- P. Flærrkeûmur,.,

585.

Feuillesterminèespar un mucron dressé; pédic.droit; caps.dressée,apiculée.
P. nutlcunr,
p. b?O.
F. term. par un mucron arqué en dehors; péd, géniculê; cap. arronrlie. P. trlquetpuÛr,
p. b?1.

ru

- 577
Feuilles lancéolées-subulées.
F. oyales ou oblongues, bt'ièv' acuminées. -

577.I

Coiffe conique, lobulée à la base. - P. trDûlrrstrct
C. oblique. Ienduelatéralement. - 578

bnyoldes,

p. il'F:tl.

92"Genre: EPI{EMERTJM.

586.

Feuillesmunies d'une nervure, - 587
Feuillesénerves.- 590

58?.

Nervure épaisse; texture des feuilles dense. Nerv. mince et étroite; tert, des f. délicate. -

S88
589

Vaginule oblongue, pédicelledistinct; bec de la caps. droit. - E. necur.
vlfollunr,
p. 5?3.
Vag. obovée; péd. tout à fait nul; bec caps. droit, obtus. - t. gteno.
plryllurrr,
p. Èù?4.

ts88
I

90eGenre: PIIASCÏJM.
ô lo.

Péalicelletrès court, caps. incluse dens l'involucre; plânts relatiyr développéa.
p. 569.
P. cuspldatrrrnr
Péd. plus long, rendant la cap. exserte ou émergente. - Ë,82

S|' crlspumt

Capsule émergente,Ie pérl atteignant ou dépassant {mn, - 573

I

illiril

580.

r'' rol'

372, I

iltlrilrl

579.

Gazonsjaunâtres ; neryure atteignant le sommet des f.- P. eulrrrlaturu,
p. 56r.
Gaz. yert terne; nervure n'atteignant pas le sommet. - P. nltldrrm,
p. 566.

581.

68" Genre: SYSTEGIUIU.

D IJ.

Fl. monoïqnes, anthéridiescontenuesdans un involucre.- P. alter.nlfollnn|r P.562.
Fl. synolques,authér'idiessans involucre propre. - 579

I

Plante grêle, long. 3-6mm; feuilles atteignant I l'12'2nm, - G. rnlcnog'
tornunr'
P. bi-Dtr.
Plantesplus robustes,de 8-l0mn; feuillesde 2-2 llzÛt. - 571'

que Uzmn' 1 Capsule subsessile, le pédicelle n'atteignânt

578.

:l

2" Sous-genre
: Eymmostomum.
pn^
oov'

CLXXIII

o*.I

Feuillessupér. oblonguessubspatulées,carénées-concaves,
brièvt étaléespar
la pointe. - E. cohær"ens,
p, f?8.
F. supér. long, linéaires, crépues à l'étât sec. - E. IButheanum,
p, E?6.

580
synoiques ou subsynoïques.6eo.I Fleurs
Fl. dioïques ou subdioiques. - 691

p' 563'

,i.

E

plrtub€rtl,

p. 6??.

TABLB ÂNALÏÎIOUE,

cLxxlv

591.

p. 5?6.
Ferilles dressées,YiYt dettées. - E' serratrrrnr
p' 5??.
F. étalées,étoilées,entières. - E. gtellotumt

2. Cohorte: SCIIISTO(fAIÈPES.
5. F.lurlrn: Andrééacées.

I

9 { uG e n r e A
: NDRE.ÆA
592.

Feuilles munies d'une nervure. - 593
F. dépourvues de neryure. - 595

dioTques.- A. nlva.lls,
5e3.t Fleurs
Fl. monoiques. - S94

*

p, 5ti.

Limbe des f. distinct de la nerYure jusqu'au sommet' - A. rupestrlat
p.540.
- A. craÊÊL
Nervure couYrant toute le moitié supérieure des feuiltes.
p. 5At.
rrervla,

I

I

Cellules infér. tles feuilles à parois très épaisses,sinueuses.- A' p€tno'
p. 5ttÎ'.
phlla'
Cell. inf. à parois minces, non sinueuses' - .4. alpestris' p. 588.

MOUSSES

ERRATUM
mettez:
canescenE'
P. 337, avant345.Rhacomitrium
B . FEUILLES,

.A"T] MOINS

TERMINÉES

PAR

LES
UN

SI'PÉRTEURES,
POIL.

*

iili

#

DES HSPÈCES
DESCRIPTION
-€-c'@->

I
".j

d{

w

{'u Cohorte: IfOLOCAII,PES.
(Sect. I,0locarpi Brid. Bryol. unto.

Capsule s'ou\'fatlt,à la
restaht lermée .iusqu'àla

par la chuted'un oPercule,ou

{"u FAutt ln : HYPNÀcilES.
)
(SubtributII. Egpnaceæ
C. Muell' Syn, t. II,p' L86' Mwtatiscaraet

;
sur la tige ou les l'âmeâux
Fleursfemellesnaissantlatét.alement
péristomeordinair.emeni
doubleet u'ès parfait,très t'aretnentsttnple'
la
de ttost'égions; capsules'ouvl'ant-.pal'
iamaisnul dansles espèces
"chuted'un ouercule.'Ladirgnoscdes lJyprracées
lelle qu'ellecst
comprise ici' s'accorde ave-ccelle des Xloussespleurlmrp(s de
Schimper.
t'u Tribu : IIJnlpnées.
( H ) - p n e s eS c l r i m p . S y n . l l u t a l t s c a t o c t . )

I

iltI
ilI

plus
assezI'arement
Capsulelonguemerrlpédicelléc,
.symétrique,
jamais
pelldante,..ltss('
inclirtec
ou
arrluée,
souvônt,
dloite,
bombùe,
ou laihlemenLstt'iée,tnuttied'uttcol prcsrluentlt og peu salllant'
;
lanceolées-rcumlnees
allongées'
Péristome
double,pallltit:lti derrts
souvetlIla mi-hauls dislittcte,aliêigrrant
membt'une
inter'né'loujou
ert
plis),divisie,
dais sa partiesupérieurc
teur dcsdents.plisséc"rl6
{6 lunièrescrrënées,
sipar'éesou llon par des cils; les delrtsdrl
otl
ra)'onnantes,
péristomes'étalentpâr là séctreresse
et tlevierlnent
iestent arquées,géiriculées,conniventes,de manièreà se croiset'
par la uoint'éentî'e"les
du péristomeinterue.Fcuilleslisses
lanièr'es
dc
tle pfpilles sur les laccs,1'onnées
bu cériér'alement
dépourvues
même sur le
cellilleslirréairesou du moins diïei'sernentallongées,
contoursupér'ieur.

.wl'
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HYI,OCOIIIIUM.

{"'Genre : IIYPNTJM

Linn., Hedw.

bombéeou at'quée,
ohliqueou subhorizontale.
asyrnétlique,
Capsule
Péris-tome
trresdéveloppé:tlents solides,laniellifères
; memllrane
interne atteignantla mi-hauteurdesdents; lanièreslancéolées-acuminées,entièresou pelcéesde trous, ou plus ou moinsouvertessur
noduleuxou appendiculés,
la carène; 2-4 cils développés,
très
llremen[ nuls. Systèmer'égétàtiLtrès
variable
Je rcprends,ù peu tle diffër'errces
Drès,l'anciengenleIlupnanrtel
qu'il rvait été comprispal Hedrvig,Bridelet la plùpartdeî auteurs
avlnt Schimper.Cepenriant,
alirr dê maintenir quetquestabilitédans
une nomenclatureexposéeà périr sousl'encombrement
de la sl,nonymie,je conserveavec W.-S. Sullivantr,corrmesous-genre"s,la
pluplrt des gcnresétablispoul la premièrefoisdansles vol. v et vr
du Bryologiautropæa,.
papilleuses(Leskëées)
Les espècesà l'euilles-clidtinguel
ont été laissées
à part, comme!plus facilesà
du groupe
principaldes Hypnées;cependantl'étudecompamtivèdes ThTiliim
deripiens,
et falcatummontre
Blandouii,Hypnumttitge[rum,î'ugusunx
bir.nrluellesfiriblesdifféiences
sépn'cntcesdeuxgroupes.
eur.)
: Hylocomium.'(Br.
{"" Sous-genre
Moussesde grandetaille ; tige ligneuse,peu ou pasradicante,à
ramification{-2-3 pennéeou maldéflnie.Feuillessoarieuses,lisses,
plissées;I nervuresminces,souventinégales;cellulesmovennes
linéaires allongées,très étroites. F'lerrrsdioïques.Pédicelle-lisse
;
trèstentlée,ovaleou subglobuleuse,
capsulecorrrte,
à paroisépaisses;
operculeù pointecourte;péristometrès développé.-Plantes
croissant sur la terre ou les rochersplus ou moinssecs,dans les forêts.

#ri

très
rapplochéesde la tige), assezlonguementrétrécies-acuminées,
parfoislégèr'emenI
diversement
courbées,
homoentousse?lsou
étàlëes
trooes, ou à demi-tordues,muuiesde deunneruure:ttrèsminces,eI
doit I'unes'avancejusqu'aux314,et de 3-4 plis peu profonds,onen scie snl tout le contour, linem,enl
duléesaux bordset dertticulées
paDilleuses
sur le dosdtnsle tiers supérieur;long. 5-5 {/2 rnillim.,
plus petites,
iarg. 3,"'"; fèuillessupérieuresdes rameauxbeaucoup
binerviées,sans plisfpaTûileuses
acutninées,
larxréolées-ohlotrgnes,
;
cellulesbasilairesgrandes,oblongues; les moyenneSlinéaires,
obtuses,8-i0 lbis aussilongues que larges; cellesdu
flexueuses,
sornrnetoblongues,atténuées,
faisantsaillieau.r[ehorspar leur extrémité. Fleurs femellessur la tige, peu nombreuses
; rameaufloral à la
lin très allongé(5-6n'n';, radicant; {blioles involucralestrès nombr.euses(environ 25); les inflmes ovâles, obtuses,énervcs; les
brièvementbinerviées,
moyellnesoblongues,à demi engaînantes,
subitementcontractéesen un long acumenfiliforme divariuué: les
15-30, ullongis;paraphvses
fititOrincs,
intirnesénerves
; archégones
pédièelle'dre'ssé
longues,nombreuses;
un peu plus
ou flexueux,
'
pouiple, toldu 5 droite; long. 25 30.. ; capsululrolizorrl.ale,
-obloriuue,
bombëe,légèrementarquéeù la lirr, h'un brrrnfouci et
strilr, munied'un col peu distirrct;long. 2l'2-3, diam.trarrsv.
ëlauëaiguou apiculé; un rnneautoml-I 112^",;operculerortitlue
bantpar fragments,folnréde cellule-scolorëes,oblongues
; pér'istome : dentspourpres,larges,festonnéesauxbor.ds,
for.témentlamellifèresà la lâce interne; membraneinterne jaune-orangé,élevée;
lanièreslarges,percéesde çyatdesouuertures
ûrrondies,
coitfluentes
sl:r'
la clr'ène; 2-4 crls norlulaurou rttime apendirulis;sifot.nsassez
grnrrdes,
ver'tps.Fleurs uràlespelilns;foiiolcsrrornbleuses
imbriquées,ovales,brièvementacuminées,
énerves,ou brièvementbinerviées; les intimesénerves; I'acumenest tr:èsétalé; 10-{5 anthéridies courtes,renflées.- Février-mars.
- Planterabouglie; Ligeruurte(5-6cenlim.),
N. Bou_I.
-p. -alpinum
simple ou garnie de rnrneau
x noduleu
x I rèscourts;lèuilles lrès
étalées^en.-tôus
sens, de dimensionsrétluites(long. 3 {ig millim.,
vers le somme[, tigués,
lqtg. 2 millim.), canalir:ulëes-subraréntcs
Iégèrement
denticulées
sur le conloulsrrpdr.ieur',
ù peineplissées."
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A. PAS DE FEIITLLES ACCESSOIRES.
1. Feuilles

9. HtpNun sQUARRosuM.

très éta]ées en tous sens.

Linn. Spec.pl. (ex parle); Iledw.
l. Il.yprrrrrn tnlquetrurn
Spec. Xlusc.p. 256; HylucomhtmtrirluetrumBr. eur. t". 491;
llusc.Call.n" 48.

- Sur laterre dans les haies, les broussailles, lesforêts1 CC. clans les
3 zoncs de la réglon des forêts, souvent fertiie dans la Lone moyennr ;
mànque dans la région rnéditerranéenne; ne s'éiève plus
- l y . ou moins haut
dans la régloû alpine que sous une forme rabougric
a l p i t , u t , t ) :m o n l1{le gg Lule, vcrs l7Utt., pr'èsdu lac d'Altos, 2900' 1u.,1,iailée tl'Eyne,
tUtl0h (RenauId),pr,obablernentrépandue dans toute cette zone.

et dénudéeà
Tigelrèsrobuste(long.15-20 centim.),décombante
raide, rougeâtre,sansradicules,émettant
la bàse,du lestc dressée,
tliuarirluës,
disl.r'ihrrés,
simples,inég:ilement
en toussensdr.sl'ftrneaux
de la
souventarquésen dehors,ordinairemcntattërtuës,l'estrémité
obtuse;par'lbisellesediviseen deuxou trois grandes
tice demeularû
làches,
é-tendus,
birnehesramifiées,
commeil lient d'êre dit; gazons
Feuillescauclécolor'és
à I'Tntérieur.
tl'unverI iurrnàtle.'souverrt
rràle.
linriles, lârgement'ouales-detto'itie.s,
auriculéest\ la base (oreillettes

È. flypnrrrn
sttrrrÉrrrosunr Linn. Spec.pl.; Hylocomiunt
sçluanosunx
Br. eur. t. 492; nfusc.Gall. ll" 96.
. Tige ligneuse,brune (long.{0-{5 centim.),plusoreleel moins
ngld( quedansl'espèce
pr'écédeute,
corrchée
ù la basC,non mdicrrreuse,puis ascendante
flerueuse,diviséeordinairementen p*B brau-

7 . M a n u a l o ft h e B o t a n y o h
f enorthernUnited,St(tles...byAsaG1
r a8y5,6 , p . 6 6 7 '
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3. Hvptlult LoRltuiu.

HYPNUII _

simples- ort rltnuleux'
ches garnies de ramenux lssez llomlrl'ctlx'
atté-

Sur le Contoursupé?rrfsle sommet,.garnieS
suL.elleS-mêmes
tortluas
;_i.l h base..on
-iorrn dê (IentspLussailluntes,étaiées, 1tlùsnombreuses

étâlés du diversents,
ôi;ni", ,i'uirrîiri"it courbés
di;;r?;;;;i.
trictu:s,
étoiléi Qqz7ns
o.i{u.s
piinciprl,es
rjTi"'tÏôi
iÏd-";TË ;ffi*".t,i;3
lat'gement
caulinâii'es
lti'uittcs
r'c',:r'.1'
Ë
ct
ur.v".,'i'Ë;;;it
étendus,?n,ils,
a ra uts'J,t"f idementcorttractées'
,la'y!9,1é2:!'::!ii:,t:'
ovales. cuncaaes
éesen'toussens' superlicrelfr;;;;;h; ;t:;*inëes, c analiculëes,
.r ecourb
dàs
cotnplctemenr
moins
plusou
iiË;iô; ;'ii;;"ùre rtiuisëe
iËftlii'hËi
bords
milieu;
Ie
uas
n"atteignant
*n"gt
(teufr
rorrrlou''
la baseen
basilairesd'i'stinctes,
des f. droits; long. :l^"ï ra',â.'ï"{/t"i; ; i|elhttei
imparfaitemelt,lgc_tl1ou
heiagones
n',eruur:e,
la
aeî's
âiù,ii aàit'ir'ds
que lafges;
gii#Ë., ii;';h;un hrrugineui,-9-B l'oisrussilonqucs
aut- ailrëmilës,
uërls
att
ët
nu*reuse*,
r.es,,.g,tiÀ*ani
lrne'
les tulres
"i;i,
un peu.plus
iôngilï-[ué tatges, IeÉ supér'ieures
ïJ*i
b:{0
oblonpctites'
plus
grèles'
courtes; feuilles sup.ti*rtes=Aesrainedux.
l.r tige' ttomlemelles
Flnut's
ly'',
il;,'îi,i;'iinéail'ds-rfulninr".'
puisritriciese[,afquees
ovates-olrtongues,
ext.,ines
Bià,ll.5l'torlôtès
oblongues-allongées,
stlpërieuiès
.îlés'
moy.,iîàs
tes
en dehors;
s, bineruiées,
îrirôr"ne, Iiïerent denticuiée
-1,1:i,tirics,
terminéespar.qn n.u*,rn
étaléespat'1'
etrglrittantes,
dlnri
ii
.ner.,-..,
r.areme't
Dlus
lonsu.es,^.^peu
Ë;ï*;i ,';;;Àà(tàiir,4' 6'; parrplrssesà. peirreplus

rnieqll'::till:'::ri9l'dehols,
cotr'cuues-au
i.l,;iltd;, æibieillettesplus
pIus.t'rtttlcs
les[ouffes
sontgéniruletttnttt

cellules;
:;;:';i; nlusaranrles
estrrluscourt,lacirp.i-pi,i ri,rr.i, i.ap{gsM. LirLdherg,le.pidicr,lle
nodttl,'uipéiistome
lbs
cils
du
t'érrt
sËô,
ir
p,'.réé
suteplusr{'lrtieu,
tlontil resleéloigrté
- Se ritplrroche
du tt. triquettum
:,rrrrefldicu!0s.
ux,-les.feuillcs
et des..ramea
ilÏ l:'f,,i'àii i"initésattirruircsdesbrartclreS
.lissessur le dos,erc'
ilËir!ïi-lOéi et plus longttemenl,-t9yl',n9.;'
écarteune
surla tigedu H. breuirosfre
f ,, r,r,éqencê
t1'L llccêsSoii:e:;
des
la
zone
subalpine
posstde
de
Je
dc
cont'usion.
ï,irii"Ëtàiùe
qui
vnio"r,-auJurae[ desCivcnnes,des fol'm.esdu..H's.quarrosum
H'
sub'
la
ramilicltion,
au
porl
et
sirtgulièremeltt'
,'À*?nrbi"'rt
Illl'le
commedansle.lype, par.un
lcs f. su tet'mitrettt,
i,"iii,|i:,,,i,16111nfois
quelur des
espacées,,lattdis
el.
girrrri
dents_laibles
dc
srrbulé,
i,ôJ,n"n
'Jtt
H. srluarlu
aturn,
scmhlables
l[.subpittn
ci
l"lexueuses
ib"'ïi"*g,'À1,,.
brièvement
étalées,
simplemenL
t'eslertI
lesfeuilles
i,',li','rit'e,
i'"osnnr
ettolducs au sommet.Ce sont lesseuls
aôu*inii.., f'ortimentclentées
ôi.âôi,rt:.s'quim'ont paru offril quelquestabilité'

long'p$-$$"
i;iiùlÀ: tïi'àu à'droitel
ài*iï,'""'i';-"i'Ëâià"rù
ouale'
brièuement
fortement
r'otizontale,
Ail;é ô. heiueut; ô,,i,iùi'i
e-l 'U!i'1"'
long'
jaunrii'e,
/rsse
;
bitn
o
rn
iàii'Ëî","sîdîàîiiôiâr,i"i

Dr,r'énéos
: sur des blocs dr Eranite couverts d'humus, au bord du Gave
artC^"0ô, sous les sapins, vers 4650-'t700',rs-tpr.(Renauld)' Co!s' ies arllutc' noti. scand.4868, p. 27-1,tir' à part des N-otiser
ii.Ë.ï"'r,i"an.
-t!r
pro tr-autraet F lora f ennica IArhandlitryûr, rx. et de F. RenaUId,
Jiàlti^iro,prtt
' .45.
d a n s l a ' l ' l e ab. r g o l . 1 8 7 9 P

ëleuë'afou; antreau
a.*", petii,rorriqne'
âî;;:'{ ip;*;.,,;,,'rcuiô'
: ,denls
petit',elcgant
périsionie
;'
.,',iùr.i-épâissôs
d('
ét'oit.comLrose
peu
relativement
intetnè
membrane
;^
iri,Ëà?rZËi:iiiO*ràr-lrunes
ouu-eltures
de
carène
pe*ôots
sur-la
çyandes
tatgei,
ffiioràs
itËô':
ptusoù moinst'ottërents'
;;;.;ilir;ïiËî-f"iil'iàt.m,iiaul'u*,
ovales,imbri;'iôfiôiôsexte'resé1inoyennes
Fleursmâlesovates
:rntlrés
énerves;
tes
iririme
ninèiviees;
ilËï ;à;;irH;b,.ieiËÀî"i
filiflormes'
lottgues'
plus
peu
un
patalriiJrsns
,liâiài'ott,o,,gues;'
Mars-avril.
ou exposéesaunorcl'
Dansles pralrleshumideset un-peuombragées
sur les terrains stliceux et'
otIJîË. ï"-r.., oà. noit, àï pied dôsm*rs1
(r'tagev;i sembleplus l"are sur les calcairespurs'
i;;;;;ï;'ruia
cc..dans les trois zonesde la
oe*t'Jrir"sécneieisô;
à
cause
doute
sans
ra'e%,ilnàîT.iJ*irill::;

ùàutdanê
Ë;: à;; r;,';t', s4i.*-isse,
ç'lr
méditerranéenne
; .fert'
Àèivéaansla rég'
!tià"t au". la àonemoyennedesforêts'
*Ilvpnum
*'ri;;;"

calcalvescens Wils. -Blyol' -brit'. tt' 387 ; Hylocon'

-Lipb'
Lî;àù..1t*'' 'ïiia. i' 37; ttlipn'subitinùtum
schimlt.
b. sub-pinnatum
iià,oinùoô.sçpairostîïn
nHartm.skanrt.

Syn.2 ed. 7t.803.

des régionsbassesllar une tige' plus
Diffèredu /1. sqrlarrlsunx.
noinbraut'.al1ts
!2n1s'
,oîii'ti'ài prui t'igi,rr,'âa,;,iieoc t'aderux 11lus
rr'èsétaléstliuergents;par oes
espacés.,
r'égutilrinrcnl
liiôïtïr'pt^

mohts reôourbées parta,
i ti î { eiifi'r=",,
ffi:i Ë; î il i;; ;; i Ë"'Ë#""
I'i'
el'
plus
acuminées, oumoinsplissées
i,;fiié; irourirfi,ptusbrièuente?rt

2, Feuilles

Ïrornotropes,

falciform.es'

loreun
!!. FËyprrrrrlt lorerrrll Lirrn. Spec'p!. ; Hyloconûunt'
Br. eur. t' 490; ltuic. Gail' n'97.

ffi

Tigerobuste,ligrteuse,allongée({0-20 centim'),-ne se dénudant
oll ascend,écombanfu
à la base, flenueuse,
l.,cs.êt lu'ivéede rludicules
îrnte, rtiviséeen 2-3 blanches, dont chacuneest irrégulièrement
ordË
ou trèsécltrtés,
inéglur,r'approchés
5[plrles,
ucnnét,
: rirrneaux
radic.ules
tu
hniretnetil
artluës,ltléirrrtis,ei sa lit'un' pur ile long.ues
contacltlu sôI. Plantelbltnant d,'s tapisétendus,1âches,d'un vert
étroitejur,ritàtre
oaales,-clncat)es,
telne. Feuillescaulinait'eslargemen't
contrarlëts,
rncntimhliquées,plissdes16-7 plis)u la base,tapidemenl
tultu'
canaliculées
lanL'éolécs,
et très fiitementacuminées,
ittnqueiùent
hornotroltes,
lerrscs,étâliei flexueuseseri ious sens, olt ldchement
sensui-relticiellement
dentéessur tout le contour; d'estracesèr'
ltei,ne
sib"les
de ileur neruurestrèscourtes,'longueur 31f2-4""", largeur
'| I,2-lJl4ntrù'.csllltlss
utiiforntes,à
Daroisfeimes,étloitemcntlinéailes
Fletrt's
flerrr,,rrs.s,
oirtuses,
i0-15 fois'russilonguesque lirt'3r's'
'plincipale
l'etnr'liuisul hr tigc
; r'ârnerufluôtilère allongé; folioles
ittfét'ieru'es
divariquées
:
acuminées,
rnédioclement
ovlles.--ladcéoléès,
lestuoronrres
lonpl'esquc
engaittan[9,q,
r.tle: srrpririerri','s
oblotrgues,
guemcrrt
lcumirtécsétaléés,hyalinés,superficiellement
el [inemcrrt
detiticulcesau solrlmet; touteséneraes; 8-10 al'chégottes
; pal'a-

HYPNUIII-

B. nvpxuntBRErIRosrRE.

HYLOCOTIIUM

; pédicelledressé,
thvses {iliformes,allongées,très nomhreuses
l9{tesubglobuleuse:
torduà droite;lông.20-40'n*;.capsule
iroi,,.uue,
striée,
ians col nolahle,tr la fin lëgèrentent
fileiit-i,ô*f,ee,horizontale,
ouuerla,long'.:'""n,dlln"
d'urr hrurt t'ougeàlrefoncé,largemerû

pu"issurmontéesd'un acumen.b.rusque,
h'onquëes,
llentëlsâlt sommet,
'15-20"),".r'ouge,.1ordu.à
(lo,ng.
dt'oile;crpcourt
pédicelle
;
âr..ic
par la cllul,e
medlocre'Ir0nquee
qrrle/issp.lrrune,llorizontlle,,'ettflee,
papillesouventtrès apparente
;
àô lope,'cule,celui-cisurmonté^d'une
fortementlanellifèressurloutvers Ia
or,angées,
rléntsTupér,istotne
(lrqtIemettt-ouuertes
Sul'presque
trointeen dedlns,lartièreslancéolees
ioïte ta carène,2-3 cils ù peinenoduleux' Hiver.

brièuemery
arronrli,
con.rerci
eteve,.
r Ï)1";;;ôp"ràfrte
Yj!1!!;:llti1
garnigs
garnles
bot'ds,
âux
aux llords,
lisses.
lisses
pr,.squê
presque
ptrisLome
Oupéristome
1tiurii'àËnts
Otrbit,nîuri
ôrroir,
; dentsdu
au.sommet;
rrldrurt-ù'\',ot'i1'1'o"
la base,
uase'hyalines
ù lil
ol'ullesil
peu slillarlles'_
saiilantes,br.uires
ll'ts peu
llmelles ir.ès
àe timéttÀr
de

applrtdiculés; sporespetitesd'ullYPr-Ïpil.le'rleurs
cils 3. tkiveloppé-s,
largemellt
folioleslargement
*"r^
'"t"À'll'Àinenr,
h'ombrettses.sïbglo6uleuses
subqlo6uleuses:
; folioles
hbmnreuses,
mafeT

Sur Ia terre et les rochersl de la zone subalpineà la rég. alptne supér';
porànees oir cette espèce fut tl'abord observée : Crabioules (Spruce),
i"ussc ae M;iupas,l)orb dela lrraiche (Zetterst.); masslf de la Maladetta
àir.ti. devient C. vers 9500' (Goul. et Husn'), près dtl lac d'Orrédon
ittenauld),Escluierry,pic de I'Entécade, massif du Laurenti (Jeanbernat);
ÀIpcs, unv. de Chamounlx, versant N. des Algullles-Rouges (Payot),
Isêr'e,.au-dessusclesforêts de Revel près _du sentier_qui conduit' au lac
Cæurzet tilavaud), masslf du Pelvoux, au-dessusd'Aile-Froide (IIusnot);
la llmite des forêts (Schimper); cependant,
Juin, abond. au Chasseron,àr,
malg'ré des recherches attentives' M, Flagey ne I'y a pas retrouvé. Stér.
j u s q u ' i c ie n F r a n c e '

brusqueénerves,rerminées
i
;;Ël;biliâitèJ,
suborbiculaires,imhr;iquées,"
ovales.
;;Tl"*."*trêrèinenr
cs
tti
ohlongu
t'idi
é
et
étalé.;^anth
r
li
n,1rès.
Acum
par
un
ment -iôoÀuèment
^T'119.9:9:'
paraplryses'nomhreuses'
pédiculées,t0-20
{0-20 ; paraphyse
aii"i
Mars-at't'it'
lies. Mars-att'il.
hauteut;desarrl,héridies.
atteienant"la

,i

ilt

Sur la terre dans les forêts, aux Ileux légt ltutt' manque-dan-s.la.reg'
médit.,çàetIàdanslazonelnfér.desforèts'depulslemtoesKecollels
,llài.ar. jo*,to. dans les Landes, cc. et fert. dans les zones moyenne et
;;ù;iÉit"., aevient It. dès la base tie la rég. alpine ; préfèrp .1e5.!.e-t.rains
cesiliceux peut-être à cause de leur fraîcheur et de lenr permeâl.)lll[e'
p.-"ââ"tiU. ntagey l,aconstaté vers 950*, -dans Ie Jura, sur le caicaire
NII Ëaris finaique d'ans la Savole, à Galoppaz, sur les
ià.ir.*aitn,
calcalres.
B. DES
1. Feuilles

étalées;

FEI]I.LLES
rarnification
faiterrrent

5.

ACCESSOIRES'
nullernent
étagée'

ou

ll-vtlnurn
'

hrevirosûr'e

Ehr'[t. rlfusc. efrsicc. tf 85 ; H.q/o-

Bt'.eur.t. 493: tllusc.Gall. n'95,
Vorniumbreuirostre

Tigeraide,ligneuse,blurte, se dénudant,sansradiculesà la base,
diviséeen 2-3 branches,également
alloniée, arquëe-procombente,
prorornbantes
pennées,
raremcntbipennées;rameaux
ou iedressées,
plus ou moinslonguernent
étalés,rapprochés,
attéuués,tliuersentent
parfoiscoillmef'asciculés;les extr'émitésretombantesdes branches
princ,ipales
long.10-20
uontsefinerau sl,,par desltarluelsderadr,cules;
ceriiirn.;pluutuisolér',ou tbrmantdestouffesëleuées,
raides,d'unvert
jaunùtle.Feuillescrrulinaires
ouales;mun_ies
scârieuses,trèslargement
de llrantlesoreillettesra1t1n'ochées
de la ti,ge, rapidement contractées,
et ciialiculéesau sominét,h':èsétuléessur les Ttarties
ftneinentucuminées
rlressées,légèrement
hom,otropes
sur les ltarties hori,zontales,
for:tement
très
à l'état "qec(B-{0 plis), muniesde deunnér:aures
1il'issées,'suitout
I'nibles,n'alteignutûr1w la tiers ou ù peinale mili,eu,ftnementdenlirttllcs,dr.ntslrlus slrillarrles
ir partirdrr liers inférieur; long.3.*,
lilt'R.9',"t tisiu plesqueunifbrme; cellulesbasilaires
sur une-bande
etl'oitcun p{'upLrsgrantles,ohlongues,
rougeàtres;4-6
sinueuses,
lbisaussilôrrgrios
qiielnr.ges;les àuLrcslirrénires
flexuéuses,
4-,B l.
aussiL q. l.;-l'cuiilèsextr€mes
plus
desrameauxdressées,beaucoup
petrte-s.,
moinsplissées;tige garnie,ell outl.e,d'un feutred,efilaments
,'antlws at entrecroisës,
com'ts.Fleur.s femellesnaissant en grand
rombfe sul la tige ct les rameaux;l.ameautloralmédiocre;{5-16
f'olioles
ou mêmebbtuses,
; les extelïes ovales.brièvementacuminées
elll'l'\'ps;
les movonrres
allongées,
et lessupir,ieur,es
ovales-oblongues,
il.dptni
cttglinarrtcs,
dentées,-llt\s
lorrgrrerneni
forlement
acuminées,
ettlees, tlivru'iquéespai. le sommet,muniêsde deux nervures très
gttlles; les irrliuiesènerves 8-15 rrchégones par.lphvses
plus
:
;
lolrgues,
lrombreuses,
tilitblmes; pédicelle
uioulple,-dleistj,torduà
0t'rttteittfér'ieul'ernent
et à gaucheâu sornrneï:ldng.,l5-25il,'tr;cap-

très irnpar-

lL.

Tiee à la fin dépr.iméeet dénudée, sans fadicules, émettant des
branii'ns lrlrts ou moiirs élcr'ées, Tirotombantrs,pe\nëes; rll,rnelu\
peu^eleYees'
ullëttuës,pettdnnSes; It-tttIleS
urlilués,brièuent;trl
SOUVent
j
a
u
n
à
t
l
e
;
1
o
n
g
.
t
l
g
e
s
,b-ucel]tlm'
d
e
s
p
a
s
s
a
n
t
a
u
a
s
s
e
z
c
l
a
i
r
,
d'un ver[
largement uuul(s-00lott(lttes,
drèSséeS,COllCaveS'
Ferrillr.smOVenttoS
ï la haSe, ler.rninéeSaSSezlrrusrlttfrl??,1,
cOntraCléeS
.p:,lI'lln aCUmen
t9-3 plis pro{'crtrrlst,
àiïi'^,:,'i-.t^rÀe,I Oemttordrr, fortrment plisiëes
de q;an(tesrl4rls plr,l'.isdoublessut' le contour du tlel'SS.ltpeEar.rries

d'Ltrrc
auxbords,.munies
r'évolulies
Fi.ri:.où,.i,i'môi'iJâiiaùt,'"s
d'ule no]'v-ure
k"Ltttilieu,plus rat'emett[
i1iir,iri rtri-ittiirLolurlëpasse
-n'e*r"ises,.
; long.!-o '1o""", lurg'l-1.'l'9"'";
i;ii;ï;dô." à"b;il.h.." ôôr,res
aux ex.trémités'
rllénut(es
;àii;il'ï"t],ù."iiËi"iii,.ii'ôs,
un
et lesinlérieures
qî. iàigéÀ,res.
supér'ie'res
Iô-lEiôi*àùi.i iôngues
rccessojrl's..ûb,nrblioles
[o"ir'tablei
ïÀitô
;
Ë; lrid côurtes,"orr
'a"îti
femellet 5-e0,
ii it rii I*, ùir.r*ni'|iôiniOéi.l' ôt.deI'involucre
à
dentées
acuminées
noyertnes
les
concan"s,---oni,sd;
lesexternes
engaînantes'
demi
à
allb'sées,
intimes
idfiËît';iè;:àrqiioe",ies 9-3
,l]iid
Itt
i
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HYLOCOMIUM

bombée,à la lin légèrementarquée
sulehorizonlale,oual'e-oblongue,
d'urtbrunclair; loig. 2 1,2n'u',
diam.
eI strië(,sanscol hien rrot'able,
,l {,/gnn; operculeconi,que
aigu, ou Ttlus
souuent
muni d'un becdistinct
élevé,d'un
rnërliocre
: un anneauëtroit, brtn, asseztenace;pér'istome
marginées,
bnur,
.iauntitrecJair; dentsétroites,lancéolées-acuminées,
à l:ruiellespeu saillantes; Ianièresassezétroites, longuementacupercéessur la carène d'ouuertures
arrondiesou
mirrées-subulées,
ou confluettl's;cils1-3, grêles,souuenlimpardistinctes
oblonuues,
ovrtles
; foliolesnbrnfafls,: sporespetites.Fleursmirlcsttombt'euses
énerveset entières;
erwiron); lesexternesorbiculaires
breuses-({5
nerviées et dentéescomme les
les mo1ènnesovales-acurninées,
feuillesôaulinaires;les intimesbrièvementacuminéesou subobtuses,
grandes;
oblongues,
entières,presqueénerves; 10-{5 anthéL'idies
plus longues,liliformes,très nombreuses.
Sur les rochels
Daraphvses
ômnia$és,iette plaîle esl,souvenîplus lrlpue; Ics rameauxplus
moins allorrgés,moins alttinués,moins ladicants; les
fâscicrrlés,
touffesd'un vert plus foncé.- Mars-avril.
Sur les plerres, les quartlers de rochers de toute naturo, les talus des
f o s s é s ,l e s t r o n c s d ' a r b r e s d a n s l e s b o i s ; n ' a p a s é t é c o n s t a t é d a n s l a
rég. médlt.; répandu dans les deux premlères zones des forêts, atbelnt
la zone subalplne oir il s'arrête; fert. çà et là dans un grand nombre de
Iocalités.

urrrbraÉurn Ehrh. Crgpt. ensi,cc.
no 66; Ilylo6. Ilypnurr
comiumumbratumBr. eur, t. 488;Musc.Gall, tr,o449.

tNir

1!itttt

Tige brune,sansradicules,dénudéeà Ia base; chaqueinnovation
ptis bilteruttte,
simplaet tl,'essëe,
d'ahordassezlorryuement
ou diviscuen
9-3 branclres,clles-inêmes
biltatuû,'s
dansal mëm,e
1tlan,maispcu
net, souvent même clm,mafasciculées;rameauxgrêles, atténués,
diversementarquës,procontbants;touïï'eslàches, peu étendues,
d'abordd'un vcrt foncé,passantbientôtau jaunâtreet au roux; long.
un peu
15-20 centim. Feuillescaulinairesgrandes,triançlulaires,
acutninées,lâchement
contractéeset décurrentes, métliocrement
raides,sillonnées
de plis irréguliers(8-10), muniesde tleux
dressées,
nervurest1ur,
s'éteil1nent
uersle milieu; les bords onduléssontgarnis
denlsittëqales,
de granrles
làr'g.tl {/!n"u'cellrrles
esplcées;Iong,2n'u',
linéairesétroites.un ueuflexrreuses.
obtuses.
S-15 foisaussilortgues
que larges,uniform,is,à parois fermes
I leuillesdcs ramusrirles
heaucoupplus petites,plus longuerncrrt
rcuminées,lràsfurltttrrttl'
rlenlëcs,
muniesde nervurespluslongues,rroirrsplissies,dt'esstiesà I'étatsec, làclred,étrlées à l'étrrl hùmitle; fol. acccsimbliquées
stLbulées,
très diversement
divisées,laciniées;
soiresoaales
, l,ancë.olées,
femelles
lanièreslinéaires,pennées,dlessées,
divergentes,
etc.Fleur',s
sul les brlnches urinciuales: folioles nombreuses(15-20), toutes
acttrnittées.;
en d,ehors;les iniérieuîes ovales-triaugulaires,
arquées
à dernielrgliles molennese[ les supérieures
oblon3ues-rllongics,
ner'ou faihlemert[
nrnles,puislinéaircs-acuminées,
dentéés,
dtrci'vc"s
viées; '10-'i5 archégones
; paraphysesplus longues, noml)r'euses,
potrlilifrrrmes;pédicelle
murirlué,
dressé,flc-rueux,trèslégèrement

/.
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SPLT]NDEIiS.

el ir.gauche
sousla capsule; Iong.
pre, torduà droiteinfér'ieulement
isoléesoy.rap.pr.ochy'es
sur unemêmeinnovalion,
90-95",",iclrpsulcs.
oll m'lm€penchées,
b'ièutment
obLon,ues,
bombécs,sarrs
horizonlales,
col dislirrct,lrltltcs,/isses;lolrg.I l2-9, l'o'u',,idia[. {-l l'9,"^.
éleuëib.riè:uement
altii:ulé; .irasrt;ariniau';
àper.culeconuenc-c.onitlur;.
përisiome: dentslancéolées-acumirrées,
d.'utt'brutt
or'àngë
; lamelles
peuSarllar)[eS
lanceolées-acuminées,
; ranlcresJaunatres,
ëtroitrment
sur'.presque
toute la carène; 2, plus rarementB cils, noduôuuertes
leur, biendéveloppés
;^sporesvertes,assèzgrandes,Iinemeri[p;tpilFleursmùles:foliolesnomhreuses
Ieuses.
iintiri110-t81,iàchemerrL
quées,larges, ovales,.aig.uës;les moyennese[ les supér,ieules
.lg_lB,
pllssces,ondulees,
acgmtnees,
errtières,
énerves;anilréridieb
un peu plus longues.- irévrier-mars.
oblongues,paraphyses
sur les pierres et la terre dans les forêts ou les broussailles de la zone
subalplnej lyrénées: près de la cascade du Cæur (spruce), cascade
d'Elfer (Dufour), des Parisiens(.{ganp.,y_,
valiée d'Aran, èot dÉ'po;irilon,
fgrèt de^Mo_ntgarry
(Husnot), vallée de jéret (Spruce),prèsau tac à;OrrO_
don,9000'(Renauid),massif du Laurenti (Jearin.;;eipôi : fsÀre,torets'ae
St-Nizier (I-tavaua;;Hte-Savoie, prt'gy (puget); Jura : la DJle
,
C r e u x - d u - V e n b( S c h . e t L e s r l u e r e u x j ù o S e s s u r l e g . r a n l t ciReuter,l
: R;i;;r_
(l{ougeot),
Hohneck,
Rotabac, enîre Ciefcy
e"t fé vaitin, Zti:*
lgmel.
-st-Maurice
(8.)' Pletnfaing, ce de Rochesson(prerrat), ballon de
C h a m p - d u - F e u , S c h l m p . ; . - M . ' R e n a u l dm ' a e n v o y é d ; J ; ; \ ) : ;1qùaiet,y,
;l"c
c u r r e o o n u n e l o r m e a l p i u e r a b o u g r i e , c a r a c t é r l s é ep a r s a t l E e p l u s
courte (6-8 centim.), ses ramea*x dàîses, fasciculés, dieasés ;;i;t';
2. Feuitles

irnbricruées;
trorizo-ntaux

rarrification
su$;pàsè=-è1,

d.éweloppée en étages
tres rrets.

?. Hypnurn
splendens
Hedw. Sper. .llusc.p, 262:Ilulo_
comtutnsplenrtens
Br. eur. t. 497i.l[usc. Gatt.it, 47.
-^-{iq. robuste, sedenutlantun psu à ln base,rougeàtre,raide, Ttro_
combante.
Les innovatrolrscommpr)cent
par un ori, iablo,l.,t's,i,lit,ii
ct
ascenrlant,
puis
-à procomhmret ai.uisà
z_l:l'piiin, aà,,,rî,i',ii*'i,')ïo,,,
de,rrrrric'e lbr:mc'wre.
fr.otutata,:ic,irri uiîii:rt)ïîi,ii,îr"r';";,'.;d,,;d;r,
surbhorizotûarr,.
d'rrrrvertjnunàrre6riiiinii"t'enseru"tô'ae'ra'ïi*;,
airrside.à--6 .ëtuges
suptrl,osls
d uÀ;tT"tï;è; .u,,;e.,*'lii,,
-ri,O,n"
:P,Tllîr,i
atretllt.
I U-I5 centim.;jes
ram.iur'secondaires
15 2g,",,,--là
otspositio,sSretrouvr:,rn,risnnirùÀr,ù;;;il
rreu.e,dansle îtiii,ii,,,

cruiirr:ri.r.es.
d" râ pir:iie,,a,niiiee'itpi,rôËi,.';.,
1,,,!,!,,)!!.ii!,,,:Lgylll..,
wtuure;-u('u.mutcts,
utùtriquëes,
ligcrement hphnies, décrrrr.crrids,
qattrics
to.nsitudinûu:
jr;;;_
it ai,:i,tii'iroiii,làrr"r.l,
ri
i,
ùrie
â'd
1{.1:6r,/iq
ftrurr
celur-cr

;
aign, à demicanaliculé;d,auane,,uures
mirrcess,ar,,in_
c,ent.jusqr'au
tierisou au miliôii-àïl;'fruiiË ; Lecortour estfinenrertt

Ia'g.
.t 1;""'l'i"d.î.';';"i";i,iËî;;r;i'fti11'lll""ji,,i,l,^s;,
l o n g a e sc ,r l r c a v cis , ù p c i r r e o u r t u l r e r n e r r i;ft
" " i ' u v a r e s - o in-,.
pt r i s s e e s ,

ttt'tev.tncnI
auicrrréesriruritluci,iircuti*éirii Ë;.Ë;"hi,,Ë;.i,éri;
cellulesunifor.mes.,\
par.ois'
ierlr*i-ii,ieii,.;,r_obii.d:
il'îô;î;_
xtrettsùs'
6-10 rbisaùsiii. .'. i.libi. uicËioi,'*s àit;ir..i
ïrîit*,
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srRÂlrrNEutr,
8. Hyptiunr

I]ALLIERGON.

à divisions
Sull.- Tigedresséeou ascendante,
1'" Sect. Calli,erlon,
feuillestrès concaves,
obtuses
oeufournies,simplesou subpennées;
imbriquécs,
à uervurevariable;plantesd'assez
bu olrtuses-apiculécs,
grande taille, croissantsur la terre dans les bois, ou dans les
marecages.

fois en {ilamentssubulésentrecroisés.FleursfemellessLrrI'axeur.irrcipal, plus lares sur les rameaux, nombreuses
; rarne(ru
fruciifère
aliongë'ô-6''n1
et moyenneslalgemeniovales,
; foliol€sinlër'ieures
finemerrtacnmirrées
; acumentrès étalé. iecourbë.;les intimestrès
r'l finernenl.
tubulansas,
allongées,
lisses,-tr'ès
erulainantes,
longuemerrl
(acumendlessé,sLrbulé)
acuminées
; toutesénerves; pédicellepourpre, dressé, flexueux, fermc; Iong. 20-95'"",
; capsulehorizontale,
ou ouale-bomlrlc,
munied'irncol pèudislinct,un peu
àrquée,oblongue
réti'éciesousI'orificeà l'état sec,d'un,iaurrc
uerdâ,tre
ou orangé,liise;
Iong.9-2'112'"n,diam.3/4-'1'","; operculeconiq.ue,
rl'uu
sur.monté
bærougedtre,ass(zlortu, inclit'té
ou redressé;rin arrrrcinr
mirrcr'1't'
: dentsjaune-pàle,
lalges,aculninécs,
étroil,;péristome
larnellifùres;
intelnescour'[cs,
pereéessur la crrène
Ianièr'es
larges,lcrrminées,
tle qrartrles
luuerturesarrontlies,cottfluentes
i 2 . 4 cils noduleux,plus
jusrlti'lruou moirrscolrcrents
desccndlnt
; coiffegrlrrde,pclsistante,
dessonsdu milieu de la capsule; sporespâlc's,petites.l'lenrs
mâles tr'èsnombreuses
sur les rameauxptincipùrx, r'ouseùtl'es:
B-'lg
folioleslargementovales,énerves,imliriquées,tineméntacuminées
(acumen
paraphyses
subtubulcur);
grêles
8-10 anthéridies
oblongues;
un peupluslongues.- Mai.

il'l

p. graciliusN. Boul. - Dans le [ype qui habite les for'éts,
Ies innovalions
les fi'uillcsdc h prrtie brsiluire
sonttripennées,
simple,l.elminéespal uri long acumelrlolilbrme, r'idé en Ir'avels,
conime chiffonné;' on trouve*, dans les lieux découverts secs,
sur lescoteaux,lestalusdesprairiesstérilesen plaine,pal ex. dans
les Vosgeset aussitrès généialement
dans la ré$. alpind des Alpes
(8.), desPyrénées(Renauld),de la Scandinavie,Dovrefield(C.Flahault),une formertrêle,l, innovationsseulementbipennées,
à f. caulin.
brusquement
apiculées,non ridëes.- Quandle planternanqued'espace,les innovationsse dressentet s'allongentet peuventêtle simplementpenrrées
dansles Pyr'énr1r,s
l,a den[icu; Payolle
lRenauldr.
lationdesfeuilles,la formedesfol. accessoires
présenlcrrtde nombreusesvariationssecondaires.
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A. FEUILLES TO1]T A FATT OBTTJSES AtI SOMMET.
a. Fleurs clioiques.
1. Innovations

sirnpleB

ou presque

sirnples.

stnarnlneurrr
Dicks. Fasc. crypt. I L y t .6 ;
t. Hyprrurn
Br.,eur.t. 617; Grauet,Bryotlrccabelgi,ca,
n" [.99; lIusc. Gall,
no 499.

LÈ

l&
l:4ir

CC, sur tous les terralns, dans les forêts, où cette espèce couvre de
grands espaces cle ses touffes profondes, làches, élastiques, jaunàtres;
s'élèvetrès haut dans laréglon alpine; felt. surtout dans les zones
moyenne et subalplne ; ne m'est connue dans la r'é9. rnéditerr'. qu'au
Vlgan (Tuezkler,vicz),en Corse à Bastellca (Fabre).

pas,dépourvue
Tigegrêle,dlesséeou ascendante,ne se clénudant
de lldicules,allongée(8-20 centirn.),simpleou diviiéepar-innolation en 2-4 branchessimples,ou à leur tôur, mais rarement garramuscules
niesde quelques
; parfoisde lrr hirsedes tiges naisJent
desjets filiformestrès grëIes,dressés, à feuilles espacées;touffes
lâches,molles,d'un uert pdleou.iauneclair, parfoiscoloréesen brun
ferrugineuxvif ; fréquemmentlês tiges croissentisolées au milieu
d'autresmousses.Feuillesrapprochées,
largementoblonimbriquëes,
gues-Iancéolées,
arrondieset côùrbéesen cuillei au'somimet,brièvementet étroitementdécuruentes
ir la base,Dlaneset très entièresaux
bords,muniesd'unenervuremince qui s'irrête un peu au-dessous
du_.sommet,
p/ispeu prbfonds; long.!n,^,l1po.g'd,urn'
et de Ttlusieurs
cellulesbasilaires,
arrrangles,granr{es,
hualines,molles, suhlectnngulaires,oubrièvementhe"xagoncs,
lbrinairtdesôreillettesoblongues,
rlistin-cles,'
cellulesmo)'entles
liniaircs, atténuées,presquedloites,
'10-20foisaussiL q.l.; au somrnetde la
feuille, qirelqriescellules
arrondies,coultesoir sûbhexagones.
Fol. involuér.'fr.uôtif. 49-{5,,
toutesdressées,
imbriquées,ins irrtimesdemi-engainantes,
très légèrementnerviries,sinuées-denlles
au sommel; pédicellegrêle, rougeàtt'e,
à peinetoldrr,long.45-55'nû,
srrD; capsule'ohlique-aiquée,
cylindri.qui,
atlénuëe
à ll ha"se,
non rétrécieI l'orifice,lisse,hrtrnpàIe,.
corrvpxe,surmontéd'une papille saillr:ide;pasd'aruleau
;
QPet'crrle
'ëlroitemenl
denlstlu pér'istomê
jaunepdle, trèspàuinnellif.; larrii:rlcs
ouvertesou presqueentières; l-2 cils peu développés.
- Juin.
(Lirrdberg..llusc.
scand.sultemer parte).-Tige dëfot.lnnpatens
fcirillestrèsëtaléei subhorizontales,
î,n'itnëe,
maisdu'restécommodans
typ... M. l,irrdhergattrilruede plus I s:r var. ltatens.
des [. plus
J9
larges,desoreilletteS
plus dévelopfées,
etc.

2. Sous-genre: Ilypnum (Br. eur.).
Le polt, la directionet la ramificlliondestiges, la nelvationdes
feuilleset la disposition
lissr.s,sr,ltdes flerrrsvlrialrles;-feuilles
rieuses,homotlopes,étaléesou recourbéesen tous sens;tissuformé
de ccllulcslirtéairessouventtiexueuses
des orei[; li'iirluemmettt
letlesù la base; pédicelle
alquée; opercule
lisse; cirpsule.irrrlirtde,
convexe,coniquc,obtus, r'llement rnuni d'rrn hec ltlus ou moins
slilhnt. Pér'islorne
lrierrdéveklppé.

tr-ormnouataN.Boul.- !-or.ure
uigoureuse,
feuillesrelaIigeilressëe,
,.
trvemetrtpluslurgeset pluscourtes,
oualcs,présentant2 ltlis distincts,
rrsses
du leste,cellulesfletueuvs,rourks, 10 f. aussil. q. l.; durrsla
tormegénér'tlemenI
r.ip:rrrtltrr,,
lcs fl.sontoblorylues
lllorrgées,
lescelrulesmo)'ennes
lràsëtrôites,ù Tteine
flexueuses,"4S-90
flîussi l. q. l.

I

-,t.
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scHREt}ltRl.
{1. rr'r-pr-u,u

Tourbièrcs, prairies et marécages tourbeux, souvent.en.soc'-des
jusqu'à-la.base Ia
soh;;,;;;;: tèE.'a.. forêts, zones mbyenne et supér'
-de
,E".ii"f"'. in"clustvement; C. dans les hautes Vosgel et lelraut Jura,
: Forgeslesi;;'À;â;""J;
çà et là tl:rns le N.-o. et les env' de Paris
Anjou-ÙIalùe,
nu"r. virr.'Stlséver, trIortain, Fougères, Lolre--Infér',
-o )' Saône-et-L
s Ë î e ! . r . - l i o l à s h e r b e s , v a l l é e d e B r a ; : ,( i r zH u s n ' F l ' N
rdràÀiàït. Yonne, aC. (Ravin), Hte-vienne, Beaumont (Lamy); R- dans
i ; J A i ; ; ; ' ' C l r a r n o u n t xi P a y o b ) ,P r i n r y { P u g e b ) ; P y r ' é n é e :s p r è s d u l a c
d'Orr'édon (lorilto. ounla), PIan de Beyrède (ltenauld) ÀU reg" aiL'lne'
iSôO-ZZ$O.iJeanb.;,
lùrma p(tteil's,au bold des -fossés tout'beux de
'Grand-[{oi"veau,
RR-'--r.qt't'dans Ie
Ilte-Sa-ône (Renauld
ietà"g du
iu"i i".o, à Bémont (Lesquereuxt,ia Brévine (Flagey), Wiliefzie, r{.rd.
près de nos frontières (Gravet).

0. Hypnurn
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nlv^ale Loretltz, J[oosstutl.,
I].122, t. V' f' B' ;
SYtr.2. ed.P.794'
Schi,mP'

brièutnaù.à.la basc, dëprimée,
Tigemolle,finissant pat sedën'uder
attinuéesù la buse,.itscelldlnles,
des ilrnovatioisjuLacëcs,
érnut"tant
ôiOinairtun peu crlchuesï I'extrérnité,se gafllissantà lellr tour de
courls; long' 9-5 centim';
0uclouesrlmeaux qui parfois t'esLenl,
d'un vert.clair à la sttt'face,décolot'ct's
niolle:s,
tbuffésd.ëprirnées,
iirunèi à lâ base;- au coniactdu sol, les rameaux.sechargentpti'fois
courtes,
lnolles, ou.ales
imbrirluëes,
de radicules.Feriilles efractement
lisses,
e1 cuillei au sommet,entiÈres,
ou suba6quës,c1urbées
àirortttics
ralementle sornmet;long.'[, Iarg.3i4*';
iii rirrvu''emince"atteint
l0-lP f. aussi
subaiguës,
ci,llulesrnoyenncslinéaires,aILénuées
oigttës;cellesrlesflngles
heragnlles
coul'tes,
I. q. 1.,Iessupérieures
at'r1ttfot'mcitldesor"eillettes
plusglattdes,
et -carrées
ueites
6t brunàs,
dies,c\urtes,trèsbombées. Fiblaison et liuctitlcltioll inc0nllues.
Réglon alpine supérleure; sur des éboulis rocallleux, hrrmectéspar Ia
neigifonAaite, au Êtc d'Àrbizon lPyrénées), a1t. 2800.. J'al décrit cette
sur dei échantlllons cominuniclués p-irr M. Renauld, qui,le p-re".picet'a reconnue en France; les italiques-fon! assez I'essortir les difmier
iéretrc"r clui éloigneni cette'plante ciu {i. strntnineutttavec lequel plusleu.s bryblogues continuenb à la confonclre;elle me parait s.e.,r?rpproclrer
'51ad.p' 95, Nloienrlo'
Uitn pfrrtbt {t H. rnurale.(Conf.Pfelïer : l}ryooeo'1r
B a u . ' L a t t b t n .p . 2 6 6 . )

ll'cb. tl jl .It. mac-; llrynl' en"
trifirr"ium
--i.ïtg;
f- O.
-- IEvnnrrnr
b' I'oliislqlilribusSrhugt' Suypl'I,
ttap. sLr&miileunt
1t.2,1t.212.
l'aremellI
Tige sattsmdiculeset ne se dérrud:inlpfls' dressld,..
se
(90-30
r,buste,
cerrtim.),
ullotutëe
lrès
rldur.imée.
.drvlsanten
dont la pltlg--il I'rirtt,'lres
sitlt/rlr's
ou garlliesdn l-6 l';lmeaux'
denses'
à l'cxtr'émi1i
; toufl'es
o.,'t .uôi't"ti, ruliitilr'ittucs,'subo1tlttst:s
I.rluI'inlri''i,'rtr..Feuilles
ù
lrr.rrrres
ta
sûr'n,êe,
iàiOer, r."'tôs f
Droclrrics.lh'tcment Cnn.lubs, (r'arltmnl inrbrirlltéts,ft'i's ltrolltuses
sottt el,alees)'
161'5r1tt'nllcs
isubollrictrlnil'çr;i
llenuntoblotryues

rt

bo-rds, munies
âu sommet,légèrementincurvéeset entières-aux.
le milieu; pls de plis; long.et Iarg.
iirir,. rrelluretnil)cequi rlëpasse
li'r"; -ig,y'm'r'çpllxlebbasihircspluslargcset pluscoultes'formant
linéairespeudistinctes,
lesmoyennes
bombées,
,i" ;*tiies'oreillcttes
i paroiséfaisses,8-{0'fois aussit. q' t'; sur,te
i;-ï#Ë;;ÏiuGi;
fte (ellqes
c,nlourSupërieut,Otl l'elnarq1e,Orûlnalremenlune ryAllile
europ.
le.
Btyol.
dans
bien
figur'ées
tt'onquée.s,
comme
iiiTittt, rliessécs,
;. 6i8,'1S".Involucre-:environJ5-fq1.;les externeset les moyennes
ôniong'ut.obtuses' drcssées,^imbriquées,ënerues;les,intimessuÔgrÊl.s
; lJ-20 rlchégones; paraplrlses
-Ptldiâîgiii, tnimrmentner\irie,s
chargéeclésdébrisllelâ l'ltur.
Àt".ouîtes.< Yaginuleoblortgue
i)etite'.pertchée
munie
et lrorizolttule,
rùlililnt.Capsulc
àËtinttexueux,
IégèrenrenI
lrr;uée,d'ttrt
srrl"rcllirtdrii;xe,
àili' .nl tlistinct,olrlongué
roux ; tllt anneauco]11convexe-conique,
hnur I'elrugineux.Opet:cule
-cellules.
Péristornecommedanslc llylt' stranû'
pôre Ae 3 ëériesde
iieulr. Fleurs mâlessur uneplartledislitlcte,nomhreust's,gemllrifolmes: fol. imhrirluées,obtuscs; lntlréridinsaccomprgiliesdc
> Schimp'Synops.- Eté.
longuesparaphyses.
'1818)1exlste
RR. In paluclibus Jurassi (I\fougeot et, Nestler, Sldrp,
y
être
très
cotnrnun, les
Jura
sans
du
tourbières
les
encore dairs
Ponts-Martel (Suisse), la Planée, grande tourbière de Pontariier (Doubs)
ou iI est abondant et très développé (Flagey l), mt Genèvre près Briancon. dans une pralrle marécag., à la base de la forêt' versant N' (ll.)'
ènv. ae Paris: S1-Léger, I\{onttnorency (Chev.), ûrarais près de l'éttrng
des Planets (in Verlot) ; anciennes tourbières entre Wlssembourg et
Landau lF. Schultz!) - Stér.
2. Inrrovations

ll.

llypnurer

rarnifiées-

pennées.

lYilld'. Prodr._Flor. ber.; Bryol.
Sehr.eberi
eur. t. 620: Musc.Gall. n" 296.

'lige rouueâ,lr'?,
raide,sedénudunlù la hase,sansradicules,airlttrit
l'extiémilé,
(10-15 centim.),
ordt rliviséeeu 2-3
allongée
asceridunte,
peunées;rameaux7ttënuës,
branclres
densesou espacés,
ascendilnts,
très étaléSou alqués, distiques
ou disLrosés
en toussens; touffes
hrges et profondeS,
brillant lla
d'un vert .iaundtre
Lreucohérentes,
suÈlace,
décolorées
$ f intérieur.Fbuillescaulinairesrapprochies,
itnbriquées,
largemcntet brièvement
lrèsoôluscs
au
ovales-arrondies,
sommet,concaves,
auxbords
courbéesen cuiller, fortementinlléchies
vers le sommet,enti,ères,
minceset courteset,
muniesde deur neruures
de quelques
plis faibles;lorrg.2114, l'u'g. I712""";feuillessupé'laissdnt
lieules
voil' ru somrùetun apicuietrèscourt et olrtus; lt's
raméalcs
lisses,plraissantaiguëspar suitedr'l
oblongues,
allongées,
I'inflcriondesh"ords':cellulesdesolcilict[csueunombreirses
et Deu
distinctes,
linéaiies,
lesarrIr'es
d'urr.lluné-hrun,
ungul,,us'es;
colrrtes,
olttuses,
flexuedses.étroites.{0-45 foisaussil. q. l. F'ol.externes
de I'involucreovales,bi'ièvement
àcuminécs,dressés,étalées;les
intimesoblongues,mgaînan.t
es,tinementacumiuées,tlressées,munies
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d'une nervuregrêle,lssezlongue; archégones
pcu nombreux:DâI.:tphyscsfiliformes; vaginuleall-ongée,
cylirrdliquô
; pédiccllepôrirplc
à la htso,pâleversle sommct,
flèrrrerri;lorrg.20-25mil';càpsulc
ù
la firr blune, horizontalc,tuiintlrique,
arquée,un peuatiénuée
I rr
base,non resserrée
sousI'orifïce; iong.2'112'"'n,
ditm. {'r"ù'opercule
'larges,
convcxe,élevi, apicull:; p.r.rd'arrttaau;
de11ts
dn pdr,istome
fittemettl
l{.5,'"merrl
acumitlét's,
llmellilères;
llrrriôr.r,s
inter:nes
1tàlos,
lr5'tlines,assezlrtrges,trèsouuertes
surla carène;4-2,rarement3 cils
grg.lgs,souvent inparfaits. Fleurs mâlestrès pelites; fol. énerves,
entières; les externesorbiculaires,les intimes-oblongues,
linernent
(acumen-étalé);5-{0 anthéridiescourtei; paraphyses
acr,rminéers
grêles,courtes.- Novembre-décembre.

t"
Sl

li
o,li
I,1,

Sur la terre dans les bois, au tnilieu des bruyères, évlte les sols tron
humldes ou -trop compactes, u_nelumlère trop vive et une ombre trolt
épaisse; C. dans toute larég, des forêts, principalt dans les zones moy.
et subalp., s'éIève plus ou rnoins haut dansla ré9. alptne; je ne l,al pàs
obsen'é dâns les Alpes câlcah'es, me semble recirercher les ten. stllceux; cependant M. Flagey I'a constaté, dans le Jura, sur le calc. audessus de 800'; nànque à la rég. néditerr.l assezgénéralt fertile.

lÈ. ftypnurrr

,lB

puis rétréciesrcuminées,lhilarses
;7-S f9f. dilatées..très
-clnca.ues,
giantles,oblorrgues;
paraphyses
; {0-15 anthér'idies
blementn-e_ryipep
rares.- Mai-juin.
Tourblères, fossés et ma-récagesprofonds; répandu
-Jura, au N. de Lyon et
du cours de-la l,oire i p. dans les Vosges ed le
clepulsles pialnes
dans le N. et I'O. ; Alpcs, valiec de Chajlsqu'à la ré9. alpine-,-dlsséminé
iconlx (Payot), nrt trIérlbelle, dans la Hte-Savolb (p-uget), !{ont-Cenrs
(Bonjean);Jsère,.près d-eslacsd-eTalllefer (Ravaudr, qùe.vi.âs(Husnot);
è n v . d e l l o n t b r i s o n ( f e y r o n , L e G r a n d ) ; P y r é n é e s ,p r : è s d 1 l a c d e
L o u r d e s ,à 4 2 t l n 'P, l a n d e . B e y r è d e p r è s A r r c r u , l . ' r , l t t (' R e n a u l d ) ,l a c d e
Barbazan,_Hte-Garonne (Jeanbernat); fert. au tnarjis de Saône pr,ès
Besançon(Flagey) ; manque dans la rég. médlterr.
b. Fleurs monoïques.

1.3.

gigantggrn
Qqlimp, .Syn. I ed. It. 642;
Musc. GaIl. n* 497ef 622.-

p. 97,
Syn.

P.lnnte.mo
(l0-90 centim.), dëpriméc,.touffeslriches,
lle,.rlJongée
uertes
branchespeti rumifrëes.
; tigediviséeen plusierrr.s
tràsimnarFeuillesespacées,licitemerrlciressées
l'aiternent..pennécs.
ou'très
etalecs,
lëgèremettt
conc0.t)es,ovales,
largenrent
lancriolies,
rauiclement
contrrctéeset dëcunenlrsr\ la base,insensiblemenl.
l.élirrcieset
oblusex-urronrlies
au sofnmet,enlièr'es,munies d'une rrnrlviri
e-rrui
.
jrrsrlrre
s'avance
prèsdu sommet,cotirhiesen cuillerru souunet
,1,/!--gn'n'
long. 9 4,19-3 l/9--, larg. {
cellules
bisiiairès
ïéË 1;;
;
r,ot'tls,grandes,ollongues,3-4 fois aussil. q. 1., tle ntëmeutttleur
(lue,lcs
ftutres,
tteformantpasd'oreillettes
bien distinr:tes;
lcs lrrovennes
Int(au'essubhe.rttyorrcs,
_ l0 fois aussi l. r1. 1., à "uarois
aigttës,8
epalsses,mais
mollcs-r'enlêrmant
de Ia cirlorophyllr,stius
la tbrirrede
Dilndcssinueuses-Rameaufertile allongé;15-20 l'ol. tl|esséesrmDflqnees
, rnurricsd'une rrcr.vu
re miite, ailongée,les intimes
pl'esque
engainarrtls,
rcumirrées;
peu nombfeux.uflra_
n.clrcgoues
ptlyses l'al.es; vaginuleccrrr.lc pédicèllefldxueur.très riltingé
;
ti-8 centim.;' capiule sutrlor.izdnhtô,-,:ri,i,ià,iiË;r
;b;i ô.#"i'i;
Duse,onfongue,arquëe,un pcu borrrlree-;
long. 2 I4_J, diam.
conve-\c,
srrhobtus
ou lpiculi ; pasd,unneui;dents
,1,:'i-,'l:.i.opelculL,
u.
pdles,mar.uirrtics,
peu larrrèllifcr.es'
-perrslome
-la
; lanièresinternes
cilLteres,
o!J.apeineouvertessur
carène:1-3 cils rnous.Fleurs
tn m[nrcptante; lQ .1IZ fol. oblongues_acuminées,
fhible_
lï:::s
urertl:11
t)cruecs;8-15 rrrl.hér.idies
grandcs;lar,lphyses
peu nom_
Ilreuses.- Juin.
espèceprésented'assez
nombrcusesvariationscluiclependent
,._tre!1.9
Itnmediatement'
ttrrrnilieu,fu'eitô-rrrbieË"bans
l"s lieris détiorrvel.ls
e[ où l'ea-u
se tr.ouvumoiïisliôr6nîà,.jàr"i,rnorrtions
plus
r.estcrrt
coutles,plusr,ameuses, t'àuffùôs,
pr,rîrrppi:oôr,Ëài,
,ptus
^ies.-teirlires

Tige décombante,s, redressant
au slmmet,assezferme. Deucténudéeà la base,irr'égulier.ement
grande!hrar,divisécen plusieur.s
c_ltes,
imparfaitement
pennëas,.
rtlnorux coui'ts, trèsétulës
ou ascendanl,s,ordt lrèsdenscs,
plus rlremelrt espacés,un Deultténuésnur
I'erl'oulenrenL
des .ieuries
feuilles,mais^ceDendauI
uour la nluoirt
m.uliquas,
obtus,cLnbnpoinlus;long.destigès7-20 ôentim.;'toLiffes
jaunâlr'es
Iti.cles,
ou /uridrsà l:r sur,lace,
d'ui blun ferrugineux
à I'intérieur. Ferrillescaulinairesgrandes,largemetûouales-oblonques,
d,istinctamenl
uuriculëes,.obtuies,concavds(oreilleL[esc''n'ides,
ovales,bomlrées),
dressées,
étaléesà l'éta[humide,r,approchées
de
la ti_geet plfssies
par Ia sécheresse,
légèrtinvolutéese['entii,r.es
aux
bgr'd!,mriniesd'uhenervuremincéclui-s'avance
jusqueneïsIe sommet
oir elle se dilate; long. 3-3 ,179"';'
; t'euillesi,aniéalesovales-larcéoléesou lancéolées
hyalines,grandes,très
;-cellulesdesor,eillettes
distirrctes,
ou pl.esquer.ectangùtriires,
Iourtes; les
. subhexrgorrcs
autles linéaires,un peu fle"rieuses,
atténuéeé,aiguésou ohtdses;
.15-30foisrrusiil.ii.t.; à l'érat,sec,
cellesdu milieuh'àsâllonjëes,
les feuillessupérieures
del ramcruxgrêless'éttlent'sorivent
ul'esque
en étoile. Fol. involucr.làcheurenllmbriquëes.
longt neruiëcs.
ûon
plissëes,
rëlrëtiesen pointemousse,cette'pointeéta'iée
danslés fol.
e\ternes,dlesséedansleslbl. intinres,celltjs-ci
demienqaînantes,
l:a-5-6
raplryses
rtres ; pédicelle
rougeâtreun
peutordu;long.
centim.;
capsulesubhorizontule,
arquéC,cvlindriqueun peuren-flëe,
lësLrëtrëcie
au-dessous
dc l'orifice à I'état s'ec, d'ûn brunfoncé, long. 2 112^,"'
operculeconvexeapiculé; pasd'anneau; denfsdu périst-ome
lamelIifères; lanièresintérneslârges, élroitem.ent
sur la carène.
ouvertes^

24 cid;;;"i^i.

13. ttypnulr coRDlFollullt.

lèsmarais
prôrôiias
ôr lesêndloitô'.oi"elii,
ill.Hjyll:g1ggs;
.da1s
s auongent,
devlennent
grèles,pl.es{lue

if;"ril"ffib il' kisbffchæirindiiaËs;;;-ô;:

::j-;lËry
sirnples,les feuilles
pirrrors
Ir,èsrsirnctres
et tri,sdrrléËs,ac' inmibr.eir simirlôr-ôciiâiii,,,
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les oreillettesvertes.eten continuitéparlaite
folmesdt II. ripariuLtr.;
sut d'autres
Aôta tcliitô-,"séOistilguent,Idivers degrésplus
;î;ÏËie
grandes
cellules
détimilerrr..leurs
se
t
ô,nne'lr'er
,,;
;îi;;
î.;ffi;,
sorte^qu'après
telle
de
hvrliles,
ptus'côùpt"lcment
Ë;à;i i OÀ.èi'i'.
1e me paraît qu'une
de nombre*.., ,o*pniàËôil, iô H. iireitttet:i
iorrlifoliunt'
ll'
du
Ji*ui" forrne

t;
#ll

È'rance(B ;'
'dans dals, Ie N' de la
Vu.O.os.r, fossés tourbeux.; réqandu,
N'-o" Normandle' Bretout,
)'
ts"ttLtrellô
-le
r;Tî;;:"J;'r'u.i=

-\raineIiilïï:iîÉ;
"Ë;
îiË".îeqJà.,
.gù,ti
f ;î* iË'('Ieanb')'
ri',*,î,"i"
.iJilf
Central, C. dans Ia-H'
indlqué

APICIJLÉES;

FLEURS

atteignant
a. Nervure des feuilles unique,

DIOiQI]ES'

ou dépassant le milieu'

eur'T'621;Mnsc'
rr*. rrrr,nurn punurn Lirln;"tdrrl,,t BrvoL.
allongée('10-45
rnollt"tlexueuse'
Tige déprimic ou ascend:rnle,
sarrlrldicl,lgs'
lu.lrrrse'
it
âi'''àA'
.o,1tit^i'à
ru
)i;'iii
olrlrt'sc
centim.),
pelmees
;
g_.t'bialches
régulièrerncnt
rssez
;;;Ëi'àir.isée en
un petl
at'fluis err tlehot's,
sou\-ent
étalés,
tri,s
îirii,/urr,
il;ffi;
ii tlgàliqng 1[-og''"'' toulïcsamples'
ués,*ou r, 1u, or,.l,'to'itËt
attért
à I'intédé6olorées
molles,d,un verr rou".ii'ir6'"pâià ù it".urihce.
l'at:géme!!t
très
et
lrievehent
!I"Ll!:3y3'":'ëT
lieur. Feuill., to,u"nné'
au
termr'necs
atuses,arrontlies,etbrustuemerû
ôffi"*;l;;iri"ittitu,
petites
de
la
brse
ù
rnlluies
sommett)at.un op,riti"'ài.àiî ài iiùn.nerl,ure
élaruieinfëric.ur.cment
ïi sr" ié.aàJ d'tnte
oreillcttesconve_xes,
rlc énaqdecôtéde lrr
d.r*
ulis
àe
rrr,irassi"'iî'*iLiri,
orr
utteittt
uui
ittcurvésvels
ou.i*gèt'emcnt
irelvure,peuplotbncti;ié* Ëôi:oi,ph"sgarrris"su,'
cottlourtlt
le
toul
ct
ta
nis'e
ir
le somrnet,sorrLr.cvo'itltes

{r
;
-tétrécies-acuig"s''à-e I /e'"''lalg'
l"r;Ï'ïtè;;i,;tiÏ.i.ir.t"i;;*'i;- ; piui
iirseilsihlement
Ëir"ii-;,'
p,;'r
"2-2'^
feuillcsr:imciites

T

t
tl:

t)ffteseL {'ermt's'
peu nombreuses'
deJorleillelreé
minées
; ccllules
les'atttt'es
angttleuses;
courtes'
comrncles autres,i,ii"aiitin'ctit,
l. q. l'
â,ussi
lbis
drr,'r;'.tô-90
tr.èsétr.oirÉs,^
rtîii'.îiitt,'
linëairas,
noniliôiJôtiZÉ-àOi,|"ttessées-imbriqué,es'.ovales'
Fol.deI'involucre
sc,rs pIis,longues,r/r'essdcs.
;ô;i é.4i'Ë, i;riiieir r'on gê.e
;il;ïË,'
sèsfiliforrles
; par:aph-r
menrct tinementoti*Uiiniî;'Sîô';;;ôËég"ries
11.'*ueu1:1..139'nt'
poyl'Pre'
pêaicett"e
,,ôioi.,'ôii"tl
assez
uluslort*ues,
ue'
subcylindrtq
o5lôrtsue
rid'.irourale.
i;;d;; iô"sl'2$-a5";;,ir ùJurô
tong'"1-2
''""t"]tËtô'iÏ'o*ifrce;
pcirre
léqèrertvrttar4udeetbombct',ir
suf'
apiculé'-obtus^ou
lD. dium. {rnnr 6ps1'çslcconvexe-conlqlle'cotnposé,de'
petites
lau1itiig"
montéd'urrpetit bec
" oblique: at,tttcuu
tflr{l(s'
larlreres
I'ermes
;
'
àîîrrrËtl tlehts du péttïtotnc brun-oi'angë
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tt'èsouuerlcssul'lrt elrôtre; 2-3 cils dCveloppés,rtoduleurou appetli l i r u l ë sF
. l e u r sm à l e ss t l ' u n e p l a n t ed i s l i n c i ê ; f o l . é n e r v e s , o v u l e s acumindes; anthéridies accompagnéesde paraphyses.- Mars-avril.
Dansies bols, les hales,les bruyères.au pleddesmurs,danstous les
lteux légùrementfraiset ombragés,sur tous les terrains; CC. et fert.
ir,peine; également
cà et 1à danstoute la rég. desforèts qu'll dépasse
ô. mais stériledans la ré9. tnéditerr.- Ne présentepas de varlétéç
notables.

p. 380;
{b. Ilypnutrr sarrnenarff:r%trhalenb.FL la14t.

iotn'iii H.te-Garonne
CaLrius),la Creuse tn"tià,iâi,-ià
i;n*t' la Lolre (Le Grand)' I'Yonne
dans I'Aude lnoumeg;èiàJ'i ïo"t
r
i
t
e
S
r r o n e( n e l r a u l d ) ' l e s o n v ' d e N I o n t ( R a v i n ) .l t } l e u s et u o . a î î i ' t i
vosscs (Brucl'
uôttoit rqrïôtl. tt' vo'gtt 1n'1' tes basses
i,';i!.;î';;';;
tlesRousses
tourbières
les
àans
ïlnter) ; NL FIagev
"ei;;;i;;;ttroivé
dans la rég' médlterr'
manque
i"arq'ie;
t'aiatt
;;Ï:'é;*"
B. FEt]ILLES

16. uypnuucusPrDATUil.

Tige assezgrêle, déprimée,émettantdesinnovationsascendantes,
gar,rries
de rlrnc_lruxétlrlés, généralemenl
pau fournis, inégaux,
commodunsle H. gigirttum; long. 6-8'centim.; tôuffes
iubuigus
ntolles,
vertesà la surfacr,,prénantbientôtdesteintesbrunesou rouqe(itresplus ou moirs {'oncées.
peu
Feuilles kichementdressées,
denscs,elliptiques-lartcëolëes,
collcaves,
subobl.uses
et intlcclriesâur
telminér:spar un alticulecourt, dépour'vues
b-oldsvels le_.sommet,
de
plis,muniesd'qneleruulcquis'avinceprèi
rtcL'eilrëmité
-crl.enres
ilotrg.9 .l/2,
lâr'9.-1"'u'; cellulesbasil.
r.enllées,
hynlincsfor.mirrrL
tlcs
oreillettes
disti,nctes,
celles qui suiventplus peti"tes,carrëessur un
espacerestreint,les_moyenieslinéairei, subbbtuses,
peu
^ flexueuses,
env. {0 fois aussi l. q. l. Fol. involucr. intimes ensaînantesà
demi.ol Ttres-r1ue
entièrenent,sans trrlfs,telminéespar irn aculnen
mëdiocre
rougeàtre,Iong.p5,un,.
clrlrsule
oblique.
lëqèrcmnil
, pédicellc
arquëe
, oblorrgue,bo"mbée,lisJe; opercuieconvcie;' plristome
jaune;orangé;
lanièr.cs
internesentières
sur la carènc;{-B bilsdéveloppés,notluleux.
RR.^R-ég-.-alpine,
au .bord des petits cours d'eau et des rnarécages;
masslf du Mont-Blanc (Payot), retrouvé récemment au col de Baime,
vers UU00m
(Ch. Flagel'). Stér.
b. Une nervure

très courte, ou d.eux nervures égalernent courtes,

1(l. E{ylrnrnrre eusp_fulatqn. Linn. Spec.
pt.; Br. eur.t.6lg;
Musc.Gall. no 295.
Tiger.orrgeitr.e,
(g_{B centirn.).se dérrudant
allongée
ueu. rlënouruuetle rurliiu1t,.s,
décomba
nte, redressëe
ù,'litxtrëmiti-disposés
diviséc'en'2-J
gfandoslrruriclres
pennées,'
riametuxrégrrlièr.r:ment
et r.aUlll'ocllcs,
ou tspacésslrnsordre,étalésIrrrgle droit,ou mêrncarquiis
on deirors;lige et I'ilnreiltr\
terminésen"pointesubulëe
raide'rtar
r.eltroulontel)L
desjcunesfeuillcstrrtourde l':r-xe
totrffesIiiches,drurr
;
vet'tjaurratrc,.-souùent
mêrned'unjrune orangé,'ou luride,ou fet.ruFeuillesscuieuses,rappïochées,
ùr'peu compr,imées
et
$:]jgr.*.
aplarûcs,.lticltcinerrf
imbliquéesouïressées-étalées^,
concaves,entières,
muniesd'unenervureexirêmementmittceet courie.ou destraces ati

{8

llt

lir
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47. nvprull scoRProIDES.

(I.{I,T,IERGON.

arrondies,
obtuses
deuxnervures; feuillescaulinairesouales-lancéolées,
au sômmet,souventdéchiréesYers ce point, planes ou
àôncavàs
ili.stttt.rtrs,
hya.lines
lur hords,muniesd'oreillettes
incun'ées
léeèrement
atgues
lill)CeOle_es,
plus
rltrOites,
laméales
ICS
lrrOndieS;
COîVer,.S
.0tt
'
long.desfeuillescattlin.2lznn,larg. I 1/4u'n'.cellules
auiculëas:
lut'gemettt
hexagolles'
molles,; les
d'esorcilletteJgt'atrr/cs,
^tl'on.guees
1u-l b,lo.lsaussl
âttenlloes'
tt'èsétt'oites'llexueuses.,
autreslinéaires,
jmbllqu.ees
;
allorrgÉ
feL'lile,
; env. tB fol. dressées,
l. o. l. Rameau
rétl'eclcS,
insensiblement
allongées,
les
sttptirieures
et
les'mor-ennes
muniesdc deux llonvul'es
lbrlemenLylissèrc,
,ir,,afiiô"c. $-'Jrrrnr;,
[iliformes,nomhreu.ses;
es
pr
rrph
l0-15'archégon
;'
mù;.i
5'ses
#Ë;
;
; pédiccliepoui'pre,flexuerr, trùs,.long
;;â""|e subcylintlrique
(4-17 centim.);crrpsuleqrarula,épaISSe'llol'lzôntateou oI)llque.'
arquëe,
onsré, iuhcvliniiriqueiattérruér''lla base,I'orlementà-frf
.is,
plus coloreç
I'or.ifice,d'un hrun tbncc,soxve;1t
oeine"resserrée'sous
diam'l-1. 1l:)^"1
; u.n lqrge
èn dessusqu'endessous;long'-4n'n',
denttculees;
tnlt'ginées,
gl'ltldes,
iaunes,
anneru: deritsdu pér'istome
lanièresinternestilroilementou assezlargementouvellosSur_la
ilpp919]carène; 2-3 cils pltrsou moinscohérents,rlistinrlernent
aigu ou:rpicule'hlcufs mâles
asiczélevé,ronique,
culés: oDet'cule
les bra.ncnes
sul'une piantedistincle,très Ilomhreuses.sut'
PI'nq'1lu-lb
acuminees-;
lessupérieures
ol'lrictrlaires;
Dales:fô1.énerves,
nombreuses.
grandes,oblongues
ànif'6i,iaies
; paraphfsesurêles,très
- Juin.
Sclrirnp.S.un'- Tigegr'êlc,déprimée,touffespâles,
a. nutrlens
tous
olludt'rcs
.a.rques,
I f. crulin. imhlirluées,ënetues,'..1'ameaux
qui les rendent
enroulées-ap1iliquées
euacteme)û
feuilles
dê
ââinis
subulës.
LeII. custtidatumest d'ailleursassezvariable; les tiges peuvent
ou
être courtes (6-7 centim.) ou allongées(18centim.), corrchees
principalesou
simplement
en plusieurshranches
divisees
rèUl.*ssres.
en pôinte_ou .seulemeltt
des rameauxter.minésnènnées,lâ plupar,t
Ies sommitésd-esbrancheset, des rameauxles plus éleves'Ies
étaléesou imbriquées' etc.
feuillesdiversement
' Prairies humides, marécages,fossés, sur tous les terralns ; AC' clans
la rég. méditerr. ou ll fructifle rarement : Nlontr-edo9 (safràt-Gines_le
tn heib. Roux,1,CC. et fert. dans toute Ia région des I'orêts' ne s êleve
pur ort. peu dâns la région alpine ; la var' pungens,sur les bords .du
ê a r c l o n , - r o c h e r sd e S t - N t c o l a s( B ) ' a u p a r c d ' A I i v o t ' p r è s R e n a g e 'l s e r e
qu'une
inuoul,â) . Le Il. dolosum De Nàt.' Epil-. p. 170, ne semble être
forme contractée, croissant dans des lieux secs'

lllWt

Hypnum turgescensSchimp.Syn.ed. l, p'648'
ou.ascenne se dénudantp:ts, tlt'es.sée
Tieegrèle,sansI'adicules'
oes
pat'li.lotsposltroll
renftëes'iularlrs
drnté.rr?urtiuisëe;innovations
vert
d'un
molles,
touffes
launâtt'o.ou
feuillei: lons.{0-'19cenl.im'
;
Imbr.4]uees,
brunesir I'intéricur;teuillcs.2icltenxett[
lur.ideà'la sui.face,
lrrondies au sommet'puls
largemeirtor'iles-oblongues,
concaves,

4.9

d'unpetit apicule,inllërhiesde part et d'autre,
brusquemeltt
surmontëes
pr'ésentattI
des plis peu marquéseLunenervurebifurqrrée,
enlières,
lalg. rl"'u'; cellules basilâires
cour.te,très faible; long. 1111/2u'n',
serréescontre
courtes,petites,fblmantdesoreilletteslteumartluées,
relrlivemertthlges, obtuses
ou tronquées,
la tige, les_moyen_nes
seulesconnues.
6 foii russil. q. l. Les fl. femelles

t'
#

Trouvé non loin de nos frontlères, dans des ma,récages, près de
Clarens, sur les bords dulac de Genève (Phlllbert).

l?.

Hypnurn

scorp,ioides Linn. Sp. 1t1,.
; Br. eur. t. 612;
Musc.Gall n 299.'

'

(10-20 centim.), dénudéeà la base, sans
Tige robustc,allongée
'plusieurs
grandes
diviséeen
radicules,
branches
diversement
éialCes,
pennëes;r'âmeauxinégaux,d'aborddr.essés,
irrëgulièremant
diver.gents,_
espacés
i troru!éas,
f touffesmollcs,lâches,-uolumineuses,
d'uln
I'inttir.ieur,.
}'euilles
.iaurcbrutûlreàla surluce,d'unlrrrrrrferrugineuxà
contracléesà la base, tr'ès
1ratulcs,largementouules-oblottgucs,
ou plusfréquemment
(l'ruiculu
conclvcs,obluses
alticulërs
au sommeL
lâchemelt
souvr.n[étalé1,
imhriquées,plùs ou moinscour.lréàs
horno
tropes,entières
et infléchiesaui bordSvers I'exl.r,émité,
dëpouruues
d'oreillettes,mun^ies.d^e
deurltetite-s
neruures
inégales,peûapfarentes,
corrr'tes'Iong. 3_..112T.,
lai'g. 2'- i Çellulosmoyehnes'
iinérires,
étroites,envirorr
{5 loisaussiL q.
'1.l.; les brsihire-spluscourlls.ù
contouranguleux,
4-8 foisaussi q. l. ; la t'ormetr.è!concavedes
feuillesct leur imblication lâche rendentles tiEes et les rameaux
épais,et
Fleurslemellesle Iong des lrrànchcs
principirl,'s
*egnflps.
;
20-25 fol. dr.essées,
concaves,les sl"périeuresovales'-oblohgucs,
larges,insensiblement
rétrécies,brièr:ementacumirrées(acumen
étalé-dressé,
un peutordu),entièr:es,
plissëes,
munidsd'unr,,
,10-15fortement
abonlervure mince; archégones
; ualaultvsesfiliflormes.
dantes,
trèslongues;vaginuleoblorrjjue,
alloheêe,
charséeOejttébris
.
de la lleur'.;pédicelledrèssé,flexueùx,r,orrgeàlr,e
; lorig.gQ--Sflnrnr
q?psule
oblolgue,fortement
arquée,subhorizotrlule
long.-.
2l1Z-j",^,
;
1-'l { ?,":";operculeconvexe-coniqur.,
apiculél ult unneau
$1am.
large,comliosé
de trois sériesde cellules méAioôres.
biunes: dents
rrrédio.r,emenl
.|aunàtlns,
actuninées,
lamelli[èr.es
lanicr.esiriLernes
;
etroitcs,cttlières
srrrIa carène; B cils ù ueu urèsaussilones. éuais

à ^peine
noduleur
rfiiiràiiâ-rïriô;il"'*làèË.'e-rË,ui
; memhràrie

: fol. uombreuses,
ovales-imhr.iquées,
apiculées
Inles
; anllrér.idies
ontongues
i- Juin.
gr,êles,
plusloirgueé.
; paraplryses
Les fi'rrillcssort 'arementobtuses; o'dirrairemerrt
ellesse termiun p_etiL
apiculeétalé,palfois'suhdenticulé
ailleursellesse
1,..1t,1,.r.
;
retrécisse'tde plus loin et deviennentbrièvementdcuminées: elles
sont'encoresouverrt
tor.duesou marquéesde quelques
'sontrides'transversespeupr.ofondcs
quetqueiois
; les cellulesbàsil.externes
plus.renfléeset plusdistinctesque d'hahitrrde,
sans
forrner
:l^!eq
cependant
desoreillettespl.oprement
di[es;danslesciux profontl:s,

m

lNtr
llillli

flflii
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les tiges
Ia plarttedevientflottanteet se gonfle; qtrandl,eaubaisse,
plus grêles,tlt' tnrttii'reit sc rap;trocltet'
*! iil,".'r;è;i'àï Oevin'inertt
pour le Port dtr II. trifuri'um'
e^auxcontenantdu calcaire;
Maratsprofondset tourblères,dansles(schlmp.t,
mara.lsde_saÔne,
tosseJde strasbourg
presqùetoutes ies tourbièresdu haut
dans
et
""i;if;i;',i;;sÏi
;iiiï;ilffiiorr'lurriotl
g',
r b l è r e sd u l i t t o r n l d a n s ] e
i u r a . R R . f e r t . ( L e s q u e t ' ' ' f ' t â S e ^ y i t; o u(de
vrcq et wignier)1 env'
ià
S<iiime
liib.ar'oe
i;'":h;:ô;l:f*t)ls.i
Montmorency'
(Cosson),-Sa1nt-Gratien'
ùortrontaine
âËïm-]-ïrËuaôn,
(Besch.);_assez
à"Malesherbes
a'Àu*i
(crr.v.t,
;;;ia
Ë"iii_r,dgô,
I'anjou, le Maine iv. Husnot,
iË"""aï'a"".'la Normanàte,la Bretagne,
vers le
Nî:ô.'p.-ls-6r;î.-àepui.. gîeie re.ôoursde Ia Lotre
iii"îï
près de Greèira; ïr-pË*l'ùont-Cénts (Bonjean)'cures de-sassenage'
boréales'
iànrô fniou"d); c'est une espèceà tendances
(Proposé comme genre. p}' schimper,
2-" Sect. - LhnnobiuLn.
dans le Syno2sis/.
dansle Br. eur.,ramenô[ l'ètat àe sous-genre

n
il

#
I

i
;

tr l
t

>l
. l

P l a n t e s m o l l e s , d 'reuîlài'iournées.
e i p r i m é e s , g a z o n n a n l e s , i ' a m imunies.
f ï é e s s ade
n s'1-9
- o r d r e ' . p e uT i
lromot|opes.,
or' îiï'iraùrrrrÀs ;
éiroites;,fol'.involucr'
lirréaires
rnintes;côffuËi-moiànnes
iË,.rYr-î*r
ue;
ou subcvlindt'itl
corrrte
pit.s..,os'
; crpiuléi,q uée,renfléc
iôrirôtfàï
soritde
desespiices
pt,'part
iâ
."iiiiài1,1iilié.
oo
coniqrre
ouercute
des'uis:
le
ifiiËr;t'Ë;ie';"ettes vivent{iiéesauxpiêr1bssur bb.d
daitslesmontagnes'
searrx

#t

DIOIQUES'

ïl

n*''1ilf,;^ui#,,";:,i;*:;iiffi
,!.b,iL7t'400;
T:Ëtn,t\l;;,!Hf
peu' diviséeenplusieursbranches
Tigenrolle,déprimée,se dénudant
s.:touffeslargcs'molles'
p.nn..* ; ùmeâ;-'uscciutant
irrCgulièrem.nt
ou d'unSrunochraÉ
oecoloréôs
ii^iîi[ôe,
o*u'uôi
d'unverl ]otrce
rétrécies
on
oblottuues.
ouules
f
éuilles
rong.o-ù ceittim.
à l,intérieur,;
u' canalicu]é'
oep
t
n:t"
iôi
i
û-ïù-il.i.,t
n,i'
t
t,
e
a
cum
|gc
.l
i.to
l{
[a
en un
pius ou moitts inlliclies aux bords'
t,omor,.opes,
ËËrËTràil)AcÀes,
du sommet'qui est soui I'exception
enLiôres,
ptisôies,
i.tîb*;;hi
trèsuatiable'^simpleet
nt'rvurc,
tipi'1i,j:i,{ttt;
dcrlts
velrt sarni de
à

trifurquée,
et même
rrituttyuUe
O.ii,"hôîiil.,-riu
àEi,r*!i"'i'r.rniriJu
hyalines'
tes,
âistirrr
Éaiilaires
s.ranltes,
ôàrrrrôi
ôôorrc.
;
Ë;ffi;Ëï"pi;,
trilrtgului|elilutë uu'rbords;les aulres
sul' un ôppacè
rectattgulaircs
8 foisaussi
et ëDaisses'
rno/les
;;i"tt, ir pa"tois
flexueuses,,
linéai|es,
sur deux
disposés
chlorol'l'1'lle'
L q. 1.,rent'erm-ant
-o.i"g"iit=.dc
(lehôrs'
erternes
les
"roi'
en
nr'1uë.ës
Ztitees
,
ranss. Fleurstemelle;,
lesintimcs
es-rcuminées'
oill
nbs
iô
mô;:ÀÀ
ovales-olttusei,
laIsement
entières'
ohlongues'p;ï';;d;;Ëeâs'lànceotées-rcrtminées'
dressées,
pédicelle
nombreuses:
perr
riiiformes'
8-{0 ; pararrÉiÀôs
archésones

i*ioiée-oblongue
.^".Y^
IgitlÎl:
court. {5-90'- ; .rpJ,iiË"ïniiqo.-,'
aprcttle;
petit'.onvexe
iËilËb.,itqièe,tit,niôo;trnpetitbol,opercule

mollg.s
marg.inëes,; lanières
; dentsau P-e*l,lg$e
ur hrgear)neau
Flcursmàles
sut'lacarène
; cils gL'ôles.
ouvertes
rî,i"?tïoitement
et obtusément
très concaveÉ,
ifri,l**iËI'ioi. Oiiaiees
- -ré1récies
Eté'
rssezgt'andes'
anthéridies
XË"""iiieéi';
t\ulesneltcmenl
Milde,B|yol.fi/. p. 376.- Fcrrilles
a. uncinalum
nervureplusforle, diviséeassez
d'une
mrrnies
^^i""irï,r'ii
,'ochues.
-des
",ïit'o
et du Monl-Dore,
de .Monlhrison
i'àii,i,' iote; sur' qyé.cime1s"
l a L ' g e u rl r' ,r r rdn6 l o n g ; l a t i g e
i * . ' t A i t r t e e si r J al r l s c a l Î e i g n e n lI* ' " 9 . 9 .
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A. FLEURS

2,t

19. ttypuuu EUGYRlulu.

I,I}INOBIT1II.

ilil f*r. ''atreint que 9--3.centim..Bllepeut êt.e plus grêle,les l'.
plus longuementacuminées,les
lanrëolées,
ili;; };;;ùt, oblongdes,.
"diveloppées
(fotmatenuis)'
Ëiàirr.tt.stiès peu
(6-8 centim.); touffes
B. tlaccirlwnl'Iille, iDid.- Tige allortç1ée
(long.zn"u,
oblonlues-l.ancëolëes
f
ëtroiles,
ll
surlacc
it
uerfrs
;
aittlis,
touteÈ, mêmeles extrêmes,à
frtt.',t'l',"",, longuementacumt'ruies,
l,irhes,ëtqlâset divels sens,url peu.r|dpuesà I'état
iiiii,e timo'troltasi
lcs teuilles
dessirtëes,
i.ec.- Lesoieillcltcs sont,russi ltlusou,.moins
ierminéespal ult acumenpluslarge et ol.rtusou pluseffiléet subaigu,
lesdenticuiesdu sommetsont plus ou moins marques,etc'
Sur les plerres, dans les ruisseaux des terr. sillce-ux; de la zone sllvat.
moyenne à la rég. âlpine; C, dans les Vosges, du reverl occidental'
à"7. a" Salnt-Dié-,de Vagirey, de Gérardmer, au Hohneck (B') Mont de
Vannes, Hzrute-Saône (Renauld). Plateau-Central,- Mont-Dore- (Lamy)'
env. de \(ontbrison (Le Grancl)I Alpes, vallée de Chamounlx, C. sur Ia
chaine.du Brévent (Payot) I Pyrénées,vallée de Grégonio (Husnot et
Goulard), massif du Laurenti (Jeanbernat);. c'est généralenrent la p]ante
femelle (ue I'on rencontre, la plante mâle à lIontbilso-n. Lâ var. flacciles
tlunr,,a vàgney (Vosges), la vàr. tenuis au. Hohneck (Vosges),-da^ns
Ardennes,\. b.deMeuse 18.), Mont-Blanc (Payot)' Fert. au val d'Aran.
B. FLE1IRS
.a.

t
,ùt
*;
ffit
f

wl
*

MONOIQUES.

Oreillettes bien distinctes, nettement

délimitées'

19. llypnurn
erxgJ'-rirrrrr Schimp.Br'. eur. t.879; H. a\testre,
!{. B. F[iisc.de I'Est, t;.272, non Sw..
Tige rcurte(10-IP,tn''),
à la base,émettant
assezraide, sa dénudunt
garuicsdc
desiirnov. plrrsou moins redrcssir.sou ltrocombantes,
r;ttelqrres
rlincauxrourls; toufl'csd'un rirt ,jaunâtredor:e,feuilles
surrc,ssilr'rncrtl
plusqrantlcs
Tct'slr. sornmetd-csrameaux,oblonlluesIttttt'r;olets,
cunaloar1,suhaiguotrsubobIus,
r'rilr'écies:err
urr:tuurrell
/irrr/rr,
peud('ns{,s,
sitruolëes
tlu l.(,sleconcl\.es,,r(,flcllcltlrcniotropa{,
tottt au sornmct.muniesd'une ner\,urc bifln'(tuëe
'1.2-, dont les branches
atltigtrcrrI
larg. 3/4"'"';cellules
ir y,inr Je nrilieu; lolg. |
blsilrrir'sextei'rres
eI formunt
devenunt
rentllëes
cour'[es.
.ianù-otanoë
de lrclitcsoreillettes
bicn'maiuuécs
'1. ,' les tutres linéairos,oàluses,
lcs intimes
/lt'rrtr'uscs,
8-'t0 foisaussil. o. Fol. involucr.;tlissdes,
nllongëas,
demi-errglirurrtcs,
u'npeufoldues,rcuminées,derrticulées
itl.tsonltnet,muniesde {-9 nefuuresfaibles,par"lbisassezlonguæ;

rffiryfry
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pédicellelons de
vagirtule
chargéede prraphyses
et d'archégones;
1[Q-f$rnnr
; capsule hombëe,corrr[e, rcnftée,légè-rementarqùée;
urtlarqeftnne&u,'
larrièr'cs
élroitementouvertessur la carène; cils
nodulcux.- Avril-mrri.
Sur les plemes inondées, les blocs de rochers, au bord des torrents,
dans les montagnes; principalement près des cascadesI Vosges, au-dessus de la cascadetlu Rupt-de-Lln, càsc. du Bouchot (8.), casc. duBallon
de St-X{aulice, du Saut-de-la-Trulte (QuéIet); Haute-Vlenne, sur les
bords de la Vlenne, au moulin de St-Prlest-Taurion (Lamy). La plante
vosgienne ressemblebien à celle de Geroldsau (Bade); celle de St-PrlestTaurlon est plus robuste, les rameaux atténués et plus longsnles feullles
sont imbrlquées, à pelne ou nullement homotropes, les oreillettes moins
nettement délimitees, formées de cellules plus allongées; c'est la var.
p. illachagiSch. (Syn. 2 ed. p, 782), répandue dans les IIes britannlclues.
b. Oreillettes

nulles ou mal d.élimitées.

PO. Hypnurrr __areticurn Sommerf. Su1t1tl.
in l4tahlatb. l'1,
lapp.p. 6t, l. 2 ; Br. eur.t. 678,Musc.Gall.n 994.

i{illiliilir

sur toutela partieancienne,
émettant
- Tige grêle,déprimée,dënudëe
garniesdc quelquesrameaux;long.
des innovationsasrerrrlarrlrs,
25-40il""; touffes assezraidis,denses,d'unvcr.tobscut',
passant
iu
roux, souventnoird,tres
à I'intérieur.Feuillessuborbiculaires
arrondies
ou prolongéesen une solte d'apiculelargeet obtus,peu
distinct,h'às
'entières,
étaléesen tous sens,lé-gèremerit
clnc&u_es,
plissées,
I lieine
sinuoléesarl sommet,muniesd'utr,:nervùr.equi cléltasse
te milieu,
simpleor bilulquéeet alorsplus courte; Iong.et lurg. ir,peine314^'";
basil.exlernes
cellules
un peuplrrsgrirrrdes,
rlùelqucs-uned
suhr.ebtangulaires,
mtis ne formnnt
distin'ctes;
les movennes
lras'd'or.eiilleIr's
subherugones,4-6lois aussi l. q. 1., les strpér'ieur.ôs
trèscourles,
Fol.involucr.dre5s{ss,
anguleu'ses.
longuemeirt
acrrminées,
neu plispeucourbée,léqèrcment
sdrs;capsrrle
oblique,
bombëc:
oDercirleôonvexeapiculé;un unneàu
cils
; lanièresintérnesdu pér.istome'errfièrcs,.
:
courts.- Eté.
Sur la terre dénudée et les pierres au bord des ruisseaux de la rég.
alpine; Pyrénées,Crabioules et Tnsse-de-Maupas(Zetterstedt), la I\falacletta (Husnot, Goulard), au-dessus du lac glacé d'Oo et au-dessousde
l'étang d'Araing, fert. (Husnot), déversoir du lac de las Nères, vallée de
la Noguera del Tor, Catalogne (Jeanbernat); Alpes, vallée de Chamounlx, denlère Ia Floriaz et Ie Brévent, 2000-9400' (payot).

*Eypnum Goulardi
Schimp.Syn.2 ed. 1t.718.
Tige très.grêle,
à la base,dépricrurte tlong.9-4 centim.),dënudëe
mée, garnic de rameauxcspacés,irrégaux,flerrteux,alqués-ou
asrenrlanls;
touflhsmollesd'urt'vcrL olrscùr'prssiurIru brun-hrlide,
déltouruues
clellrclicules.
Feuillestrès petitesii la btse desinnovations,

frâ r1
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s.e
s, conctnes'.dressées,.
élalées,
plus gnandes'peu de.n
ivemenl,
success
hlièvemen[
ovalessuborbintl
uires
lesmoyennes
iaii*r,,t irnbriquëes,
pointe
obtutt,l;iigé;i
lerminées
en
unÀ
ou
somrn.t,
rd
ffirroiiAi.t
à la base,pJattcseI entièresaux bords,.ul].p.eu
,ôiitr, rlécurrenl,es
atteint
'.iÊuéesvers la basc,muniesd'uno nervuresimple,faible,qui
nervure
bifurquée
Ies
d'uttl
dorrt
rnilieu,ou
b.ranlc
dépasse
àî*e*.
;. cellules
ànei inAgltôs-rpslont parlhis.très courles; JgnS. 1[."'n'
(luftes,4-6 foisaussil. q', les basilaires
iinvenrr"isubhe\irsoncs,
gralldes,subrec[angulaires,
rtefornanl
plus
plrrs
cL
mollis
Ë"tË,,,,.r
floraisoninconnu.
Mode
dc
dis[inctes.
oas
d'orciileltes
'
elle me semblen'être qu'une
Tr.èsvoisineduH. arcticum,d'on|
forme. cette plante en diffère par ses tiges molles' garnies de
rantr,tuxulusnomhneurmtis plus gr'êleset lrluslàches,des touffes
à I'intérieur,des feuillesplus espacéeset
moinsdenses,décolorées
olus molles,formécs de cellulesplus allongées,particulièrement
àellesdu sommetet desbords.Si on compareentreellesles diverses
formesgue le ,ÉI.arcticumprésentedansles Alpeset en Scandinavie,
on Iirrit par ne plus pouvoiren distinguerle 1I. Goularrli.
Pyrénées, au bord des ruisseaux, au-dessous du lac, près tlu col <le
Grégonlo, àl'ouest de la Maladetta (Goulard).

t. V , ;
P{. If.vXrnurn rrrolle Dicks. Plartf. crypt.fusc.I[,7t.4J1',
H. molle,dilatatumet alpinumSch.2 ed,.1tp.778-777;H,
p. 123,t. V, c.
Lorentx,Moosst.
Schi,mlterianam

I

I

Tigedéprimée,souventdénudéeà la base,émettantdesbranches
gonflés,
garniesde rûmeilux
rrscendarrtès
dressés,
olr procorrrhrrrles,
ohtus;long.des-liges,9-8 cenlim.;touffesdéprimées,
mollesorr
assez
ruides,d'urrrerl clail ou.iaunâtre,
ou mêmed'un brun lurit1e
à la surfhce.Feuillesassezllppr:ochées,concaves,trèsétalées
en tous
re,rs,ou lûrhemettthumotropas,
oualcs
très larsementel brièuement

'itiriiiuiàii:ii,'"i':ipiii^àùi
l.àil.eài"s
rarseei
ànii' api"rte,:oui:i,

#
ill
ffi

r

oDlttsau somln('1,contrartées
it la buse,planesaun bords,murtiesd'une
nefvure bi-trifurquëe mince et coulte, très rarement d'une nervure
u n i q u e a t l e i g i r r u rlte, m i l i e u , s i r r i r o / c ea su s o m m e l ; l o n g . t l l 4 - 2 n " ' ,
lut'g. 1-l
I i,rrr' celhrleslinéuir.esétroitls, obtuses, 10-30 fois
aussi l. 11.1., Ies plus longuesse trouvant ici vers la base près de la
I t e l ' \ ' u r ' ( 'l;r r r a n g l e so n c o n s t a t eq u e l r l r r e sc e l l u l e sc o u l t e s , o b l o n gttcs, [bt'rnnntdes oleitlettespeu mârqriér:s.Rameaufertile lirdicanL;
{ 0 - 1 5 l i r l . ; l c s e x t q ' n e sl a r g e r n e not r à l e s ,a i g u ë s ,é t a l é n s ;l e s s u p é r'rt'rtfcsrllorrgées,olrlongucÈ,enqnitranles,
plissles,fincment denliculce.sttr sommet, tlr.essées,llrihlimenI net'i'iéesà la hase; vaginrrlc
o n l o l r g u Léi ,p a i s s ec, l r r r r g é d
c e sd é b l i s d e h f l e u r ' ; p é r l i c e l l ep o u r p f e ,
o t , e s s él ',e r m e ,p e u t o r d u : l o n g . . 1 0 - 2 0 " , n 'c' a p s u l eo h l i q u eo u s u h h o l ' t z o n l l l e ,o u a l [ o u o b l o n g u eù,l u s o u m o i n s a r q u é ee t r ' è n f l r i em
, unie
o ' u n p e t i l c o l i r I n b l s e l o n g . ' o , " nl,u r ' g .9 / 3 - 1 " , " ' . O p e r c u l , ' c o n v e \ e ;
c o n l q u o , l r { ' u ( i l e v é , s u l r o b l t L so u h l i è v e m e n Ir p i c u l é; u n a n r t c a u
t a 1 f l , qp,n t ' s i s l l n tp e n d a r rql u e l q r r et e m p s ; d e n t sd u p é r i s t o m ej r u n c s ,
tnetliocles; lanièi.esinter.n-esa peine ôu pas ouvel'tessur la car'ène
;

. .,e#'t:.t / .,
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1-2 cils noduleux,assezlarges; spores grandes,veltes. Fleuls
màlesgemmilbrmes,obtuses
obtuses,
; 5-6 fol. subolbiculaires
concavesimbriquées,énerves; {0-'15 anthéridies,assezgrandes,
oblongues;quelquesparaphysesatténuées,un peu plus longues.
- Eté.

ilulrtrl
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. Sur les plerres eb les blocs slllceux humldes souvent lnondés, aubord
des tonents; de la zone sllvatique moyeûne au mllleu de la réglon
âlplne.
'd.
ilra:citnwn,forme aLLon'qée,ttès molle déprtmée et à' \lge non
,l,tiud,,e,dans la varlée de Chamounix, entrc le lac Cornu et le Iac Nolr
ror d'autres points (Payot); une forme plus grêle, à feullles plus
"i
gtatérs et plus petltes, au bord des sources sur le col de Bérard (Payot).
B. Schtntperianum,vallée de Chamounlx (Payot d'après Schimp.) des
roimes vaiiées sur Ie grès nummulitique au bord d'un torrent qrri
âLscenddes glaclers de la lllanche, vetsant O., Bu' Àlpes (N. BouI.) une
forme de transltion vers la vat. maæitnutn,'près clu lac Cæurzet, Isère
/' R a l a u d ) .
t. alpinum, vallie de Chamounlx, débris de moràlnes du glacler des
uoêsonè (Payot) et torrent des Praz d'Avaz (Payot in Schimp.).
E. dilaiatum, fornm pyrctnica, plante nsscx(lcu(c, f. assezpeu lrcntotropcs,qrdndcs; pédicelle long d.e l8-"10*', capsule cour!.e,reullée,non
resserrèeprès de I'orifico. C. et fert. sur le massif du Canigou (Gautter), masstf clu Laurenti (Jeanbernat), vallée de Couplan (Renauld), lac
BIeû de Luchon (Goul. et tlusn.); Iortna uogesiaca,plaÛte généralemenl, plus courte,f . hon'otropes,péd. court (10-12"), capsule oblongue,
un peu contractée au-dessousde I'orifice, C, sur le g'ranlte des hautes
Vosces, vallée de ]Iunster (Bltnd), versant lorraln (trIougeot,, Rupt-deLin.-Relournemer, vallée de la Vologne, de la Bresse, descendjusclu'à
vagney, 450. (8.), Vosges, de ia Haute-Saône, valtée de Miélin, 400'
(' R e n a u l d.)
La plarite recuelllle au l\It-f)ore par M. Lamy se rattache plutôt à cetto
dernlère forme c1u'àcelle des Pyrénées.J'âi vu dans l'herbier de Prost,
avec I'indicatlon de tr{ende comme provenance, une mousse appartenant
att H. moLle,sans que je pulsse désigûer la forme spéciale; indlqué aussi
dans le Cantal, au Lioran (Réchln).

N. Boul.;H. molle Sch. Syn.2 ed.
, d. manim,um
(6-{0 cent.)dénrrrtieou nort; louffesrnollrs,dépliTigeallongëe
en tlus sens,touiouls un
mées,d'un vert sale,luride ; feuillesétal,ées
pauuscendanlcs,
olriles,insensiblement
largenrcrtt
rûrëriesdèsle milieu
rnolles,nervure bifurqr,rée,
bior
èn wt large acumenobtus,Ttlissées,
marrluëa;
cellulesdu tiers inlérieurà paroisminres,relativcmerrt
8-10 foisaussil. q. l.; celles
IargeseI clurtes,linéailes
uLbheragones,
desanglesformentdesoreillettespeu distincles,allongées;pédicelle
court; capsulerenflée,courte.
' p. Schimpnianum,Sch. Syn. 2 ed.; H. Schîrnqterinnun
Lor.
t23, t. V, r.
Màosstud.7i.
(long. 4-6 cent.); branchesredressées
Tige longuement
dënuclée
en toussc,rs,
cor)lastigiies;toufli'spluslermes,uertes;L trèsétuLëes
rétrécies ltlus brusquement
cayes,nonltlissées,suborbicula'ires,
en un
apiculecourt,oblus; cellulesdu tiers infér.à paroisferrnes,li,nëait.'es,
assez.courtes,..{0-{5
f. au,ssiL g. 1., cellesdes angles
flerueuses,,
to-urtes,lbrmantdes oreillettesrestreintes.peu marquées;nervule
bifurquéetrès faible.
':
p.33; H.alpinunSch.Sgn.Zert.;
1. alpinumLinrlb. Musc.scanrl.
H. palustreu.julaceum,.llusc.Gall. rro593.

PP. Hyprrunr

Tige ne se dénudantpus,courte,émettantdes branchesd,ressées;
en
touflbsmolles,denses,
d'un vert p,iile,(long.2-4 c.) ; f . trèsétalëes
lous sens,suborbi,culaires,
rétréciesbrusquement
en un apiculecourl,
:a
denticulé
; nervure très faible; cellules du tiers infér. linéaires,
parois nûnces,
peu flexueuses,
10-'12 lbis aussil. q. l, ; cellesde
qued;rnsles formcsr-oisines
l'apicrrlr'ltlusnllonuëes
; oreillettes2ri/es,
pcurlisl;ricics
; pédic.[rtlcign.'lQ-{$ntm'capsulcovtlercnfléc,
,
lJrlsse
ù I'olilice.
un peur'étr'écic

. Tigelonguemenldénuilëe;
touffespeuéleuëes
blanchcsredressëes;
(2-4 c.),peuétendues
d'unvert foncéol lulicle; l'.homo, asseira,ides,
ou très brièuemcnt
lïl?es, peu denses,oualessu,bnrbittilutres,
obtuses
lailrlement,
et' obitirëmenl
apiculées,
neli'ices(ttclv.9-3 lirlquée1;
cellulcsrlu tieri irtkjrieur Iirréairesallonrlëts,llcru:uscsà parois
épaisses,
{5-95 fois aussil. q. l.; cellesde'sanglesformentde Ttetites
oreillettesorangées,
assexui,stb
les.
De nombreusesformesde transitionrelient cesdiversesvat'iétés
çu sortequ'onne peutles conselvermêmeà titre de sous-espèces.

,.'yî:{P:Il-yfwl

$l

-palustr.e Lirur. Spec.qtl.; Limnobiumpaluslre
Br. eur. t. ô'i4 et 5Ï5.

Tigecouclrée,
sedénudant
à la huse,grlrriede llriurclres
ledressées
ou proconrbarrtes;
touli'esdëprimëts,souventCtendrres,
d'un vert
plus lulemcrrIr'erlcs.Fcui]lescln(uues,
irtfléthies
au,rbortls
J&uttfll1'(,
sut'loutlels lc sommcl,ouoles'upiculées,
prris t.étt.écies,
brièuemcnt
luttrëolëes
aiguùs,ou largcmentailiptitlurs
antii,ras,
imhriqudesou
notrl{rlr(rpes,
mlnics d'unerrt,r'r'ur.t:
rtanërulcnrcnt
simnla.ntttianantou
rlë4t.assati
lc nriliau,plus raremenId'irnen{'r\-ur,{,
tuilrL:r:tliiiurquée;
collulos
rno)'enrres
linélircs-suhlrcxlrgorres,
6-10 tussil. q. l.; clllcs
des..rrttgh:s'
carrries,plus grandes,peu nomhr.euses,
foirnairttlcs
orrillcttèsgénér.alcment
peû aisUnôtes.
Fol. involucr.'dressées,
les
'forte
sttptjrieuresoblongues
acùminées,Ttlissées,
munies d'uûe assez
|t(t.'t)ut'e;
pttdicellepourpl'{',lorrg.15, raremont20""u; clrpsrrlc
ortiiItait'r'menl,couleut'de liliqut'ir"lir fin, coul.te,ranfiëertu.oblonaue,
at'r;uie,rcsserrëe
au-rlcssoui
de t'orifrciaur'èsiu subr,ose:ouer'éulc
corrve\e-coriqut,,
jàunàLr.e
aiguou apiculd
: lasd'inneau
; pèristonre
pate,lanièr'es
intel'ncsIlncéolées-linéair.es,
trr:s étr.oitement
ou à
pcineouvertes
sur'laclrr.èlre;
2-3 cilsnodu[ôrrr,
coltér'enls
tr la hasc,
plusou rnoinsdéveloppis.
Flcursrrrirles
darrsle voisirngedesllerrrri
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femelles,très petites; 8-{0 foL.ouales,concaves'énerves;anthécourtes.
(4-6), quelquesparapltyses
ridiespetites,jleu nombreuses

- Eré.

iiil

iiilirililr

Les très nombreusesformes de cette espècerentrent assezbien
dansdeuxséries,au point de vuc desorganèsvégétltif's.
réIrécies en un a'cumen
À. Feuilles oualesou oual,es-oblott'gues,
Iancéoléaigu, homotropes, nellementfalci'formes.
t.-575, f. 6,; Musc..Gall.n" 494;
a. subsphærocarpunx
-Bry.eur.
- Phnte robuste; tige longuament
Schleich.
H. subsu'hær'orurpum
oralesà .la hase,Ttuis
fcuilleslnrgement
lumeluÏ redressës;
rlénurtëcl
nervufe presi{ue toujotrrs.simple
aigttës, canaliculées,
,
lancë,oléôs,
renflée.
dépassantlonguementle milieu ; capsuleullum,ineuse,
Br. eur.f. 576,p' - Plantegrèle; leu\llesoblonguesA. hamulosum
falcifolmes,nel'vureassez
acuminëes,
faibleet hi['urquëe;
Iahcëolëcs,
étroite,arquée.- Entre cesdetrxtermesextrêmes,
caosuleoblonque,
les formésdônt lcs auteursduBr.eur.t.574ont litit le
c.êi B. oscille"nt
plttsou moinslonguement
:.fcuillesoaales-oblongues,
t'ue'iie I'espèce
pàrlbis
courteet bilirrquée;
siniple,
ordinairement
hervui'e
aËlminées,
arquée.
capsuleoblongue,
apiculëes,imbrirpéesou étalées,
B. Feuilleselli,ltti'rpes,brusquement
rarementet faiblèmenthomotropes.
ilong'5-{0 c.'7,
t. iulaceumBr. eur. f.575,a. - Plunterobuslc,
longuementiulaces;
pltis"ou moins dérrudée,
t'atneauxtedresstis,
q1es,nervul'e
feuillesimbriud es, brièuament eI larsemcnt ouales-ellipti
trasauanl; capsuleordinairementcoutteet retrllëe.
;rorlr,prolongiée
dénudéc
8. lanumBr. eur.f . 575,?. - Plarrtcrabougrie,lorrqttement
apiculécs,
ellipli4ttrs,
serts,
[otts
ëtalëesett
trèi
feuilles
rrrneauxcourts
;
nervure
--n;iutleslonlui. Planteordiriairementstérile'
fiit*es, I'une,etl pal'ticulier,r'ol;usteet à feuillesétalées,
Call.tr,"599),se nngent
à simulei'Ic H. rus'riform,'(]Iux.
a|r'ivlrrL
'encole,
à f. plus ou moin.*!gmoentre les vrir'.ry€t ô. lj'aull'Ps
elltrelesdcrrrsériesAet B. ultons
destransilions
troues.ménageht
ià-fi.: {eietti,i,Sch.S.4rr.2 crl.,H.lia'st'i Sr/r..Syrr. r ellt p' 611'
itlt
pitl' Scl)lmpcr
cotnplt'ée
Folme ulus gr'êlerluc lit \tr. la,xurn,
l'euillcs
1's
esl
ralicarrtc,
couchée,
iise
6
H. ittcuiluaturii
.sont
;
làclrementimbr.iquéei,pltrlbis ligèrementlromotropes,lolttrnel.s
qtte
gttère
la nervrr|err'atteint
paf un petitacumerr
dt'o'i[,
carrlrlieùlé,
arquée.
rylinrlriquc,
est
la
capsule
ie- milieir,
aûssi aeûx fot'mes,générales'
LippareiL sfôiitlre pt'tise"trte
.Ln
ou biett
causutèest cburte, renfltl,',at'rivantà être Slolltlle.use
torml'sc
aminciect arquée.La pretnièt'e
obiongue,c1'lindt'ir1ur',
ù la vat''p el aur
rencoiltr'é
sril lcs ùlr. et,'r' l'rtulreappartient
" a e\ p et cntle-Â et B.
formesde transitionentre
Bloqs et rochers calcaires très humides ou en pàrtie lnondes' ou'
dans tous les cas, au contaet d'caux contenant du carbonate de chauxl
RR.danslarég.mécllter.t'.,arrborclduGardoncntreSt-\icolaset
la Beaume (ll .)'j drssémlné, quoique assez ràrc dans toute Ia zone

,l
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qttvatlque inférieure; C' et abondant au bord des ruisseaux et surtout
i'ï*
aès cascades des zones moyenne et subalplne dans t'outes les
ïrràotugo.. ou lI .v a du. calcalre ; CC. en particulter dans le haut Jura;
s'éjève àr petne jusqu'à la rég' aipine moyenne; var. .rr cascades du
jura, bords du Chadoulln, au-dessusd'Altos (B.), Savoie (Paris)' etc.;
v. 6. Lalsse5',Doubs (Palllot), Hto Savole (Puget)' vallée de Luchon
tnenâula) i v. "l' Pelvoux près du hameau d'Alle-Frolde, à drolte,
i t r o n a . t'{B,),
B.), Savote (Parls), Lozère (Prostli v. à, Alpes, la Blanche,
-p"tuoux
Savoie (Paris); Pyrénées, Plc d'Arbizon (Renauld), La
ntante deb iégtons basses (forma media) tlent généralement le mllleu,
iôut en présentant une foule de varlatioËs secondaires, entre les var.
ael B el les séries A et B.; les localités en sont tropnombreuses pour
àtre'citées; Ia var. IenelLum,dans I'Isère au Villard-de-Lans, Ëur une
la forêt des Touches (Ravaud).
'oierre humide dans
Cette espèce me paralt manquer sur les terrains sillceux purs; la
localité du Hohneck (Xlusc. de L'Est, p.274), est à supprimer', c'est le
H. ochraceuma. tenue, celle de Remlremont reste douteuse'

3." Sect. CteniumSch. - Tige rigide, sans radicules,très élédenses,étalésà angledroit dansun même
sammentpennée;r'ameaux
falciformes;fleursdioïques;capsuleoblongue
filan; f'euiilesplissées,
at'quée.
Subcylindrique,

ffil
ri'
:li

w

&.

Hypnurn
-

Cnlstafea.strensls Lirtn. Spec.pL; Br. eur,
t 599: I|[usc.Gall. rt'o291.

(8-12 centim.),dresséeou ascendante,
ordinairement
Tige alLonoëe
diviséeen deux ou trois glandeshranclresrëgulièr'ernenl
ltcnnëes,
rameauxfins, très rapprochés,
d'un aspectt't:ès
éléga,nt;
fronrliformes,
n'othusà l'extrémilé;lrlirnte
étrlésà arrgle
droit, distiques,
vivantisolée
au milieud'autresmoussès,
ou rie fblmantquedestouff'espeu denses,
d'un vert gai jaunàtreà Ia sulface,brunissantà l'intérieur. Feuilles
par la base,puisfbrternenlenroulées
caulinaires
en,desslus,
appliquées
garniesdelrlis (3-61profonds,irtlerromprrs,
de [brnreovale,irrscnsiirlcmcnt rttréèies-lancébtées,
et linemantacuminëes
longuamTnt
;
I'acumen
ttenticulé;ltasle rrcruure,"
ou des tlacèsde deuxnervures
trèscourtes;celluleslinéairestrèsé.troites,
aiguës,
à paroisépalsses,
{0 15 foisaussil. q. l.; I'euillr.s
lisez nohhreusesllanaccessoires
céolées
rcuminées.
involucrcallongé(5-6n"",; flol.trèsnornbreuses,
les externesovales,un peuétaléeé
longrre; les intimesch'essées,
ment oblongues-lancéolées,
lrÈs Lonqucmenl
et finementacumin-ées,
lbt'tltnerttttlissëes.
filitblmes
tlenticulées
vers le sommct: uaruuhvses
très allonàécs;pédicelledressé-flexueux,
poirrprè,"toldu r-crsIu
droitcau-dessous
de la
du milieu,puis vers Ia gaucheau-dessous
capsule
strblrot'i; lone.4-5 centim.j cansuleorultde.rulindrique,
zotrtrle,anluie; long. 2-2 i12'",ï,diam".
{-1 7,[,u",'operculeconvexo-[[sve,
apirulë
d'rrneseulesérie
; ùrrannetirtrèsétroil,cornposé
'pér'istome
: denl.speullmetlilt,r,ei,
orangées
9t' ct'lhrlcs;
; lirrrièrcs
lfn{'mcntacumilrées,
ilroitemeniouuertes
sur la carèrre; 2-3 cils
tottgs,noduleux,
gr'èle
grandes,prpillcrrs,,5,
d'unverIjrus ; sllol.cs
natl'e
. Fleursrnùk,s: lbl. lir,gcnrcrrt
légèr,r:ment
ovales,irctrrnirrics,

,8!1i
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denticulées;acumen étalé; anthéridiespeu nombreuses'4-8.;
ù;ptfi èi iiliformes, abondântes. o ctobrre-novembre'
Sur les plerres et les blocs déjà garnis de mousses, dans -les forêts
ôombres.frrlncipalement de conifères ; zones moyenne et subalpile^de
l a r é s . s i l v a t t [ u e ; C . , s o u v e n t a b o n d a n t e t f c r t . a u - d e s s u sd e 6 U U m '
âào.Ï.. vosges, de 700', dans le Jura; descend exceptionne'llement
à iaissey, près Besançon, alt. 280' rPaillot), au )Iont de Vannes,
Hautc-Saône, à {.JÙ' (Renauld), dans les Vosg^es-inferleures' pres oe
Bltche, Neustadt' Kaisersiautern, Sarrebruck' :l0i)-ôUU}lletres ; .r\lpes
â" to Suuot" et du Dauphiné, fert,. 1'honon, les Contamlnes (Puget), auà.r.os de Prémol, Isèrè (Ravauil); R. dans le Plateau-Central, sommet'
du Pilab (F. PacÔme),Cantal, au Lloran (Réchtn); AC. dans Ies-Pyrénées, ou il paralt stérile, cascadedu Cæur (Spruce)' cascadesd lrjnler'
des Parislens, Superbagnères(Zetterstedt), vers les sourccs de la l'lque
iJeanbernat), col du Pôrtillon (llusnot), vallée de Lesponne, Pont d'Esiagne (Spruce),vallée de Jéret (Rcnauld).

I
Nlilllti

*

4*u Sect. CtenidinnSch. - Tige ù peineradictnte,assezrégul'ecoufhées,
lalcitb|mes
pcr)née
dansun mêrnepian,lè'uillcs
lièremônL
plissées,éferves ou mutriesde 1-2 nel'vu'eS Ç
liises ou léCèl'ement
ovalc relllée,
iàibi"s; nèirs dioTques;cipsule' subh6rizontale,
courte.

$

È4. Ilr'nnurn rnolluseurrl Hedw.Masc.
Gall.n""290,
i.^zZ;nr. eur.t.598; Musc.
noniur.) et 493.

{

médiocle,diviséeen
tr'èspeu
dQtrimëe,
Tigecouchëe,
-ou ratliculeuse,
pennëes
; rameaux
ilfusËursblanchel couéhées asccndanLes,
:i-lr
long'
ou
ascendants;
étalés
très
lasciculés,
ou
distiques
àr'êles.
d,tsrsd'un bcauvet'[ lbnceà
iltusrirement8-9 centim.; coussinets
Fomt-tiô,et d'un .iauned'oi vif drtnsles lieur découverls.Feuilles
arronrlies
muniesd'oreillettes
ouales-triangulaires,
ôàujiiiarei targàmlent
et tinementacuminées,
contractées,"longrLement
ù iâ ttaie, r'u1tiflement
lux boyrls,éncrvesou munies
àiiiticùeis,éurtoutversh hase,-plpùs
2lissies'
de {-2 nêrvurescourtes et miuces, lisses-ou légèrem,ent
p-Al'la
en deSSOUS
coutbties
fOrtentent
lnmotro\es,
touiorrr,s
Ur'(,Soue
'3'4-1
'
'1
des
oreillettt's
cellules
40'n'
1n,is.
t-f
toiig.
;ôi"tà :
,
l's
/1r nlt;mc^tehû.e^que
i,iiiiii,' càr,:inbu [rrièrèin"rito],lorigues,
âuïi"i; iiJ'tnr"nnôsiiniaites, élroiÏcs, obtuses,8-'15 fois:russi
des ram*'ltuxplus tiIroitcs,ohlongucs-lilllceolees'
l. q. l,; l'errilled
ont'oulees
; leulllesacceslinémlnl,aculrinées,conca\es,tbr.temenl
les.mo;cttttt,s
lbl.;
{0-15
court;
fer.Lila
Rlmoau
rares.
soii.esovalcs,
e[ 1rèsftncmenl
lon;4^ucmetll'.
oSlotrgues,
éi tessuui.irut'eslargcmutlI
pltss('es'
itrlé-flerueux,orrlromolfope/,ù pt'lnu.
tcuminéis
'aa(flcunrcil
lU-l5 Al'cll('pl'{'squetil)et'\'es-;
d,,tt1iau1it Ilt lrltsede l'acurnen,
au-dessus
sailLanles
1rèsallolrgees,'al-rondltntes,
sones: uar,aDlrt'ses
se
tordrnt
tlressé-llexuetts,
rpre,
3éJiùt.Oii:i[vôtrc''e; pédicelic
irou
dc h clpsrtle;lolt3.
ilitër'jnrrrlem"nt
à droiieint i, gluàl'nrirr-tles:iotrs
ÙualaotJ
bneuenrcttt
{$-!$nm ; capsuleoblique iju subhorizontale,

I

liltlittir
tlrtililrt
llirilii
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I'orilice;long'I U2-2 l12,
peineresset'réesous
bombëe,.ir
oblorrgue,
aiguou brièvement
rpiculé.;un anneau
operculeVonique,
àiiim."l"l,';i
petitescellulesbr'ûnes,tombantparde
séiies
de
i,,,i,r,osC
ùlusieuls
'lvec
: dents .iaunespassantau brun,
I'dDercule;péristome
i..,"i"
lanièresà pcineou nullement
marginées,;
,ii,lio.r.t, peulamellifères,
4--3
développés,
noduleux,ou plus
cils
la
carènr'
sui
;
ôuïe''tcs
nourtsque les ltnlÔl'es.Ira colne esl garllle, au molns tans sa
in',ncsse.dc poilsdressés,.ilunâtreset courts,épars,l'ltitlrès t'are
Plantc.
mâlegrêle; tigeet iameaurtililbrmes;
àrti;Ë gent'e'Hypnurr.
-fleut's
brièvemcnt
énerves; anthénidies
ovales-aeuttrinées,
fol. des
- Penassezcourtes,légèrement
épaissies.
ôblongues;paraphyses
lhiver'
dant
a. sracileN. Boul.- Plantegréle; branchesprincipalesélégarnment'frondiformes,'ramcaux r'égulièremcntdistitlues,très étalls;
feuilleÉextrêmespeu courbées;I'euillescaulinlires ovales-triangtrpres{luestrtls
atuntittees,
et fittcrttatû
contractées
laires.Drusquement
ulis.lnrlles ou muniesd'utteseuleltcl'\'urelrès cout'[ei ct's l'trriilles
en dessotrs.
Fol.
èt cellesdeslameauxlnnntropes,
forlenunlenroulëes
linemenIacuminét's-subtrldes.
contraclées,
de I'involucrerapidement
Pédicellelorrg(20-25'o"').
7-8 cetrtim.;
Sch.- Platrtetrupue,atteignarrt
A. rcttLlensalunt
d'unvert lortcéolivâtre,oll lritsslnlau iuutrc
toirffesplusëpaisses,
pennées
lurideou orahgé; branchesmoinsrëgulièn'ntent
; rflnleitux
Feuillescaulinaireslargementova|"s,
dressës.
fasciculés.
souverlt,
rëtrëcies,
teiminéespal' ull
moirrstriangulaires,Ttlusinsensiblement
fortementplfssles
versle milieu, r'nroulées
asSez
acumenplus-larle,
en dessous,munies à Ia based.edeur neruuresdistinctes,quoique
courteset minces; long. 2U2-3, larg. { 1/4"; feuillesextrêmes
grandes,
Ï ol. involucralesmoins brusfortement,
enroulëes-crochues.
quementrétrécies,acuminées; pédicelle plus épais eI Ttluscourt
plusfor'l.emeu[
lameldertlsdtt péristome
(.*^') ; capsuleplusëpaisse;
llleres.
allong
ëe('l0-l 9 cetrtim.),
N. BouL- TigecOuchée,
"t. s{luarr\sulum
assezgrêle,ne lbrmantguedesiouffestrèsltiches,d'un
verl jatLnàtre;
brlnclieslllongées,assezrégulièremenl.
pennées
; rtmeauxdt'r'ssés
;
feuiflesovales-lriangulaires,
it
en loussens,à lteinehomott'o1tes
ëtalées
l'eætrémitë,
phn brîèuementucuminées,
munies cle deux neryures
cturtes,ltlissées,
surtout à l'état sec.
8. WinteriN. BouI.- Tige courte,déprimée(4-5'^), branclres
pennées; rameauxtrèsraytpi'ochés,
recourbës
dressds,
cuut'ts-(4-5'nn'),
à I'extrémité;coussinets
déprimés,
dcnses,d'un ïert oliudtretenrc.
Feuilleslappiochées,hnbriquées,lai'ges,
ouules,trèsconcaues,lilissëes,
ondulë
es, lbngucmentrcuminées,Iëg?remenl homotropes,dentict.r
Lies
sur tout le clontour;uervul'eriullé ou presquertûlle,long.1'"'.,
larg.ù peine{/p'..
Sur Ia terre et les rochers de tous les terralns, quolque plus abondant
sur les calcaires, rechercheles lieux ombragés,escarpés,secsI répandu,
mals ordlnalrement rabougrl et râ'nementfortile dans la r'ég. médlterr.,
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CC. et souvent fert. dans toute la rég. sllvat., s'élève plus ou rnolns
haut dans ltr rég. alplne; ses varlétés sont tellement nombrcuses et
tnstables qu'lI est difficile d'en rendre compte.
a, qracile, CC. dans les régions basses et moyennes, princlpalemert
sur les roch. calc. secs, dans les bols, vert dans Ies lleux sonbres,
jaunàtre sous I'action d'une lumière plus vlve; f. de la tig'e eb des
rameâux exactement imbriquéespar la base (forma in,bricala) ou lâches,
étalées à la base,quolque courbéesenrouléespar la pointe, ramificatlon
souvent fasciculée ( forma lanil'olia).
A. condensatumSclt.,sur ia terre et les rochers frals des terr. slltceux,
principalement dans les zones moyenne et subalplne, par ex. dans les
Vosges, or\ cette plante prend, dans Ie voislnag:e des cascades, un
développement spéclal it des teintes jaune orangé ou lurlde (H. croceum
TayL in Wils. Ilryol. britannica, p. 396, var. robustunr,,Musc, de I'llst.
'p.260); Ces formes moins robustes existent près de Brest, de Bourges,
dans les Alpes, les Pyrénées,etc.
y, squarrosulurn, srt les plerres dans les bols frais, presque au nlveau
du'soi, terr. sllic., Vosges, A R., Loire (Peyron) I St-Bonnet, Gard, (B);
v a r . t r è s t r a n e h é e ; \ e H . d e l i t e s c e nNs . B o u I . ( t l l u s c .d e L ' E s t ,p . 3 0 6 )
s'y rattache: tlge et branches prlnctpales tout à falt couchées,souvent
ensablées,râmeaux, espacés,dressés,beaucoup plus épais, que d'habitude, f., niême les raméales, étaLëesen tous sens,' forme très partieullère; sur les g'rès près de Darney (Vosges),
8. 7l interi, rochers de grès près de Sarrebruck(Winter). Schimper (Syæ.
p.770) slgnale encore la var. erectutn, caractériséepar une \lge é,\èuée
(3-4 pouces) dressée,peu dlvisée, irrég'ullèrement pennée-frondtforme,
des feullles pLus étroites,'sur Ia terre dans une forêt de pins marittmes
près de Marsellle (Sarrat-Gineste).

ilt

Molendo, schuil. 1866,Flora
25. II yprrrrrrr pr.oeerr"lrnurrr
{866.p. 4ô8.(si,ne
dasnitt.),deNol..Eail.n.l74: ll. D(træum
U. Eoil. trtuîi.de I'Est,'!t.'264;Musc.-Cat't.
n" 642.
Tigenon radicânte,
rlbuste,d'un aspecIrigide,déptiméeet dërtudëe
pal sa poltiorrjeune; simpleou diviséeen 2-3
à la basr.,ascendatûe
grrndes lrranchespennées-frondifornes
(long. 6-10 cenlinr.);
(10-{8"' ), distiques,
rameauxtlenses,longs
disposésdansun même
phn, ou tscendantsquarrdla tige est couchée;louffeslaidcs,ordinailementldcheseI entremêlées
d'autresmousses,
d'un ,,,ert.iauruître,
qrandes,
ht'uttesà I'intérjeur.Feuillescaulinaircs
r'liuurochées.
inùriquëespar ll brse, puisfortenentcourbëes"cnrou!ëes
dri dessous,lisses,
ùilutées-uuriculées
à la base,insensiblement
rétrécies,oblongues,lancéoléeset enfin très longuementet finem,ent
acuminées,
entièreseI
planes aur bords, munies de deux nervures faihles,inëuales;
long.3-4, larg. 3,4-1"'n,;oreillettesarrondies,
forrnéesde petites
mtlluleuses
cellulesprîles,irr'éguUèr'ernent
courtes,
ou suhlrexagones
mo;errnes
linéaires
les cellules
aifuës,{0 foisaussil.-q. l.; feuilles
raméales
r'éduites
danstoulcsleurs -parties,mais de même forme.
Les fleursfemellesseulesconnues.
Rochers calcalres secs; zone subalplne et à la base de la rég. alplne ;
répandu dans les Alpes, près de Bripnçon, Mont-Genèvre, 1800', cas-

cades de la Pisse, au Pelvoux, sur la protoglner mals au contact d'eaux
ah:ugées de calcalre, vallon du Chadoulin, au-dessusd'Allos, montagne
de tivùchlère, à Prads, Basses-Alpes;Haut-Jura, au sommet du Suchet
tN. tsoul.), abond. au sommet du Ohasseron, plus rare au Reculet
if'taEey) ; constaté par M. Ravaud à Cornafion, près cle Vlilard-de-Lans,
isèrà, sous une formc spéctale' moins rlg'lde'

5'u Sect.Dre\taniumSch. - Tige couchée,souvent radicante,
émeltarrtdes branchesimparfaitementpennées,procombantes,
feuilles généralementhomotropes,roulées en dessousà divers
éttet'vcs
ou munies
decrés,ovales,hncéolées,lirrcmetttacuminées,
bifurquée,lhilrlr';cellulesmoyenneslinilit'es, cell's
d'u'irerrervut'e
des anglesctrrées,plus ou rnoinsdistinctes;feuillesaccessoit'es
plissées;capsulesttlrcll'ares; fbl. irrvolucr.lemellesgérrriralentent
lindrique,arquéeou pt'esquedroite; operculecollvexe,cottiqueou
apiculé.
A. FLEUB.S

fi

t
,ti
:9'

3,t

DIOIQUES.

Tige déprimëe,souvent lixée par quelquesradicules,divisée-en
pennées
plusËulsbranchesramifiées,inparfaitemerit
; touffesd'ult
ou làches,molles.
compâctes
iert foncé,ilrrnàtreou luride, ëterul'ues,
lottg.ueou lbl0ttques-lando.lëes
ouales-oblortgues
Fcuiflcsrapplochées,
ou moins totu'bëes
ment et iinementarumitftes,imbriquées,1'tlus
den[iotr tr'àssupetftciellemerll
enroulées'endessous,lisses,entières
confluentes
à la base,trèscourtes,
culéesvers le sommet;ileufrneraures
convexesell dessus,
solrverltpresquenulles; desoreillettesclist'inctes,
sol uettt.i aulrs
ptetites,
à prlois épaisses,
composéès
de celJulescarrées,
à peineatténuées,
ëtroites,
ouoiansëes;
Iesautreslinëaires,
lletueuses,
enguînantes,ltcu{0-15-fois aussil. q. l. Fol. intimesde I'involucre
faiblementnerviées,prerminées.,très peu tlenticulécsau sommet,_
des
ch-rrgtie
vaginuleallongëe,
uuremince,mais assez
longue),lisses;
filitbrmes,
débrisdelâ fleur:'lrchéeohes
âsseznomhrcux;paraph]ses
pôurure,courtou long({Èi-40n'n'l,Iorttuuets
la
abondantes
: urldiôelle
droile;capsulêln'esque
oiuoblique,pltrsou moinsinclirlée,générlress'ëe
ralementpcu
lisse,lrltliocre;operculeconvexe,
crjurbëb,subcylindrique,
surmontéd'unauiculcvrrirhle,r'arementohtus; un anneaupcl'slstanllongtemps,
de lrois sériesde pelilescellules;dentsdu
ôomposé
péristonieiarines,firiementacuminées,
denticulées
; lanièresinternes
étroites,ni\emeit ou it peineouuolessur la car'ùne;1-3 cils llgtitemaissemblable,
tlistitrcte,
menlnoduleux.Fleursmàlessur utteLrlante
ovales-gefilrnilbrmes.
très nombreusèsle long des lameaux; fol.
(acumen
ohlongùes.
imbriouées.
DUisl'étrécies,finementacumittées
dressé),énerves: lO-iS rllthér'idiesoblongues,parlphysesplus
ltlllorrgues.0n remnlquesur la tigequelques
feuillesacccssoires,
céolées
ou subulées.

1,.1rj,,.
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Brid.; u. elat'mnSchim1t.- Tige robuste,ftës peu
d. laÙmnsunx
ent pennée
diuisée,
arfai,tem
riuelouesrameaux
rameauxëtalés-c,ourts;
niséeIrès i,m1t
i,mnarfaitement
uennée;: queltlues
corti'ts
:
Lrès
qoilflees (dlûm.
ascendantes,
gonllëes
(diam. Jn"ù,
principalesascill(alttes,
nrrnches
branchespnnctpitlos
3n"n,les
les l'euillcs
leuillcs
luches,etrenuueE,
touffcstutïuJt;,
[oulles
ëtendues,
cornprises),
0olltlll'tses),
d'un Yert
uull
:erL jauntitt'e
ou lurtde.
luride.
.lQunu|re 0u
largement
ou.ales-oblongues,
Irèsclncau.es,
Ftruillcsgràtrdes,
ldchement
presqueentières;I'acumenm,étli,ocre,
imbriquées,
courbéen desslus
;
Fol. de
destraccstrèsfaiblesde2 rrcruures;long. 3, larg. I 114""".
(90-30). --Rarement fertile,
I'involucretrès nombreuses
p. imbricatunx
N. Boul.
Touffes déprimëes;d'un jaune rJord;
à la base;branchesgarniesclerameauxiissetnombreux,
tige dënudëe
mais roilrts,-julacësde façon à simuler le llgpt. lllecebrumet mieux
encore le Cylindroth.concinnum;I'euillesenactement
imbriquées,
à
peinehomotropespâr la pointe, largementoblongues,brièuement
acuminées,
traces trà fai,bles
de 2 nervules,long. 9, larg. 3f4n'..
hreuisetum
Tige
Schimlt.
souventrarliculeuse,
assezlrêle et
7.
courte; r'ameauxnombreux,inégaux, courls,aigus,rairles,-dressës
ou ascendants;coussinr:ts
serrés, d'un tert .juutttitre
luride, Deu
étendus.Feuillesovales-oblongrles,
concaves,
rapidemenf
contractées,
Iinementacuminées,èr,peine
ounullement
homoh:o1tes,
entières,à peu
pr'èslnrruzs; cellulesboultcs,ir paroisépaissuÉ;iong. | 112,1àrg.
- Rarementfertilc.
1l/!'un'.
- Plrrrrte
E. tectorumSchimp.
principales
robuste;tigeorrhranches
peuÉes,'rameauxàrquës,
prl(lmbants,coùl'ts, épais,ser;rés
, rienses
ou erùacés;gâzonsbombëp,dépriméssur le contour, d'un vert jaunâtre velouté. Feuilles rapp'ochées,imbliquées, concaues,
ldr7r.
ouales-obl
ott11
ucs, ftrrcment atunùnées,homoI r opès, coulhcescn dessolis.
Capsulelclaliveneut courteet éçtaisse,
oblonlue; operculesurmonté
d'in peti,tbec.
principales
pennëes,
N. Boul.- Branches
e. unchmtum
sarniesde
ramefluxsouvent nomhreur, parloiS attéhués
I grzoirs'ëtendus,
Feuillesoblonques
dë1trimës,
vertsou .ilunâtr"es.
allonaëes,
lonquement
clurbees
endessous.
acrlminées,
Capsule
cylûtdrique,
hrquée,
Ibrtement
grêle; operculeapiculé.
,. t. ericetorum.Schi.mp.Tige orële, mais ëlancée(4-8 centim.;
I'erme,assezrégulièfoment
ltewÉe; branchese[ rameauxordinairementatténttés_enpointe
; touffesétendues,profondes,peudenses,
d'lunaertpâIe. Feuillesoblongues-lancéolées,
insensiblcment
rétrécies,
dentéesat sommct, hotnotropes:causule
acuminées
, uisi,blement
oblongue,courte;operculebrièuemuûapiculé.
n. mamillatumBrid. - Tige grêle, couchée,souvent dénuclée,
et elégunment
etbipenrrtit's,
diviséeerrbranchesrësulièrement
Treuées
fournis,déprimés,d'uit beauueil'.jauntitre
ou fasciculées
; S{âzons
brillanL; l'ameauxgr'èles,allongés;long. des tiges 4-8 cerrtinr.
Feuilles oblongues-lancéolées,
loryluemeùt
âcuminées,cturbéesert
denticulëes
ru sommet,faiblement
Pédicellefirr:
dessous,
neruiëes.
long. {5-20'.; crpsule dresséeou oblique, oblongue,Itresque
symétrique
ou surdlonté d'un-apicûte t'r'as
; operculd conuere-obtus
court.
t
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radicu0. Iongi,rostrumSchimry.- Touffes apltliquéæ,dépriinées,
rrrcment jrtunâlleà la
leuses,peu denses,d'un vert foard, plus
-r'ameaux
pennëe,'
inégaûr, tourts ou
sulface;' Ligeirrëgulièrement
attértuës,dëprimës.Feuilles oblonsuesobtusou longuement
allonqés,
lanùolëes,finemertt rcuminics, lëaèrementhomotropes.Pédicelle
grêle, obliquement
drèsséeou très
rnédiocre
; long. 15*'n.Capsule
lortg.
arquée; operculesurmotttéd'ui becfin et àssez
u ft,liformeBrid. - Tige h'àsgrêIe, longnementdénudée,émettant
des branchesallongées,plus ou moins régulièrementpennées;
trèsallonués,atténués,
lameauxpresquepatallèles,penclants,
ft,Ii,formes;
long.'l0-{ 2 centim.Feuilleslésèrementhomotropes,
ovales-oblongu
es
finementacum!
sur les branchesprinciprles, oblongues-lancéolées,
néessur les rameaux,faiblementnerviées,ent'ières.
Surla terre,lesrochersdetoutenature,lestroncsd'arbres.
à I'ombre

et en plein alr, dans les lteux secs et les lleux frals, n'évite que les
marécages et Ies eaux profondes; dans tout notre domâlne, un peu
plusrare toutefols dans la ré9. médlterr. et la rég. alpine que dans la
réglon des forêts, ou ll est excesslvement abondant sous une multltude
de varlétés et de formes secondalres,
a. lacunosutn,répandu principalement sur les eoteaux calcaires, dans
les broussallles peu denses, zones sllvat. infér. et mo_r,ennelexlste
aussl dans les dunes otr ll se rapproche parfois de la var. p.
p, imbricahtm, forme plus trapue, à feuilles plus exactement lmbrlquées; remplace la var. a sur les coteaux de la ré9. méditerr.
^1. breuisetum,vleux bols, pallssades,troncs d'arbres à découvert ou
d a n s l e s b o l s s e c s ; z o n e ss l l v a t . i n f é r . e t . m o y e n n e ,A C .
à. tectorum, murs, plerres lsolées, toltures; rég. bassesetnroyennes.
e, uncinatum, forme plus grêle que la précédenteI c'est le type de
I'espèce pour beaucoup de bryologues ; sur la terrê et ir la base des
troncs d'arbres dans les lleux un peu ombragés, CC.; ia plante que j'al
recuelllle près de Nimes, sur les troncs d'arbres, dlflère par des feullles
généralernentrévolutées au-dessustle la base, au moins d'un côté et par
des cellules aurlculahes un peu plus grandes, carrées, souvent hyalltres,
Ia var. uncinatulum Schtmp. n'est qu'une forme plus grêIe et plus
rédulte.
(. ericetorum, dans les bruyères et les broussallles, pritrclpalement
dans les bols secs, peu tou{Ius des montagnes basses.
sur les blocs de rochers slllceux frals, dans les forêts;
n. rnamiLLatulr?,
Vosges, Cévennes,Tarn, Pyrénées; une forme semblable par I'apparell
végétatlf, recuelilie par M. Renauld, dans les sables des Landes, à
Arcachon, en dlffère pax une capsule arquée eL l'opercule flnement
aplculé.
0, Ionqirostrun, ùla basedes troncs d'arbres, dans les lieux ombragés,
près des'cours d'eau, rég. bassesl les var. longisetum Rrld. (pétl. attelgnant 30-40^û.), sulllco,tulr, de Bréb. que I'on trouve dans les bruyères
ou- les bols secs, se réfèrent solt à la luar, longi.roslrum,solt à la v.
ertcet0ruln.
t" filiforme, troncs d'arbres dans les forêts, existe ça et là dans les
rég. basses, CC. dans Ia zone subalplne des montagnes. - A côté de ces
formes plus salllantes. il en existe une foule d'autres qul les rellent
e.utre elies;'l'autre
on se tromperalt dès lors sl on voulalt toujours attrlb:q à
I'une ou à
de cès varlétés en particuller tous les échantlllons
qul se rencontrent de cette espèce polymorphe.
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* Hvonum resupinatum(Wils.Bryol.brit. lit'398);lI. cuprassifwtne
u. resupiiatnnSch'Syrr.4 et 2 eil': .llusc'Gall.n" 846.

ilillli
lltitr

liltttti

liuttt

rarlicattfes,
émettant
Tige et bmnchesprilrcipalcsdëpri mëes,souvettt
ou
des ilmerux esprcésou flssezlburnis,plus ou moinst'edressés
denses,
étendus,d'un vet't foncésoyeu*ort Tttile
nendants;glzons
linemertt
ilons. des tiges 2-4 c.) ; feuilles oblongues-lnncëolëLs,
(ouà peinedestraces
aux hords,éneiues
eI entières
àcuffinées,1ilanes
courbéesen haut
de nervures),concaves,imbriquéesou rerlressées
ovales,
orejllettes
1.,
lalg.,{/3n"".);
couchées
tiges
tlong.
les
sur
rlrarrrles,
slns passflgeavecle tlssll volsln,lol'meesde
relatiuement
dilatëes
enbauers;cellules
marginlles
atrqulausrs,les
cellulescourias,
13-23 fois aussi
movennesdesf. liiréairesflexueuses,trèsallon'oées,
aux ti"ois quarts, finement
t q. t. fot. involucr.intimesengaînantes
t'outhiblementtterviées;çrétlicelle
oûièrcs,ttottplissëes,
acuminées,
symëtrique
ou strbsyEeâtle,long.10-'l 8""n.;ctpsuleordinrit'etnctû.
lindriqrre,lortg. { I 2-2,
oblonsie ou subcS
clressëe,
inétrique,
-213-3/4**;
d'unbecftt, ohlir;rre
sut'monlé
opelculeconvexe,
;
diam.
un anneaulolmé de pelites cellules,assczadhérent;perislomc
ouvertessur la carène; cils peu
conique; hnières étr'ôitement
- Hiver.
déuelôp1tës.

a)D

sur d'autres;la dentlculation
desfeuilles,qui
rrueutet dispallissent
lc clrraclèt'e
le plussailhnt,lrerrts'affaiblir
corrstitue
ius0u'itdevenir
r[uedansles
ruulle,la t'ourhuledesleùillesn'estpaslrluspr,ononcèe
elutcinatumdn type voi-sin.Schimperlui-attr.ibue
van'. ericetorant
des
plusnombreuses,
plus grandeset plusdivisées,
fol. accessoires
mais
css orglues manquentsouvent,ou restentpetits,sultulés,etc.: le
port, la ramifioation,la couleurne fournissent-plante
pasde car.actèr.es
uius
solides. 0n peut cependantconservet'cette -pr.isentent
comme sôusque
elt raisond'unesortedeparallélisme
eslrèce,
sesformes
à lrégardde cellcsdu II. rupreisiforme.C'eÉt,1ècrois, le Stereod,ott
), cornplanatus
cupressiforntis
Bri,d,.
Bryol. uniu.11, p. 610.

#

Troncs d'arbres sur tout le ltttoràl de la Manche, depuls le Boulonnals (8.) jusqu'à Brest où cette plante est partlcullèrement C. et
fertile (Le Dantect; s'avance assezloin vers I'lntérieur, jusqu'à Condésur-Noireau, Orne (Husnot), Angers {Lebrez ln her'll. Bouvet) ; se
retrouve dans le S.-O., au pled des Pyrénées,près de Pau et de Tarbes
(spruce),
ir Capvern,Areng'osse,Landes, Lamothe, Gironde, (Renauld).
'
Par Ie port et la tallle, cette plante tlent de très près à la var.
frlil'ormedè I'espèce précédenteI cependant la dlrection ascendante des
ieriiltes, alnsi que la forrne symétrlque de Ia capsule' sans parler de
divers autres détails, constltuent des caractères si tranchés et si
constants qu'il y a lieu de la conserver, au moins con)me sous-espèce,
au même titre que les'H. irnponens el Yaucheri.

Vosges lnférleures, près de Bærenthal et d'Offweiler, sur des rochers
de grès, fert.-; sur des troncs pourrissants rle chàtalgnlers, près de
Salnt-Séver, dans Ies Landes (Schimper.); r'etrouvé, par M. Rènauld,
dans Ia mêrle régton et dans lesmêmes conditions rle Àupport,à Saintvlncent-de-Tyrosse (Landes), et aux environs de Tarbes, ôtr ceiteplante
est C.; Cler de Luchon (Jeanbernat); dans le Gard, sur la terre, drins les
broussallles, à laCostlère, au Bols des Espèces, près de Nimes, vallée
du Gardon, vers la Ileaume (8,); Seine-et-Marne,env. de provins, bois
de Tachy (Boutelller).

*Hypnum Vaucheri (L. Lesq. Catal. des illoussrssuisses.
p. 49.
Rài. nritt. iUé', "1,'.âB:
$nirytrSyn. 2.ert'.p. z6B; Rerruuld,,
Musc.Gall. n" 643).
par.ses tigeset divisionsDrincitales
Distinctdl II. cupressiforme
peu r.'amifiées,,
ou à i'ame-aux
allongës
eL rapprorhescteI'arê prirnïile,
plr des.leuilles.munies
d'unenervurebifuriluée,uerte,mieui marquëe
et 1rlus
lonlue,d'oreillettes
ovales,plusqraides,r.emontant
nlus iruut
versles bords,forméesde cellules-plus"trcmbreuses,
à paroiéëltuisses,
'courtcs
des ferrille-splus
îjrg{euscs, p.a1les cellulesmoy-ennes
(6-8 fois aussil. q. l.) et se raccoùrcissant
successivem'ent
vers les
oreillettes.Les touffes assezl:icites sont généralementd'un vert
oliud,tre
à la surfaceel d'un.iaune
de rouille cfuirà I'intérieur.
Cetteplante subit d'ailleursde nombreusesvariations: les tiges
s0nLcourtesou lllongéest2-6 centim.;,gar.nies
de I'euilles
orrdéiudeesù lt brse,ascendlnles
ou procombantes;
lesfeuillesassczlar.gettrent ovlrles-oblongues
et très concaves,Ttlanesaux bords. sônt
imbriqutjeset faiblementhomotropesde façonà rendr.eles rameaux
ou vivementcourbéesen dessous;I'acumenest court ou long,
Jula.cés,
e
entierotr sinuolé.

* Hypnum imponens(He{r,v.Spec.M1tsc.1t.290,t. LXXVII (mala);
Br. eur. t. 597).
cettc 1rl:intedu H. cultressifonne,
Il est impossibledc dislirrgrter
par Hedwig,créateut'
à I'aidede la descliplionet de la ligule dcrnltées
par le pôrl, à côlédesfoltnesrôbustesdu
ellese-range,
de I'espèce,
eLlerturum);la lrmificationest
H. cuùressifonnc
/varr. Iacunosùm
de folme oltlongue,sottt
souvehtpltis tbur;nie
; lcs feuilles,grantlcs,
plus allolnqëes,
rëuolutées
au-dessusde la base terminéespar un
mris souvcnt
âcumenpluslatgeet pluslong, garnide deltlsespaÉes,
bien maiuuëes
-les eI prribis ëtalëes-;les ccllules mo;'ettnessont 1tlus
lonques; fol. lnvolucr. lerminéesplt' un acumenlong, plus
(30-40"jest
denle: la capsuleporléesur un lotwpëilirelle
fur'iemeht
'ellc-même
à la fin couleur
(3"i'),c)'iindt'ique,
lt'quée,tlressée,
altonsëe
qui plennent une certainc
de brioue. Ces caractèresdillër'etttiels
lolsqu'onles observesur deS spécimenschoisis,s'attéconsistânce,

C. dans la zone subalplne et à la base de la rég. alpine, sur les rochers
c.alc.secs; Jura, sommet dn Chasseron(Lesquereux); Alpes, rnassif du
Pelvoux, au-dessusde ia_ Pisse,-sur Ie calc. 9000-, au-dessus d'Allos,
,vallon du Chadouiin, Bléglers, Ventoux (N. BouI.), Isère, Villard-deLâns, (liavaucl),descend à la ltmite de la rég. méditerr. à Forcalquter er
aux_l\Îees,
500' lRenauld); Cévcnnes,à Brama-Bloou,Gard 1B ) pyrénées
qe I'Ariège, ussat
(Renauld). J'ai observé les fleurs femelles sur la
la plante de Forcalquler. M. Lindberg fait da II. Vauclrcrr, une sousespèce, sous le nom de Stereodutt,Vaucheri, qu'll subordonne au
ù. cupressiformis, au mème tltre que les Ster.
fiLiformis et nwtnillatws.
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praterns,e Kachin sched.; Br. eur.t.611;

Tis,e molle, couchée,sans radicules,l)eu ilënudëe,émettarrtdes
inégales,les unes
ascendalltes,
branéhesnombreuses,diuersament
grêles.atténudes,
les autt'esplusrobustes,souventsimplesou peu
à I'extrémité;long. des
àiviséés: rameauxpeu 0u èt'painccrochus
décolorées
tises6-8 cent.;touffesmolleS,d'unuertclair à la surface,
puis lanoaales-oblongues,
à"I'intérieur. Feuillesassezrapprochées,
presqucaplanirs,et
aiguës,concaves,faiblementhomotropes,
céolëes,
planes
par suitede leur disposition,
rendantles blanchescomprimëes
delntssupertciellesvers le sommet),
aux bolds(queiques
et entières
muniesà la basede deux nervuresinégâlestrèscourtes,ou souvent
p,'esuue
nulles:long. 2-2 'll2, larg. 3/4-1u"n;cellulesmoyennesit
'parois
ou presquedroites,atténuées,
minces,lindaires-flexueuses,
et peu-nom10-'15 foisaussiL q. l.; cellesdesanglespeudistinctes
Rameaufertile
breusesne folmant pas d'oreilletlesblen délimitécs.
oblongues-lancéolées,
radicant;{5-20 fol. les intimesallongées,
terminéés par un acumen médiocre, pl'esqueerttières,yilissëes,
archégonespeu nomhretir(3-6; ; paraphyses
énerves,driessries;
peuépaisse,
chalgéedesdébrisde
rrrginulecylindlique,
nombreuses;
gr'êle,tr'èstlèxueux,pôurple,tordu inférieurement
la fleur; pédicell'e
petite,
à droite,Lt en haufvers la gluche; long.!$-$Qnrrn;capsule.
frèsarquëeà l'étrt scc, resserréesous
horizontale.
subcylindrique,
I'olilice,lisse,hluïe ; tong.:l l7Z, ôiam.3/4" ; operculeconvexeconiquc; un anllearrforméde 3 sér'iesde cellules;dentsdu périséttoites; 2-3 cils assez
tome'iaunes;larrières
uercéesd'ouveltut'es
longs,en pdrtie cohérèntsà la hase.Fleurs màlessur uneplante
fixées,à
dist'incte,du formant, d'aprèsM. Schirnper',des Ttlantules
l'aidede'radicules,sur les tigesou les tèuillesde Iâ plantefemelle'Juin.
RR. dans les pralries humides des rterralns siliceux ; Vosges lnférleures, à Kaiserslautern (Koch), près de Sarrebruck au Stlrlnger Bruch
(Winter !)1 Hautes-Vosg'es,aux Plateaux, commune de Ger-bamont,fert.
(Pterrat! )'Je ne connals pas, dans notre circolsqrlptlon,_.d'autreslocaÎltés ceriaines I les plantes de Salnt-Dlé et al'Eplnal (X|usc. de I'Est,
p.268) sont des forrnes de transition qui touchent de plus près au
'H,
Patientiæ; celle des Stirpes aogeso-rhenan'u,to 1322, que j'al sous les
yeux, est authentique. mais on ne salt sl elie provient de Bruyères ou
de Kalsersiautern; 1l paraît d'allleurs qu'lrne partie des spécimens'
cllstrlbués sous ce numéro proviennent du canton de Zurich 1llab. llrgolh.
eurlp, no 394/. Cette espèceest encore indiquée dans les Pyrénéespar
Sprùce et Zetterstedt; mals tous les éch.recueiills dans cette çhaine, peudànt les dernlères aniirées,se rapportent invarlablement au Il. Palientiæ,

pt.

les formesrobustesdu H. Patientiæ,
Si on comoareau I[. pratense
eettedernièrîeplantediifèrede la premièrepar sa taille plusgrnntle,

t'

3Y

ses tiges garnies de brancheset de rameauxpltts épais,crochus,
e[ atteignlntunmêmeniueau,destouffescoloréesen rour
reilresiés
lancë
oIëasI uride,desfeuillesplusconcaues, pluslonguement
ou en.laurre
plus fortementrcurbéesert dessous,
et surtout par t.les
acuminëes,
gonllécs,
hyalines,formantaux angles
cellufes basilairesplusgranrtes,
délimitéesprr une liqnecourbenette; la capsule
desoreillettes bombées,
ê[r'eplisséestriéeù l'étatsec. Les lormesrobustesà rameaux
uarait.
constituent
iastigiés,à grandesfeuillesfortementcourbéesendessous,
la va-r.B elatumSchimp.Sgtr.2 ed. 7t.738; les formes molennes
Ie l.ypede I'espèce; enlin la var. 7 demissumSchimp.
représehtent
pal'sesgazonsdéprimés,d'un vert pâle, muis
ibid. csLcaractcrisée
plusou
hlilllrnt,tachetisde roux, des tiges longuementcouchées,
pennées;il arrive de la sortequetous les caracmoinsrégLrlièrement
entreles deuxespèces
disparaissent
les uns aprèslcs
tèresdistinctil's
autres;c'estla présenced'oreillettesdélimitéesdansle H. Patientiæ.
qui se nraiutientavecIe plus de constance,tout en se réduisantau
valeurdecetteespèce.
cesformes
Cependant
tlointdetniredouterdela
àc ptssageétantrares, tandisque les formesbien distinctessontles
on peut continuerà maintenirl'indépendance
plus répandues,
de ces
deuxDlantes.
Pralrles humides, bords des fossés, des petltes rlg'oles, lteux marécag'eux au milleu des bruyères, sur les terralns arglleux; répandu daus
presque toute la Frânce, à I'exceptlon de.la rég. médlterr.l Vosges,
Saht-Dié, Ivoux (8.), Haute-Saône, Larret, Franchevelle (Renauld),
env. de Bclfort (Quélet), AC. dans la plaine du Doubs et du Jura, caractéristique des combes liasiqueset oxfordlennes, de 600 à {100' (Flagey),
Troyes (tsriard), env. de Parls, Vllle d'Avray, Salnt-Cloud, Versallles,
Montmorency, Vlllers-Cotterets (Bescherelle),env. d'Elbæuf (Etienne) ;
Alpes, vallée de Chamounix (Payot) ; env. de Montbrlsou (Le Grand),
de Guéret (Renauld); AC. dans les Pyrénées, jusque vers 1700., Tarbes
(Ren.), Toulouse (Jeanb.), Luchon (Zetterst.), masslf du Laurentl
(Jeanb.); c'est généralement la v. p elatwn que I'on rencontre dans les
Pyrén,, Capvern, plan de Beyrède' (Renauld); se retrouve dans les
Àlpes, Grenoble, Vlilard-de-Lans (Ravaud), la l{aute-Saône, à Fouvent
(Ren.), Ies vosges, à Housseras (8.); la v. y demissurnà Eplnal, Yosges
(8.), e )\lembre,prov. de Namur, Relg. Bryoth, belg.no'150. B. (Gravet).
Je n'al pas vu cette espèce munle .le capsules.

PO. Hypnurrr

Brid. Bryol. uniu.t, II, p.631;
ealllchrourn
Br. eur. t. 596; Musc,Gall',n" 288.

, Tige déprimée,procombante,grêle, flerueuse,rnolle,dépourvue
de radicules,plusou lnoinsrégulièrement
pennée; rameauxrapprochés,inégaur,arqués,ascendants,
crochus;iouffesdëlicates,
étendues,
un peubombées.enlacées,
d'unbeauuertà la surface,décoloréeà
I'infér'icur';
rapprochées,
molles,
la LiSeattoinl.4-8centim.Feuilles
homotlopes,foiterncntcourbées
dilatéest\ la base,
en dessous,oaales,
rétrëcies,canaliculées,Lonqu(ment
frrserrsfôlrment
eI
fruis lanCéolées,
acun,inécs,
àpeinesinuolées,'planes
snnsplis, entièresou
aux
ftrtement
bords; pasdc i.ervure6u tie simplestrâces; long..2n"ienvilon;

iit

lll

les autres
cellulesdes oreilletteshyalines,gonflées,Tteunombreuses;
linéaires-flexueuses,
atténuées,allonrtëu(15-25 fois aussil. q. 1.).
et finement ac'umiRameaufertile radicant; 12-15 fol.'longuemenf
l,filiforma);
les externr,sovales,les supérierrres
lrrlgenées(acumnn
demi-engaînlnlcs,
sans1t/is,ënerues,
tssez
menIoblongues,
l)l'esque
au sommet;archégones
rapidementcontlactées,linementdenticulées
peï nombreux(6-{0); pllrrphysesgr'êles;r'aginulecylindr;ique,
clrrrgéedesdiblis dsla'fleur ; pédicelle-poulple,
llexuerrx,
êpaisse,
à droile;long.'lS-!Qn,ni'capsuli horfzontale,
cylirttôrdude guuChe
rtrique,grèle,fortemenf
arquéeà Ia fin, resserrée
sousI'orificeà l'état
sei; long. 2-3, diam.3/4'il"; operculegrand,convexe,élevé,terminé
par un apiculefin; un anneaulalgr.,composé
dc troissériesde
péristorne:
pculamcllifèr'es,
dentsd'un.iaune
fonr'é,
épaissies;
cellules;
lanièresétroites,ouveltesçà et là très étroitementsur la carène'
+-i cilslôngs;àoduièux,r"rùs
birlai,'e pèu'èiei;éél
f;rù; *;rb,ùt
fol. 8-15,
Fleursmâlessur uneplantedistincte,petites,norublenses;
petites,utrlongues,
ovales,concirves,
acuminées,
énervcs
; anthéridies
(3-6);paraphyses
peunombreuses
rares.- Juin-juillet.
Sur la terre et les rochers slllceux, dans les escarpements lials de la
rég. alplne; Pyrénées, AC. entre '1600-90:i0.. Pont d'-Espagne, près
Cauterets, Gorge d'Esqulerry, Maladetta, Crabioules, montée du lac
Lehou (Philippe, Spruce), cascades d'Enfer, des Parlsiens, Hosplce de
Luchon (Zetterst.), valiée du llIercadau, col d'Aspin et près du lac
d'Orrédon (Itenauld), port de la Glère. masslfdu Laurenti (Jeanbernat);
Alpes du Dauphiné, trIlrabel, au-dessus de Llvet (Râvaud); Plà,teauCentral, au ùIont-Dore, rochers de Bozat (Lamy;; Vosges, l{ohneck
(Mougeot), Rotabac (8.), I'ert. au Holrneck. La plante des Pyrénées a
des orelllettes moins développéesque celle des Vosges et du PlateauCentral. Oette espèce ne présente d'àilleurs que de falbles vâriatlons.

3O. Itrypnurr-. lleuflenl Jur.,Zool.-bot.Gesellsch,.
Wien,186l;
reuolutusMitt. Xlttsc.Ind. or. {859?: Musc.Gall.
Stereod,on
no"543eI 641.
pal Ie portet I'aspectà certaines
Ressemble
formesdesH. molluscum,
Vaucheriou
callichrouttt,
ou encorcnt tr|.ltrucert'imum,
mlis lrelrrcoup
plus grêle que ce deluier'; touffesdensesl
raides,d'un vet't.laun,âtre
à
la surface,d'un jauneferruaineutou fou\ à I'inlér'ieur';tiges dépriméese[ régulièremenl"
perrrrées
ou ascendanles
ct condr.nsties
dans
iestouff'es,
al-rs ilrti{uiii,l;r,rnt,rrt
l'flmeuses;
ritmeaux
corlrtsou longs,
espacés
ou rapplochés,
éltkis,dlessés
long.destiges
ou contournés;
9-4 cent. }'euilles rapproclries,oblongues,
lancëolées,
ftnemcnt
homotropesenrouléesen dessous,
a,cuminées,
aux
fortementrëuolutées
bords,de la basejusqu'anr 314,sinuoléesou fràs faiblementdentées
sur le contollr de I'acumen,ntwtiesdc ltlisfaibles,irrégulierset d'une
nervure bifurquéecorrlte; Iong. I 1,/2,larg 1112u'"'.'
cellulesbasil.
externesformant des oreillettes-mal
aetimtees.les infér. oblonoues(luilcs; céllul:
grandessuiviesd'autres
cellult,spetites,
nnguleuses,
moyenneslinéaires*saàheruones,
à pal.oisassezminces,8-- '10fois
aussil. q. l.; quelquesfol. accessoilesétloites,parlbis subulées.

il,l ,

il

I

#,
#

fhiblement
tr'ol. involucr'.femellesadultes10-15, forteryentplissées,
nèrviées,à peine dentée's,les externes-étalées,les intimes demilongues;
nombreusps,.
dressées
acuminées,
; palaprhyses
ànsaitlantes,
gluclre
droite,
long.
à
un.peu.tordu
de
flcxueux,
pourpre,
iéâtcette
at'quée,
capsuleassezgrande,oblongue,subhorizonl,ale,
lr-20""
dc I'ori{ice, à la Iin striée; long.
lirtement rcniractéeatr-de'ssous
'9-3.
diam.3/4*^.
uusd. alg. Âlp.p.{07. Planteplus
Mol. .lfoos-Stutl.
a. puqmæum
"iiSe assez r'égulièrement
pennée; feuilles plus él.t'oites,
grête,
,
mornspllssees.
Rochers calc. secs, zone subalplne et ré9. aipine; Alpes du bassin de
Grandviilard, vers
la Durance, env. de Briançon, mt Genèvre et mgne^de
', vallée du Cha|SOO-, mgn. de Ia Vàchière près de Prads, 1500
rlouiin au-tiessusd'Àllos (B.); Pyrénées'sous le sommet du plc d'Arbizo,n,
2800* ( Renauld), montée du port de Viella, val d'Aran, 2200'"
/ J e a n b e l n a t ) . I l y a v a l t t r o l s c a p s u l e su n p e u p a s s é e sd a n s m a r é c o l t e
iaite près cl'Àlloi, iru commencement de septembre 1877; M. Molendo
ittt aussi avoir trouvé cette espècefert, près de Heiligenblut. La var. p.
o r è s d e B r l a n ( o n ( B ) e t a u p i c d ' A r b i z o n d ' a p r è s 1 a< i e s c r i p td. e À I .R e n a u l d
-(Rcu.
p. 4.1. Le n'543 des XlusciGalliæ1H.lastigiatum) (lorresLtrual.11330,
bonrt'.rîne forlne rabougrle duI/, Ileufleri, remarquablepar ses rameaux
ôourts, denses, garnis de feuilles assez largement ovales-oblongues,
brlèvement acuminees.
Si la plante du Thlbet décrite par ,l/itten, sous le nom de Stereodort,
comme M. Llldberg le pense,
reuolutui, est bien identiquc au H. Heufl-e-ri,
ll faudra substituer à ce nonr celui de Il. reuolutum Lin'db.

3i.

bot.Gesellsch.
zu Req.
fertlle Scntdrt.DenAsrhr.
llypnurn
Mr. et in
il7, p. 141; Br. eur.t. t9l: HAp.rrinaleSchleicher
Catalogue.
Lesquereun,

Tige rougeâtre,couchée,appliquée,plus ou moinsradicante,se
clivisant
en ulusieulsbranches
tftniëes,'mmeaux trèsétalasdansun
plan,'légi'r'ernent
llpis vclts oujaunàtles
mênre
crochus
à I'exLrémité;
homotropes,
oblongues-lancéonett(menl
brillais. Feuillesl'ilppl'ochées,
trèslonguement
rëtrëcies,
et fineldes,rrorrdécurrentes,
insensiblement
révolutéesaux bolds
mentacuminées,
denticu!ées,
sulterftcicllement
vels la base,muniesde deuxnervul'escourtes; long. 9, Iarg. 1/9'"';
cellulesà paroisfermes, li,néai,res,
flerueuses,atténuées,8-{2 fois
:tussil. q. 1. ; cellesdesanglesne formantTtastl'oreillettes
distinctes.
les externes
Itol. dc-l'involucre,10-1"5, longuementacuminées;
lesintimeshvalines,
dressées,
arqrréesen
delrors,
hirrr.r'r'iées;
Ttlissëes,
demi-engrinarrlr.s
des déhris
ohlongue,alloùgée,clralgée
; vagirtrtle
grêle,torduàdroiteinfét'ieurement,
de la flr,ur;rrédicelle
et à gauche
c1'lindt'irltte,
vet'sle sornrirr,l
subhorizontule,
capsule
; lorrg.l$-oQrrrnr;
'4il'nt;
tr"èsnrquée: long.9. diam.:l
operculeconvexe,ohtustirur'nt
plrrsieuls-séries
apicrrléi
de cellules
un irrrleiu[orinéde
; dents du
péristomeptlles,Iamellifèr'es
sur la
; lanièresétroitementouvertes
carène; 9-3 cils noduleux.Fleurs mâlestrès petites; '10-15 fol.

HYPNUM -

40

DREPANIUM.

lâches,énerves;8-12 antlréridies,brièvement
ovales.aeuminées,
grêles--Eté.
paraphyses
pédiculées
longuement
ohlongues,
; quelques
de cellesqui srriventpar unetailleplus
Cetlcesuècese distingrre
desteuillespluslongues,I'absencede cellulesauricudévelouuéè.
de l'orifice.Elle
au-dessous
non rêsserrée
h capsr"ile
lairesdi'stinctes,
avecles formesgrêlesdu IL unci'natum.
offre quelqueressemblance
pourrlssants,
hautesVosges,prèsdu lae
RR. sur lestroncsd'arbres
de Llspach (Schlmper); haut Jura, à Ia Polta-Ralsse, près de Fleurler
(Lesquercux,;.

3P. Hypnurn

Rawaudt

N. Boul. .lfasc.d'eI'Est, 1t.261-

sansradicules,pennéeou émettantdes
Tiqe d'aborddécombante,
souvent
ées; rameauxoscdndan'ts,
branéhespennéesà Ieurtour, r edress
atlënuës,
iascicrrlés,
?,rrrcrochus; loufl'esd'rrn jlune vif, delic:i.tes,
maisplus raides.!'euilles
à cellesdu H. hamulosarn,
assezsemblables
imbriquties
à la base,réttriciesen un
ovales,concaves,
rauulochées.
sitiuo/des
aïx
enroulé,légèrement
trèitonqacumensubtrlé,t'ecout'hé,
bilurquéett'èscottrte,;.cellules
bo'ds,Éansplis, 1)unied'ul)enery11re
sur un petit esp,rcetliangulaire; ^les
basilairescti'rées,anquleuses,
tt-10 tois
autreslinéaires,à paroisépaisses,légèrcmentllexue-uses-'
env.{5fol.,dontlesextelnes
àussil. q. l. Fleursiernellesnombreuses;
toules
sont etilées, Ies moYetlnesovales, Iinetnent acuminées;.
sinuolées;'10-{S archédenticulées,
srnsplis, légèrement
énetve-*.
gones;prraphj'sesgrèles,un peu plus longues; la plante garnie de
seuleconllue.
lleursflemelles
qui
ohservations
de cetteespèccdépendde nottvelles
La léeitirnité
ur,rmetientde la renconirerà l'étatfertile' ll serrit possihle,à la
connuese comportâtà l'égarddu
iieueu". que la planteactuellement
H.lasligialan.
rappor'tar!
ôommele lI. dolornilitumpar
H'. hamitôsum,
la tige du H. Rauauditst,à ll foisplus grêleet plus t'igidc
Ceuendant
rappor[s; les fleuillessont
ouè dansl'espècevoisine,sousd'autt'es
présentent
descellulesbasilait'es
et
surtout
dentécs
lrettemerit
flus
tarrëes,sur un esplce tliangulaireassezêistinct,
êxtelnespetites,
on ne trouveauxanglcsqu'unpetit
tandisarre.sur'le H. hamulosum,
dont la dispositionest
celluleshyalinesoblongues,
nombleclegrosses
fort différente.
Alnes du Dauphlné, Vlllard-tl'Arène, sur des rochers, au-dessu*de la
forêt^(l'abbé Raïaud, t86l)'
B. FLEURS

MONOIQUES

OU

POLYGAMES.

Brid. Bryol. urtiu. lI. 1t. 620;
fastlglaturn
3. Ilrrrrnurn
Éf. eur. f. 589; H.nobmiticumMilde,Bol. Zeit. 1864.
des
au conlactdu support,émettant
Tiseqrêle,déplimée,radicante
dansles touflêsde.nses,.garou redressées
branéhesprocoinbatttcs
ou
nies de ràmeaux nombreux,courts (4-8^-), crochlrs,dr-essés
étalés;touffeslâcheset déprimées,ou denseset gonflées,d'ttn vert

33. HypNunrFASTIGIATUM.

4l

à I'intérieur'Fcuilles
iaunâtreterneI l:r sut'face,d'uniauneferrugineun
';*:;:;"î*;;iint
rétrécies.et.fnement
insertsibiement
ouales-oblûnguesl
{prlnclpaleou lriblcmentdentlculees
enI ières, sinuolées
ncuninëe:s,
-bords
cqurîerc
honrotropes,.l\rtemettl'
du tie|s supér'ieur),
mentaux
munlesûe oeux
révolutees'
auxbordsou taiblement
cn,dessous.Dlanes
i,àiuuies'mincpse[ IrÈs rcurtesou d'une nerv. bifurquéecout'te;
triangulaire
iong. à peine 1l'n'; celluleshrsil. sur un Ttetitespace
les cèllules
):roiirtoii ti'lonq des bord's,!rctites,carrëes,'décolotties;
foisaussil'q.'t';
plusott moinsatténuées,6-10
linëuii'es,
movennes
lansur les branchesprincipales,
ass'einombreuses
iôi.'nccessoires
linéaires,subulées,entièresou incisées.Fol. involucr'E-lU'
ôéolées,
oblonguesallongées,
iÀsur,. pfissées(4-6 plis), detni-engaînanfes,
s (2 neruuresrnit(es' u.llongrcs) ;
rs, lcuminées,ftnemenl neruiée
lrncéolér
grêles,pluslongues;vagittttle
elrolte'
4-8 rrlchégones
; paraplrlses
cvlindyitruc:
uédicôlletrourpre,lisse, torduà droiteinférieuremenl,
oblonguc,
capsulesubhorizontalr,
aû sommetilonrt.15u'u';
Ài à sauclre
rëtrëcie
sousl'orifrce,un peustriëe,.à 11
lécèiementhomhée,arquéel
firil long.lll2-2'"'", diam. 2/3''"; operculeconvexe'.peu eleve'
surmontéd'l:n mamelonoblus: un anneaudlroit; péristomepàle;
IanièreSUercéessur la Carèned'ouverturescourteset très etrgltes;
q--i cils'notluleux.Fleursmâlesnombreuses,au-dessous
desfleurs
acumiaiguësou brièvement
femelles;8-{2 flol.ovales-oblortgues,
nées,énêrves,imbriquées;6-q ânthéridiesoblongues;paralthyses
- Eté'
ariles.asseznombreuses.
" Ceticespèce
quiétablissent
des
nomlrt'euse.,s
présentedesvariations
irès c^urieuxvers le H. reptile.Lestigeset les branches
Drssirges
'ori
lin siquelesrameauxet t6rment
rrcfualessontcouclrécsou dressées
àlorsdescoussinetsdenses;les feuillesde cettedernièreformesont
nlusétroitementimbriquées,plusbrièvementacuminéeset moins
les feuillessont
répandues,
Surlesforinesgénéralcmelrt
homotrones.
très entièresfformainteqerrîma),mêmesousI'objectifno3, ou visrprjincipalément
aux bords du tiers .supérieur
blementdentiéulées,
'lds
fforma clenticuluta). derlissorrtvisiblesù I'aidede I'objectifn" t'
ni tou,iours,les
Ïie oluset olinciuîiemenl,mais pas exclusivement
feuillesse'relèventaur hol'dstit sont plusou moinsrévoluléesle
Iong du tiers inférieur.Quandon observesur placele H. fastig.iatum,
commej'ai pu le fairesui dilers pointsdanslesAlpes, on voit qu'il
et si I'onépluchesestiges,on en trouve
estloinhe fructifiertoujours
de-fleu-rs
une lbuledont les fleursfemellesne sont pasaccompagnées
ptutôt'quemonoique'Le H. tlolomùles.I'esuèce
est doncpolygame
miticumMilde,fondésur ôetétrt à riroitiéstérileou dioÏque,n'est.p.as
publiéSpar Milde,
lutltentiques
mêmeunevrÉété. LessDécimerts
type du H' fas'
auteurdu nom(Bruoth.eur.tf 695),nppartienneniatr
de I'oidrevégétatif:les feuillessont,
tisietumuar touslës caractùres
commclrès
sôuverrt,âentées,
bien que Schimpelles calactét'ise
entièr'es;Ie mêmeautedraplrlique-lemêmetcrme- (fol. integerrima)
(Bryol.
denticulées
aux f. dd H. fastigiatum,bieriqu'il les ait figur'ées
eur.t.589,4a).
Répandu sur les blocs et les parots peu éIevéesdes roehers cale. secs
de la zone subalplne et de la rég. alplne (1000-2500*1,prlncipalement
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dans les Alpes et le Jura; Alpes, la Moucherolle, Vlllard-d,e-Lans,Chamechaude (Itavautl), env. de Brlançon. moltagne de Grandvlllard,
mont Genèvre, Pelvoux; Ia Vàcblère, près de Prads, Basses-Alpes(8.);
Jura, Chasseron(Lesquereux),n'est pâs rare sous les derniers saplns des
sommités du Jura, frtctiûe très bien sous les rochers du Chasserop,du
Suchet, en descendantctela Dôle à St-Celgues et ciu Reculet à Chézery;
s t é r . s u r l e s s o m m l t é s d u C h a s s e r o n( F l a g e y ) ; P y r é n é e ' , R . p i c d u L i a r ,
près Cauterets (Renauld), pic de Padeine. 9"J00',masslf de la Maladetta'
barrage du lac d'Oo (Jeanbernat).

lf4. Hypnurn

Itilr
iltlill

reptile

Rich. itr,Mithn tr'l. Am. bor. Il p. 3'15;
Br. eur. r. 587.

La formenormalede cetteesuècen'll pas encore été constatéeen
radicante,-remltrquable
dépliriréeFrance.La tige est habituellerntJnt
prre ; lesfeuillesovales-olrlottgues,
par sammili cîtion pennée-inlerrotn
ltomotropes,
ïinementacuminée's,
'inférieur
-et sottt assezlargementrévolutées
garrtiessur le contour supérierrr
aux bords du tiers
hien
de dcntsbeaucouD
ulus srillantesquc strr le H. hstigilttum,
est
de h cltrisule
figuréesdansIe Biytil.europ.f. 587,3'; I'opercule
srirmonlé
d'un hecsrillant.
Syn.1t.749;
En France,je ne connaisquela var. subjulaceum.Sch'
llr. eur. J. 588.Alpes cluDauphiné,sur des roclters
H; per'ichætialè
à
Cetteplanteestidentiqrre
à lr Mouchelolle
crli. ombragés,
iRrrvaud).
cellequi a été puhliéede Nonvège dartsle Bryoth.aurup.n'299'
Cetteirliété ctrrclirisée l,ar sa tige ladicante,garnic dc t'amelux
nbn crochùs,sesgazonsd'unverl sombre,
courts,dressés,
.iulacés,
contt'actées
hrièv'ement
e[ hrgementovules,r'apidemenl
les t'euilles
flttiblement
denticulées,
en un acumenmoins long,sùperticiellemenl
;
révolutées
aux bords,mùniesde deux net'vuresassezprononcéns
les oreillettesformées,comme dans le IL fasligiatum,de petites
cellulescarréessont assezgrandes.Stérile.
s5. Ilypnurrr

lneun'atnm
Schrlad.Cryytt.Gew.?1"80; Br'.
eur. t. t8â; Musc.Gall. rr,"490.

Tige grèle,linissantpn' se dénuder,peu radiculeuse,diviséc.r:tt
plusi"curis
ramifiées;
brnnchescour'[es,tléilriinées,'irrégulièrement
iameauxascendants
ou procombants;lorrg.'15-90'nù;touffespetites,
ilrtl-rriquér's
ir l'étatsec' Lrlttsétltléesà l'élrrt
d'unrert r1nir,Fcrrilles
acut'cjtr'écies,
humide,légèrementconcaves,oblongues-lancéoicos,
minées,niuniesà la basede deur petitesnervuresinégales,à peu
près entièr'es,homotropes,
ou urtluées'
en dessotls
léqèranentcourbëe:;
long. l-1 l14,larg.{/13'n'n
ierlressées;
; cellulesbasilairescarrées,
remontlnt aux bolds;
d'i,stirrctes,
sur tine bandeouale-trianqulaire
flerueuses,4-8 tbis aussil. c1.l.
les lutres linéailes-hextgones,
Rurleru I'ertile court, r'ldicant;8-15 fol.; les intimesallongées,
nltrminies,satts
enttnîntntes.
nt et llnentottl
bruvtuemt
21is,llrihlemenl,
;
rrci'viées:alchéioncs6-{5; uarlpltrscs
'tlc filiformts tr'èsgr'êles
lottllr lftrrtr: pédicr-llle
vrrgirrrrlc
des ôli'hlis
clr,rrgéc
ohlongrrr.,

36. sypNuu

4,:!

étroicapsuleobliqueou subhorizontale,
Eeâtre: long.{0-{5";
arquëe'un peu resserrée.sotrs
iemônt'ohloigue,plus ou moîns
'll2-2l3"''; un anneauassezmince;
ibrifice; long.I I 2-2, dilm.
.
à
ou
brivi|ostre
apicrrli
conî1ue,
; . lanières
ôuàt:cuté
^du..péristome
.àino orr nuliernentouverlessur la carène;l-3 cils noduleux,
bt'ièvcment
Fleursmàlespolites; 8-19 fol. imbriquées,
Ëàïôiouoes.
petites; paraphyses
oblongues,
énerves
; 6-8 anthéridies
àcumiriées,
- Mai-juin.
grêles,asseznombreuses.
Rochers calcalres ombragés et frals et, à leur défaut, sur le mortier
calcareux des vleux murs, dans les lieux couverts, les rulnes 1-R' dans
iôi vorgt., env. de Sarrebruck(Winter), vallée de l\{unster(Bllnd),ruines
âï SpitZenterg, près de Salnt-Dié (8.), Haute-Saône, vallée de NIiéUn
.iRenâuldl; répandt danstoute Ia ré9. stlvat. du Jura et des Alpes'
Ornans, la
ènv. Oe Montbéltard (QuéIet), Bonnevaux (Palilot)'.4.rc19fr
pianee. les Ponts-MarÈel,au-dessousdu Chasseron,'1400- {lilagey)' env '
du lac de Joux (Cornu), Ia Iraucille, cascaclesde Flurnen (8.J, Sàvoie'
zon.s moy. et sup. (Parls), Haute-Savole, Thonon (Puget)'-Dauphiné,
bois d'Ecirirolles,- montagne de Parménle, Villard-de-Lans, la ÙIoucherolle, Prémol, la Grande-Chartreuse (Ravaud)' 9asses-Àlpes' prPs
d'Allos (B.); R. sur le cont,ourdu Plateau-Central, la Roche-Cardon,près
de Lyon' (biiêrePacôrne), env' de Nlontbrisol 1r,e Grand), Tournon, à Ia
Itrniie su$ér. de la rég. rnéditerr., à la Vabre près de ltende (8.); tRdans les Êyrénées,.Olôron(Spruce),Castelvieil, montagne de Montaubal
(Durleu ti Zetterst.), blocs de granite sous les sapins au Pontà'Espagne,1650'"(Renauld), Rio-Malo au val d'Aran, 9000' (Jeanbernat-);
paralt manquer dans Ia rég. médlterr., les départements du Nord, de
I'Ouest et la plupart de ceu:c du Centre.

36. Hypnurn

Grev.^.{nn.; Br. eur. l. 599;
Haldanlamrrrr
n' 1033.
Stirp. uogeso'rhen.

ou ascenTis,ecouchëe.llexueuse, émettant des t'amelux dressés
rappt'ochés,
silnplesou
danlI, souvenffasciculés,ilr'égulièremenl,
peu divisés:loufl'eslàches,irrégulières,ct'unïèr't jaunritrebt'illant;
imbri'
larhement
iong. 4-6 centiln.Feuillesrap[r'ocnées,
dressées,
quéés,concauas,
canaliculées,
rétrécies,aat'minées,
ovales-oblonguêJ,
entièt:es,
trèsfaibles,souventpfesquenulles;
murrie's
clcr/cur neru"ures
auxltngles,desoreillettesanondies,conucres
en dessus,bietr'tlistitlctes,
fot'mie-s,colnmedansle H. cupressilbrme,
de cellulesbrunes,carrées
otrlrrrondies,
linélri|'r's,
ltténuécs,
lesaulrescellules
à prr',,isepuisses';
flexrteuses,
S-10 lbisrussil. q. l.; Iong.tlesf'euilles
à uriroislerrnes,
\Ip-2,lai'e.i 2'*; queltlues
ovalcs
oullrrcéolécs.
feuilles
acc,-ssoires
Rlmeaufeliile r':rdicdnt:8-{5 lbl.: les externesovales-acuminées,
ëtvt'ues,étalées;
ltrusquerneltI
lorr.pli.s,sics,
engaittlttttcs.
lessupérieures
contrtctées,
ou entièresau sommet,termitléespar un 1o,l(/
denticuléès
antmenlletueur. muniesà la basetl'uneneraut'emùrceou énerues
;
4-10 archégonîs
vaginule
fililbrmes,ltomhl'eltses;
: I'irraplrlses
gtrilc,
pottt'pre,
c5littdrirlrre,
r.lrîr'gé{.
riesdéni'isde la tieut';pédicelle
f.ordtti\ droitc: loîs. 90-95rrr'r'gxp5slsobliquement
tlrcssee,
subculirt'rlrique,
légèrenrent
bombée,
rrqrrérr';rait,menltoutà fait r'égulièi'e.
couleurddbr.iciue;long.9-9 4,'2,diam. 973u'n';
operculeconique,
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surmontéd'un,petitbecfuoit ou courbé;un anneauétroit; péristome
acuminées,
formantun côrieélevé,pâle; dcnts étroites,Ionguernent
ù Tteine
lame[ilèies; lanicresallongées,acuminées,
médiocrement
courts;
ou nullementouvertessur la carène; l-2 cilsordi,nairemen't
membranebasilaire du péristome intet'ne ïeu éler'ée;spores
médiocres,
uàtes.Fleursmâlessur lt mëmeplanle,dansle voisirrlge
rétiécies,assez
desfleurs fèmelles 4.0-12 fol. ovalcs-olrlongues,
longuementacuminées,énerves; 6-10 anthéridiesoblongues,
- Hiver.
épiisses; paraphysesgrêles, peu nombreuses.
hornotropes,p|us
N. Boul.- Fcuillesgénéralemenl
B. homomallurn
au sommet;cellulesdes
trèslégèrementsintolëes
acuminées,
fuiement
stérilejusqu'ici.
breillettesplus petiteset à parois ltluséTtaisses;
À la base des troncs d'arbres, sur les bols pourris, Ia terre couverte
de débris de végétaux; RR. Pyrénées, bols de Lagaillaste et d'Àsté
près de Bagnères de Bigorre (Spruce); var, p. dans les Alpes, bols de
hrélèresarimont Genèvie, près àe Brlançon avec lI. Ileufleri, procerrimum et, HalLeri (8.) ; Pyrénées, euv. de llont-Louls illenauld), val
d'Aran (Jeanbernat);'le type est représenté pour mol par la plante
des réglons bassesde I'Allemagne, Durlach, Rummelsberg, etc.

- Ces deux dernierc Hupnumdiffèrent des autres
OssBRvrrroxs.
génér'alement
moins
esoôcesde la sect. Dre\anium,prl desl-tluilles
non plissées.
et-des fol. involucrales
viiementcourhéesen déssous
thit parlie du sousMusc.eurov..le H. incuruatum
Dansle Suzopsis
sent'eHoinoinaltium.et le'H. Ilaldanianum,du sdus-genreHeteiolthyltum,trop peudislinctspour qu'il soit utile d'en leproduile ici
les diagnoses.
6" Sect. RhutidiumStrll. - Plantest'obustes,nott radicltltes.
ct.ridées,muniesd'rrne
ilrégulièr'ement
Feuilleslromotiopes,
lrlissé-es
nervureunitruebieii aéietouuée:tissu formé de peLitescellrrles
carréessur ïn large espacô'ùla base.Fleurs dioiques; capsule
arquee.
3?. Ilyprr-. rrn rrgrrsurrr Ehlh. Decad.rP 291;-Br-.eur. t.610;
Lindb. Musc.scand;Musc.GalI.n' 448'
Hylicomiumrugosu,m
Tige dépourvuede radicules,finissantpat
'su se dénudetà la hase,
dëcombante, I'edressanl,un. peu .à
robuite, ëpaisse,longuement
pennée,'rameau\ courts, arques' tres
I'extrémité.régulièrement
étalés.distiqucioudéjctésdun mêmecÔlé,obtus;souven[]a tige se
ramifiécsde la même manière;
uartadeen 2-3 sranAesbt'attcltes
d'uniqmrcrt'uruil, ou d'un vertjaunàlleà
làches.déilr'imées.
touffe-s
la surfice, brunes ir l'intér'ii'ur; long. 6-12 centim. Fcrrilles
un aspect
doùnantit.lu.plante,
imbriquées,
concaves,
lapproclrées,
déculrentes,
lârgemeritoblongues-laneéolées,
reitilë,subcylindrique,
à demi tot'ducs,/?/rihomotlopas,
à l'a hase,i'étrécies-acurilinées,
sur tout le
du rhilieu,eL tlentées
de la baseau-clelà
I'ormes,t'éaolutées

38. uypr-uucottllturA'rtitr.
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colltour', canaliculéesvers le sommet,munies d'une nervure qui
iàr'*rnceiusgu'aumilieu et au-delà,ondùlées,ri,déestransuersalement,
sJltout $ t'éiat sec,présenlantrtussisur le 4ostlespapillessaillantes;
long. 5-6, lalg. I 112""".'cellulesbasilaires,sur un large..espace
ou brièuement
ovaie.rcmonlantlc long desbords,petites,arrondi'es
par'foismême
tlexueuses,
anquleuses;
lés autreslinéàires,
àblonques,
obtuses,6-8 fois aussil. q. l. Fleu-rslêmeltes
commesinuolér's,
20-:J0.;.les
sur ll tige principale,rnres; fol. très nombreuses,
brièr'ementnervlées;
externeset les moyennesovlles-acuminées,
dentees'
largement
acuminées,
lesintimes(nonencoredeveloppées)
mincaet courte; 10 --'15archégones
; paraplr
1'scs
muniesd'uieneraure
pluslongues.< Fol. involucralesintimes dtiveloppees
nomhreuses,
icuminées, plissëes;vlginule sulrcylindrique
lancéolées-alldnsées,
chargdedesdébrisde la'fleur; pédicêlledressé-flextteux
;
allongée,
munie à la
capsùe obliqùe, subhorizontale,ëtroiterientoblonç1ue,
baie d'uncolpeu distinct,rétréciesousI'orifice;operculeconrexeconique,terminépar un becmédiocre,oblique;un anneitucomposé
petrllrnellide ôellules;dentsdu piristomeépaissies,
de trôis'sér'ies
fères,d'unbrun foncé; lanièresdrèsôuvertessur la carène.;1-9 cils
allonÂés; fleurs mâlés sur une plante distincte, épaisses; lbl.
largement ovales, biièvement acurninées,
nombTreuses,
-énerves;
aussilongues.))
filiformes,_grê.les,
anthéridiesoblongues; paraphyses
- Espècetrès distittcteet
europæl,.
D'aprèsles dessinsdu Brgolbgl'a
peuvariable.
Coteaux, collines, montagnes, sur tous les terrains, aux lleux secs,
gramineux ou calllouteux exposés au solell ; dlssémlné à I'état stérile
Èur une foule de polnts dans toute Ia ré9. stlvatique, s'élève jusqu'à la
rég. alphc, à 9000' au col de Riou, Pyrén. (Renauld)' sur les somrnltés
alu Plateau-Central, du Jura; manque dans la rég. médlterr', trouvê au
plus près à Dlgne (Roux, Phlllbert !), manque aussl.dans les plaines
basseset humldes, n'apas été constaté dans les départements du Nord,
du Pas-de-Calals,de la Somme, niais trouvé dans les Ardennes, I'Olse,
aux env. de Paris, ça et là, R. en Normandle, en Bretagne ;
semble également R,' dâns les plalnes du S-.-O. Trouvé fertlle en Bretagne, aùmoulln de la Conterie (Pradal) (??).

7u Sect. Cratoneuron
Schimp.- Plantes des lieux humides, de
taillemovenneou robuste: tisè pennée,ordinairementgarniede foi.
accessoifes
et de ladiculesàbondantes;feuillesdilatéésà la basel
ovales-lancéolées,
acuminées,homotropes, munies d'une nervure
épaisseet d'oreillettesbombées.Fleurs dioiques;capsuleoblongue
subcylindrique,arquée.
s8. Hyprrrrn
Hedw. ÙIusc.frond. IV, p.68
eomrmrta,tutn
t. 24: Br. eur. t. 607; Musc.Gall'.n' 28t.
ptr innovationen plusieursbranches
Tige déprimée,se partageant
fasciéulées,
ascendanies,
iennëes; rameauxsouventtrès courts ou
grêles,distiques,
étalés,tlressésou plus ordinairementarqués,lnombreux, rapprocirésou espacés; touft'esTtrofondes
(4-10 centim.)
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à I'ombre' jau{enses,ritides,d'un beauvert Ibncé, un peu olivâtre
cltargées
ti'équemment

leslierû.1sèc,
ffii,Ëi,ilffi;i ioreii.-iAans
trlsgqe.1191i?lt^*:tliti.caulittai'es
ÈÀriiitn*
iiïii.rùiirtionsealcrir',is.
tclmtle,gs,pal'y--l
ltomotropes'
itlrlies,làclrnrnent
orrlrir.eq.
csl':-lc(i('s,
qur
ep(il:;$e
tlert)ure
munies.d'utte
fulcilo.rne,
i"ig;;i-,";t"iinuliculé,
tf p/issles'attriculées
mn
te
z
e
ass
it,
*
i
fât'
u
d
i
e
mrn
for
q
u'
au
s
u
rce
ar
s'au
i
vers le somet,eal'niesde clclltsgrltndesvers lâ basc,'super{lcielles
linéaires-flexuelrses,
rnoyenn-es
9; Fig. .1i.;',- cettules
;i.ii"ld.
ir palo.isfermes'éprisses'assezcourtes'
sâllsetre arguës',
attëttuëes,
oreilerres,descellulesvertes,courtes,
q.
,u,
r. i. i
iÏôi;Ë'ù;ii

petites3
adsez
l'-1':-ii-"d::i'9,Y:'
;ilJ,'iË;,ïtiditdi.i ô" ingttleuses,

s u r u n p e l i t c s p a c e d i s t i n c t , . - c o l r v e x e e l l dféuilles
e s s u st'nmélles
'degrandescellules
plesquehyalines;
-orË. îrri o,tgires,subheragottes,
ées,

ovales-lancéol
môinstarges,
1ofrorropés,
iliËi;i,l;';;fl Ëàuiù6ôr,
et
abondanres
hrunes,
radicules
dê
ga,iiié
0utie
ei,
iliËi"il,ùiioéi;rig"
oI'djnriiË;ilé.Ëi;;.Ë'prîti d. rui,àii i" àiàn*t ét o" tot.accessoires
:
Fleursfemelles
subulées.
;ffi;î ËË ioriùies, ôïiréi-ii,rceolées,
les
énerves
;
subobiuses,
-courtes,
i;i.'8"" iô;" reJè"iOiieùte,i-ôvates
longuement
lancéolées,
ovales-oblongres,
'ptiiuàr,
iXônËn*r'.fiôs*ùpOriéurôs
qui.s'avance
nervur.c
drrne
munies
;,iir;il|ï*, fo;îe*Ë;r
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cottà la base, plutôt ouales-oblotryues,
moirrs triangulaires-dilatées
(4 ulis ordinait'ement
profotttls),
moinslinec:rvcs.forlenent plissées
qui s'lrrête
muniesdfunenelvurebrutrcfilusëpaisse
ii,,rrtâôuminées,
âssezloin du somtnet;cellulesà parnisplusépaisses,
dansI'acumen
moinstranchëes,
8-l2 lbisaussil. q. l. ; oreillettes
linéaires-flexueuses,
brunes; fol.
fornéesde cellulesoblongues,à paroisplusépaisses,
Ptidicelle
noribreuses;
linéaires-subt[ées,
accessoires
I](tsileradicules.
pluscourt,long.95-30n'*;clpsule
plusilrais, flr'xueur,lrscctrdtnt,
un lltneau
un pelrplrrsépaisse,
bbtiquè,moirtscourhéc,r,iilnngue,
pludznfnrc;lanièresinlet'trr's
du 1réristoine
urrpeu plusvisibl'ment
sur la carène,denlsexterhesplus courtès,moinsdenticulées
buuertes
vers le sommet.- Jttillet-août.
C. blen caractérisé et souvent fcrt., de la zone sllvat. mo;enne au
milieude Ia rég. alpine, dans les Pyrénées, lesAlpes et le Jura,, aubord
des petits rulsseâux et des sources, sur les terralns calcaires ou contenant du calcalre. Dans Ia ré9. alpine supérieure,aux lleux plus secs, on
rencontre des formes rabougries, plus courtes (4-5 centtm.), grêles,
munies de feullles plus courtes: c'est la var. gracilescensSchlmp. S'4ri.
9 ed,.p,743. Dans Ies montagnes basses on rencontre çà et là des
forme-s inrléclses entre les II. crtmmutatunt' et I'aLcntulz,plus robustes,
moins chargées de radicules, molns répJulièrementpennées que ie premier, sans être ldentiques au second.

nî;[-=[,î;:^;P:'i;,ii"i:Uï:il'lli,Ti"'i;
inlu.iïi
ohlir;ueou
ài.iJe-ù.iîi"î; ]bt,n.; t,ôlrpte; lorrg' 40-50"r"'; sapsulê
hombée'
arquée,légèr;ement
Ëiii'.''iiàiiLtiô,'rytilài'i,iur,ioltémen"t
forifice
so|s
pou.
rcsserréê
; long'
un
ta
blse,
irf,r'ffi;ïié;u'Oe":'
un flnneau
convexe-apiculé;
JÏiô,";iir'm. 1-i {74""';;opercu.le
; dcntsdri pér'istome
J.tln_g',
in'ie Ai t.àt.'i"rtr.JOipctiiestètiutes
sur
ouvertes
ù peineou rrullcrnent
; lanières
ffi;?Ï,Ë;;li,n"ttiières
une
sur
mâles
't-g
Flettrs
longs,rtbdrrleux'
iili';À;;-r'
citsass'cz
concaves,imbriiiirii."li ËiinàL.ltit, ;;rb,;;s""C ; 8-{ 0 rbl.oval,s.,
Iineme,ntderticulées; les externes
Ëffi", ;Ïfiil;'.irtàCuminées,'anthéridies,
grêles
4-6 ; paraphyses
i,îïË. dirîr iiifrre n.ri'urà-;
e[ courtes' Avlil-mai.

t
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Espècecalcicole,nevivantquesurles,terralnscalcaires'ouclumoins
a u c o n t a c t d ' e a u x c n a r g é e s d e c a r b o n a t e d e c l r a u x , n u ]au
l e sbord
u r l e sdeis
.terparois de rochers'
rcins slliceux pnr.; .or"iJJpùttàt, les
répandu
des'sou"ct s, à liombre ou à découv ert.l
i';;;;r;;;-,'d;;'tùr'ents,
méditerr. I ôc. dans tes condittons soécialesà cette mousse
à;;;;;a'g.
généraleinentdans toute la rég.
^fertiielà
àîï, iô"i.'i, .eg. sitvât-ique,rempfacee
et là, principalement dans ia
;il;;
ù; i;. tôimes .oiioo1.. ;
zone moyenne-

donl elle diffèr'ep"I -{9t
plantetrèsvoisinedu H, commutatum,
a'sc9.'l*l'jit;
ht'attches
pIusieurs
gilllt"*
en
tigesfiia-iàiust.cs,divisées
0-lsposes'
irt'egultct'emenl
notldisliques'

dà raineauxmoinsnombreux,
; toùffes.p'otbndesd'un
Dluslirais, souvenl piit gltb,,ltttdresséÉ
for,tement
arquées,
grarrdes,
ptus
i;;;; i';îà, o,t uiioairrr. Feuilies

,t
tï

i,

* Hvpnumimiqatum Zel.terst.Ilusc. Tturen.
no242,{865 ; H. uirescens
"N. Bout.ilusc.rtet'F)st,.rt.243,i872;
Limpr. Krrlpt.
H.napæum
u. Schl. 7t.416,1877;II. comrnutatumu.
tr-L.
fluctuansBr. e1tr.;
. Syn.2 ed.
et àpachgneuron
Schimp
H. commut.aarr. 7, uirescens
p.743.
Tiger obuste,souventallongée({5-20 centim.)dépriméeel flottante
au bord des tolrents, se dënudanfet hérisséepar les net'vures
persistantesdesanciennesfeuilles; branchesTenn'ées
ou garniesde
olivâtresou passantâu
iameauxfascit:ulés;touffesamples,aertes,.
homoacuminées,
vert noirâtre.l'euillesglandes,bvtles-lancéolées,
denticulées
tropes, Iëgèrement
ou it,pehrcplissées,superficiellernent
veru la baseet au sommet,muniesd'une nervureuerte,très é1taisse,
ordinairemerÉdilatë.e
au sommetde I'acumen,cellulesbasilairespeu
distinctes:fol. accessoires
linéaires,subuléesordinairementrareset
peu apparentes.
Ceitè mousse,commela plupart de celles qui croissentdans les
lieux très humides,présented'a-ssez
nombreusés
variations.Lestiges
ordinairementtrèÉ'allongéespeuvent être courtes et redresséès,
les branchesfasciculéesou pennées,gtrnies de fol. accessoires
presquenullesou parfoisasseznollbreuses;les feuillessont plus ou
moins courbéeseh dessous,terrnittdesen poinle fitte ou pirl' un
dans ce derni,'t'cas, la nèrvure
acumenlancéolé-linéùresubiobtus,'
elle s'at'rête
s'épanouitau sommetde cet acumen; dansle premi-er,un peu au-dessous
de I'extrémitéde la pointe; les cellulesblsilaires
perwentfolmel de petites oreillettes; au contactdes roclters, la
plante émetdes ladiôulesabondantes,
ce qui toutefoisest très rare.

0RATOI\-EURON.
FILICINUM.

quei'ai obselvésru bord du torrentqui
Iæsorgartes
de fructification
sort du Inc d'Allos,diffèrcrrtfetr de ceuxdu Il. falcatum,lacapsùie
est ordinairementplus longue, plus vivementcourhée,I'opel'cule
convexeapiculé,I'rnneluéÀaleinent
mince.- Août.
étlblitdesreldtionscurieuses
Cettepla-nte
entreles ll. commutalum,
ftlicinuil et fluuiatile,toutefoiselle se rattacheimmédiatementau
[1. falcatumdont elle diffèr'epar des caractèresà peu près de même
le H. falcatumd,uIl, commutatum.
valeurqueceuxqui séparent
Qa et là, au bord des torrents de Ia zone suùaipine et de la rég. alplne,
sur les terrains ealcalresI . P.yrénées, Alpes, Haut-Jura; RR. fert.
(conf. Renauld, Reuue.liryoL. 1878,p. 5;. Le-nom d,e H, irrigatum, étant
le plus ancien doit être préféré.

* llypnum sulcatum
{Schimp. Sgn..I eil. -p. 699); Amblystegium
çllaucum
7 sulcatumLinrlb.
Tige grële,' branchesirrëgulièremeut
pennées; r'amerux,ouurni
touffes molles, d'lun jaune brun obscur,
fasciculés,-dressés;
plissëes
long.4-6 cent.Feuilleslarqemenl
(2-3 ulis
ouales,
concâves,
assezlégers,inégaux,de chaquecôté de la nervurè;à la base,fuis
ré1r'écies,assezlonguemelltet finementacaninëes,homotropes,
sinuoléesaux bords,vers la base, munies d'une nervure mince^oui
atteintle milieuou seulemenl
le tiersinfërieur,ou encore,mais pfus
larement,r'estepresquenulle; long.{ I 12,larg,.2/3.. ; oreillettes
bien
bombëes,
formantune bandetransvet'se
dislincles,
à peu prèscontinue
de cellulesgonflées,orangées;cellulesdu tiers inférieursubrectangulaires,les supérieuresflexueuses,
atténuées,
subobtuses,
à parois
épaisses,
B-{0 fois aussil. q. l.;fol. accessoires
linéairessubirlées,
courtes,nombreuses
; pasderadicules.
R. Pyrénées, sur des débrls rocheux humtdes dans la vallée d'Evne.
un peu au-dessous de la Coulade de Nuria, vers {g00-2000^ iRenauia) i
plc de Paderne, 2200- (Jeanbernat,l; Alpes du Dauphtné, au sommet dri
Grand-Veynlont (Ravaud). ^L^a^
Tar. subsulcatumSch, Syn.2 ed, (H. suLsulcahrm Sch.SEn. I e,L.p.698lne dtffère de la forme piécédente qlre par
des feuilles un peu plus étroltes, plus longuement àcumtnées, munles
d'une nervure prolongée plus avant,parfols blfurquée. M. Molendo constdère les H. sulcatu,mel subsuLcatu,ru
comme de slmples modtûcations du
II. commutatzrn qu'lls remplacent dans la rég-. alpine supérteure.
(V. Molendo, Moosstud, aus den A1gàuer Alpen, 18tj5,p. 105). MM. Holle
et Pfeffer ont d'ailleurs colstaté que I'appareil fructtfère ne présente
aucun caractère distlnctif . ( Pl 9fr. Bryogeogr. Stud. 7t.88/. La descrlptlon
gul précède a été falte sur la plante de la vallée d'Eyne; cellè du
Grand-Veymont a tl'abortl été stgnalée sous le nom de H. subsulcatum,
je ne I'el pas vue.

S9. Hypnurn

I,!nn. Spec.pl,; Br, eur. t. 609;
flllciTum_
Musc. GalL n" 287.

- Tige garnied'un feutreradiculaire,souventtrès fourni, sedhwtl,ant
plus ou moinsit Ia base,divisée en plusieurs branchespennées;
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attén'uésou*ochus;
ifË:ii,i1llË:il',ï3,ii|',i::i Effii ='long'u
",
iàiiài,i:un
ùyiri,

il

ue.rrbncé,
iaunàt.,
ooori.'l3t,=tf
iîb,litif8:b'l',!{:;
"éT'ré;;-'i;;;À

ctr
Jis'
"i' iliiliii,':"Ïiiil,ï,,;il,Tïo
:i;T,%'f
s'

iàJ^'ou
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làr^:renres,
aur'icuLëc
i à ï'iï*.,ti"J3f;i#-t:
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HYPNtirl-

CRAr0NEUR0N.

mouillée,
hallituellernent
Formu2r.o/i.ua
1deNot.). - Tigettëprinfte-.
t'l floltant1,l,eu radiculeuse,gat'niede fol'
oo *Or.' suhtnergée
rat'e.set
ramea-ux
totlffcst'et'fesassezdéveloppées;
aàcessoiyes;
ù divers
étalées
{'euilles
grèleil
longs,
mais
et
pti,s
fournis
ôà"iii o,
Iisses
lromott'opes.,
à iei.e ou rtullemettt
àéËrl!,-râir entoussc,rs,
les
gmnûes'
les
caultn.
planei:
plissées,
bot'ds
urx
peine
;
ou"à
raméalès
Petites.
Forrna suprualpina(Molendo)'- Planle grêle, verte; tiges et
tres
; feuillespetites,ouales'oblongues,
r.ameauxdiessés-fasciculës
rcrasou
imbliquées;radicuieset fol. accessoit'es
iôircliæ,Idchemeit
nulles.
FormutenuisN. Boul.- Plarttegrêle,otïrml,qqqlqugressemblance
Ïeulllesovllesdéprinée,rameauxluscicules;
avec le H. serpcns,
ou étaléesetr lqusse'ls,à
dressées
acttminées,
lancéolées,
frnCmetû
aux bords; fol.._accessoires
sinuolées-dentées
uàinà tromotropes,
iàr:zi; radicules souventnulles..; Je q'aj.pu appliqueraveo
par Schimpet.
certitûdeles nomsde variétésproposés
C. dans toute Ia France depuis la rég. rnécliten. justlu't\ 11 r9ÉI'
fert. prlncipàlement drrnslazone moyenne desfo^rêts.
alpine
' f l ï i i , â isupérielre,
iirotn,
C . d a n s t b s I i e ù x r e l a t i v e m e n ts e c s ,s 1 r l e s r u c h e r sf r a l s .
ies Iteirx calllorrteux simplement humides, découverts; loriltn pt1ltïa'
eC. u" borrl des cours â'eau, des rigoles, des fontairies, près des
Àoutins : forma supraalpinn,rég alpine, prèsdes rigoles, souvent mêlé
(B )' sans
U a ; a u t f e l m o u s s d s ,C â n i g o u ( G a u t i e r ) ,p r è s d u l a c d ' A l l o s
âorite allteurs; forma teniis, tochers humides près ti'Alxe, Ht"-Vlenne
i i n - v t . l t r r é n ô e s ,d r n s l a g o r g e d e L u z ( R e n a u l d ) .L e s f o r m e sd e l a r é 9 .
iireOIi.ir. sont presque toutes spécia.les,en général dépourvuesplus _ou
môin" comptètément de radicuLes et de fol. accessoires.J'al recueilll
en r,arttcutier, dans le valion de St-Pons (8.-du-Rhône) une plante qul
rapiretlelé H. circittnntuttt'povrle port, verte, garnie de rameauxarquês
-"ï'ârocitr.
: les feuilles iarnéalei ovales-lancéoléessont vislblement
pllssées et, iortement dentées (fornl'e dentata).

* f,vonum Vallis-Clausæ
(Brid'Illant.Musc'1t.182,Bryol.uniu. II,
"'p. f}d); A mbIystegiurnh'ormianum
Fior.-Mazz.Att. A r' h uou. Linr .
XXVil,1814,
Tige diviséeen luuues bt'altcltes(8-'10 centirn.)rëgulièremenl
à la lumlère'd un
d'unvertjaunàtt'e
touffesriuides,lmples,
nennVes;
rares
grrliies
radicules
de
à
I'omble,
ohÉcur
iert
9u peu apprt'entes'
presqueen tous
ou étalëes
homotropes
courbdes
Feuillesléaèrement
à la hase,puis llnot)ales,
ou mêmesubtriangulaires
iens, raid"es,
aux hoi'ds,
planes0.uà peinerelevées
acuminëes,
céoléeslottçluement
7lëes,muniesd'unénervure-Iarytel epaisse,
nnèmèntdinticulées-sinu
cellulesmolennes
Ie limbe;Iissnferm_e.;
lonquemcnt
brune,tlëpassant
bon]bees'
biende[itues,
oblonaues'.
courtesà iar,oiséprisses;oreillettes
celluleï; les cellulesqui suiventsont petites'
forméesôe erandes'
lÎéquentes,ovales
âSSez
irrégulièrem
eif anguleuses
: fol. accessoires

40. nypNum LycopoDroIDES.

b{

dentées.Les partiesanciennes
destiges sonthérissées
de
Iancéolées,
qui repr'ésentent
les nervuresdes feuillèsdont le limbe est
q1o.tnte.s.
dêtruIt.
Vaucluse, dans Ia Sorgue (Guérln ln Br!del), Malaucène, source du
G r o s c a u ,s u r l e s p l e r r e s à d e r n i i m m e t . g é e s( J . H . F a b r e ! ) , p y r é n é e s ,
près de Lourdes, sur les rochers arrosesd'une cascade,6U0' 1}tériauldl1

p. fallar(Bf!4,;Sghimp.); Amblysteoi,um
irrituun, B. faltan, Sch.,
spinifoilium
Stin.4 ed. 7t.894;A. irriu. 7.
Scr.. Suir.'il,ert.p'.ïtB.
'nrybt.
uniu.tI, i.'ssil n.- Votiit-Ctiul
Iï. 1ticinuri,ç. fallan nria.
Brid. ib. 1t.534.
sæ, p. attouirens
qui ont en communavecle H.
Je réuirissousce titre des,mousses
desfeuillesprfcouruespar unener,r'urelar.ge
l-ullis-Clausæ
et éuaisse
le limbe,destii4esgalnieshe quetques
dépassant
fôi. ;;ËèùâiËes,;:
des nervurespelsistanl"es
sur les paruesanclennes,
des feuilles
du II. irriuuunrauquelSchimper'les
détruiles.Elles.se rapprochent
en brunclrespr-esque
rattachaitplr''des tigesdivisées
simtrlesou
gafniesde quclques
rameauxdressés,
allongés,
destrjuffesd'urr vert
iombreou.uoiràtl'e,les feuillesétroiles,bblongues-lancéolées
ou
planeset entières ou à peinesinuoléesaux bords
mêmelancéolées,
peumarquées,
de plis,desoreillettes
dépourvues
lescellules
movenneJ
les basilaires
erlefnespetifes,carrées.Cescaràctèt.es
sublreragones,
sevérilientbien sur une plrnl.erecueillic1.rrès
du lac de Barbazan_
dansles Pyrénées(Jeanbelnat)
formes,pr.ovenant,
; maisd'auti.es
eri
particulierde Boulges(Le Grand),de la Dr.ôme,Bourg-6x-péase
(F.
qui rendr,ntla solutiônde ces*ditIiPacôme),
élablissentdes
lrassages
cultéssingulièrement
ditlicile.Surcesder.nières
pllntes,les tiees
pennées,les feuillesplusoù moinssinuolées
sontassezrégulièrement
auxl)ofds,etc.
Blidelrapportait
la var.fallanau H. filicinm??
et nonauH. fluuiatite.
maisla-desôiiption
qu'ilei donnes'upplique
égalenrt,nt
birlnau-ii]
Vallis-Clausæ;
il indique,d'aprèsde Bl,ebiison,
presde Fahise,dans
feseauxcourantes,
une var. atrouirens
dont,h placesembleêtre ici.
Cesdiversesplantesne me sont connuesqu'àl'étatstérile.
8" Sect,HarpidiumSull. - Tigr: non tadicante,imparfaitement
penrrée;ramifications
fastigiées;feuillesmunies d'uhe nervure
unique,prolongée,homoLropes,
plus ou moinscourbées-enroulées
en dessous
linéair.es
; cellulesmo)enr)es
; capsulesubcvlindr.iuue
:
arquée; t-rper.cule
convexd-corrique.
Plantes'
de grandeo" ae-*îvënné
taille, habitanl,
Ies marécages
ou du moinsles Iieuxhumides.
A. FEUILLES

PLTSSÉES.

a. Fleurs dioiques.

4O. Ilypnurr
Schrvgr. Suppl.I,P, p.300:
lyeopodlotdes
Br. eu . t. 613et 614; Musc.Gal,l.n" 447.
(10-20 centim.),mol\e,flottanle,irrégulièrementet
Tige allongée
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produisanlçà el,.làqu
peudiuisée,
luelquesjets grêleset desrameaux
amples,lnolles,
touflêsamples,
d'un vert jaunâtreou doré
n
molles,
courts.
courts,
bourts,crochus;
crochus;touffes
plusou moinsvif, brunesà I'intérieur.!'euillesassezrapprochées,
paraisconc:lves,
làchement
homotropes,
irnbriquées,
inolles,qraildes,
par suitc tle ieur inflexion,lar'$ement
sant oblongues-hncéoléeslorsqu'elles
lonçluement
sont étalées,rétrécies,
ovales-oblongues
et
pllrresaux bord.s,
très.
trèsentières,
entières,planes
a,cuminée^s,
bords,_munies.
muniesd'une
fittement
finementacuminées,
ù I'entréede I'ucumen;lolrg.4, lalg. { 112^^'
nervurequi s'arnèle

ôàlui,iJr' pâ.oiiminces,tiné;irà;,;iré;ft e's,âisiai,a-id roii'ar ssi

l. q. l.; cellulesbrsihiresoblongues,
courtesou sublectangulaires,
pasd'oreillettes
neformartt
distinctes;
à l'étathumide,les t'euiilessont
presque
lisses;prl l:t séchercsse,
irrégulièrement
ellesdcviennent
plissées,
(18-92), dressées,
bosselées.
Fol. involucr.nombreuses
imbriquées, les intimes allongées, finementacuminées,fortement
muniesd'unelonguetrcrDtffe;vaginuleallongée:pédicelle
ltlissëes,
souventgéniculé,pourpre,firilllenrent
tordu,Iong.$fl-dflntnt'
capsule
olrlique,oblongue-subcylinrlritptc,
alquée,plusou mo.irrsr'1lrdcfe
audessous
de I'olifice, brune, long.3, diam.:l*n'; operculeconvexe,
formédè plusieursséries
surmontéd'un apiculecourt: anheauéleué..
palr; tlentslarges,maryinëes:
linièr'esintelnos
decellules;périôtome
étroitement
ouuertes
Fleuls
sur ll crrène; 2-3 cils bir,n développés.
mâlessur une plantedistincte.- Avril-mai.
pour le port au H. scorytioides,
mais la nerCetteespèceressemble
vure et la formede I'acumenne permettentpasde confusion.
Tourbières profondes dont les eaux contlennent du carbonate de
chaux; r n'est pas rare dans les marais du Jura, sans fructification l
(Lesquereux,Flagey I), fert. âu marals de Saône,près Besançon(laillot ! );
R . d a n s I e r e s t e d e l a F r a n c e ,I s è r e , m a r a i s d e R o c h e f o r t ,p r è s d u p o n t
cle Clalx (Ravaud), en Blelag're, Fougères (Sacher in Husnot) AnjouM a i n e , \ I a r s o n , C o u r l é o n( T r o u i i l a r d ! ) , B e a u g é( C h e v . ) , d o u t e u x p o u r
les env. de Parls (Bescherelle),Somme, marais des dunes de St-Quentlnen-Tourmont (de Vlcq et Wlgnier !), Pas-de-Calals, tourbières près
tl'Alron-N.-D. (8.); Vosges lnférleures (Stirpesuo.q.rhen.), plalne de Wissembourg, entre Bitche et Sarrebrusk (!'. Schultz)1 n'eriste pas dans
la réglon pyrénéenne.

4l.H

42. nvpltuu UNcTNATUM,

HARPIDIUiI.

yprrurn wer:nieosum Lindb.in Hartm.Skand,.
FL ecl S,
1861,Schimp.in Suppl.ad Bryol. 1864' Hyp. pellucidum
Wili. ; H. adnrcumdict. er parie; trlusc.Gattin' d8g.

Iige ascendante
ou d,ressée,
assezraide. souventdiviséeen 2-3
pennëes,'rameaux
branéhesdressées,
espâcés
ou assezrapDrochés,
très étalés,peuinéguux,trèsuochus;long.destiges8-{0 tentim.,
des rameauili-agnrru,; toufl'esDeucomtractes,ï'unvert iaunùtl'e
pâleà la surface,hlunesà I'inlirièur,.Feuilleslargement
oblongueslancéolées,concavescanaliculées,
terminéesrapidementpai un
acumen
entières,
nettemetû
courbées
en dessouS,
munies
fin, médioue,
d'une nervurequi dispalaîtun peu au-delàdu milieu,iortement
plissëes
d'oreil12-3 pliS de ctiaquecôté ile la ner.vure),d,épouruues
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décurrentes;long. 4, larg.I liL^*; cellulesmoyennes
letteset ?xo?r
llexueuses,
environ{5 foisaussil, q. l. F'ol.de
linéaires,subobtuses,
l'involucre, 12-18, les externesovales,courtes,acuminées,brièpluslonguement
allongées,
rcmenInerviées
; les iulimesengainantes,
plissëes,
pairuhvses
nerviées;4-6 rrchégones
acuminées,
; quelques
cilessë,tdrdï à
fililbrmes;vaginuleallongée;pédicelleiougeàtr:e,
subhorixontale,
long.4-5 cettlim.
gauche;
oblongue,
arquée,
; capsule
lcsserréesous I'oriliceà l'état sec; Iong. 2-2 liz-*.
l'éeèrement
diàm. 1u''; operculeconvexeapiculé;un anlreaular;qe;périsÏome
voisines.Fleursmàles: l2-I3 fol. ovales,imliriquées
des espèces
;
les moyennes
brièr'ement
ner.iiées.
les intimeslinernentacuminées,
grêleset assezcou.teJ.b-10 antnéridiesoblongues;pâraphysës
Mai-juin.
Lieux marécâgeux, pralrtes spong'ieuses; C. dans les \-osg:es(8.), fert.
près de Sarrebruck (Winter), C. dans les tourbières du haut Jura, fert.
près de Pontarlicr et ailleurs (Ftagey), env. de pâris, I\lale:herbes
(Bescherelle),de tsrest (Le l-tantec), Hte.Vlenne (LâmJ), Cévennes, à
I'Aigoual (8.), Pyrénées,col de Saucède,1350m(Renauld),et sans doute
ailleurs.

esI facileà distinguerdes espècesvoisinesdu
Le H. uerni,cosunx
groupesuivlnt, par ses feuillestoujtiurs plissétis,méme à l'état
humide,relalivementlarges e[ terminéespar un acumencourt,
génémlement
d'oleillettes,
dépourvues
coloréesen brun, le long de
la hase,sur unebandeforméede cellulcspluscourtesquecelles-oui
suil-ent, mais non distinctes autrernent-.Il varie feu et reËte
toujours,en France,d'unetaille faibleou moyenne,sansatteindrele
gigtnllsquequ'ilprenddansles tourbières
développement
du nord
de l'Europe.(Conf.RenaùLd,'Reu.
bryol.1879,p. 98).
b. Pleure

48. Hyprlurn

monolques.

urlcinaturn
Hedw. Musc.frond. IY, p.65;
Br. eur. t. 600; IIusc. Gall. rto284.

Tige raide, décombanteet se dénudanfà Ia base, redressë,e
ou
procombanteau sommet,divisée en 3-6 branchesascendantes,
pennées;l'ameauxplug ou moins fournis,flexueux,étllés; Iong;
8-10 centim.;loull"espartbisétendues,d'un vert flus ou'moiÀi
iauru)tre,pâleà la surfacè,d'unjaunevifâu-dessous,
ei en{inbrunes,
souuettl
rharsëes
tle terrt ir la blse. Feuillesétroitcment
oblongueslanciolécs,lortamenlplissëes
làchemeniim14-5 plis), concaves,
Ortquéespar Ia base, irrserrsiblement
rétrécies,Iinementet tr'ès
lo-nguement
îcuminées,homotropesenroulées
en dessous,rnunies
o'qne_?rrrr'ilre
qui s'arancelrèsloitt dansI'acumen,
à peinedécurrentes
a la bâse,lhrcmentdenticuléessurtout dans la moitié supérieure;
lottg. 5,nn',
lar.g.1u'n';quelques
cellulescourtes,hyalines,fùment dé
t't'espetitesoreillettesà la base;les autreslinéaires,tr'èsétroites,
Ilexueuses,aigùes,à parois épaisses,15-20 fois aussi l. q. l.

j
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43. nvpnult REYoLYENS.

HÀRprDruil.

Involucretrèsattongé.
(7-8";; fol. {B-g0; Ies externesovalesacumrnées,
les supérieures
dressécs,
lancéolées,
eilrëmrmentallort_
gd?s,.ïinrme_nI
e.tlresI.otrq.uement
acuminées,
nerviées,lr.èsf'or.tement
(b- l0 plrsprolontls)
qn!^sees
3_4 ; paraphyses
; archégones
allongées,
nrll0rmes,nomnreuses;vaginule ohlonguesubcvlindrique,ueu
saillante;pédicellepo.urpre,
un peu flexuéux,légèr"ement'tordu'àu
vers la droite; long.
*mrySt vers ta .gauche,et inlérieurement,
20-30D'm;e.apsule
ohllqueou lrr.esque
dressée,subculinrlrique,
léEE_
arquée,.
atténuéeà la base,à la fin ressa,riesôus
Ienlgnl qoq.qge.,
lonrtce a I elat sec, d'un Dr.unlbncécouleurde brique; long.
2 I:t-3n'u',.dirm. 278-1,"'; operculeconveie-coniqre,
iranh. ÀiiË_
ment,aprculehpiculevariable,plrr.lbis
assezlong et ôourbiér:
anneau
composede l.r,oissériesde eellulesmediocr.es;
uér,istome
iaune
persistant
soliae,
longtem.ps
taméïif'ôr;;;dfiiicilée;:
; dentsfbr.tement
au sommet; membraneiutelne d'unjauneclair; lanièresétroitement
oyyeylgs
la car.ène
; 2-B cils noduleux,allongés,
,sur presquetorr.le
conerents
à ra l,ase.l leurs nrirlestrès nombreusessur, la ]iee
principale,_au
dessousdes fleurs femelles;fol. 15 et ulus. ôuaiè"*
longuement.
ggncaJes,
et finementacuminéês,Ihiblemeiiïri'eèi,
nomolropes;environ_{0
anthél'idies
courtes;paraphyses
grêles,un
peuplus longues.- Juin-août
Sch.; Tou{epd^enses,
enlacées,tachetées
F;,,albçguiqlurn
de hrun;
"I^e^llf,l.s,9-tr9rLrs,
simplemerrf
falcifor,mes
pédi_
; capsulebrièuement
cellce,bt'une,rtressée,
ou presquedr.essée.
Sch. - Tige g.rêIe,pennëe,
couchée;feuillesëtroites,
,rcr'mrnees
!; ,plymosulz
par un acumencapillairetrès lottg,faiblementcourbées
en
dessous; capsulegrêle.
Sclr.- Diffèrede la var. précédente
,à. plumulosunr
ulr une tige
pLuscqurte,des toufl'esTtlusdenses,
enlacées,
des l'euiiléstelminéës
par un acumenmoinslon11
.
, plus vivemeutcourbéenrouléen,d,essous
capsuleltetite,brièvemenfpêdicellée.
.. .graciles.cens
Sch. - .Touffes denses, mais co.urtes;feuilles
courtes,rnoirrscourbées,étroites,faiblement
plissées;planteordi_
nairementstérile.
Tigesdressdrs
€*1ybi1t-luteum,Sch.ou asrendantes,
pcu rameuses
,rounes
;
Ja.unc.ctarr;leuillesimbriquëes,
larges, assèz faitrlernent
par
un
acumerrcourt, éLpeu courbé;capsule
!u!!9e!,,rermrnees
presquedl'essee.
- M.anqug dâns-la ré9. médlterr. et dans la zone lnfér. des forêts,
devient C. dès la zonemoyenle jusqu'à la rég, alptne supér.; uppo.oit
LR..nol env..de P:Lris; çà ei tà ôn Nonnandië et ôn uretâg"d fÉ,isnài.
I ' I . d u N . - 0 : ) , { Q . p l u s , e n v . d e B r e s t ( L e D a n t e c ) ,C . d a n i l e s V o s g e s ,
au-dessus de 700'., dans le Jura, au-dessus cié g00" , sur touf tl
d é v e l o p p e m e n t ^ ^ d u _ ^ P r a t e a u - C e ndt a
r anls, l e s C é v e n n e s ' e t l e s À l p e s
au-dessusde 1000-{200'.; égalemeni C. dans les pyrénées.
Les varlétés se rencontrènt prlnclpalen:ent dan-s la zone subalplne
etla rég. alplne; var. p, dansùs lleix marécageux de la rég. afpinà;
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sur les parois.de rochers ombragées-et très
R. en France; \ar.'.,
clesblocs, ré9. subalpine et âlpine, Hautesau
milieu
t.irè
A
in.fi"O..,ô, sur les troncs d'arbres' Hrutes-vosges'
var'
î"ïg.t, ééo.orrr*, alpes;
sot la. te,le hlmlde dans la rég' alpine
t,
ou*'
ailleuri
doute
.îot
I
ri
I
'
E
c h a u a l à( B . r , V l l l a r d - d ' A r è n e ( I t a v a u d );
d
c
i
a
c
p
r
è
s
d
u
u
o
"
*
,
iuJ-F.f
près
du lac de Gaube (Renauld)' Pic-du-Bec
iiË. c. d*rgàri lGautier';,
a u V i t i a r d - d ' e r è n el R a v a u d ) '
se rattache comme forme secondalreà
Lâ var. orltlot.tleato.aer-iiriOU.
p' 95t1; Le H'^cotttiluunt'
nïui."i"U'iuLaceunr'(v. Molendo, Bay',Lauttrn'
qu'une lorme plus glj]::l:3^t^u'
ii. ;î'E;.-?fl.-SoL,ttJia,rurn sch') n'èst
var. plumu,lostutt,.Les nombreuses
i"rflirfi.* i.ès p.o plissées de la
v a r i é t é s d i s t l n-..
g u e e s p z i r s c h i m p e r n e . r e p o s e n t q u e s u r d e s ,proprement
rnodifications
totit cles forrnes plutôt que des varlétés
;.;;;'i;*;;.;,
sur les terrains slllceux. à terre et
incinahnn se rencontr.e-,
âî;;;.-i;?.
rochers
des
humides
I sur les terrains calcaires'
àuï. irr-uor.actuosltés
Ies
t"ooo" guère que sur les..troncs d'arbres ou à terre sur
;il;];
ùois morts et divèrs clébrisde végétaux'
PLISSÉES.
NON
B. FEUILLES
.
a.Pasd'orèillettesbiendélimitéesàlabasedesfeuilles.

43. Hyprrrrn

p' 38; Br' eur'
reYolwerls Sw. Mus,c'^suec'
t..601;Musc.Gall.n'349.

par.se dénuder,diviséeen plusieulsbranches
Tieenrolle.tinisslrnt
sont
les,autres
orii,Tiuiiii,"hôni-terpfusiail'lr.srestentsimples,,-et
inégaux,
peu
nontbreu"r',
\'amear.
Ëi'iéïôitôtiuJnnics;
.diversemenl
étalésou coùrbés;long.8-{2 centim.; toull'esm,lles, lacnes,û un
et au
ffi;; Ëtù;ôrt I ia suithce,passantbientôtà I'intérieurau brungues'
ohlon
largement
prochées,
assez.
iap
Fe
illes
ôii,ï r"r.e Uiltiini. u

insensill:n^lt
ù tr 6dse,puis.lancéoléés,
ia.jiô"ié,iiir-r,iiqoeet
canaltculees'

eI finementlinéair.es-atuminies,
rélrécies, trèsIonguement
un pé" crépuesI l'état sec, légèr'ement!in.menroulëbi'end,'ssous,
luslées. aresaneenlières.munieSd'trnenervut'emince. qul S'aVanCe
ou'airl Bll. lissrsou à peineplissées, hrievernenltiécut't'enles;long.
l-ù. iî;,r]i'ii,. qu.lq'uescéllulesbasilairesgonflées,ne folntrnl pas
trèslonguemenl,lin(lilires,,0btuses,lletuetts^e,s,
d'oreilfr,li'r's;1,'snioyeirnes
30-40 lbis urrssil.'q. l. hrvolucrèfemellc tt'es allonge.;1à;I9-tol:;
les externes courtes, ovales-âcuminées,étalées; les-intimesdresse€s'
eNiaitmntcs. IonLuemantacttnrinées(acumen pilitbrme)' pllssef.s,
peu nomhreu\; pflI'itplllscs
en"tières,
rrér'vittei;lottg. 6'*; ui'chégones
liliformes, très allongées, nombreuses; \'aginule.c)'lttldllquq t'9'
l r l l o n g é e1 i - d r n " ,:i U é d i c e l l p
e o u r p r e ,a s s e zi r r ' é g u l i Ù r c m C n t - t o tù' dl au .
:J-5 cenllm' ;
lritse"cleqauclreà di'oiteet aù sommetà gauchc; long'
-munie

oblique'
.ir,i,ùàiÏi;i;s;* .;trirtinoriquc,u','qtiëe,

d'trtt.col

d i i t i r r c t .r l i s s l à a u r è sI ' é m i s s i o nd e s s p o r e s , l r r u n e i l o l l g . ' z ' . o t a l l l '
3 4- 1"'iu'.u, kh.ueànneau, composé de troiS séries de c-{jlltl.les;
tr'éristornd
uiià , A"entsmolles ; mèmbrane ilterne élevée: llnières

Ia"ôô1il:iiii'"it.i,iôttôrïéirbtsurlc dos; 9-3 cilspresque.aussi
-apiculé'
aigu ou
iilil.î"b;';"àidËË: ouercule
convc\econique,
conFleùrsmàles
plante;l9-{5 fol' ovales-oblongues'
suriamëmè

HYPNUil

_

:if i

HARPIDIUil.

caves.imhriouées.
énerr-es.
ou.tr,ès
hrièvement
lerviées,lcsmoïennes
longrrernr
lrt,' lesihternes.
bl.iè\.em;iri;.unn..,; {0_20 rnthir.iciies
oblongues,
molles:naraphyses
peunonitrËuses,
légèrenient
renflées
versI'extrémité.

1, i

IT
r ll
I

L i

Tourblères et maré-cag-es;,
zojes moyenne et subalplne des Vosges
et
du Jura; \/osges (rllougeot), oazon-liartin, hauteuri
a. ôùog..." (Ë.1,

j,*nl,tl,,r[*4h!i:;
::;iJ'.i::ï:ii!,'J!l**i:,.t,1_::i:t

Aipes, mal.ats de Èoc'eJb_r_t,
pres O ui.irirô1L., f rt,.. lRavaud),
au_dessus
d e S t - V é r a n ,d a n s l e (

errussea"tu;,p".ILiiiii;JÏïi;Jlrx
HJj:i
"i:i:'fi:_sïff.R.rT

près de l-alaise,-ùroitui"
toq É,roùi..àoiî,iï"
tandesdes
S e t c h e sA
, n . l n l 1 111r . F c ù g è r e si D . l l ; ; j , ' i i à o fnoUou.g_d,rs.1,
s )a,s e
d e sN o ë s ,C o t , i n é e, l i a b ' l e i . ; ; ; . à ; ï i ; . i , ' i a nor .re, {rlul e. u. nt ,g o c t ( , l t n a iC
G u i p a v a sC, r o _
zon, erc. (Le lfantec), Romorirntrn GrairO;,
env. O. frôyi. lîil"iàl .
1re
* Ilypnum
Cossoni lSchimp. 81. gur. Suppt. III et IV, t.
I/., {g66;

Syn.2 ed.p. 705i1

celte.plantepossèdejncommunavec'nlrin
le H. r.euolaens
dont elle me
par.aîtdériver,destouffessecoto.antàn
noira,n:e;;;il;ï
â;,
feuitlestréDouraues d'oreirettes b'oÀiéô i'ri rrÀà,'rii*"
irrrîtËii.Ër,
par,,descêuuresmoyenne.s
aux extrémités,droites
lrneâi-r.es,"àirisÀ
ou flexueuses,
à prrôis relarirnnienï'ëi;;;r;,
trèslonç1ues,20_80
fois
aussiL q. t. -E'e en dilTèr.e
pâr',ine"iâir)à"
iIiii,
i,ir;;:;ù;;r,
g0
atteigrrnf centim.,i
.ramincirionoitinnit"r*n L.petmëe,
rameaux
trèsétulésou subfasciculés,
par oesteuiiièîr,""nôî
,u.oanementenrourées
en dessous.
er d'a.r'ès,sclillu.rp'. ùne ;i;;;'"'d;riià;;.^i:",
cell,lesbasilairessoi'ent br.une's,
ui peu ptusgranûeset courtesne
florment
pasd'oreillettes.
Marais profonds ; Mortfcntaine près parls (Cosson
d,après Schlmper.),
ma.zrls de saône nrès Besarrço1iniusrv r i. L". rorr,,es recuel.r.tiessur
dllers polnts des Ëvrer

racoeËo.no,.,'lïi'Ë,,ii','.:,"i_Jfu
#iî3ilii.iôf â..iîà","ï,8;i,1j*i$
ô" oenre
vctrineai i i'r eg;iË!l

i
$;i"T:
i"t?i'li
iffi ;Ë;i;i "
ruer des"*îiiut
po".ngô; ; ; # i'.' ri' i : *i,:,ilii:i,,;;ï,i;*i :,:îË,,JT:,:|,î#T;
cellules 'roJennes (I0_ls.f.is aussi

r. q il'rri.o s;,;i;',;;;Ë
;;"
plus a.llong'ees)et par la terllte verte ou
ineÉ. vert pâ,e des 1oufl.es.Il
en est de même de la plant(, que
;,oi .r.uài,ri. dans le Jura, €ntre les
deux l'oncine; les ceil.

prante
cette
uéta,uir,oi'.'?.roï,Ttff,ï#ii:tf.".,;,i.IiJii::iâff;:.,i"I_l:

fasciculés,les feullles sont largës, .o"orlËi
Sclimper à qui je l' ai cc,muni,,ieÀ'v- u-r.";;;1,,':."";

" i;""
";lri':::.
pranre
recueùrie
p,us
,{.îr,ffiîf
r,l,hi"ff*ri.nlrig
îîi
,*x;
dans la N{aradeita-,se rattache rru'ôiô*Ë"i-iu*î'pe
H.
ou

44. lilypn-yp
tnteyrnedlurn
Xlilde,Brgol.sil.p.6$;

''

' '

45. gypttult .ENDTNERI.

aossotti.

Lindb. in Hartm. Skand.1.1.;
Musi.Galt.n" 6lg.

La plantequej'ai en vue, sous ce nom, ressemblepar

le port, la

u,,

taille, le mode de ramificationet la courbure des feuilles au H.
elle en difïèr'etout d'abordpar.desf'euillesdëpouruues
ùernicosum;
de
plis, oblottoucs-lancëolëts,
moinslarges,plus insensiblemerrt,
et plus
acumirries,bien que I'acumensoit rnoinselliléet m'uins
lotrquernent
que dans_leH. reuoluens;
le tissu présenteau5sides difféenr:otrlé
rences; aux angles,on trouve presquetou.iortrsquelques
cellulas
(2-G) un peup/usgrandes
et gonftles,
foimantdêfrèspetites
or,eillettes
pru apparentes
eLtlilliciles
à r'econnrilre,
d'ailleut,s
as'sez
uarjal,/cs
sur
-une
môlneplanle; lcscelluleslno)'ennes
sontp/uscowlesquedarrsles
Cossotti
et uenùcosum
(généralement
H. reuoluens,
8-li fois aussi
L q. I ). L'appareilfr.uctifèrecomme dans les fI. aenticosumet
Sendtneri.
Il est certainqueSchimpera souventdonnéle nom de H. Seniltneri
à cetteplrnte; cepr:ndlnt
cellequ'il a [iguréeet décrite(BruoL.eur.
Suppl.I I I et I V, I 866,f. If montreà la-base
desfeuilles,de"srandes
oreilleltesbien delimitées,bombées,forméesde B-6 séi'iesde
grandes.
cellulesà^parois
épaisses
et orangées;je réservele nom de
qui r'ér.ifie
II. Sendlnerià la for,me
ce caractère.
C'estaussil'ouiniorr
de M. Lindbergqui maintienLle II. SendtneriSch. commebien
distinctde sonH. intarmedium.
Marécageset pralrtes spongieuses; dunes de l,amondlssementd'Abbevllle, S^onme.LdgV_lcqet \\rtgnler), tourb. entre Verton et St_Josse,
P a s - d e - C a l a i(s8 . ) , B o u r g e s , ( L e G r a n J ) , p y r é n é e s , A C . C r a b i o u l e se t
Tusse de Maupas, sous le nom de H. qdutrcutt (Zetterst. ex Renauld),
trIorrt-Louis, Porrt-d'Espagne
- d ' À r a n(Renauld), cirque de Héas (Mlésevtllei
]
C a p s i re t h a u t e v a l l é e
l J e a n b e / n a t ); ' A l p e s , p ; i ; " r ; ' r i . j , ' ;' ô
Éaône
d a n s l e s t o u r b . d u h a u t j u r a , p a r t i c u r i è r e n i e n ta u r n à r a i s d e
_(PalIiot, Flageyt, Chàteau-Larribert,IIaute-Saône (Ilenauld), plaine de
\Yissembourg (Winter). Diverses formes qu'on ne. peut g'uèie placer
q u ' i c i é t a b i i s s e n td e s p a s s a g e sa u x t y p e s v o i s i n s ; . J . ' d r rde' e - i l e sq û e i ' a t
r e c u e i l l i e d a n s u n m a r é c a g e a u - d e s s o u sd u l a c d ' A l l o s t i e n b a u " I l .
scndtreri par de petrtes orelllettes mieux cléllrnitéesque d habitude et
àtr 17.
.Loôs1nt
-par les_cellules moyennes des leuilles très lotûues jusqu'ù
-oui
zU lois aussl i. q. l.; d'autres encore a Icxceplion des feullGs
manquent de plts ressemblent singullèrement au ,t1.uernicosuttr,.
b. Des oreillettes

oo-oi:"É.nju";i:3ti#îrï:":"ci1es

à reconnaitre,

à

45. Ifypnury^Çen$Jne^ri
Schimp.,Br.eur. Sultpl.III et IV,
1866,t. II, f. 6 b ; illusc.Gall. rt"619."
au I-1.intermedium
avecleguel il pourrait bien ne
^ Très semblable
lbrme.rqu'un seul 11pespécilique.Cependàrii
ii ircini;ôà-iiô"îi'ià
oej.cfrpt.l0n
et. aux ligulesdonnéespar Schimper,le
H. Serultmi
{rrrrcr'o
(telespècevoisineparune tailleplusrobuste
et surtoulrrarla
p.r'esence,
dëtitiitëes,
, à la base des-l'euilles,d'oreillettesbombëes,
lormeesde
gratulescellulesoblonoues
subrectanquluirzs.
à Lrarois
lel'mes,,,or'&rrgdes,.
disposées
rn B-6' sdrjrsconrposées
chacunede
4-b celtules; cellulesmoyennes,linéaires,obtusèsou mêmecomme

I
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lrypNurfr-

HARptotult

tronquéesaux^extrémités,.assez
(8-lg fois aussil. q. l.).
c-o_urtes
Appareillructitèrecommedansle E. uernicosum.
Marals de Rochefo't près de Grenoble (Ravaurl), rnarars de saône près
dê lresançon(Flagey), plaine de Wissernbourg (Winter), env. de Bi,est
(Le Dantec).

de la plemicr.c
localité;les
,Je,n'ai,vu!lu'untr.èspetit sJrécirrren
plilnres
ûestl,ols.
det.nrefes.
sontrohilstes,atteignanl{ j_90 centim.,
celledu marlis de Saônedépasse
30 centim.;.-les
touffessont bru_
nâtres; la ramification.
assezrégulièrement
pennée,les rameaux
ascendants
ou trèsétalés,Ies lhuillesfortemenicrochuesenroulées
en .dessols, linement et longuementacuminées;les oreillettes
vérifientles caractèresci-dessùs; les cellulesau-dessusdu milieu
de la feuille deviennentlinéaires'flexueuses,souventtr.èsloneues
('15-20foisaussi-1.
g.t.). La plarrledes env. de Saint-Dié,
tlccrite
dans les llusc. de l'Est, p.95{, sousle nom de H. Senrtirt,eri,
me
parrî[toujoulsdevoir,consel.ver
ici sa place;elle est plus molieet
plusgrêleqrrr'le type ; lesfeuillessonj moinsdenses.
ies movennes
moins vivementeourbéesenrouléesen dessous,ôaractèr.is
uui
paraissent
dépendr,e
du milieu,la plan[earan[étéI'ecuei]lie
dansdes
eaux courantes;mais les oreillettesbien délirnitécset bombées,
brunesou lryalinesne seprolorrgent
pasvers la 'ervul.ecommedans
lesH. .Wilsottiou fluitans.
Schimper,,
ù qui j'en ai communiqué
des
ecnrntrilons,
la rattaclrail
également
tu H. Sendtneri,
formalura.
*Hypqqm \itlilsoni(Schimp.
mst.; Littrlb.Jlusc.scanrl.
-{87g.p. 83).
"" '
p'WitsoiliSch'.Br. eur. Srppi.tA6A,-i.'ïiï.'
H. Sendtneri
dune-s-de
Southport,décriteet figuréepar.Schimper
., La p.lante.des
1loc.cit.), diflt'redu H. Sendtneriprincipalement"
Dar.une tiee p/us
Ilasque'moinsferme,pal.une nmificatjonplus là-che,les r.a.-'rreaux
étlnl,.heaucoup
pluq eslrlrttet rtrres,plr âes t'r.uilles
plus innlles,
esp.!c!6égaleme.nt
et moirrsdenscs,secrispantptr la sdcheressc;
les
cellulesdesoreillettessonl.souvcnthvalinbset irnntouiourscolor'ées
en brun-r'ougeâtre,
les cellulesmovennes
plus laroes
r.elativemeht
eI plus.clurles,8-{0-foisirussiL Q.L ir pari,isplusmihces.
Après avoir d'abord considéréce' IIupnùntde Southportcomme
une espr:cerutonomc,
Sclrirn;ri.r.
la réunissniI
dès{866 isuunt.cit.)à litre de variétéau I[. Searittvri;en mêmetemps,
ii rlril'lclr;ritî
'au
cettevar. Wilsoni,les var. ehamatumet t, qiqanteu,in n. ailuncurn
déclilesda.nsle Brg.ol.ogiu
eurlpæa.Dandïa"9"éd. du Syrropsis,
ces
deuxdernleresvanetessontrepriseset formerrtunenour.r.l[e
esuect.
(ll. hanifoliunz
Sch.),maisla vir. I4rilsoni
esl décr.ile
commesi'ellc
les emblrssaitencore.De là une confusionqu'il importe de faire
displraitre.Il su{fil,à cet effet,de Drendreuotir tvueriu f/. ll'llsonj
13 irl;rrrte.
de_s_
dunêq ae Sourtrpo'rl,i'.ar'rri"nii'gur;eô
pi. lifâ*,i
S,.ultp{.
III et IV de1866,et donljc'r.iensdc r.appeler
i-estmiis saillauts
o'apres
desspecimens
recunillis
dansla loclrlité
plrl Schimper
classique

46, uypnulrADUNcuÀr.
*
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lui-même'Dans ces conditiorrs,__le^H.
wilsoln'constitueune sousou va'ie[éprincipaledu H. sendtnrridout ils'éloigne-tloîîse
espèce
raplrrocher
pour,mse l.ett.ouver
dan"s
Ies'màré_
9" l!'.adu.nc.um;.Il
Je,lut rappofteune Inoussestérile 0ue i'ai
cagesoenolre.ill.rorar..
de Lille, mais qui diffèredu tlpe riar dcs
trouveedans les lbssés.

à,p:Te:lloTolrqqes:
à l'exceprion
oesteihiniiôsqui
f.y.tll::.Ll:P,:t
decnvant
gp-qrggfe.el,en
un
crochet
trèsouver,t;
Unceau
les
l.nn!
denudees
tlgessonroepnmeos,
à la Dase,
etc.

* Ilypnun hamifolium(schimp.
syn.2ert.1t.7B2);
Ir. aduncum
aarr.
hanrutum
el oioanleum
Br. eur.I.60ii; H. ïVilsotti,
piroirînm
Lindb. M. scahri.
Autre fo.me encol'eplus éroignéedu l/. sendtneri
ol.Dlusl'ADUrochéedu [[' aduncum;eile ressérnhre,
premi"ievue,"riôi,ilË'ilôrt
à 'esl
et la-.taille,.
au H, tycopod.ioirtes.
eire
rriui iÀi,uii;' qù.""t.
'ieÀutii,rôreît
H. Wilsoni,laramihcrrionplusl'our.nie
e[ plus
riù"rrco
les 'amelus.sonrgénérare.rirenr
rr'èséraréi,tei iniiirl"*'u; ;Ë;';h;J
q^uo]911e-_a-sscz,,moil
es.encolc, légèr.eme
gj-Tglt
nt plisscesà l.étal sec,
t€rmrnees,
commecellesdu II. )l'ilsonit,t aussirie certainesformes

unacumen
subulé
trosionà;ôùesil;i-ffi;'r""u
[l,f:{r:,."{tlfli:pT
molnsenl'ourees
en dessous
quedlrnscedenrier;lesoreillettes,
géneralement
biendérimtées,
sorirforméeJ
aeôèti,ile*
rifiii;Ë;i il;;,
g:l^; : I ol-.nI es subhexa
gones, raiiiàmù;'Ë ;1"*, il;i r;,
$.3.î
i.t.pal'ots9gl]
mrnccs,u lors aussiL q. l.; ""
la nervure
" large êt mincc

s'avance très avant dans t'acuriren.'Èroràison rï" ï'rî.iinârûï,,
inconnues.

ùIârais_plofonds; tourblère de la planée, près de pontarller,
marals de Saône, près de lJesauçon (Flagey) signalé e nxaei,ad et
en
i
s-eretrouver dans leÀ -aiuié âo,iora âJru ËruoËË,i.
,Be]ui,iuq;,pourra
long'du
llttoral. - cette prante se drstrngue atsémcnt aa H. ru"ot,o,liàiLtit
par la présenced'orellef;tes blen délimitées a
ru t"ir-ùil;i]iË"'"-"

46. Hypnurn
adrrncurrr Hedw. Slirp. ,ry1r,t.
tV, p. --'
62,t.24.
" --'
Bryol. eur. Suppt.1866,
t. I; Musb.Citli. n;Zbil,.
par sestigesd ressées
ou ascendan
tes,assezfermes,
. Typecuractérisé
feuilles'ot'ales-taircéolées,
terminôespflr un tcumen cozr_
l!.,"1,,1:'rt:,ies
ïl,,It lnfotro.p.,s, lirlcifornies,muniesd'une 'èr,vure atteisnantau
trotls
/{r Dase
de l'acunren
et d'o'eilletteslLiendélimitées,liombées,

la flornison
dioTque,
râ câpiùré
munieounàhd.;";"i;
fll,lll:r'
ruutrrcs
t()1'ment
un crochet^ouuert
à I'exr.r'émitr:
pr:incides br.l'ches
-là;h;l;"oiâili_
tigeatteinr
8-{0 cenrim.;
res
touriès
sonr
llrli:
.t,t
rtsurelll

verte-sù Ia surface, décoloréesou brunes à I'intérieur,
oepourvues.
de radicures;les ceiluresmoyenneJ
âes re,iitt.s'iinr
I tleau'es-su
bhexagones,
aiguës ou tronquées"
ohlirluemerrt,
S_ïO foii
dtrùsr
r' q. _1.,a parolsminces.Lr plunleestd'aijleurs
assez
robuste
qrêl-e,les r.âmeaux..espacés
ôu'ràppiocties,ticJ OraleÀ';;;;;;:
19
ctants'Les autresvariarronsme para*sent
se rdngôrÀnaeuiiôi'i,is',
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N. Boul. - Feuillesterminéespar un acumen
a. tlanticulatum
muniesd'unenervurepénetranll.rèsauattldnttsI'lcumen,
mërliocre,
au sommetet à la baseou vel'sln baseseuprincipalemenL
dentëcs
lement.
B. inteorifolizmN. Boul.- Acumendesfeuillesplus long, subulé;
à
ù,labasedcl'acumen;Ies bordssontrnfiersou
lahervuied'alréte
peinesinuolés.
l'état sec,terminéespar
tr-ormalæuis,feuillesfermes,non'nëqtuesà
médiocre.
un acumen
à l'état sec,ordinairement
Formacrispu, feuillesmolles, cré1tuesterminéespai'un acumenl,tluslottg èt plus vivementcourbées-enroulëesen dessous.
Marécages.prairles spongleuses; vaî. a, Vosges,Bruy-ères(Mougeoti,
Corcleux, Batlbn de Seivance, lac de Blanchemer 18.), Sologne, Romorantln (Le Granrl), env. de Brestil-e Dantec) 1 't-ar.p, lotirLa Læuis,Noti
et Pas-de-Calals,le long du littoral, Ghywelde, Wimereux (8.)' Pyrénées, env. de Toulouse, sur les bords de la Garonne et de I'Hers (Jeanbernat), Mont-Louls, avec des formes de passage à Ia v. crispa
(Renauld): fortna crrspa, BaSses-Alpes,Prads, Gard. bol'ds du Gardon,
èntrc la Éeaumeet,St-Nicolas (8.), Drôme, Clérieu;, Ardèche, Guillerand
(F. Pacônre).

décritedansles Musc.del'Est,p.
La nlantedu Ballonde Servance
mc parailsc rattacherplutôtù la var.
250.iomrnevar'.or'ori1r$cals,
terrueSclrimp.
rSun.J.La dételminllionile la plantede Corcieux
dahslei iliusc.Gall.,2o289,m'aritécontlrméeparSchimper
distrihuéc
,.
en cestelmes<<H. aduncum,
formatypicagracileEcens
Bland.),Stit'p'uogesSchimp.(lI . polgcarpum
La var. polucarpum
danslesl'ossésde Strasbourg,esl
rhen.no{034,reôueillieautreflois
peudirisée,à feuillesentières,terminées
une formegr'êle,déprimée,
s'rt'rête
à la basedel'acumen;
Darun acuirert
trlanetdonth nel'vure
èlle se lattacheïèslols à ma var.inttqrifolitm,sansêtre idettlique,
quej'ai reçusdesPyrénées'
sousd'autresrapports,aux spécimens
" IIvDnum
-'Br. Kneiffii (Schinrp.San.I ed. p. 605); Amblgstegiwn
cur. f.573; H. arluncim,uar.KriteiffiiSchimp'Syn. 2 ed.
yt.727.
Totrten admettantles_liens de parentéqui relientce .typeau 1/.
parce
je croisutilede le conservercommesous-espèce'
&duncurn,
enIre elles,
vrrié de formessemblables
ou'il emhrisseun ensemble
au plemierahordde cellesqui précèdent;l'cxposition
tit diflërentes
v Easneen clartéet en rigueur.
" "prjsdanssa lbrme lvpe",le H. Kneifliidiffère du H. aduncyn.p?r
une tige mollt, déprirnët,ne sc relevrnt que pàr les exll'emlles'
divisée sansortlre en branchessol-lventgt'el(s,slmprc$ou pl'esque
en'toussens,les
étalées
diversement
simples,par dest'euillesespacées,

HYPNUMKNEIFFII.

6t'

insensiblene formantpusdeffochet,oval.es-trfangul.aires.,
terminales
û unC.
nel'vul'e
mltnlL'S
en[rcr(s,
aCuminêes,
brièuement
menIré[réCies,
milieu; o|eillettes
courte,dépassurrt-peu.le
l"ôfriiu*rnrnL
^h.1'lrlines,
8 .fois.:tussi
linérires-suhhexrgones,
iôtirt eéi ; cetlules'moyènncs
l. q. l. Pédicellegrôle,tlexueur,lottg. qlt-4u.'l''];cùpsule.oDlrque
3'4-1''li péristome
arquée,.long. 2 l/2, dia.m..
ôu"suht,oritontalel
lanlel'eslarges'
peu.lamcllllel'es;.pâle; derrtscourtes,mal'ginees,.
; 3-4-cils .noduleu.r;un
Ëniidreio, à peineôtrve'téssut'la-catèrte
sur
plusieurssériesde cellules.- Description.fhite
ànneroformé^de
de la Mcuse,concordanttrès
plovenlÀt
du déprrtemenl"
âôJAh.
bien ayeile texteet les fig. dt Bryologiaeurlpæa.
conN. Boul.- Forme plusgrëlequela précédente
B. atterruatutn
sidéréecommetype, prrrfoisplus éhncée llong. 10-15 e.entim')'
longs; feuillesplus courtes,brieuemerû
desjets iiès qi'eles,
êmettant
par un lrcumencout't,muniesd'unc
ârûti, termiiréesbri'squemeut
hexagones,
cellulesmorennes
quï
bifurquer;
I
se
l.end
mince
neivuie
ne sont pas
laiseset courtei,4-6fois aussil. q. I.; lesoreillettcs
délimitées.
tou]oursaussinettement
H. Muell.in lttilde,Bryol. siles.p. 351.- Planteassez
t. uutùlêtts
gartties,
rlressées,
simples,
émcttantde longuesbr'ânches
Aéiefopuée,
les termlnales
vers lè'sommet,de ieuilleslâchementimbritltrces,
cette pointeici
en uointe,commedansle II. cuspitlalurn,
enroulëes
brièuement
entières,
ulusou moinàcour|ée;feuillesovales-ohlon$ues,
li néti|es,
moyen-nes
cellules
peu
développées
oreillettes
;
âctrninées
;
rers le H.,pseudostraà paloisminces.Cetteplantefbrmcun pussage
au H. aduncum
mineum;elle seraitpèut-êtremieux subordottttée
qu'auH. Kneiffii.
S.lururnSchimp.in llilde Bryol. sil. P-' 3T1.- PITte analogue
Dour le uorf ù iertaines formes du 11. riparium' Tisc allonqée
il5 centim.r.ueu divisée,garniede rameruxcoul'[s,ttès grèles;
lessées, espacëes,
lfaldrs-d
ieuillesnultimènthomotropel,lâclernenl.
planeseL entières
aux bords,rnunies
lancéolées.
6nenentacuminées,
à lâ basede I'acumen(long' 3-5*'");
d'unerreivureoui s'ut'r'èLe
oreitlettesbombées,bien délimitées; cell' moyennes-linéaires
(20fois aussil. q:1.).M' Renauld
trèslongues
flexueuses,
atténuéed,
(Riv. desttarpid,.)ditavecraisonde cetteplantequ'ellesemhleêtre
plus qu'unevariété. Elle offre à peine quelquesrelatiolls avec Ie
H. I{neiffii.
I\Iarécâgesprofoncls ; t5'pe, env. de Stra.sbourg (Kn-eif)1 ÙIeurthe'. Nleclersttnzel piès ae freirétrang:e
I IlIeuse, étangs de la Voëvre, près.de
Raulecouril-Gard, bords du Gardon au dessousdu pont de Saint-Nlcolas
( t s ) : 6 . a t t e n u a t u t n ,e n v . d e M o n t b t ' i s o n ( L e G r a n d )I v a l l é e d u V a l r '
à u i n ' o u t l nd e R o c h e ,V o s g e s( 8 . ; t o u r b i è r e s t l eP o n t a r l i e re t d e l r P l r n é e ,
D o u b s ( F l a g e y ) i P . v r é n à e s ,T i r b e s r R e n a u l d ) ; D e v o n s h l r e ,À n g l c t e r r e
( S c h i m p e r ,) r . r u n o t o t , e n v . d ' E l b æ u f( E t i e n n e ) ,é t a n g d u L o u p h S a i n t ; ossureet' Pont-do-Secours
G e n i s - L , r v u i . ' p i è Ls l o n ( F I è r e P a c Ô m e ) F
(Paillot) ; marals de Saône,près de Besançon Flagey) ; Pare à llontelch
près cleToulouse, Rio malo âu val ct'Aran (Jeanbernat) 1 8, larum, Haute-

',62

uypNUM-

HARprDruM.
47. HrpNult FLUITANS.

Saône à Larret (Renauld),,-tourbièrede pontar_Uer
iFlagey), pont_de_
près Besançon (pâillot), rÀugï
!9ggul.
biôï o. la caronne (Jeanber_
nat), Tarbes (Renauld).

o''^{lÊi1.ll'.i#i^ry*"'âi;,#.sïi.:';Heùt)';Brid';Br'eur'
et 604,eucl.
frgs.B,22et 2s;Musc.Gail. rr" zgg,f{gb.t'603
Tigeordinailement
allongée,
ou -Ài-ili;.,
mémetrèsallongée
(long.10_20
cent.l,déwimdr.
sc r.ed
r.r'ssint'
ptus
pa,i;Ëit,,èmit?,
âi'i.e.
en plusieirrsbr.anc'es,,
rgsqu
e'simptÀr-ôî' iririlfrft ..;;ï îàiléÀ
;
rameaux
assez
ronss.e-tafés'ou
asceirdants;
;;q/r';, Ëi.ilài"r.,
.i'ô""tr
submergéàs,
nott.nies*îï'"ï"pri,t,.
ll.lll:,
emergées,
d,un ve*
launàt'e à^la.suitace,_,fr,équernmen
t rrcriËùôiil'ïF; ;;' r,i.iint'.u,
pourpre.Feui,tesouares-obrongr{rs.
ou obtoigues-iaiieoiLrïiïîïr",
terminées
paf urI acumcn.
pârfois'
iulirié'"tr"os
iôlà;,.;tr;;ft#;"
dentéesaux bords.jlg:^lgq.glg.",cni
piiiiAes.ou à-lteultrèstisses,
plg:gT.etoujour,scourbe.es
hômo
tr opes,.iiiiiii 1..t"r"fi
il;il*
rune nervul.equi s,avance
souvenitrêsloinoansI acumen
"irËJ,
.ôî;i#;#_
cellules
;
moyennr)s
linéa2ires.
droitesou néiu6i,sei,'iurr6rrtùsàs
ordinairement
rB-80 rois ausii"rl[.'"i.1'àreileteshabftueltrreii
g.ranrtcs,
bombëes,lrien
d.étimitées,
rei.i1iii1,,à,rr
e fa-neri,ilà;.f;;;;;,
degrandes
celuleshuttrines,
goirrioes
;"1,'r'l'i*r.ar.ement
resoreiil.
planes,
fo.nrées
"i;. sonr,
aecËrr.utes
,l i:. il"erll?.t";i'.onLinïiir';î;
rË;,
voisin'Fol.invoruer..
intimès
suhengrînanles,
rinement
acumirrées,
entières,muniesd'ul.:^,_1grl_y19
rifiàô,ïji., ou à,peineplissées
;
peu.nornIrrelrx
; rluetquespaiaphyses.
319.!"9qgn.ç
pourpre,
; pédiceue
géniculé.
souvent
lorrq.
4-lû. celtt.;dapirifË
onr,qr.ou suhhorizorr_
tale,su5ç1-J'drioue.
,in per.rrà'nïb'.;ï.ii;., d,rrnbr,un.pàle,
tong.
2 112-8,'diam.
{.,i, opeiéute1ffii;i.;'Jt,.,,,*
o, mametonné:
pas
pér'istomé
j:iune+râii,"i-aenid
timcrrirères;
!'.!:1,::y;
hnières
it pêitu
ouvertes
sur ta carèle; 2_B ôits sôuuËnr
,;,ilô.;Ë;';;"p#.;i.
cohérents
à la hasc.Fleuri maËi"rriir'n,"r. plrnreou
surune
souvenr,bô"àâre,iîo:l
pl?.*.,-{r:1i".^t.,
's-ts i, rbl. ovalesbrièvemenr
acumrnees'
concavesimbriquées
antÀèrùièil"l;;;;i,iiil;';
- Juin-juiltet,'
grêles.
A la suited'unexamen.
attentif,je merahgeentièrement
à r,avisde
qui
réunir
te
ii. ïiài,îiiaL-r"à, H. flui.tans.
$^.
|gryuta
Dès."''
lors
nousavons,
aupointdevuedesorganes
ae,eprôariôii;il'"""
lo Forma 1n0n0æca
(H. fluitansBr. erff. t. 609); flor.aison
monoïque;
enannutatum
Br' eur.t.603 et 604(eaparte);
ft"T^{3:;*#Jffica.(H'
Au pointdevuedeI'appareil
végdtatif
:
l.tiruta.tum
N.
Boul.; H. emnnulatum
.-a.
Br. eur.t.604, "îr,Ïtffi,,
en parte:
Musr.
Catt.rro889.- Ti'ge.reiriinôïent"ri,',.i,
g:i'0
iiàrig.
D-ranclres
et assez
r,éSulièl.emeni
;;;;;,
reuil
I fc_rmes

esraâlnàuàuai
ii-oblonsues
àraha'se,,"li;t.,?",ilii,
ili'lSlii:;

{;

,6g

ou .au moinssinuoléesaux bord.s,uiuement
fin, dentées
courbées
en
assezde.nses_;
oreillettesgranttes,
nomhées;ôeii,ji..îoi.
Çgssg11s,
'"".v
,15-25foisaussit. q. l. planredio'i{ue
; fruôtifietr,èJràrèmèîr"."
p.-falcatum,.Sc!i*p.^â1.
eur._t..
602,p,non Stirp.uoq.rhen.no lJ20
rle.l'Est,p. -254.. TlSeæsezcourteilonglO_lO .ônt*.I'
nec.M,usc.
diviséeen.plusieurs.
branches
rrpcineramifiées,
nonpenntei.-nsiàil
tlantes,molles,jaundtres;feuillesr/,rses,oblonaies
àlii;;-;.-'frnen;;,,;t
-enroulées
ajullnegs' lomgtropes,u_iueme,t
coulhées
en'riessous,
detûees
ou srnuolées
aux bords; or.eillettes
qranrlcs
ou meOioiièji
cell. moyennes
lrèslongues
d'dinairernrnïir.ii]"]"'
; plantemonoiqae,

N. Boul.; Pl.:!r. t..602,.
_ Tigeorête,
7. gr&ci.le
f. ! G.qparte).
t0_e0
cenlim.1,
irirégil.lièrômeni
et
1,rîaiiiiu;
;:y,1,.^lr,r11,if(,:_,lgnT,
peuûenses,taclte.mott
reuures
tlrcssées,
à peirte

homotropês
ou seule_
ment.à I'extrémitédns b'ancrresprincipares,.
oo[ottgiis-tniàeôiaér,
te.minéespar un acumenmëdiocr:e,
grrrinies'dc
dè;i;'-;oilàÀ;';;,
granrles
a.usornmet;oreillertesordinàirement
rnutdëtiniiiari
;" cïù.
to,nguç,,
ù paroisminces.ptanremono.iryte
oidinai_
lo"l:-9.9]rfs,.,r,lès
rementet lerttle; Dedrcelle
lrèslona.
Il convientde ïistinguer souséetteiariété une planted'un vert
obscur,souventassezrôus-te, parfoisfilifolmeet treJ ir:Ol""tfoiiio
gracilescetu
F. Ren.);Jesfeuilres
dssezgrandes,
obrongueS;i;;irii"#,
par.unacumcnplan,largeet court,entlères
à l'âxceptiôn
db ;uèi;;;,
-dépaSSanf
oenls au S0mmetde I acumen
; nel.vur0rourte,
le
milieu; oreil IelIcs.peaapparentei, forméesde celIuJci ; "pà;;' treu
"ioiifl;.;
rempliesde sranulationC
; cellulesmoy..Jirréaires_trexâg.one
î,- ;i;;;;
très longuesld,roiteslvai. teaib,àinàliËt.nôÀ.f.
t,. stenonhullum
iWils. mst.),Schimp.Sun.l.ed.p.610,

{g60; 7
Rot
æpfeiî. "Bruooàonr.
srri. ir.-ei, {soàis.iiiilï.''S1i,;."d
r:,ï"i
;r;.
lI. eminitato)iiI. iiotæ
de,\,ji.Uo',ror.-idli.
Tise fràsarêle (lone,.Z0-4{J cenlim.), pennëe,rampauxespacés,
étalés
moites,"lâ.he
; toufl'es
s, i,,ôraliï'i'te{:itiies
erl,octes,
étalée.s.
"irir-."iËles
exrrêmcsseutcs homôtropes,t,:ni ùiànç1
er;-ùô;#:-ù:"d,
trnciolées,terminiies'pa
r un acJdren
;;i;rii,ira, irrn.ïriri..
114"""),
o unenervul'equr s avanc€trèsloitt, garniesde dentsespaiées
: cell.
moy. lrès longucs;oreillettesoraiulës,délimitéesou hôn.- Étànio
stéiile.
Formauiridis.-

Plantêverte,très grêleet très longue.

plus
. Formapurpv.ea.- Plantetachetéede pourpre,ordinairement
trapue.

j

Schimp. Syn.I ed. 1it.609;a. falcaturnStirp. uoq.
,8. Iturpurascaru
rnen.
et Musc. de I'Est er farte. - Fait imméhiatementsûite iu
de1avar. ô, âont it possèrte
li ôolôrijlôir,-ilir"ârii
[gt'11y,auruurea
u,dlflêrepar une tige21us
roro.fr(long. {d-10 et mêmeB centim.).
p,uslerme, souven[liscendaute
ct en partieémergée.garnie dé
rameauxplus vigoureuxet plus serrés,desfeuillesù,pproihées,
vive--
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ment courbéesen dessous,
un _peu plissée.s,oblonques_lancéolées,
terminées
Darun îcrmcn moinslitnq;ôreiltettôs
gùdâ;;;'iËii"ily.
{5-20 fois aussil. q. L Ordinairè"iôhiiiéïrr.
I f f a r é c a g e st,o u r b i è r e s ; m a n q u e . d a n s . l ar é g . m é d t t e r r .
AR.
z o n e l n f é r . d e s _ f o r ê t sd, e v l e n t C . d a n s l a z o i e m o y . , s o uIv e n t d a n s I a
fert. dans
les tourbières de la zone subarpineet à Ia base ar râ ieg.. pr*,
o
,ïriË'i..
terr. carc.
a. pi;tn,aturn,tourbrères et marécages dÀ rêgions
basses
et moJen^nes,
c. aux env. de-Brest(Le D.ntec , sùrle conto"i aîÉrutËu"Centrat, Creuse rRenauld;, Nlonr_Do.e r.à-Ji, eig.ouai-(8.),
M";iË;;;""
f
(Le ûrand), tour.bière des Roussesaans
ié" jL.a'ipragoy;,, noui;-_Suào"
( R e n â u l d l . - p . f n l c a t u r n ,C . d a n s l e s t o u r b t è r e s
d e s H a u t e s - V o s g e s( 8 . )
etcltt haut Jura(È-laEey_)
.:.1; graciLe,tourbières des hautes vos-ger,'iu
haut Jura, du plateau_(erit.âl,
pyrénOes, en Normandie
et en
Bretagne; la var. ,lean,bernati -arÉ ,liiiiirrrrr^
dans les pyrénées,
lir,iyo
au plateau de Tausch. dans Ie "imàssif
- d'îrbas iJeanbernatl. _"{.-;r,,rrphyI Lutn, m ares profon ae.s,
1-o:1ymi iùaî,r,-ïo.gr*,
Blanchemer, entre
Granges,Deyvrlteri fn.l, Ào.me't du pttat
. yré_
lnees,
lo^I*_
:t
, F . p a c ô n r e )p
mâre
ir Sérnéac ltcnîuld r-;
purpuie"-.;i;;l;;;;;i'il;rË""
( B ' ) ' p l a t e a ud e I E s p é r o u , G a r d 'forna
t ' 8 . ) ,o â r i e Ëâ n M e r c . d a u , d a n s r e s p v r é nées(Renauld

r. cetie dernièrJprutitr-Ërïrd."iii;;-t

;.iË';;i.i."'îi",
(.Bryolh.eurlp. no.t'100).
- e.'purpurascerzs,
abondedans les riEoles des
tourbièreset'les Derts marécigei.ar JÀt".Àî
-;;li;, aJ. f".ôr.,'prî, .î" Lt
moins caractérisèdans re rraît ,t;;,
ne cnîmôrii. ir;ivîO,
Algoual et t\tont-Lozèr,e
r,
B. maraisd;' ta'Fi;;te:i,rJ"î.'ii"irr)i,"È;;
tle Brest(LeDantec). ces ai'veriàs-rn.lalgr^î.se drsting.uent
brenque
par leurstermesextrêmes;erlesse rerienipar
ae aomn"e'useÂ
f;;;;."à,
p a s s a gdeo n t l ' a t t r i b u t i o ni e s t el n d é e t s e .

ay^sy]e!. Harvtidiu.m,le
mémoire
deM. F. Renauld
-i;'E sur les
^"IEl: decesr,ouDe,.dans.
{es
especes
lcs t/dtnoiresttete Soriët
i
Ârtîtii,iùu
poub1,488't. Iê r'erivoie
'ol.ntièis j ôJft;.i,= i"tei,.sËâîiïî'Ë,
bryologues
trouverotraes coniioÀatioix'iènèdË; "d;il;;r;_
clrcrnenrs
erd.s dérairs
je napuisielrrîci"ii;è,
que.
?riit ,iàîrrËËiiàr
ntéà I'aul.cur
gmpru
la r.éLniôn
Oes'ff
nuta,tuLn.
Jfuiiar- eLefra,n
lj,aDrès
dcs c.mmunications
rnanuscrir.es
poiréniÀures,
M.
Ràî;;rd".;ir;;,
donnemaintenanrlesH. c ossoni ôt i,,iiii i,tirr' aun .-ii iôîiî,,","d.
cetteforme:
H. reuoluerts,
p

Cossotti,

7 intermedium.
Il pro.posepour le H.-fluitans.unnou.veaugroupement
des fo'mes
je

n'aipT e,Jeremps
g'rtuaiei.

i,:g.ililg.:.gu-e
iià
t'on
remal'queraentre s.onlexte èt le mierrs!eî'fiuËËËn";
exptlquenIpar Ies
diflicultése-rtrêmes
que |or èp.ôruàl niËi eruciab"'lhd;,,i;;Ë;î
systématique
de ce g|outle.;cè soilt Oesrppieciaîi"*dîËTî";;i
points
.de..vueurr peu.difféients: te tècieui"pou'ra clroisir-.J; ;;
contenred'aiourernueje conside.eavec}i. RehiliâlJS-ïi.'iàràïrrir",
CoyoltieLiitermediulr?
commeextremement
vorsrns.
si je maintiensle ri. s.endtneri
guèrequ'àtitre provisoire, cornnîàiïtinci dù dernier,ce n,est
afinà; i;ile;es;ordi qù;iq;;!ilffiJ
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au groupedu II. reuoluens
eI
tr.opdispalatespour être subordonnées
qui rnénïgentcrirnmeune transitionvers le"H.adwrcunz.
Le désir de
qui rompt la
m't'tfait établirun sectionnement
fàciliterles recherches
série naturelleet conduità supposerentre les diversgroupesdes
plus grandesque celles qui existenten réalité. Le 11.
différ'ences
par exemple,est tr'èsvoisindu H. i,ntermediun;
certaines
uernicosum,
formesdes11.fluitanset Kneiflùisetiennentde tr'ès près et ti'autre
'part corttttetttru /1. ripariun.
La stérilité habitueliede la plupart de ces Moussescritiquesne
laisseà l'observateurpour se déciderque I'exarnendescaractères
tir'és de I'apprreilvégétatif.Il est même étonnanLque I'on soit
palvenuà âès résultlts aussi lemarquables
dans l'dtude de ces
irlantesd'uneorganisationsi simpleau premierabord.
9u Sect. CampyliumSull. - Tige couchée,garnie de branches
ascendantesfastieiéesou imparfaitementpennées.Feuilles longuementacuminéés,
ovalesà ia base,longdement
acuminées,
très
étaléesen tous serrsou légèrementhomotropes;destracesde deux
nervures, une nerwre unique faible ou nervure nulle; cellules
maldessiuécs.
mo)enneslinéaires
Capsule
subcylindlique,
; oreilletteS
arquée;operculeconvexeconique.Pasde feuillesaccessoires.
A. FLEURS MONOIQUES OIJ SYNOIQUES.
t. Feuilles

rnrrnies

d'une

nervuro

rrnique

assez longuo.

pol5''garrrurr Schimp.Coroll.n,134.;Amblys48' Hypnunr
tegiunltolygamum
Br. eur. t. 672; llusc.Gall.no 488.
pash.labase,
Tige allongée(6-{2 centim.),robuste,ne sed,éttutlant
plus ou moiirslonguenentdëprimde,
divisécsansot'dre; hranches
plusou moinsramifiées
à leul lour'
allongées,
redressëe,s,
flexueuses,
jiundtresoùruriaêi]
ramuscules
souventsrairr; to"ùràirià1i.",'ii,îires,
Feuilles ouales\ lâ base. insensiblement
rétrécies.lancéolées.
longuement
presquo
planesà la hase,canaet linementlcuminées,
licùléesru sommet,munies d'une'ieruui'emincequi,atteitttles 514,
entières,
à I'extrémité
lâchementdressées-ifa1ées
en toussens,ëtctilëes
des llmeaux; long. 3-.3 ll2,111'9.:[mrn'
celiulesbasilairesexternes
qt-lus
grandes,
pàlesou orangées,
rrtn'ées
ou un per allongées,
formant
desoreillettes
atténuées
assez
distinctes
; lesautreslirrélircs-flerueuses,
ou subhexagones,
ou
8-15 fois aussil. q. L FlotaisortmonoTque
synoïque.Rameaufertile,radicant;8-i0 fol.; les moyennes-et
les
supérièureslancéolées-allongées,
fi,nementacuminé.es,entières,plissées,.
paraLrh}ses
mutriosd'unenaruure
6-8 archéeonps;
minr:e.allonuëe;
fifiiolmes,asseznombreuses:uéôic,'lleDourpreiflexuoùr,att'onsë
(30-à0 millirn.):causuleoblisuà
arquée,
ou subhoi'izoiLale,
fortement
subtylindrique,.,légèiement
sousI'orifice;
bornbée,ù la fin ressen'/e,
long.3,4ir*. lnin; operculefouge,conique,aigu ou apiculé;
un
-péristorne
annèaucomposéde trois sëriesâe cellul-es
i dènts du
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; lanièreslancéolées-oblonlbrtementlamellifères
lancéoléesJinéaires,
ou'tettessur la carène; 9-3 cils
il;-'ffi;ïiæi-'ltottement
Fleurs mâles:
légèremcntlloduleux'longs; sporcspetites,verles' les moyennes
énerves,
intimes
tes
éL
L.rtérrres
b":iti"i;i"."ies
; 8-12 ant'héridies
onifes-,c*ilécs, -rillongées
'i,àt.pt'i.-.iïô*t
nervrees'
faiblement
parle po|t

fitlffi.dË '

iessemblant
Plante
i:"oses.

- Mai-Jtrin'
'auH.'stettat'ltrn.
p' - PIanlegrêleet
9 minusSch.Syrr.I ed.p' 604,.8r.'e.u.r't' 872

(long'
{-{/2")'
plusp'etites
t,:uietatoes,
"i'rl';ii:;;{.î:-5Ëônt.riïèfiitèi
spongleuses espèce--probablement calcicole ;

;
Marécages, pralries
\-elher près de. Deux-Ponts
.rrn".ôu7? pbrir ta premrèreTois au ktrkier
s t r a s b o u r g ( S c h i r n p e r ) ' - - D m t l c r s w e i l e-rp r è s . d e
icîilËtrf, Ëi*i.,it
l.rourg ( F' Schultz)'
Lî.rËù."'dl iw inter;, driuvium aà ra pia l!e de'wi sseru
Ir.l:le (B')'
âé--sàon. (pâitiotl, Nord, tluries de Ghvvelde, fossés 9e.
ffi;ir
Grévllle près
."î] a. p"iiJ, Chavilte,'tlleudori,tr-ers_trilles.lBescherelle), Bourges
Dantec)' do
;;'bË;.;;ilË
liô .loiis;, env' de tsrest( .L-e
v' a r , p ' r é g ' m é d i t e r r . '
(
R
e
n
a
u
l
d
t
L
o
u
r
d
e
s
d
e
l
a
c
d
u
, ords
{ L e G r a n a l )b
Ste-\'tctotre près d'Atr 1Àutheman in hero' hI' KouxJ :
2. LIne nervute

bifide,

faible

et très courte'

ae'''vg6uÏ-.i,",H#;,#f
,"';,il,yï',rft:ri',3;;l1lli,,!|rf#,.
"àiinl*.Lindb'
p Sommerfeltii
hispi[ulum
ii5('l: ëamttutium
tcond,,
ùIusc.
?. 38; ,l/ulc'Gall.n'486'

diviséeen plusier{s
flexueuse,
liEeorêle.olusou moirtsradicante,
rameauxg.retes'
pennées;
r'""nËr'rËs
divàriquées,irrésulièremenl
denses'
j
dëprimés'
20-95'i'
desiiges
tong'
sazons
;
;'itlli
;ffiô;;
jrunàtre.
raremenr
so'uue.nt
forrrd,'plus
iliôï iirioïi,-ï'unierr
à la base,rap.idement
ËËilËt";;rtôs', itirgict, uuticulëes.icortcaves
dès la-base'la
étatëes
icumlne'es'
{rè"s
ààriii:*îtéi.^'et'trogrir;h
sur le contour
denTia,lées
iei ,i itrn.r, superficie.lement
;i;;;Ï;ù;
biftde,
neruure
d'une
munies
le
tiers'su!érieur,
vers
ou
à;i;6r*,
r'améales
feuilles_
1[/2,,'n';
t,
lorig.
.
îi,ï râiulr'ettr.àscoriii;.lar.g
; cellulesbasiacuminées
i, ôr:alei-lincéôléesl
ii,ià"|âiii pi, s ':iiotte
lirrérires
les
aul'res
gi;arrdes,
pêu-piri
un.
lairesexternes
9a7r!es;
4-8 foisaussil' q' l' ,Rrmeau
coui'tes,
rtténuees,
,îir-tte*tsones,
courtcs^;
..les
Ë;iii;"-ir,/l;oi,t; tot' 15-20 ; le.sextet'nesovales,
muries1'uneneruure
plissëes;
fa.ible,
rriiriôri.rir.i,ittoirgutt,allongees,
iJr"inê-rspar urr oiuri,,"filifoi'mc,,rl,'rcssé-flenrcut,
9u t1!s,"ëtl('
(.r-o);
peu
nom9leux
arclégones
l'acumen;
de
hbase
âïnticutéesa

g''nnr'înHn
"!,Î:i!i::
f{
Iô""-îTiltl
:'
ruô
f
:
[Îil8
HâyrFfr
sous
botnbee'.resserree
peu
un
oblongue,
obliqub,
,on*.20*'; capsul-e,
; opercule
l'orl{ice,couleuroe ntiq'r*'; long"'.9' {/2, diam-3,4":
pâles'
péristo'me
ëleué;
a,neaù
rin
,alrt;
.denLs.du Iëç1
;;i;ii-.".tôîî,
èrement.
inrer,nes
lanières
;
f;;i;;;à; \;i""rriiruiè.,'dènriculées,
ouyertessur la caréhJf e:3 cili aussi longs,noduleur.Fleurs
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sur ulL
des fleurst'emelles
mâlessur la mêmeplante,rapprochées
gues,
médioclet'rès'
fot.
coupt
;'
trietites,
.ovale.s-ohlntt
rôtià ii*.tu
aenîicutées
; 8-10 althéridiesoblongues;quelques
fiffi;;ffii;oei,
grêles. Juin-juillet.
paraphyses
très
variepeu; les feuillessonl.densesou espacées,
espèce
Ccttc
.nomotropesa
étalées,rècourbéesen tous sens ou légèremenÏ
iôîfiohit6des branches;h nelvurese r'éduitù de lâiblestraces ou
,iuï-iaiement on constùleunenervuleuniquequi atteint presque
ie milieude h feuille'
Au nled des vleux murs, dans les rulnes, les flssures des rochers, ir la
fror, à.," trones d'arbres, dans les lleux secs ou légère.ment frals'
petlte
à.n.ugOr ; recherche les terralns calcaires. Dlssémlné en
à"n"irie dans ptesqoe toute la France, de la ré9. médlterr. à la zone
Ëubalprne. Il n'y a pèut-être pas de département otr ll n'exlste au molns
deux ou trois localités de cette espèce.

B. FLEIIRS
1. IJne nervure

DIOIQUES.

bifide très

faible et courte.

5(). Hvnnunr stellatrrnr Scht'eb'Flor. Lips.p' 921'Br. eur.
L Bga; Musc.Gall.n" 281(pourla plantede St-Diéseulement)
et no 487.
un peu flexueuse,robuste,diviséeen
Tise dresséeou ascendantd,
quelques
rameauxparlbisrupproou émettanL
2-fbranches sirnples
profondes,
à peineou
chés.lasciculés:iong. 5-10 cerrlim.;touffes
d'uir terl iaunr)lreluride à la surface,d'un t'oux
uas radiculeuses,
hrusquetnent
ferruaineurir I'intérieur.Feuillcsouales-trianç1ulaires,
'conti"'rctées
rétr'écies
et très
à la base,insensiblement
ct auriculées
d'ahordltichement
canaliculées,
Iégèr'ement
lonrtuemetû
acuminëes,
puislràsëtalëes
ot mènrelrquéesert dehors,ft'èsentièras,
drà.ssëes.
ou d'uneseule.neruure-bi'furquée,
neruures
muniesà'fatjasede2 Ttetites
aux
trèscourteset tuibles;long. 2, larg. 1n''; cellulesbasilaires
hyalines;les-autles
carrë.cs,
tngles sur un petit,espacelg.randes,
l. q. l..Tlrmelu
drdites,8-10 lois llu.s..si
finërircs oblusei,p'esq'ue
alloPBé.ep'
fol.
intirncs
I'ertilecorrrl, rtoi ràdira'nt
;
.ovale.s-ohlongucs'
Itomlr.r'etrx,.profonds)
{1rlis
Ét linementlcuminées,Ttlissées
;
longuernenl
puis frès ëtalées-arquëe,s
touies lrrerues,
ellièrcs,tl':rhot'tl
-irnbriquées.,
rles fol. intimesdressé,tlerueux); archéual la uointe.'(l'acumert
ses; vaginule
fi| ifolmes,nombreu
lones.'{5-9d :'ua''u^uhrseslortgues,
-tlexueux,
long.
30-35" ;
pourpre;
pédicelle
ëpaissô.oblorieuc
:
légèt'ement
ârqttee,
subculittrlrique,
càusuleobliouriou' Iiorizorttale,
diam.I'u'n;
I'otiftte; long.2 11,2,
sous
sairscol notdble,ir la lin rcsserrëe
u.nann€aupàle' assez
opet'culeconvei" cottique,uigu ou.apic.ulé;,
jaurre-pâle,
liuemenlacumrlancéolées,
niince: delts du.uér,istome
peine
ù
ouvertessur la
internes.
lanières
nées,fen, lamellifères
:
lleurs
carène;
9-3 cils noduleux,lins; s-pol'es
Jlunes'meolocres'sur
énerves;
mâles
une plante distincte;fol. ovales-acumilét:s,
plus longues.-. Fin mai, juin.
anthéridiesobloni4ues
; palaphyses
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CAMPYLIUIU.

Le type qui vient d'êtredécrit présentequelquesrtariations:
assezrobustes;
FormaalpirraN. B. -. TigeseI rameauxfastigiés,.
!ament
acuminees'st.tnp
feuillesuluÉlonguemenLi mbr iquëas,bricvement
assez
cart'ées,
de
cellulcs
rnal
délimilées
lbrmées
étalëes
:'oleillel[es
se
s.
nombl'eu
etit
e
s,'
1t
mais
fastigiés,
N. B. - Tigeset rameauxégalemen[
Formauracilis
pout'le port ef la taille à cel'tarnes
alusarëLei,la
ullrrtteressembllnt
'ioimË,s
du'H.'chrysophyllum
llon$.4-B èent.); feuillespelites,trës
étalées,diuariquées.
aqtqtli''
N. B. - Tige courte,flexueuse,enactement
tr-ormarad'i,cans
quée,chargée
arqués; feuillesun peu
de radictrles;rameauxcourts,
courtes,
que dansle type, oreillettesmiem tlëlimifies,
plus-petitê3
élargies.
Schimp.- Tige déprimée,
B. rtrotensum
-ovales,plustliuisëe;l'euillespltrs
contractëet
brusquement
peiites,brièuement
ei largemerrt
'en
un acumen linéairesubulé,long; nervurcs prrcquenulles;
forméesde grandes
biel délimitées,
bombées,
oleillettesgénéralement
cellules.
(10-90 centim.),assezréguFormapinnataN. B. - Tigeallongée
appliquée.
lièremen[-pertrrde,
N. B. - Tige courte,à rami{icationirrégulière,
Forma congesta
condensée.
Forma tenuisN. B. - Planteart'ivantpresqueir la taille du
petites,
H. Sommerfeltii
; Iige courte,radicante,garnic de J'euilles
souventfalciformes.
sur tous les terralns,peut-êtreplusfréquent
marécages,
Tourblères,

et mieux développé sur les terrains siliceux ; ltR. comme nul dans Ia
rég. méditem., à Raphèle près al'Àl'les(H..Roux), sa,nsdoute-amené par
leÏhône, environs de Digne (Honorat) I répandu dans toute la zone des
forêts, fert. çà et là I s'éIè'"e assez haut dans la ré9. alplne. Le-type
bten câractérisOet très répandu dans les marécagesde toute la ch.îne
des Vosges, les tourbière- du Jura, et'c. Forrut alpina-,.à la Blanchc,
arr-dessùscl'Allos; 'troncê
I'orma gracilis, à I'Aigoual, dans ies- Céuenn'es;lorln,a
pourris humldes, près de tsrtançon (Ii)'
tailicans, sur des
pintnla
protensuttt,
sur les plerres et les parols de
el cail(Jesta,
B.
forma
'roc'bers
calc. C. dans ie Jura, les Àipes, les Pyrénées; Iortila /eir?liJ.sur
les plerr'es, à la base des troncs d'arbres, env" de Troyes (Brlard)' de
Brest (Le Dantec).
51.

Hvtlntrnt

chrysolrlryllurn

Brid'

illuscol' II , p. lt,

p.SLiHypnumpolgmoiphum
nr. ear. t. 583; trlusc.Call.n'486.

peu radicante,divisée.enplusieurs
appliquëe,
Tige grêle, couchée,
pennéesou même
grandes"branchestrès-étaléesôu ascendanles,

long' 4-8
ou arqués-procombants;
rameaxxcouchés
bipennées;
pâle
ou vif'
d'un
condinséeï.'
iaune
ou
oepttmeeJ
celrlim.;louttes
Iongueretre-cies,,
triâigutaires,.auri'culées,
oua',-ô
ftïlîil;'d;linaires
puis
en
ëtclits
frès
la
dès
base,
diêssées
acu*iiièes,
dilrent
;;Ë;
qui
assez.
neruure
d'une
q,'r}q
munies
,, it'iiàii,
{ô,,c
nroue(s
.frilile
Iesercment
:yri.i;; lr;irÏàï àaiau *itt'u; h,oldsplanset entiers'

long' 1'ltL-l112' \rrg'
einrrnfns
srrt'le co,ttoti des oîeillettes';
:-;eliuies
carreesouAr'onores,
t
angulaires.
subrec
oreillettes
des
i,9i;;
linéai'es-suhhcaulres
les
niàinsnomhrr:usës;
ou
;;" sb;nËi:"piùi
y'onnps-:iisues
ou ohi;sé;; 8-10 lbisaussiI' q' l'; leslèuillesdes
lonsuemc't acumrnees.
lancéolées,
;;;-.;;;T iôi r ovates_ohtongues,
bianchesprincipales;
les
Ia
tige.et
sur
hË;ï?.;Àôliei nomirrèïi?i
les movennesbeaucoul:
iài.; fei- extelneiovales-acumTnées,
-;*;dbi,
iÉf^gô
o*iét -ôË;?ù;ù'?le |ui.(i, subitémentacuminées
;r"".
allongeqs'
intimesplus petites.,
ir.rirËïirie.'rùf,rté, trCi-OiàtOt;'les
nom
Dreux''lDarchegones
légèrement
neiuiëes,
Ttlissées
àt"eisées,
.;.

gue;-p-édj::l
nuteotlton
ËôT";ffipï; iôJÏt iiài'.' ; vag1
I: ^'o:.gfllT:'
long' 2g-25nrm capsrrlèassez grallde' subLlol'i,',ni,"ï' flexrreux:

;

.

à la hase,
énuée
arluée,,ait
horntiée,,
îvti,iditù"ô,tcgOr,ement
)à"iàrË,'
opercule
I'orilice
;
lesserfée
.sbus
;;;;';ôi"ditiinËr,''tes5tet*nt
pét'islome
du
dents
élevé;
assez
anneau
ipicfilO;-un
ËâiiiriË-.oniquc,
laniellifères
;
denticulées,
i"iL..' fr*,dfee'sl'fine-,,i,.eï-âôumin.s-,
sur la car'ène
; .2-il
iri;ù;.'ilt.*;;^.hilèË; oï i'pelne ouveftes
'ciii-ïf
suruneplantedistincte;
Fleurs.mâles
ifoimôs,longs,noduieu*.
deparaaccompâgnées
6i: ffiËJ;;ffiùE'.,";;tvioei; antt'o''idies
- Août-septembre'
pluslongues.
physes
Schimp.Br.eur.- :TiggcorrÏle(2-B centim');.touffes
A. tenellum
moinsdiva.iquérs'
3,4n"";,
piui petites''(long'
."fi;;';;i;;s.i; ii;ùirres
rcurnittées.
plus
biièvêment
Ç**
iàui.nr riêmc étrt,,,'s:ar:.ri7.i,
sur
aiJtrésiariationsnonmoinsétendues.
io-,*é'.erô]ïsprasènteni
les
longue'
reste
la
a.qJtos,
il;';iriË'Ë.";.ilù;;;-dôùui
.nervure I. q. l.;.tandis
,10
aussi
tbis
*ontri,iiilreièiioitbs,
moyennes
cellules
assez
undautreayantle mêmeport,la ncrvureest souvent
iueîùi'rÀ
q' l'
I'
aussi
A
foiq
courles,.
hexrgoncs,
nioyennes
iaiËr", ô"iiutcs
ou
déprimées,
isolées,
presque
-Oani
iiil; i; iiù,' r.i piifiieJcroissen"t
et lcs
folmentdestouli,s.oirîén.e"À, tes{lellesles blahchcs
rameaux
sontdressés.fastigiés'
Espèce calclcole des plus ttécltlées1,n'existe pas-sur les terraln-s,sllic.ot'poru; apparalt soi ces tnênles-terralns quand lls 99o^t.i.?llttll"-t"
terre'
mélange ties proportlons rnême assezfalbles de cftlcirire; sur la
n{Sttgls^{e;.!ilY:'-9,t"
dénudé,s,
lleux
les
,tans
pter.es,
graviers,
les
tes

eolirnes.
AC.dansla réElonmédilerr';trèsrépandu
g!tir'"Ëli.:iliTi

s l l v a t . , - s ' é i è v e d a n s I à r é g . : i l p l n * e 'R R ' I
(Wlnter), de St-Dlé t lîrnaiiel, di Besangon ( Pat[-ot)',l ii l-t,11"--'-11'"
et là surles pàrols
1 H . R o u i t , I e s P 5 r é n é e s( H u s n o t ) ' - p ' t e n e L l u t t tc' à
tit,'iiâtt-iior.
itiioosstutt.'-l!;^1
desrochers
var.
ia
I
!P !il!!:^!' !!)
plus
en est une fôrme des montagnes élevées,à tiges et à f' dressees'
brlèvement acumlnées.
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in London
,bP. ll;''pnurn elodes Rich.Spruce
JounmL
ol Botanu,
Syn.,l ed.p.6rJl.
april,1845(non W. ct Mohr.),Schinry.
irrégulièr'ement
à la hase,
déprimée,
Tigedénudee
/oiblr,longuement
long.4-{0 centim.; r'ameauxgrèles,flexueux,redressés
Ttennlie;
dans les touffes denses.Feuillescaulinairespeu denses,étalées,
en toussens,'les terminalessouventhomotropes,
lâchementdressées
assezétroites,terminéesparuu long acumensuliulë,
ouales-lancéolées
rux bordsdu liersinlérieurou uresoueenlières.uLanes
sinuolées
aux
quis'avance
bords,muniesd'unenelvurejaune-brundtie
trèi loindans
I'acumen;long.lll2, larg.1/9^-; cellules'basilaires,
sur unpetit
à parois
espace
ovaleexterne,rarrëes,
et de couleulplus
-un plusipaisses
lbncée,les moyenneslinérrires pedflexrieuses,
8-{9 fois aùssi
l.q. l.;10-{5 fol. involucr.touteslonguement
neruiées,les
externes
Iesintirnesoblongues,
plfssles,
ovales-acuminées,
longuement
subulées;
pédicellepourpre,grêle,flexueux,1ong.-25-40n"n
; capsulesubcglindrique,un peuhombée,arquée,resserréeau-dessous
de I'orificeà
' operculeconvexeapiculé; dentsdu périsl'état sec,Iong.2 r1/2u'",
tome jaunàtres, lamellifèr'es
; lanières {inement acuminées,très
étroitementouvertessur la carène; l-2 cils assezlongs, plus ou
moinscohérentsentreeux.- Printemps.
Prés spongileux,marécages,tourblères; anclens fossés de Strasbourg
(Schimper), Stlerlnger Bruch (Schimper et Wlnter), Emmersweiler,
près de Sarrebruck (Wlnter), C. dans Ie maraisde Saôneprès de Besançon (Paillot), env, de Troyes (Briard), de Paris, Vaux-de-Cerna5,,
Dàmpierre, \Ialosherbes(Bescherelle),Anjou-Maine,St-Syivain ,I3ouvet),
env. de Brest, Roscanvel, sous le village de NIen-Caèr(Le Dantec);
Pyrénées,IJaute-Garonne,bords du lac de Barbazan (Jeanbernat),bords
d u l a c d e L o u r d e s , ( R e n a u l d ) ;l a p l a n t e d e c e t t e d e r n i è r e l o c a l t t é m e
parait appartenir à Ia var. hamu,losrzira
Schimp., â cause de ses feullles
généralement falciformes, jaunâtres.

- TiSeétroitementappliquée.
f 0" Sect.Campttlotthallum
Schinrp.
radiclrrlc,pennéè.F-euilles
denses,-dressées
par;irr hase,
appliquées
bnlsquementcontractées
et divariquées
linéaires,
; cellulèsmbyennès
celleddesanglescarrées: une neivurebifurouéecoirte ou nervuré
nulle. Capsulésubcylindri(ue,arquée

5.

Hsrpnurn Halle"L*ri";T;l.r,rr.r Br.eur.t.68'I; Musc.

Tige couchée,ëtroitement
appliquée,rudiculeuedans toute sa
longueur,diviséeen plusieulsbianôhesdirer1etttes,
également
appliquQês,irrégulièremeht
pennées
flexu'ei:x,
tr.ËsnombËeux.
; r.ameaux
élulës-dressës;
long. des tiges6-10 centim.;tapisdëprimës,denses,
étertdus,il'un bcau urrl passantbientôt au brin iairuitre. !'euilles
largementouales,concavès,dressées
à, la base,fuuis contlactées,
lancéoléesacmniné,es
et r ëflëchies,Iinement eI supeVficiellementd.enïiculéessur tout le contour,muniesà la basede deùntreruures
inégales,

53. uvpuuttt HALLEnI.

11

linéri1es,
un peu
-aussi cellules
et courtes; lon*. 3/4,larg.'ll2'*;
tès faibtes
l' q' l'; cel)esdes angles
tois
O-10
atténuées,
îiè*,iËrttt,
fertilecou.rt'':qi.:1:!;
:1:i:"0."
calrées,en petrt nombt'e'Rlmeau lan(o!ëes,
l'l?ssees"
.clressèes'.
iî r"r les' suuérieuresa//ongdrs,
prr'
tct'minées
iàïriË"à. l-g neruurisassezdévelotruées.
8-12.archégonès
ersè';
u
ë'
r
enu
I
;
ntiii
à
e
i,altinf
"ïrJ.Ëi':,
rn acuntetl I0rtI ,rm(,
vaginulecourrc'
nombt'euses.;
ptu( ionguos,.
i;ôti;;;'niitott"i,
cnargeedes tléhr.iid'l la fleut'; pédicellepourpre,un
ôvlindrirlue,
ou
; long' l$-{$urn' i:tl,sulehorizontale
;Ëi"i;ii;'";î-r"r-â-it" tégèiemolit
trèsarquëe'légèrement
bomhée,
c4nnftflqu.(;
oblique,.
glatcescenle'
I'elrrtlr:c' d'abôrd.ou. , o-r,,,t'"qï ttL Oit'tO.à
resserrée
diam'.3,4"h;opercule
I
l,l2
tong'
nridué;
de
rouge
tin
la
-2,
à
tlu pér'istome-d'urt
étroit;.dents
; un atineau
Ëonî.îË-ônifiue,suhaigu
itrlernesétrolles'
lanières
derrticulées;
iamellifères,
io-,i,.,o,,àle.
tf,i,ii",.rrnt"i1:rcljs
petites,
nodu.leu#,'spores
àuisi lôngs,légèr'emenL
grand
petitès'
en
plante,
très
mame
Â
.ui
;'Éià;i;;=: FË;;; mles
fleurS-fèmelles-;
au-dessrius.des
et
.8-10
le
uo,stnâge
dans
nombre
"iégèr'emenrdeariculées
; 6. 8 .anthéridies
i;i:"î;rË;cuminéesl
lititbrmesun peu plus lorrgues.
àîàrri j.^qr"lquespar.âphy"ses
Juillet-aoùt'
quartiers de rochers dans les
Espèce caiclcoiel sur les plerres'-les
dans tout le haut Jura'
cmbragéê;-C'
et
irats^
lot"Jti.lÏe*-Ëùé."ot.nt
1"J00à 9000'' masslf du
de
cjllcalrés,
aun.-r..,itpes
rSOo'-;
àî"ttirio,i
de Chambéry (Parl-s)'
ft"o"t-brJ". (Pa5lot),rlrônt Cthrs (Bonjean),.-env.
en valbonnais' Plc-duvallon
ie
ùouctrer<ille,
la
c;"ù;-Ch;ttre,ise,'
Montagne de Lure, Prads-, Grandvillard' Mont-Genèvre
;;;*(À'',;;;àt,
La-bassère
qzoo',

pic de. Ger' cauterets'
I
-prc
i;;,'ïi;;;;.1.--à;-tBl0
- a r bdu
a sLlar' col dc Rlou'
au utoi d. Blg'orre(Zettcrst')' pic
is;.;;ri:
(Haute-Garonnel'
' e Luchon'
; , i i é . d ; ô o u p l a n ' n . . ù " r o ; , - À " nh
dans la Maladetta'
aàîàir à" Jôoèo", Èaruaoen Aran, pic de Paderned'Estable
et de ia
r".6i--aà Freychinèdepits S"c, (a'rlège),forêts
(
J
e
a
n
b
e
r
n
a
t
l
'
I
'
A
o
d
e
d
a
n
s
Resclange
3u Sous-genre : Amblystegium (Bt' eur)'
Plantessouvenltrèsgrêlesetcourtes,quelquesespècesassez

émettant
ciepriméê'.
uCtôùbnèà,''ïoi.ànteou simplemènt
d,'i;;;
ôu couches
; feuilles,habides t'ameluxsa,'s o.àte' àscendants
tuellementd'un vert foncé, opaques' mais ltsses' dfesseesou
àî"ô.iô*à"t étitées,muniesâ'unenervurelongue,nulle ou p{esque
de :llglg:
ou.allongce,s
I remplies
ôourtes
ùe*aâôt,éi
-Rrineau
capsule-.dresseo
lisse
pédicelle
;
radicant;
"iiriôl-ôàrii,res
feriile
iiù"tl,i.
ri, ftriblementarquéè,cylind'ique
Ëii'àr.;iioi,Ë.'riii.iî'.uùsvm.t':iquê
rigu ou hpiculé; f31tè1es
;ùiôulc g'rand,oh.t'us,
;; ;;i;Ë'.ï;î;;
ouvertes; memnrane
ou tjtroitemertt
entièresin1g;;iÀJ"d,i'pé'.istoin"'
ou imuarfaits;fleurs mâles
bà-siiâi; frrïois .oui'ie.i-ôiri.A.veloppés
petles ; parapll.scs;;,i il;hdià[.'Srations valiées,de préférence
ou mêmedansI'eau,sur les pierres
dals les lie'x ti.aisôù'fruiniOes,
humideset les bois Pourris,etc'
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55. nypnuru
RADTcALE. \

établie comme sous-genredans Ie
- La section Leptodictgum.
meparaîttrop ar.tificielle
Sgnopsis,
pour êtreleproduiteici.
1. Nervure prolonsée j"u"rgËfJi*î.#met

de I'acumen;

54.I,lypnurrr
lnr.lgrrrrln Hook et \ilils. Brryol. brit. u.86l
Am,blystegium
irriguum Br. eur. t. 566(A." fluuiatite);Muic'.
Gal1.ræ588.

'

,
b
F

Tige grêle, raide, couchée,se fixant par desracliculesDeuàDDa_
rentes,plu! ou noins dénudëe
à la base,diviséeen plusieurs'branôfies
plus ou moinsrégulièr'ement
rameâuxredi'essés
ou procomTtennëes;
bants,ordinairement
grêles; long.4-8 centim.:'touffes
atténuéÈ,
étendues,en partieflottanles,7u'es,'enlacées,
d'un vert cai i Ià
sut'l'ace,
bientôtd'uttvert loncé ou olivâtre.Feuillesouales".
décurrenleset un p('udilarées
à laùase, terminéespar un acumenassez
longet.f rr,muniesd'unenet.vu
le épaissequi s'aiancejusqr'ou-so,iià{,
ou se dllateel s elelntull peu tu-dessous,
à peinedetûiculëes,
sinuoléesauxbords,ëtulëes,
concilvcs,
secrispantirnpeuparla sécheresse:
.
long. I {12, llr,g.2/Bn'u'les feuillesrainérlesôbloirsueslancéoiéèi.
acuminées.,
n'ont pas d'oleille[tessensibles;cellulesrempliesdé
chlot'ophrlle,
celles_des
anglesun peu plus grancles.
rectarrgulaires.
carl'ees
ou un pe_u
allongées,
à paroiséprisses,
lormantdesoÈeilletteÉ
peu d.istirtc-te{
,- ].es aulies heraqorres-rhomhoidales,
4_6 fois ausii
L q. L Fol..del'involucre,,10-.i8,ovales,acuminéés,
dressées,lés
intimesohlongues,
finernenl,
acuminées,
muniesd'unélarsenerriure:
l0-15 alclrégones;
pédicelle
assezl'erme,tlourpreà la baËc.irunitré
au sommct,dress.ri,
flcxueux;long.r b-25d"n;càpsure
subcr-riiidlique,
légèrement
ohor'ée,
bombëe,
arquëa,
sur,iout
lurèsia soorôiè.
forteùent
ëtrang.lëe,
sousj'or.ifice
à l'éiatéec; long.'g_B.1,
d, diam:
|orizonlala,
opercule
conique
ou
aigu
con\.exeapit,ulé;un' anneau
Itçà-lnn;
folmé de piusieurssérie's
de pëtitescellule-s
O'uniàuné
: pèristome
pâlr'; denlslégèremenl,
lameililères;
Ianières
irès étloitemeitou
prs ouvet'tes
sur la errène;2-B cilslongs,noduleux,uauilleux.
Flexl'5mâlessur les rameluxascendants
dà ia môme ptait'e,très
pet.ites
o_vares,
concaves,
énerves;$-lg ântrréi .5-6 fol. rrrgement
rldresorllongues,
c0urles._ Juin_juillet,
Sur le-s plerres dans
.les rulsseaux, les torrents, près des moultns,
prlnclpalement-sur les terr, slliceux; zones stlvat. iifér. et moyenne
I
C. et souvent fert. dans les Yosges 1' RR. sur le calcalre dans Ë Jura,
Arcler, Doubs (Fla_ge;r);tndtqué danb de nombreuseslocalltés du N._O.,
s u r i e c o n t o u r d u P l a t e a u - C e n t n l , d a n s l e s ; ! l p e s . I e s p y r é n é e s .C e p e n _
d a n t j e n ' a l v u q u ' u n p e t i t n o m b r e d ' é c h a n t i l l o n sq u i p u i s s e n t ê t r c i a n _
p o r t é s a v e c c e r t i t u d e à c e t t e e s p è c e . L e s p l a n l e s - n o r n m é e sv a r . s r , 1 Ë t _
. f o l t i r nS c h l m p . S y t t . ? e d . a p p a r t t e n n e n ts e l o n m o l , a u H . f i l i c i t t u t t r , ' v a r .
l a l l a x , à "c a u s e d e s f o l . a c c e s s o i r e sq u e I ' o n t r o u v e c o r r s t i r m m e nst u r l a
tige. J'ai dû laisser indécisesplusleurs formes grê1esque l,on pourrait
attribuer à la var. tenellum Schlmp, iltid., mals qul se latssent égàlement
rattacher att H. fi.ldcinunL.
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* Eypnum fluviatile (Sw. ,l/asc.suec.; lVi,ls.Brgol. brit. p. 360
7;
Amblystegium
fluuiatileBr, eur. t. 567.
DiffèreduH.irri,guutnpardestouffesmolles,souples,moinsrigides,
flottantes,sirnples
bmnchesTtnrallèles,
destigesémettantde longues
ou Deudivisées,tles f'euillesmoins étllées,làclrementimbriquëes,
non élrrgiesà la hase,moinsdécurou ovalcs-ohlorrgrres,
oblôngues,
et non
rentes,terminéesenurlepoinlecourtesubaiguëou subobtuses,
par un acumenfin, entières;le tissuest plusdélicat,les cellules plus
cellesdcla basepàlesne lbrrnenl.-pas
inolleset un peu plusgrandr.s;
distinctcs;
la nervure,également
folte,atleintle sommet
d'oreillettes
les
ou sedilatedanslit pointe. Lrt lloraisonest de mêrnemonoïque;
-capsulo
intiinessontplusbrièvementacuminées,
la
fol. involucrales
dressëe,
plusétroiie,plrrslégèrement
obliquement
courbée.Plus^souvenIstér'ile.
se vérifientfacilementsur un
Si lcs distinctionsqui urécèdent
d'autresspécimenslaissent l'obsercerllrinnombred'éclraniilloirs,
vateur très perplexe,par suite de la variabilité qu'ils accusent.
En attendantde nouvellesobservations.je crois utile de distinguer
dansle H. fluuiatile
. 1" Formatyytica.Feuillesoblongues-lancéolées,
allongées(long.2,
larg, 2/3n'n'1,
terminéespar un acumencourt, assezbrusque,souvent
parfoisun peuplissées;
incurvé,lùchement
imbriquées,
lissudélicat,
cellulesinlér. desI'euillespàles,allongées.
2oFormabreuifolia.
pluscoultes(long.
Feuillesovales-oblongues,
'1,-l l14,larg. {/2^*1,terminées
pal'unepoinl,e
largre
et courte,subobi,use, âssezconcaves, mieux imbriquées; plante souventmoins
développée,
de couleurpluschire. C'r'stparcettederrrièrefolmeque
-au
les passirges
s'él.ahlissenL
vers le ll. irriguum, parliculièr,ement
pointde iue du tissuet de la lormedesfduiiles.
Même statton que pour le H. irriquuræ; de préférence près des barrag'es,des cascades,ce qui expllque I'allongement des touffes et le mode
de ramificatlonl l'orttn typicu, Angleterre, Bangor (Schimperl, Yorkshtre
i,r Bryoth.ourop."it"t09t),-en France, vbsgès, St-ùiO, Îvoux (8.),
!_Hun^t,
H t e - S a ô n e .V t l l e r s c x e i ( P a i l l o t ) .
- Fortnn breutl'otin,Manôhe,I\lortaln (Husnot, t{usc.GaIt. no,l50),HauteJlenne, Ie Tréull, près St-llartlal, moulln rle lllcheboulg, pr.ès Plerleb_uffière
(Lamy), Gard, Arphy (Tuezklewlcz), Oreuse, Guéret (Renauld),
H a u t e - L o l r e( P e y r o n ,L e G r a n d ) .
aDit.

tige appliquée,
. Plantegr'êle,semblablepour le porl, au H. serpetr"s;
Itxee par des radiculesabontlanles
; rameauf fasciculés,gr.ëIes,
,
dressés ou procombants
au
; touflès d'un uert foncé ou Ditssi.int
launâtre.l'euillesrapprochées,
ëlalëes-dressies,
hrièvemenl
ôorrcar.es,
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57. HypNulrLEpropHyLLUM.

ovales-ou
ouales-oblongues,
eLIonguemenl
acuminées,
finement
rnunies
d'.rjnc
lqr'tewruure u(rlc qutse prolorrgejusqu'au
'preihesommeldc I'acumen
légèr'ement
aux.bords
sinuolées
: tong.à
1, lrrr.g.
l/?'.; ô.tt,,t"i
basilaires
un'tesou hrirrres,
externescurrëes,
for,rnàrrt
desorcilleites
ù Tt.eiur
distinctcs,les .moyenrres
rhomhoïdales,
tronquëes,
à parois
molleset_épaisses,
t'elltiçomentlarqeseI clurles,S-a îois'àussi
l. q.. 1..Rame.îuIerï. t.,adirnnt;fol. inr-olucr..ovales_ohlougues,
:rcrrmindes,
légi,rement
plissées,
muuiestl'unelLtnquc
ncruur(: ieài_
<'elle'orrgeàlre,.
flesueux,long. {5-95,n'n,
; clps"ulesubhoriioàtale,
cylindriclue
ét.roite,
arquée,resserrëe
au-dessous
de I'orifice; opercuie
convc\e.conlque,.
lpiculé; un anneau étroit; péristomeilëliret:
laulef.s tres etroitementouvertessur la carène; 2--B cils noduleux.
Fleu's màlessur la mêmeplaltq,lr,èspetites;foi.ovales,acumin"ô,
;
4-6 anlhéridies
courtes.- Printemfs.

jusqu'au sommetqe l'acumen,par des cellulesmovennesulus
fongues,aiguës;diffèr,e
du tr|.le1ûophyllum
parun acumênmoinf I'in
et moinslong, la lbrme desfi'uillesqui sdnt pluslargesà la hase
moinsviveme'tdentées
et plusclrlées,'lamolleËse
de dute ia},l;;i;;
etc.; ressem.ble
encore au H. Kochri dont elle s'éloignepâr ries
proportionsbeaucoupplus réduites.
S u r l e s p i e r r e sh u m l d e s ; A C . r l a n sl a H a u t e - V i e n n e ,L l m o g e s ,C o n d a t ,
Itr.vmoutlers,_GalnpÈs d'Isle (Lamy), Lot-et-Garonne, inv. d.Agen
(trtenauld); Var, la Sauvette (Roux;; Est, Arcier près de Besançon
(Flagey), Rambervillers (B ). Strasbourg iSchimper;. Sâns clouteailledrs.

ir?. *f;'pnrrru lelrtolrhp-llrrm
sclrinip. Bull. Soc. bot. rte
France,t. XIV. l,t.'160;an Syn. 2'ed.p.Tlgt

, Sur la terre humide, les bolspourris,
les vleilles souchesau bord des
,eaux; R. Offwetler dans-les_lqsses_Vosges, Strasbourg (SchfmpJrl,
Ma-nche à _.Nacqueville (Le Jolls), Lotr_et_Cber, Vteux_TJhàteauxdd"
tallles de I'Arche 1a. Franchet), Matne-et-Lolre, rive drolte de t'etang
St-Nlcolas près d'Àngers, Hautes-pyrénées, Tarbes (Renauld), IsèË,
SassenagelRuvaud), rég. médrte*. çà et Ià iHerb. Roux). i.iiiOiiiii_-giunt,oLigorrhixott.Br.
eur. n'est qu'uÀe simple'forme at n. raatiati,"

56.

fixéespar de nom_
, Tige divisée en ,plusieursbranchescouchées,
b-reuses
rut.ltcules.
emeltlnt sansordre des rameaux assezfournis,
flexueu,x,
drilr'imés
oupro.combqnfs;
jdrrrrolrc;
touffesdenses,
d'unr.er.t,
long. des liges2-4 cenl.iln.,des rameauxg-.1inrn,.Feuill"es/aclrr_
ment.rlressées
par la base, diversementétaléesen tous sr?rsDar
la pointe,plus lapprochéeset plusou moinshomotropes
au sommet
desrnmelux,ouales-oblongues,ù,
peinedéculrentes,rétréciesen un
longaarmensubulé,fineméntdeniiculées
sur tout le contour. ulanes
aux hords, muniesd'une nervureplusfoncëe,
qui s'avanceiisou,au
sommcl
de I'acumen;long.| 112,laig.li}-213'",;,;celluleshisiliires
cxlernes.recfnngulaires,
courtesou ull peuplusallongées,
neformant
pcso olellleltesDlenmarquées,
qrandes,
lesmoyennes
assez
hetaaones
uig.uës,8_-10
fois aussii. q. l. Rameàufefi. ratlir"ant;fol. invoiucr.
intimesdressées,,ouales-oblongaes,
demi-engaînantes,
ierminées par
un acumenassezlong,dentëeisurtouIvers-lesommet,muniesd'ine
ncrvrlre epaisse.quise prolongeau sommetde l,acumen,à peine
plrssees
; pédicelJe
- rougeàtre,un peu flexueux,long. 2B_30',;
capsuleltortzontale,
lbrtementarquée,
cvlindr.ique,
t rès ùeuresserrée
au-dessousde I'or.ifice,,
à la iin couLeurdb ùrique,'long. i-e,
diam. 3/4-1.'; oper.culeconvexeconique,se dépr,imant
pir ta
sécheresse;un anneûu.ëleué,formé de 2-3 séries de ceilules.
lanières internes du péristoinetrès étroitementouvertes sur td
carène; 9-3 cils noduieux;sporestrès grosses
; fleursmâlessur ia
mêmeplunl,e,
trèspe-tites;
lbl.'r,rternes
nérviées,'les
intimesénerves,
gyqlqsacuminées,
4-6 anthéridiescourtes,palrphysesrares._
Mai-iuin.

flypnrrrn
Juratzkamrrn
N. Boul. trIusc.n.
Amblystegium
Juratzkanum
Schimp.Syn.1 ed.p. 698l

Tigecouchée,se fixant par des paquetsde radicules,plusrobuste
que dansle Il. serpens,
ém-etlant
sairsôrdr,edesrameauiârquéJ.-uïr.
ou moilrs|rlluleux; Iong.4-5 centim.
d,uÂ'aer:
; louffesdépr.irnées,'
aspaftes,,lrès
Ionceærne.reulileScaullnaires
elalées,
presqueplanes,
nLouates4r i.angutaires, Ios' n méalesplus érrôiies; i;, iè;;_
LllqgT.
rentes' lo.nguemenl
acuminées,
munies d une l)ervure'uerte oui
jusquedans,I'acunen,pllnes aur bords, superliciellemènt
s'avance.
dentrcutees;
rong.r l12, larg. l12u'u';
cellulesbasilâirés
rectangufarrcs, co.urtes,uert(s, peu disLinctes;les moïennes assez
gran.il.(s,
.mqlles,ltexilgonesaiguës,6_8 lois aussii. q. L Fot.
re l lt)votucl,e
peu nombreuses,
les intimes tJressées,
bblonques
rltong.ees,
acuminées,.
plissées,
m.unies
d'unerrervu'equi s.lvince
jusqu'àI'acumen;pédiôelledressé,flexueux,mou, rougeâtre
à Ia
nase.prtc.uersle sgryryet;long. 2B-40.^; capsuleoblongue.un
peubomhée,atténuée
à la base,iesse.,éesousI'briticc,oitii*.'A,u,,
'convex*
Sale,u Ia lin brune; long. 3, ç[j2p. ,lnror:opeicule
,làurre.
'deitsapiculé,.
mince; . un anneaurnincé;pér,istome
ja;;ttrd,
paU;
ma.ginées,
denticulées_;
lanièreséîioitementôuveÉtes
sr,. If câiénï;
'l-2 cils longs, nodulêux.
Fteurs mâlés sui.-ii môÀË l,Ëi;:"__
Avril-rnai.
plrntea desafli nitésmuttiples-;.
assez
sernblable,u/L slrpelrs,
*mars
^99'l.,
plus.gr,ande,
têuillesplus étalées,..
plus élar,gies
ù llr base,
Ilervur"eplus.longue; diffèredu U. rartiialr par,dôs reuitiàs-'tras
etatees,p:rr la nervure plus mince, moins eiactementprolongée

lô

nn. pf".."s e.t
^
Tchers. lumldes; .Isère,Chamcchaudeau sud (Ravaud),
Drôme,
lJourg-le-Péage(!-rère paéôme).

'

(ButL.Soc.bot.rteFt.ance,
t. XIV,
lqt:t la descriptionTtrinceps,
csl comparée
avecmisontu Il. serpans,
1r.:itt0)cetteespèce
dontelle
drnerepar une lrille plus grande,par des feuillesplus vivemcnt
oenteessur le contour,ter.minées
pul' un acumensubulé,rnunies
d'unene^'urefortequi siavance
iusqd'ausommet,les
cellulei'd;ai;s'
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58. uvpt{unRIPÀRruru,

plus grandes,etc. Le Synopsfs,
2 ed.p. 719,rapproche,au contraire
dr H. riparium,il lui attribuc desfeuillestrès
b If .laptophyllum
subuléèset une nervurequi disparaîtrait
un
entières',
Ériévement
peuau-delàdu milieu.Cesdivergen('es
trop glandesme portcnl"à
ôroirequeSchimpera décl'it,dansl'Sytropsis,uneautreplanteque
cellequ'il a d'irhordnomméeet donLM. Ravauda puhliéune
bot.de France.
descriptiorr
abrégéedansle Bulletinde la Société
2. Nervure

tanle;formalimosa,plantecourte({-9 centim.),envahiepar la vase,
ordinailementtrès l'ertile; pédicellecoult (long.'10-{5") ; forma
(8-15 cenlim.),srrbmergée,
planteallongée
flottante,émetelonttata,
simples,ne se divisantqu'à la
tant de longueshranchespres(lue
base.touffeivertesdansleSeaui lrures'etdontle niveaune ihange
pas,brunissant
ou mêmenoilcissantdansles eauxqui s'altèrentôu
par un longacumen.
de niveau,Ies feuillessontterminées
ôhangent
parde
Schimp.
se rangeici. Elle estcalactér'isée
La'var.Iongifolium
simples,
desfeuillesplusétroitesque d'lnhilonguestigespresque
allongéds,terminéesprr un acumenir'ès long,
tudé,lancéoléès,
subulé-piliforme.
de Not. a des tiges relativementfermes,presque
La var. splendens
simples,flôttantes,les feuillesmoiirsdistiques,mieux imbiiqué'r.s,
oblonguesJancéoléeS,
plus-denses,
tenninéèspal'un acumenmoins
long; planteverte.-

Ie rnilierr de la feuille ou s'arrêtant
atteignant
à la base de ]'acurrren ; fleurs monoiques.

I58. llypnurn
r.ipar"ftlrn l,inrr. Spec.1il.; Amblystegiumripari,umBr. eur. t. 870et 571:. Musc.GaII n" 393.
Tigecouchée
ou déprimée
, molle(radicantesul les bois pourris et
fasciculées,
émergés)
; branchesprincipalesirrégulièremeftlpennées,
nombreux,
rapprochés,
dépriou pl'esquc
simples;r'îmcru\souvent
més,l'arementdressés;
fréquemmertt
touffessourcn[étendues,
[oftantes.Feuillesmoyennesouales
ot oblongues-lancéolées,
assezlongueplus ou moins complètement
ment rétrécieset finementacuminées,
plurtesaus hords,munies d'wte neruure
aplanies-distiques,
entières,
qui dispalaitau milieuou lels les trois quarts; long. 2-3, larg.
2/3-f """: cellulesù paroisrniilrcs,rempliestle chlorophylle;les
basilaires,
vers les bords, srrr un espaceoblongpeu distinct,plus
grandes,élargies,reclangulnires
lesautreslinéaires
ou subhc,raoorres;
jusqu'à20lbis arrssil. q. l.; celles
heragones,
atténuées,
aiguès,8-'15
du sommctgénér'alernenI
ultrscourtes.Flcrrrslcmel]es:environ{0
fol.; lesexternesovâles,abuminées,
un peuétalées;les moyennes
et
lessrrpirieuresdressdes,
|égèrement
enr ainantes,rllongées,
acuminées,
plissécs,
entièrt's,
toutesrvtuiées;la nervuredansles fol. supérieures
s'avancejusque dans I'acumenou s'arrête aux 3lA; 6-10 archégones; paraphyses
gr'êles,
pédicellel'oucour'[es,peu nombreuses;
geàtre,mou,légèr'emcnt
tordu à gauche;long. {0-90"""; capsule
molle,oblongue-,
ar:quée,
un peubombée
où suhcl:lindrlqte,forlcmnû
obliqtteou holizonlale,munied'un col distinctà la base,resserrée
sousI'oriïiceà l'étatsec; long.I U2-2, diam.1/9-3/4'n'n; opercule
conique-aigu
ou obtus; un anneaucomposéde d,eur ù,troissériesde
peu
celluies; fér'istomepâle: dentsjaunâtres,molles,acuminées,
lamelliflèr'r's
ù peineouvertesiur la
étlloitement'ou
; lanières'internes,
carène;ol'dinairement
{-3 cils,le plussouvent-2,
noduleux,parfois
'les
rudimcntairesou développés,
lanièr;e's
voiausli longs que
sines. Sporespetitcs,pàles,presquelisses.Fleursmâlespetites,
oblongues,
(15-90),les eiternes
sur[amëmepiantej
fbl. nômbreuses
olrtuses,énerves,les mo5'eunes
neruiëes;largementovales-acuminées,Iesintimeshyalines,'énerves
oblongues,Ttctiles,
; lrlrthéridiris
grêles,peunombreuses,
brièvement
pédiculées16-15)
paraphyses
;
- JUrn-oecemDle.
a. distichum
N. Borrl.- Feuillesaplanies,
en apparence;
distiqrres
tige et rameauxdéprimës;planteordinairementsubmergéeou tlot-
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p. tricholtodium
Brid.; Schimp.- Tige couchée,émettantdes
diessés,tr'èsgr'êles,
allbngés,galnis de fleuillesespacées,
raineaux
en toussens; capsuleohlongue,
très étalées
arquée,portéosur un
(long.4-5 centim.).
long pédicelle
Schimp.- Tise courte(long.2-3 centim.),Earnie
t. abbreuiatum
de'ramcauxrapprochés,
ascendants
orr ['lexuéux
; feuillesdreésées,
étaléesen tous-s-ens,
oblongues-lancéolées,
terminéespar un acumen
subulé,long.
c'est
Quandla plantes'allongeet se garnitderadiculesabondantes,
la var. radicansN. Boul. Musc.de I'8. ; dansd'autrescirconstances,
lesfeuillesse courbentet deviennenIhomotlopes
sur certainesportions destigesetdes rameaux(,tar.subsecundurn
Schimp.).
Ortr souicntrauuortéù la var. trichoporliunt.
deslbrmes du Il.
Kneilfti,
type; la prèsenced'oreillettes
bombéeset délimitéesà la base
des t'euilles,la direction homotrope de celles-ciau sommet des
rameaux,et enfin la stérilitéhabituellede ces plantesles éloignent
dl H. ripari,um.
Au bord des fossés, des mares, sur la terre marneuse, ies plenes, les
bols pourris, les vleux troncs d'arbres, prlncipalement sur les terrâlns
contenrlnt du calcalre ; C. dans Ia rég. médlterr., CC. dans la zone Inférleure etàlabase de Ia zone molenne des forêts1 la var. lonqifolium
dans une mâre tarissânte près d'Allauch, B.-du-Rhône,la var. splendens,
d a n s I ' H u v e a u n e ,p r è s d ' A u b a g n e( t s . ) . O n t r o u v e , p e n d a n t t o u t l ' é t é ,
sur uIIe même toufe, des capsules à tous les degrés de maturatlon.

*Hypnum Kochii (Br.
Br. eur. t. 569.
eur. t. 568);H. curuiyres
Guemb.

t

Cetteforme ne se distingue du 11.ri,ltariumpar aucun caractère
saillant.
Tige couchée, déprimée, émettantdes rameaux souvent très
grêles,ascendants
garnisde feuillesespacées,
ou dresséb,
très étalées
en tousselts.
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Feuillesdesbrlnchesprincipalesrelatiuetnent
Ttluslarueset plus
crurtesque dans l'espôcevoisine 1lgng.2, larg. 1"), brièuement
ouales,têrminéespal' un acumensubulé,assezlong ; bordsentiers
le milieuou même
ou à peinesinuolés; la nervureassezforte dëpasse
pénètredansI'acumen; tissucommedansle II. riltarium,
-DIus les cellules
largese[ ulus
inolennesdes feuillessont seulementun Deu
8-10 foisaussil. q. l. Péditclleloig, fléxueux1"tong.
3Ocoui'l.es,
40..) ; capsuleobliquemenf
dressée,arquée,-assez
courteet petite;
de deuxsériesde cellulès.
un anneau-formé
Schimperattribue à la membranecaDsulairedu trI. Kochii,des
plusgrandes
quecellesdu H. riparium;cependant,
cellulesbeaucoup
je n'aipastrouvédedifférence,
souscerapport,entredeséchintillons
provenant
parSchimper
aul.lrenliqrres
de Bilwalde,communiqués
luimêmeet-diverses
folmesduII. riparium.J'ai-corrsialé
surla'même
planteque l'anneaudela capsulee-stforméde deuxsériesde cellules,
tout à fait semblable
à celuiqueI'on trouvesouventsurle,tI. riparium,
hienqueSchimlrordiseque-cettnneau ne comportequ'unèseule
sérierlecelluleidansIe H. Korhii.Cefaitélimineirneautredifférence
que I'on supposeentle ce dernier etle II. curuipes,
simpleforme du
H. Kochii,commele pensentd'ailleursMiltle,lllolendo,etc.
A ne conle H. curuipes
sidérelque les dessinsdu Bryolooiacu,'0pæ0,,
représenteun'eformeappauvrie
du il. kodûi; lôs feuilles,
trèssêmblrtjles,
du reste, sontterminéespar un acumeuplus court, muniesd'une
nervurepluscourtequiatteintà peinelemilieu.
Lesfol. del'involucre
dentées
en scieau sornmet
dals le H. curuipes,
sorrllaiblement
dentées.,presqueentièresdansle II. Kochii; c-ellesdu ll. riltarium sont
entièr'es.
Probablement'confondu en France ilvec Ie H. ri|tar iunt ;trouvé d'aborcl
par Koch à Kaiserslautern, dans les Vosges lnférleures.

ïr!D. Xlypnrrrn hygrophllrrrn
Jw, Bruoth.eur. no649:Amblystegium
suratile Schi,mp.
Syn. I ed. p.695.
Pllnte a1'antquclqueressemblance
avec lesIl . chrusophullum
eL
alodes,
tenantde plusprès au ll. serpens.
Tigedëprimëe,
flexueuse,
grêle (long.3-5 centim.), yreu,radiculeuse,émettrnt çI et là des
ou lscendunts,
peuflournis;toufÏcspdlesou
rameaux('oul'ls,ares,sds
d'unvert jaunùlrc.Feuillespeu denses,trèsétalëes
elr lous sens,
rapidernerrt
ouales,
ëlargies
à la hase,rron décuruenLes,
r'étréeies
err
lono, subulé,entières,munies d'une nervure mint:eet
t)n û,cumen
par'fois
ù lteineIemilieuou le dépassant
é1r'oite,
bifulquée,atteigrtant
peu; long. ir peine{ {,2, larg.{/3n'u';cellrrles
husilaires
extelnescarrées,à paroisépaisses,souuentbrunes,formant de petitesoreillettes
un peu bornbëes,
assezmal délimitées; cellules moyenneslhÉaires,
obliquement,
subheragonrs,
8-10.lbis russil. q.
aiguèsou l"ronquées
L Rameaufet|. radicanf;fol. involucr.peunolnlrreuses,
les supé'un
rieures légèrementplissées,ovales-oblôngues,
lelminriespur
acunren
subulétùslôno, flexueux,entières,
muniesd'une nerlure
ïrès mince, arrivant à la basede I'acumen(Schimperles dit énerues);
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pédicellelougeâtle, flenueur,fin, long.25n'*; capsulehorizontale,
' opercule
aiquëe,
d'urrlrlun plile, long.2, diam.! $rrrm
ôylirrdrique,
conique; anneauassezadhérent,fblmé dc cleuxséries de cellules;
péristomepetit; dentsjaune-orangé;
lanièresétroitementouvertes
sur la car'ène
;2-4 cils{ins.Fleursmâlespetites,sur lâ mêmeplante.
-Mai.
Sur la terre of les pierres humldes; Vosges inférieures, le long du
chemtn qul va d'Oberbronn au château ruiné de Wasenbourg (Schlmper).
Ladescrlptlon qui précède a élé rédigée d'après des échantlllons provenant de cette localité et commuulqués par Schimper lul-même.

GO. Ilypnrlnr

serpens- Linn. Spec.pl.; Amblgsteaium
serpnts
Br. eur. t.564; .l[usc.GaIi.?t' 149.

Tige couchée,raîlicante,flexueuse,émettantdes rameauxnombreux, souventfhsciculés,grêles,dressésou déprimés,simplesou
peu divisés; tapis plus ou moinsserrés, parfoisétendus,d'ir,nuert
foncëol olivâtreà I'ombre,jaunissantau sbleil. Feuillescaulinaires,
rétrécies,assezlonquementacuminéesovalesou oualet-lancéolées,
légèrement
concaves,
dlessées-élalées
en lous sr,rrs,muniesd'uné
jusqu'aumilieuot un peuau-delà,ou presque
nervurequi s'avalrce
jusqu'à la base de I'acumen
, enlières,siriuoléesou légèremènt
dettticulées,
surtoutvels la base;long. I ll4-l {/9, larg. 1i9..; les
feuillesdesrameaux_
plus étroites,ohlnngubs-lancéoléesJ
acirminêes
;
à la basevers les bords,quelquescellùlescarréesne formantpas
d'oreillettes; les autres hexagônessubrhombées,3-6 fois arissi
l. q. .1.,rempliesde chlorophylle.
Rrmeru fer.l,ileradicant;fo|.
dressées,_oblongues,
longuemènt
acuminées,
légèrement
denticulées,
munies d'une nervure-quis'avancetrèsauant,"léoèr.emenf
plissées;
ar.chégones
peu nomhrr,ux,3-5; queltluesp'âr'aplrvses'
grêles;
pedlcellepourpre,dresseou llexueux,faiblementtor.t.[u
à gtuche;
capsuf
e assezgrande,subculindrirlue,
légèrement
hombée,obliuueou
subhorizontale,
ù la fin frèsarquëe,et.-étranslëe
sousI'orifice; operculr. colrvexe-conique,
médioci.e,subolrtus;un anneautoimd de
plusieurssér'iesde petitescellules; dents du péristomebrunesou
fortementlamellifères;lanièresinternesentièressur la
Saultâtres,
carène,
-étroites;1-3 cils grêles,noduleux.Fleurs mâles,sur la
mêmeplante,nombreuses,
éôhelonnées
sur les rameaux; fol. ovales,
concaves,acuminées,
Ies intimestout à fait énerves;antlréridies
courtes,peu nomhreuses,
3-6 ; paraphyses
rares ou nulles. Mai-Juin.
Cetteespèce
Lesrameauxsontdr.essés
variebeaucoup.
ou couchés,
courts et obtus ou longs et effilés; les leuilles o\-ales,assez
brièvement
acuminées,
longuement
ou-lancéolées
acuminées,
éntières
ou dentées,diversementétrlées,la neliure toujoursmincé s'arréte
vers le milieu ou s'avanceassezloin dansI'acum"en.
Au pcint de vue
du tissu desfeuilles,les diversesformesde I'cspèce
sô r'angentôn
-cellules
deux sérit,s,la premièrecllactériséepar des
motennes
courtes(2-3 fois aussi l. q. l.), la secondepar des cleilules
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allongées(8 et mêrne10 fois aussil. q. l.), mais des forrnesde
transitionielient les extrêmes.Les lbrmes.à cellulescourtesse
rapproclrentdu H. radicale,cellesà cell. longuestendent vels le
H.' leptophyllum.L'appareil frucliltrle pr'ésénteaussi diverses
l;l cilpslrlncst plus ou moins arquée,obliqueou
rnoditications;
étroiteou plus épaisse,pâleou vivementcoloréeen
subhorizontale,
brun.
p. 293)appartient
N. Boul.(Musc.de l'Est,
La var. depauperatum
à
'càr'acteiisèà
la sériedesTormesà cellulescodrtes; elleest
de plus
par un pédicellecourt (1.5n"n),une crpsulelr'èspetite,pres-que
pas1^'' de long.
iégulièreet dressée,à la lin turbinée,n'alteignant
CC. sur Ies pierres humldes et ombragées près des fontalnes, des
rlgoles, à Ia base des murs, des troncs d'arbres, des bols pourrlssants,
sur tous les terrains dans toute la rég. des forêts, s'élève à pelne dans
la rég. alpine; exlste aussi çà et là dans la ré9. n,édtten. sans y être
très commun.Yar. p, surla terre au bord des sentlers dans les bois, sur
grès lnfraliasique, à Villers, près cle l\lirecourt, Vosges (ts.).
3. Pa.s de nervure

ou de sirnples

traces.

a. FleurÊ monoÏqueÊ.

61. Ilypnurn
Brid, X[antiss.l,t.167;Ambluseonferwoides
tegiumconferuoicles
Br. eur. t.t62. HypnumConferua
Schwægrich. Suppl.
Tigefiliforme,lrèsgrële,n'atteignantguèreque {Q-{!nrn, finissaut
par.se-dénuder'
lppliquée,radicante,
à la base,étroitemenI
flexueuse,
i rrégulièrement
diviséeen plusieu
rs hrauches
couchées,i mparfaitemerrtpennées;l'ameaux
ou procoml)unts,
ascendants
tr.èsfins(ione.
f -$tt'nt,; tapislàches,d'un vert lrèsfoncé,ù Laftn dërclorës,
biunàtres. Feuilles caulinuiresouales-triangulaires,
acuminécs,dresséespal la pointeseulement,
appliquées,
étalées
oulëqèrement
homotropes
porlionsde la tige,planes,enllàr'es
sul certaines
ousinuolées,
thrcrùes,
ou des tracespeu sensibles
d'une uelvurecour,te;lone.à ueine
Ii.2^^; les I'euillesdesrameau.x
plus étroites à la base, Iancëblées,
a,x_guë!,
plus setnsiblement
de,ntioulées;
cellulesr.elativemenl
0randes,
rlrcmbo'ilules,
ull peu allorrgées,
uttënuëes
vers la bàsede la
flcrueuses,
feuille, 9-5 lois-aussi
l. q. 1., rempliesde clrlot'ouhvlle.
ù rrarois
lpaisses;à la lrirse,versles bords,-2-3 sér.iestle'céllulescàrrées.
Fol. intimcsd', l'irrvolucre
hrgemr-rrl
ovlrles,plissëes,
lonqunmerrt
et
acuminëes,
dlessées,
denticulëes,
folméesde celluleslinéaires
finemenl
paraphl'ses
allongées;2-3 arc-hégones;
grêles,_
peu rrombreuses
;
pédicelle
poul'pre; long.{0'nn,;
capsulearquëe,
subhorizontale.
courte

bombëe,
o'bloniue,'ditqfte
iôiis."T;;i
I t'oi'iride,-ia:e'riit'r-d"JiorJi

operculeclnuere, apiculé; un anneautrèsétroit; dents liierneni
acuminées,lamellilères; lanières internes it peine0u,pasouvel.tes
sur fa crri'ne (cettecarèneblune;: 1-3 cilsmëdioues
riu biendéveloppcjs.Fleursmâlessur lamême-plante,
tr.èspetites; fol. largement
peu aiguës.- Juillet-aoùt.
ovales-concaves,

8{

Sur les pleÛes calcalres, presque au nlveau du sol, dans les forêts,
Iteux très ombragés; répandu dans toute la chalne du Jura et sur Ie
calcalre jurassique de la Lorralne ; au Dreispltz, près de Mutzlg, en
AIsace (ts.), dans les Alpes de I'Isère, Villard-de-Lans (Ravaud), les
Cévennès, la Val-.re, près de Mende (8,)' les Pyrénées, Luchon (Lange
ln Zetterst. ) .

suhtile Hollin.Deutschl.
Fl. II, p.70; AmblUs6P. Ifypnurr
tegiumsubtile, Br. ew. L 56l ; LeskeasubtilisHedw, Stirp.
ri. lV, p.29; Musc.GaILn' 148.
nombreux,aressé,oa
Tigeliliforme trèsgrêIe,rad,i,culeuse,'rameaux
un péualqués,tdrrus;tapisfournis,rJ'unbeauuerttendreou jaunâtre;
FeuillescaulinairesovalesJaircéolées,
lonà. des-rameauxJ--$,urnr.
acuminées,entièresou à peinesinuolées,peudenses,étalées-dressées, énervesou malqurtesde faiblestrrcesd'ule nervure;long.
{/9^.'; cellulesbasilairescarrées,sur une bande remontantvers lès
rhombées,3-4
bords;les autreslinéliresobtuses,imparlhitement
plusétroites,lancéolées-linéailes,
fois aussi1. q. l. Feuillesraméales
légèrement
homotropes
appliquées,
dressées,
à l'étatsec,étaléespar.
I'humidité.Fleursfemelles:10-12 fol. ovales-oblongues,
allongées,
plissdes
longuementacuminées,
enttères,dressées; les supérieures
,'
plus longues,asÀeznombreuses
6-8; paraphyses
archégones,
;
pédicclleTtdleau sommct,grèle, flexueux; long. 10,n.; capsule
oblongrre,subcylinLlrique,
atténuéeà la base, fortement resserrée
sous I'orilice, d'Lln verl jaundtre,dressée,
symétrique
; long. I ll2,
diam.{;3-{/2n,u,
; opercùlegrand, coniqué,ohliquemerr[-apiculé,
pàle; péristomed'uri jaune Ttair; denLs'ëtroites,
icuminées,marginées, denticulées,fortementlamellifères,hygrométriques
; membrane interne n'atteignant
la
mi-hauteur
des
d,ents,'
lanières
ltûs
aiguës, entières ou "percéesd'ouvertules étroites sur lâ carène;
cils nuls ou rudimentaires.Fleurs mâles sur la mêmeplante; fol,
ovales, énerves,les intimes obtuses,les movennesacuminées
;
5-6 anthéridiesrenflées,très courtes; paraphysesrares ou nulles.
Août.
Sur les écorces. llsses des troncs dlarbres, prlncipâlement du hêtre,
du charme, des érables, dans les forêts, le long des lisières, dans
Ies haies, à I'expositlon du nordl manque dans la ré9. méctlterr.; çà
et Ià, mais R. dans la zone lnfér. des forêts, tndiqué en Bretagne et
aux env. de Paris lHrrsnot, FL du N.-O.), for.êt de la Hardt, près
d.e Mulhouse (Mùhlenbeck) I répandu dans les zones moyenne et
subaipine, haut Jura (Lesquereux, Flagey !), Alpes de la Savoie (Parls,
Puget), de I'Isère (Ravaud), rnontagne de Lure 1Ii.), Pyrénées(Spruce,
Zetterst., Renauld) ; semble IL sur le contour du Plateau-Central,
Belair à Planfoy, Loire (F. Pacôme) ; çà et Ià dàns les Vosges
l x o y e n n e se t s u p é r , V a g n e y , C o i n c h e s ,H o h n e c k ( B . ) , R o t a b a c ( P t e r r a t ) .
Uette espèce, ordlnairement très fertile, se distlngue facilement du
H. conl'eruoidespar la forme de la capsulê, la structure clu pérlstome
et sa statlon.

HYPNU]IIb. Fleurs
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64. Hvpl{uuuNDULATUM.

PLÀGIOTHECIUM'

A. FEI'ILLES

dioiqrres.

of Bot' 1845'4'
Hypnuq. Ç,pt'ogei R' Spr"Lond'Jourrt'
S\trucei
561
Leskea
t'
Br'
eur'
;
S1tt1tigi
r. lEU; a*o,yiti,tiu*
'Bruch
tE46'
in litt. ad S1n'uce,

DÉCURRENTES

(Euplagiothe
cium Li,ndb.
)
64. [I5r'pnunl rrn_dulatunr Linn. Spec.pl.; Plauiothecium
utdulutum Br. eur.t.506l. Musb.Gàll.tp SZ.

espOcp
deu,x
U1999.q91t::'.loit
Tiseulusgrêleencorequecelledes.
sefixantà la basepardeslaquerl:f ]^1^tl
flexucuse;
I râir"irftôim?,
'1[-26'n'n] qu-elques
lameaux espa(es'l'elûllvemenlr0r?0s
ôuËi i iôns.
d'un.r'e.t
et peu'élendues,
grê1,.s
tbilrres'
;
lreudenses
ËiîidlËîifiir
surlestiges'
ovalesàcuminées
iiitàes-h'estees,
orilc.Feuillesesl)acees,
planeset
*ateaui, tout èr'fait ûrcrues'.
'ou'
1i;A;ËË';ffifiiffi*ties
lonp'
;
hords
aux
iiuuolees
r.so''eme,'i;îiiù;;
il. o. I' 3
l'9ilt,1l2-]:1
dt,tque,
Esl)ece
ltussi
l'ois
9-4
herrgones,
unifor.mes,
èôiiùies
pluscouite,
enFrance.L, pi;iË];i"tite;srptusr.rprre,la tige
slcr.ite
versle
lesfol.de l'inrolucredentëes
tes'iimeaux,
'ia
ài:.i*Z.i,'àin.i-qïe
la
membrane
turbinée'
ftn
la
à
iub'ot'
peliï,caps'te
;ôffi;i,
.
internedu péristom.,itiidit t qïé'.te qio't de la hariteurdesdents'

Tigecouchéeou.procombante,
molle,se{ixantàl'extrémité
pardes
radicules,Tt.resque.simytle
,_ou érnettant3 ou 4 rameauxversle sdmmet;
long. 10-12 centim.; planted'un vert Ttdleblanchd,tre,
uiuruttisoLée
ou
ne lbrmant que des touffcs ld,ches,déprimées,au'rnilieu d'autres
ne s'enracinent
pls r.estent
mollsses;les ramcauxctrui
oDtus.Feuilles
grandes,cellesclesfacesinférieureet supér,ieure
mo)'ennes
de la tiee
aplanies
ptiéeseii rt;r* ;i élrtOè*-àdrr'iË
ap;itiquées,
; les latémtes
rnêmeplan, largementovales-oblôngues,
ôrusqrrement
contractées
et
brièvernenlapi,culées
au.sommet,_
un peu denticllées vers ce point,
'ntt.uures
du resle,munies à la baserJeileut
entii'r'es
inéuateitrùs
courtes,
transuersalement
ondulées,
ridées;long. 3-!-,o, larg.
lni4cese_t
l.lf4-2,,,',. Les f'euilleslatérale_s,
lorsqu'ellessont-ouv'ertes,beaucoup
pluslarge.s
queles.autres; cellulesmoy-ennes
grandes,ir paroisrniùces
,
llrges, trèsallonuëes,
linéaires,aiguës,
un pcùflerueuses,
l j-20 foiÉ
arrssil.q. l; les basilaires
extefnesplrrs
iourteset pluslarges,sans
occuperun csllacene[tcrnellI
délimité.Rameaul'ertilèrarticahl;Ib_
20 lbl.; les.r[êr.rrcs
co]lr'Ies,
tr,èsétalées;
les supérieures
obloôgues,
pres{lil.'
orrgr.inillrles,
brusquemenl
et assezloirguemenl
acuminées
(acumenétalé),entièr9s; I 2 neivuresmincesei courtes,ou mêno
prs de ncrvul.e
paraphvses
tiliformes
; 8-10 ar.chésoncs;
li.èserêles.
ïrrginrrle
otrlongue,
char,gÉe
Jr..srt.éhrlis
de tâ fleurl;ù"jiàôtirï"i'.rirË,
peuxol.irle,l^e
tortlrntir droiteinfér'jeurement,
j
cI ir g'lruche
au èornriret
long.40-60o"n; ctpsulcsubhorizotf
ftle,subculitrrliiuue,
erauëc.munié
d'uncol distinct,irr.dgulièr,emen|
striëeà la lirr; lone. 4'112.'dînn.
1""";opel'culCconvcxr,-conique,
strr.monl.é
d'urrhecohlique,
métliocr.e;
url anneau
assez
mince;dentsdu péristome
d'un.iaunepàle.r.ugueuses
vers.I'r'xt.rém.ité;
lanièr.es
lanciolées-linéaires,
élroites,eniicr:cs;
ZJ,cils rus,silongs,nodu.leux;
coiffe glande,persistantlongl.emps.
rteul'smâtes.srrruneplat.tte
rlixtincte,
peIilns;tbl. ovales,éner.vès;
anthéridies
oblongues,'
mérliocr.cs
u'nueuuius
; guelqucsirlr.aphvses
longrrls..-. Juin-juillet.Fruclifieplusgénér.alemenf
dans l'esnion_
tagnesélevées.

le not'd de l'r'ufope'
ltas tle cils.-Fertile drns

plerre dans les creux -des
Sur la terre, Ies débrls de végétaux, Ia
des vieux arbres' dans
Ia'souche
de
ôuvitei
ao"*l..
oi"ùt'"be.'
ro.irËtt
pvreno"s, Ùlont-Lizé' vallée de Béost' vallon de
iJJ'iitëtî-"ï;ipi"..;
a. iniË*it-ispt"ctl, vallce d'Aure' vallo-nd'Àrdensost'
ô;";;;i;;;,-i;têt
(Renauld), niu*iii.iu Lauientt Jeanbernat;1Alpes' m.on-tagne
;rè. A;.;ï
(n )' r19n!!9-a.u.Y^Îli;
au-aessug
a" ci'uààuiin,
"aliii,'ï.
{-e'}los.
""1â"n. n.), Savoie, volrons (J' \lùller)' Spruce.-ayaniuou.Yt)
ôË"iJ rË..ô.
que cette
-àie'et femelle dâns les P;'rénées,ll est posstble
i*^of"rt*
ôipôce fructifle dans cette chaine de montagnes'

4u Sous-genre:Plagiotheciam(Br' eur')'
r,a.dicante,
; plantest-t'ès
ou ascendante,
Tige couchée
.slolonifèr'e

:;ll;*$i=o'ff
TT'';:
sll*lru"J.r
fu1l$i.lmiiil"kJfri'ffi
ovalesou oblongues-11n9991ee;'
;Ë;t;i i;itie,oetitnontolt'opes,

pl,t'gxl,f*nru:tli,i,ililï;#iil"','.':'il:'*.t'll"u:'Ëilii.-il
ne
IeËbasilairesexternes.
âe âtiiotop,til'l1e,
-ËtÀu''s
leaucôup
ËËiôr.-éànîônl1t
jË;;iii;rù;.
dioiqrres
; pé4imonciiqir"s,
,rarcment
iol:,i"i,ipâi
suboblongue,
ohliqucou.strblrorizontale,
àîfiËliËJ.,fiibfé; eapsule
rarementplissée;-opercule
couibie,.tisse,
inoins
bJ
ôi;;,i;ùb;ïiùs
â'u.n6ec plus ôtr,moins lo'ng;
convexe,aplcule,ou- Jùr'morrté
internôassezélevée;lanières
memtrrané
patéi;
pèristome
d;;i. ïù
ou gr'ôles, et .sans
r.udimenrai'es
Ëniiiir.i- *"uî'in ôirène ;'cils
rencontrent'sur
àrrpôndices;sporesverteÉ,petites'Les.espècesse
dans Ies
principalement
pourrls,
les
troncs
fiiàr|.. fôi iôàners,
montagnes.

Lleux humides et ombragés
-âesdes forêts, à la base des vieiiles souches
d'arbres, sur les pentes
petlts vaiions frais et couverts: ,àn."
moyenne-et,subalpjnedesforêts ; exciuslvement sur les terrains siliceux;
l ê p r n d u d r n s I e s V o s g e s ,l e s A t p e s ( t e r r . s i l i c . ) , l e c o n t o u r d u p l a t e a u _
uentralr les Pyrénées,ou 1I tlescendjusque près de Tarbes, les réglons
u i l s s c s d eI a N o r r n a n d i e e td e l a B r e t a g n e , l e s A r d e n n c s .L e s l o c à l i t é s
pon! trgp nombreuses pour être cttées. Dans les lieux secs, Ies feuilles
rendent à s'lmb|iquer plus exactement, les râmeâux sont molns
eom_
prrmés, ordlnailement plus courts (forma subjulacea).

1
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oblongueou cylinou oblique,.
il. l0-15."') ; capsulepetite,dressëe
'aiià"",-itsilière'ou
d'un côté, /issr; operculeohtus
ù peineb.oryrbe^e
un at,ncadforméde.2 sériesde cellules'
aplcurc; u
àoâuiôrte";
ou

65.
- - Hypnrrrrr rlent ieul:rturrr
deitiiuLatumBr' eut' tab't0l et
fl' mâles dans le voisinagedes fl' femelles;
Fleurs monoirlues;
anthéridies
ieônementimbriq-uéesl 9-i
acumtn.59,
fol. ovales
- Tige courteou
gtrelques.palrphyses'
un peu.retrllées;
à-urtàr,,"
ou dreisde,éhettlrrt de la hasedesslolonspdlcs,
allongéc,colLrnee
s
siinplesou peu,divisées.Feui lles aplanie
innovaiions
J
Ëîi;ffi i àt"ae
ovales-lancéolées'
ou
bvltles,
ridzs,.
sans'
ou làchementt*nt,qnèei,
acuminëes,
oigrres,apiculéesou brièuement
ii*ii,i,i,r',iî'à"Aiùir:enies,
étroilemen1
.sommet'
le
vers
rients
qibtquis
de
bïi]Ài.. ou mrrnics
au morrlso uri cOié; ulle.netvure hifurquéefaible'très
rëuo!ulëes
linéaires
p;';sqùt I'emilieu; cellulesmoyennes
;r;:Ë-à; âneisrr:rrrt
hyali,e5
décuir^ente
portion
li
Oe
àËffàtaiguësou lrexrgorr.u";'
rad,icant
;
îàiîàneùlaires,rie turôani pas d'oreillèttes.Rameauferç.
plus' ou moins complètementengailantes'
-piilièbsi
i;i" i"idd-ïressées,
courte;
munies-d'une.rervure faible,assez.
;iilt"Ë;;ori
cvlindrique
caDsule
t.ong.,15-30n'm:
,ô,lgéaiiô.,
ou
po,,rprà
il;il;:iiJ
ou dreisée,.lisse
arouéeou o'tongu",'iufiii^éir.iquË, ho.rizontale
ou muui.d'un
apicuiéionvéxe-conique,
pË
;i;'té.
;-ôpercuté
[o"iï
g-g
pér'istomo
de-cellules;
sér'iês
DetiIbec; rrn annea,,"iôt*O-àô
sur la carène;-'l-3 cils
bùlc: lanièrcsinter,nôs'iùit,e" ôuver,tes_
àîôlôpïéi, rarement'imparfaits'- Jui ||et-août'
ti,'
"'o
ëe; tîgeatteignant4-6 centim.'
d'éu
elopp
a. mdjusN. Boul..- P]anleaplaniesou
à'u_nvért jaunàt.e. tr'éuilles.
aepriniéï; garons étenclus,
acuhrievement
ou
aiguës
oval-es,
giandes,
ltomotropcs,
léi.èrement
2
long'
longue;
asser
U2-3'
rer[e
nervure
;'i;Ë.ï,;i.*ï;,,'i. j.J
t0-15 foisaussil'q'l', h.etaq.otrcs
mo]'ennes
."ti
il;:ï"Iæ;:
25-30*'
de
long
; cltpsulegrande'cllrnoPlque'
pédicelle
aieirës;
''1,oins
presquelouloursun
ôbliqueou subhorizontale,
arrluée,
;]i;;r'
petit bec pltrs
surmonLé'd'uri
opercule
liz-3"J'"
;
ilàïr;;;;;l;;[.'e
ôu moinsdistinct.
considéréecommele type de I'espèceet
Cetteformeprittcipale,
''ni'abtàrtiï
iiriliæa, pt.501,sùfiit des vai'iulions
tc
nieïng,''''oô-o-airs

de pius
sérérrécissenr
tés reuiues
;;îË?il;,-*"r-iror'iiliibiei.
lâches'
e
s,
a
cuminé
gu
pltts
I
n
ement
o
s,
ol
ée
iicé
Ëfi:'ïè;*i" iit ouotài-t
(forrnaaulanies
;;t;;1r;;^f6céi en toussens,in'oinse,xàcremettl'
tendent
l,ess6es
innôiationsgénér'alemenL
lana);ou au cont.arrâfe.s
"àE*"ù.jutacëes
q]ri sont
pa]:i,iite de la disfositiondes.feuilles
et dressées
rapprochécs
âcu*inées,conca'ues,
brièvement
ouales.
cou'béeù
tùirt. .Jt obiique','.tégërement
i#h;i"iu,";ii'iiiit",,eTi-;"1à
pl'esquesymétlique,Iisse,(fonnaltnlrrcaIa)'
la baseseuletnetlt-,

et rdduiredans
Schimp'(er ltarte)'- Plrnte conttactée
B. clensum
; rige longuc
à la vrr. précéderrre
to,ÏirJ"Téî'"rrrtieiiii i,âr,i,oit
'branches
sotrvenI
tntnbreur,
ramèaus
et
is-go"'^;
oi
;;;i;;"."1
îisci.'iire. ; ]éuiites ;;w;t;iér';, munies d'une nervure souvent lràs
plus vivementcoulbu
supérieur
-ini'g.
-iô;â ""t"'-ibôi,t
't/z-z7s*'
faibteet courle,,ti*iiitqù|ii
courr
pédicelle

ir,ié'"rîhré;*i;;

.'

t 1z,-

8B

;

"-oËii-iÙimès secondaires
se détachentda.nsce grouPe:.form'a
retrecies..
et
insensiblement,
o6lplnati, I'euillesouales-lancéoldes,

d.l'i'
iiî,;ii"ii,ïâi,,,1{rf:.r
't",1"t"'"ii,,,tùrt,90li1lll. q- l.l. glll:1ï
#P"t:l*î:"{li!zt,':i,n':::':::
ll . ltcvutLr
très
plilIrtu ufes
stlllljralrlu au II
I'oiiaussl
ttussi.l.-q_. ;; lrhnte
irès lottques, zu lols
lemhla-ble-au !,1,!9.!!t-s
de ses.feuilles
prr la diicurronce
; forynuell,iptica,
âànt"àiiér. disringue
rapidemetûcontracteesau
elliptiques,!!,t:'^!:'!':!!^tg^i.litl^éS?..,17
ou eIli1ttiques,
ou
i""itto*
ov;rles-oblonelres
r*iiràt *ites-obÏonstLes
'."irrÀôt

tissumoinstit:*g: geltgtes
ot.àpiiuJëes;
eiiimpt"m"ntaiguôs
formes,
q. l. - Danscesdeurtlepnières
niiiïii,it,E-tO titi*rus"sil.
eI plus.ou.moins
e[
suf les ligescouchées
apllniessui
ili,itt.'rsorrlaptlnies
iâi ili,ill.t
iâ..
cas,c'estla var.
danscedel'nter
sur Iestigesdressées,
imlrriquées
,nAurunBr. eur.

T

l

À la base des troncs d'arbres, sur les viellles souches pourrles' sur
I'humus à terre, dans les anfractuosltés des rochers; dans ce de_rnlercas,
dans la rég, méd.iteru'; çà
seufàment sur ies terrains siliceux; m?rnqueàl tt ouns la zone inférieure des fdrêts, C. et fert. dans les zones
moyetro" et strbalpine, s'élève jusqu'à Ia réglon alpine moyenne '
près
o, i,,aius,principalement sur la terre lrumlde et I'humus des forêts
âL= Ïrets'a'eau dan" ies montagnes., l'orûl,a'Lara, lleux tourbeux -et
ir:ora. pon..ls hurnldes, AR; I'orma irn,bricata,,troncspourrls dâns.les
iir,ii pto. secs,rnontagnes badsesl p. densutL,forma acurninala,,rochers
particutièrernent dbs Vosges, du Plateau-Central, etC I
secs e1 élevés, -même
statlon et encore sur des tt'oncs pourrls et la
Tiitna eLlirtica.
t e r r e . A , r n i l e s V o s g e s ,I e s C é v e n n e s ;j ' e n r i r e c u e l l l l u n e f o r m c t r a p u e
t ilir é ( B u l l . . S o c .B o t .
u i i - p â f " à " * , o e r s g 2 l 0 ' . L e P l n g i o s r h t b i u t n . G r a u eP
âi. ltit,1. t. *,p '10't) se rattache à la var' densum, forma acuroinata'

* Hypnum silvaticum (Linn. spec.pl.); Plagiotheci.um
siluaticumBr.
eur.i.503 ; Musô.Gall.n: 484.
Fleurs mâles nombreusesle long de la moitié
Fleurs di,oiques.
très
sur desplantesspéciales
; fl. femelles
inférieuredes'irrnovrtions
tIStIn- Il n'v a uasd'autrecal.actèrc
séfleuxqulpermetteoe
Detites.
'guer
la précédente.Schimperattribue,il est vrai,
cetteespèce'tle
iu H. siluatiium,unetailleplusgrûnde,desfeuillcsplus larges,plus
pluslongileSllDclllnmolles,
d'untissupluslâche,unecapsuletrrireS,
d un lollg
Surmollle
à l'étatSec,un opercule
dr,iOue
sillonnée
ar,ouée.
becl Cettl' diâgnosen'cst pas d'une applicationaussilacile qu'on
pou|raitle croiretout d'ubord;si on prendcommebasele caractere
toutes les
iiré de la floraison,et que
-ceI'on rapportèau H. denticultltum
plnntesmonoiouesde
gloul.re,on verra' drns une collectionun
lout'à tour, tuntôtI'un, lrntôt
rduloduiront
beunombreuse.
orr'elles
AussiM. Gravetditi'autredescalaôtér'es
réserïéstu H. siluaticum'
il rvec rlisonà cc suiet: < La capsulelisseou plissée,arquée.ou
dloite, ilrclinéeou di'essée,
les feuillesplanesou plus ou molns
>1.(rlore
concaves
commultsà ces deux.espèces'
sontdescaractères
dioiques
entièrement
les
touffes
bruot.tte Beluioue.
CeuendanI
85).
rr.
etièrtiles apiirtérianLbien àu type du H. siluaticumm'ont toujours
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uniformes,littëaires,
cellu.lcs
de la basejusqu'ausommet;long..1.""";
de
ëtroites,90-30- lois.aussil' q' l' Fol' intim^es
tl;fi*;;.:ïièi
terminées,par'.unacumenpiliforme,
iil";t;é;é; 2-.3, engttittartlrs,
peu.consistant,.long
rales; pédicelle
h;;;r;i,,i,,"ruei ; iaraplrl'ses
o ur pet'lÏ'
col.ù la
eÏ.mu.nle
a.tt(nuee
ohlottgue,
ctpsule
1[Q-lorrrrrr;
dg
pnssee
nl,olle,lltegulleremenL
dt'qtte,
ou dr,esSée,
baSe.oÔlirlrrr
ln'(squ1
tr,nannea.u
gPerculerc1.tique;
;ùèi ii .po''ose;long.2,'dirm..2/3""";
tleueloppé
;
-interne pdle,.peu.
Ë6rùo.l ùe Z-i sériestl,' cellules;périslome
yteu.ëleuée,;lanières
âîtir"-inates, linéaires; membrane
te long de.la
étroites.Dercéesde lissuresétroitesou commemcerees
iiEne
'sii'la médiane;cils nuls. Fleursmàlespelite!, souvont'lâsoiculées
palrphysesrares' - A0ùtpetil.es,
mAmrptante; anthéridies
septembre.

montrédes feuilles ovales-lancciolées,
riguës ou brièvementacuminées,entières,+o+ révolutéesrrux_
bot'ds-,
lplanies,très étaléesdàns
un mêmeplan à droite et à gauche,peu ilenses,d'un vert terne
olivùtle; les cellules moyennessont 8-10 fois aussi I. o. I .
I'auneau
de 9 Èériesde cellulescommedansla ,,ârietd
estcomposé
clensumdu Itr.denticu,latum,
Quantau modede floraison,il rfest oas
rare de rencontrel au milieud'unetouffedont h plupart desbrins
sont monoiqueset !e rapportentdès lors an II. ilenticulafzrn,
des
individusdont les fleurs sont toutes mâles ou toutes f'emelieset
devraientpar conséquentêtre attribuéesau H. siluaticunt.
lI somble
est à peinedistinct du
Ç9ncpermisde conclurequele H. siluaticum
II. denti,culatum.
p...orthttrlaLlum.Sclrirnp._Syn.;
Plalliotlt.orthorlarlum
Br,.eur. 1.504.
-.tormc peu dtsttnc[edu fype; r.amerux
cout'I.S,
rlrexsës;
leuilles
présentant
plusou moirrsdesrefletsiattndtres
ldrhcrnerû
imbriquëes,
moyenni,s
cellrrles
couites,8-lOïoisaussil. q. l.; neiv;re'biirï;;;ô
(0u1'l(,bhor.ée,
souvenIassezlongue;capsulcoblitlue,
lissr; operôule
surmoutéd'urrbcc cour.t.- Ne diffèr.cLtrrcual.le modede llôraison
de Ia var. mr$us,formaimbricatadu H . derttit'ulatum.

Schimp.- Rameauxatténuées,plus grêleset plus
B. brerinilum
moins b'usquement
longs, teirillesplus fetites, ovales-lancéolécs,
pilitères.
cavttés ombragéeset profondes des rochers-slllceux,_parots surplomnanies des grotcàs1 Pyréirées,vallée de Jéret iSpruce),-bordsde_la^Pique
oôtr foitr d"e I'Hoôplèc de F'rance (Husnot), près- du- lac de Gaube
r i i u " o u f a f . H o u r a t - d e G é o u , V a l e r l i a s e n À r a n ( J e a n b e r n a t ) 1C o r s e ,
i " ô n i a O t u ( P h i l i b e r tr ; v a r . b r e u i fi l u t n , - P . l r é n e e s- , a u - d e s s u s d e
Casteiviell, près de la cirscaderle Cerisey à Cauterets (Husnot) '

H_arnpe
Br. eur. t. d04; Musc.
; Plagioth.Ræseanum
^7.-Ræs.eanurn
Gall. n' 540. - Innovationi drcssées.,
ju.lacées,..cou_r_'tes,
(1..10--{5*-),
obtuses
; touffesjawtttres h rellets liiitlants;'{'euilles'ovales
aieuëi
'1",*1cotlc&nes,
gt'andes(long.
(l"onE.2,
glandes
assezglande.s
assez
2.
lâra'./l.nû;
7.n11))n).1
r,"if'ÀÀ",,1-;-n"iÎ,,ii
larg.
7",,";
cotlc&ues:,
lâchement
imbri
imbriquées,
?, l?rg.
p l a r r e se t e n t i è r e :ar u r b o r d s ; n e t . v u l . h
c .i l u r q u é rt'r . i , sc o u r L e ; c e i l u l c s
m o y p n n e sg r a n t l a s ,l r l l r i n r r é e st,r è s l o n a u e i ,{ J l ois
b i s aussi
a u s s i L q.
l.
u . l.
oDliqueou dresséc,oblonguesubsymëtritlur;
operculeconique
coniq,rn
; opercule
Çapsulo.

I.ateN. Boll- ; -Plugi.o.the9lum.
Latebricola
6?. llypnurn
'i,ricola
Br. eur. t. 494; LeskeaLatebricolaWiLs.Bryol' brit'
7t.329.

élevé,aigu.

Fissures et cavités ombrugées des rochers sillceux, dans Ia rég. des
forêts et à la base de la r'ég. 'lprne; lndiqué dans une foule de loèalités
assez_répùndu,ûlais il tloit y âvoir eu souvent conlusion avec
gon_r_me.
l e I I . d e n l t c u l a t u t t t ,j ;e n e p o s s è d e d e s é c h . c e r t a i n s q u e d , u n p e t r r
nombre ile localités des Vosges, des Alpes, du plateau-Centrai, des
P y r é n é e s ,d e l a B r e t a g n e ; v a r . p , e n v . d e B r e s t , f e r t . ( L e D a n t e c ) ; r a r .
7.._Pyrénée_s,dans la forêt au-dessus de llontauban près de Luchon
(Husnot), Pont-d'Espagne (Renauld)1 Alpes, près du tac a'ettos (8.).

Tigerldicante,peudur,ableet pqt suite lrès c\urte, énlettanl.des
simplesou presquesimpl.s;
''rÀ-r"rr*,uo*breri,souventlascicirlés,
, à
iond. 8-'lg"ilr ' 161ffpspetites,dcnses,d'un vert clair ou ja.unàlre
ez
dressees-etalees
aplanies,
Ieflëtsbrillanti.Fr'uillebimlturfaitemettf
decufCOnCaveS,
hOmOLrOpCS,
légèr'ement
OU
loussensuar le sOrnrneI
linement
ré[récieset plusou m(ril]S,
itrsensibleùenI
r:erntes,lahcëotëes,
entièi'eset plattl,saux bords ou ell parlie revolutees,
acumiiÉes,
muniesd'uttenervttt'etrèsfaiblt,parlbisplesquenulle; long' 1:^lqt'g'
. CellUleSm0vennes linëaitas alLéttuéeS,llexUeuSeS, 15-ZU IOIS
1f,$rrrilr

appliquée,
se {ixanlpar desradiculespert
apparentes,
, Tigecouchée,
emettantdes ltmeaux nombreut,drèssésou pr,ocornhltrits",'
aplalrs,
'rer:t'lesL.10-i9,","),
cottrls,(long.
touffesrtelicates,
densed,
d'un lr(,1.ru
rem(,n[launàtre.Feui]lesaplanies,concaves,r,approchées
, ouaies_
oolqngues'
ell'oitement
dëcurrettres
ù la base, rrpidêmentl.étr:écies
au
s_ommet
et terminéespar.uu poil uert, long,'trèsflenueur,munies
d'une nervure bifurquéè trèscoiurte,étrôitenïéntréu'orutées
âûiîôrà,

grandes'
hyalines,.plus
alrssii. q. [,; cell,.i de la partiedécurt'ente
j'ert.radir':rr
le
ac.umlnees
;, capsu
It ; fol. intimesengairruntes,.
Rameau
conique,apiculé;dentsdu lierlspetit(',dressëe,
opet'ctrle
sltntllfique;
lanlclcs
iome lirriai'cs allongées;memhraneintel'nepeu etreuee;
Fleurs mâles sur une planle
étroites,linéaires; citsrudirnerttaires.
distinctei,
très petites.- Eté.

l

a la base des troncs pourrlssants au bord des marals, prlnclpalement
FiLiu-nms; Pyrénées'
sur les aunes, Ies vleillôs souches de Polysti.chuttt,
vallée de I'Hôsptce (Zetterst.); Belgique, près de Ia frontlère française,
aux,env. de Louette-St-Pierre (GraYet).
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Esnècetrès voisinedu /l' silrsiacum; elle en diffère par une tige
lppliquée,émetlrntdesrameauxllexueux,
urimàiremoinsexacternenl
grêleset plus longs; toull'es
courbés,ordinairemeutplus
âiversement
molcnnespluslargesit h base,ovalesuluslâches;feuillest'nrnéales
cellules basilairesexterneslrand'es,
dëcunenles,'
Àubtriarrculaires,
hyalinesou ht'unes,landisqueles feuillesdu f,f.
allonqëeioonflëes,
décut't'entes
et ne pt'ésentcntaux coins
ne son|trullemettf
silesiatum
à
cellules(lurt(s, clrréesou irr'égulièr'es,
rlela base que tluelques
neine rtistinifes
;- la ôalisuledu fL striutelluntest aussiplus petite,
inoinsfelrne, striée,irrégulièrementsillonnéeaprèsla sporose. Fl.
dioTques.
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flexueux
s. I s-,2i;f i 93p.::.tt
rou
'uôiiuet,
ig!il{1y:':l'i^s',*3flt
seâtre,
i lo.n
àla. base,arquée,ur.}pqg resserreesous lo'rtrce

atténuée
lisse;Jong'2-2 {/9' diam'
q.r,èsla snorose,ou'queou hôrizôntalel

t.tj lojl:t-9iP9:I I ^ill'
eau1''9
ir.*; un ann
nlq,ïe-,tl
âll'Y":
;;pd;îË"èo
longtemps;oents
persistant
pâle,
prlr'istorne
cellult,s;
de
iLi,te'sOiie
enri!1es;i;.r.
rariièrés'érr.oires,
gits
iirtTiréîilr'ùàliii"i=J;
ï."iii".J,
petites
: fol'

màlesnomhreuses,
-rrnthéridics
ffiiit;;;;;Ëtônrs i ir brse.Éleurs
; 8-{0
.n.ili ôs, truspeu_denticulées
ovales_acum,ne.r,
- Juin-iuittet.
et courtes.
iÀi p.iffi;',iù.rqr.s l,n.aptires'gretes
.
Surlestroncspourrls,danslesforêtssurtoutrlelazonesubâlplne;
alpes, Plateau-central,
*àrn. ô. dans la-zone -o.o.rro.. vosg'es, Jura,
Ia zone inférieure' sur
i;urO"O".; se rencontre exôeptionnellement dans
d i s a u l e sp o u r r l s ' N o r r n u n d i e , . B r e t ù g ' nAen' j o u ' e l v ' d e P a r i s '
ï#;;;;
manque dans la rég'
îirïr,
i,i'0. de Besançon, vosges lnférieuresl
médlterr. Cette esPècevarie Peu.
b, Feuilles aPlanies.

SurI'humusqui recouvrelesrocherset dansleurs anfractuosltés1

terr. slllceux; zone eubalpine et rég' alplne I Pyrénées. près du lac de
Séculéjo, entie Luz et Barèges (Spruce), près du lac d'Esplngo (SarratC i n e s t ê ) .d a n s I a f o r ê t e n t r e l a c a s c a d ed u C æ u r e t l e l a c V e r t ( H u s n o t ) '
nrès du lac d'Onédon et pic de Néouvleille (Renauld), abond. àu Rio i\lalo,
ial cl'Aran(Jeanbernat)I pourra se retrouver dans les alpes de la Savote.

:.:

rttirl|.4.:,",
1:u6,t'

il
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DÉCTJRRENTES

(Pseutlo - Rhynchostegium Li,rtdb.
)
a. Feuilles homotropes.

69.

Tige étroitementappliquée,radicante,émeÏTtntde distance en
distaîce desrameaux-àrqués,procombants,plus ou moinq attétr'ués,
souyentgroupés,fasciculés,divelgelts, s'eiraci,nan't
-d'habitlrde
.p21"
I'extr'émité;lazons déprimés,làclres,d'un vert pàle ou jaunàtre
des
blilhnt; long. des t'âmeaux{$-!Qnrrn.Feuillestnoyennes.
nt aruminëes.,
longuement
râmeauxoualàs-lancéoldes,
.-plus rétrécieseI fineme
ouvet'tesencorepnr l'lrumidité,
làclres,ëtatëesi l'étrI sec,
divelsôment
courhéespar ia'poittte,cependtnten-grandepartie
al dessus,
Surtoutveis I'exlrémitédesrameaux,
homotropes,
courbées
planesbu légèremenl.
infléclLies
aux bords, garniesdu milieu au
iommetde déntsftnes,espacër's
et, à la basc,d'ùnenefvurebifurquée,
très mince et très courtb: lous. 9. larg. 3/4*"; cellulesl'inéai'res
les
L q. 1.,presqueunifot'mes,
flexueuses,
obtuses,{0-'15 tbis"auséi
basilairesun peu plus lalgeset plus coirrtes,sansëtre.d'urrc.forme
un
purtirutière
Foll invohicr.{0-{2,làclrementdressées,
uu'nangles.
detftacuminées,
engainatûes,
étalées
fueu
-culëes,
; les intimesoblongues,
à peineou nullementnelviées,ians plis;.archégones,.9-.Q;
paraphysèsun peu plus longues, assez nombreuses; pédicelle

que {5-30'*; tige couchée,
n'atteignantguère
Planteassezsrt4le,
peunomnleuses
émettantdes innovations
ulusou moinsi.adicanle,
d-ressees,
presque
simples,
ou
sirnples
bu fasciculées,
. pro(omDanlcs
gazonslâcltcsou denses'deprlmes'oun
appliquées;
oucouchées
;;ri fo;;é ;u'iate iaunetFeavec un refletbrillant à l'état humide
ôànir*-i f'etit'sec.'Feuillesmoyenneshâbituellementaplanirs,plus
étaléessur les rameaux'
homotropes,
*à"Ëréni ei tégèrernent
.lâ.ches,
par un acumen
terminées
irncéolées,
ou
ô5ionsies-lancéolécs
sièiei.
planes,nullementdccurrenles'
long, symétriques,
FH.plusou m"oins
'dirii..
de
vers la base_
étalées
d. duèiôùeïATirs"espaiées;sbuveni
ou.deux
cour're'
et
faible
la
base,
iquée'dès
Fil;;;;
iiuivii:é-rrit
ièi"il.îi'tt.i faibtea;Ion'g.I, larg. à peine1i2,u"';quelques.cellu.les
Itn(utres
lesmoyeltte.s
peudistinctes,
basilaires
courtes,subaffondies,
30-40 fois nussi.l'
;ilitd: liù"teua;i; t paroisferinles,très longues,(u-1u)' les
q."1.Rlmeaufert. radlcant; fol' invol. peu nombreuses
brusque'
par
acum.en,
un
terminées
a1nantes,
nq
ihtimeJôvàles-demi-e
:t la hasede
dents
sufut}irteiutui, gl,'nies de quelques
,gràrulcs long' 10-45"'';
fl""ueu* od geniculé,t'ougeàtre,
i'âiii*.n; peOrcbtË
subsYt.nepar
de I'opercule,
Ia
chtrte
causuleobôuëe.
courle.turbinëa
'ulrois
surtouIit la
rrihrrr./r.sse.
à
fermes,ohliqueou mêmeperulante,
fin, p:rr la côurliuli! du pédicelle' lortg' 1"'u';^opet'ciil9
99lyq)"
conique,
élevé,obtus;un lurgelnneaulbrmede.2set'tls.ge
il:en1gs
celluies:uérisiome
trelit; dentsiaune-pàle;laltièt'esinternestl'es
éi;oii;;i.ff;;;;;iéd iur'la cari'n"e;1-3 cils finemetttpapilleux;
snoresmédiocles.Fleursmâlessur uneltlantedisti'ncte'
-"ùd;.'piili;'pïd"iô
de nômbreusesiariations ; dans les cavités

'
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- plAcroruncrutu.
HypNUnr

ombragées
et fraîchesdesrochers,elle est plus robusteet d'un vert
foncé,lesfeuillessontexactement
aplanies;dans les lieux secset
par'fois
découverls,
elleprenddesteintes.iaurre-pâle;
encore.ur,incipalemr.nt
sur'laterre,au borddes'sentiers
danslesbois, les I'euillcs
sontplusou moinscourbées
en dessous,
homotropes;
enfinles tiges
peu.vent
det-enil très gr'êles,
glrrries dd feuillesespacéés,
cfl-ilées,
petites,étllées el tous sens, flexueuses.Tr.èsfr'équemmént,
les
plantesdéveloppées
à terre montrent,à I'aisselle
des feuilles,des
paquetsde rameauxIiliformes,caducs,garnisdetrès petitesfeuilles.
Anfractuosités des rochers siltceux ombragés, sur Ia terre argileuse
ou sablonneuse,au bord des sentlers dans les bots, à la base des vlellles
souchesd'arbres; atrondesur les schistes sllurlens de la vallée de la
Meuse, près de Revin, Laifour, etc, se retrouve jusqu'à Cousolre, Nord
!8.), également ré_pandudans les Ardennes belges (Gravet); près de
Falaise (La Pllaye, H. planil'uliwn Brid.) ; fert. près de Brest, Plôugaster,
Ste-Anne du Portzic (Le Dàntec); Haute-Vienne, Chàteauponsat,Cintrat,
B e a u m o n t ( L a m y ), C r e n s e , G u é r e t , A n z è m e ( t l e n a u l d )I P y r é n é e s ,
Bagnères de Blgorre, bois de Sajust, près de Bagn. de Luction (Spruce),
cascadesde l\Iontauban, d'Enfer, Cazarll (Zetterst.), Capvern (Renauld);
Vosg:es,la Hazel.le,près de Va€îney, roche des Ducs à Rochesson, sans
dou_teailleurs (8.); connu, e4 France, à 1'état fertile, seulement près
de Brest (Le Dantec).

ont une histoir.eplus compliquéeet plus riche de
- .pç.u4lqqpèces
dét:rils
hibliographiques.
pr,incipalemeht
Consull.
Lindh'crg,Animatlaersiones
Mu,scorwn
-de Hypno eleganteHook. {867, et ManiltuLtts
qg pir1e, !81-4;p-.416.
secundus
D-ansce derniertral-àil,M. Lindberg
mairrlientl'ider
rI ilé du I L desansd'Europe
avecla plantedeI'Amérju
ue
du Nord,queHookera d'abbrddéo.jle-sous
ce nôrn, et il uense'ciue
le H. BorreriSprucen'estpasautreclroscquelc PtâoiotheiiumMuellrrl_Schimp.Srrr'lir 1rl.lX desMusc.c.rol'.
de Hooker,les feuilles
du IL.eleg.arts
d'Ànérique.sont figuréessimplementliguës ausommet,
tandisqu'ellessotrltei'minées
parun acumensrrhrrléïuns
nossuéeimcnsd'furope; disorrs
queSchwægr,ichen
c',1)endànt
avtnI dnssiné
plustlrd l:tmênreplante,lui lrltrihrre
des[errilles
finernenl
rcuminées
(Sper.Xhtscor.Su1i1il.
III, llt.2,t. CCLXXilI, frg.E.) L'identiiication
de ces deux mousses
a)'rnl ité admised'rlrordpar des hotanistes
dislingués,
lelsqueSprdce
etWilson,sansrvoirétédémontrée
lausse
je.pen"se
qu'il y d lieu de la mainteniiau moinsprovtsoirànieni.
Qil;i
à Ia substitution
du nomde H. Borreri à celui'dePtagioth.iltuetteri,
desmotifsanalogues
me déterminentà conserverlenoingénéralemeni
reçu, p,lutôtquc d'introduiredansla nomenclature
un no'uvelélément
de conlusion.
?1. I{y1r.nu_n.- puleheEium
Dicks. Crypt. I'asc. II, p. lJ,
t-.1:; Plagiothedum
nitirltlumet Pl pilrhcllum Br. eir. tab.
497.eT49-8;Ptag..r.titidum
deHgpn.ekgante,
linrlb. Aniinadu.
p. 34; Musc.Gall. no"482et 539.
, Tige grële, s'enracinanlau contacl du sol, en partie slolonifot'me,
émetlantdes lâsciculesde 2-5 rameauxdr.essds,
arquésod pro-

71. uypr,lulr pULCHELLUM.
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gazonsdélicats
Iongsde 5, rarementfls 1[$tnu;
d'unver doré
combants,
peudenses,impurfaitencnt
brillant,lteu ëlrndus.FeuillesIno)'ennes
é1llées
en toussetts,plusortrnoinslâchement
imbliquios
alrlanies,
à dilrrs tl,,gt',iS,
ëlntilement
ovales-oblongueS
ei homolropes
olt
i'L)t!(ut)es,
ittserrsiblement
r'é[récies
tèrminées
oblongues-lhnctiol.ii's,
par un acrrmen
l,tlanes
éttcrt)es,
tux
frr plus ou moinslong, entières,
cellules
uniformes,
holds,rlondécuflerttes
; long.{, larg.l'4-113'"",;
q. l.
aigués,flexueuses,"très
allolulër's,
90-30 lois aussi'1.
lirrrirrircs
Rameaufert. radicant; 8-'10 ibl. ; Ies erlernescourtes.les intimes
à demi-engaînân[es,
ucuminées,
allon;;,Jls,
éuelves,entières
drcssées,
plis; 4-6 archégones;
paraphyses
courtesel lales; pédicelle
et .cans
gri'le,flerueus,
rougeitre,lorduà dloiteversle milieuel ù ghuche
au
long.10-90"',"; capsule.oblique,
dressée
somm{'1,
ou sulrlroi'izonlale,
oblonguecout'te,ousubculinrlrique,
suhsymétliqrreouluilrlemcntarquée,
.
peLit
etnrurtied'urr
legèr'ernent
alténrrde
colàla lrase,
dilatée
à l'or.ifi-ce
lôrrs.l-l I J, diam. 412-2,'3,"',,;
operiul'eà6Àne*e-conirlue,
brièuemeni
u11
iriureàu
apit;ulé;
étroit;priristôme;ràle;
lanières
à peineouvertes
sirl la carène;L-2 cils médiocres.F-leulsmâlessar [a mêmeîtlante,
dunsle voisinage
des 11.femelles,
très petites;4-5 fol. olrlongues,
ysesrr res.-J uiIlet-àoùt.
acuminées
courtes
; 2-6 anllréridies,
; pairrplr
Cettepetitemousseprésentedesvariationsnombreuses,nraispeu
tranchées.Quoi qu'en-disentSctrimper
et Wilsou,la distinctiondes
II . rtitirlulum
et pulchellum
ne reposequesur des différences
insignifiantes.M. Lindbergdit avec r-aison,à ce sujet,qu'on trouveraÏtà
parmilesformesdu H. denticulatum.
distinguerde rneilleuresespèces
Il me sembletoutefoisque si l'on réunit les H. nitidulumetpulchellurn
en urrserrll5pe spécifique,
le nonrdc ll. pulchellun'irrt.orrtesc'esL
tablementle plus ancieir,qui doit lui être appliQué;
M. Lindbergse
contentede subordonnerle r'1.Ttulchellunt,
commesimplesynonv"me
à la var'.suberectum
iinotr. âe ion ntas. iiliiin îËi'b.i;d;ôi"ài
par M. Payolune forme qui doiL lppartenirà'celle
MonL-Blanc
varirité.Elle esl caractdrisée
par des tigreset des'riamnrurdressés
formant des gazonsdenses,d-esI'euillespresqueimbriquéespar la
base et lâchémenthomotropespar la-poirite, du r.éste oïales,
brièvementacuminées.
Une autreforme provenantde villard-de-Lans(Ravaud)est remarquahlepar la.longuèurde soupédicelleet sa capsulecourte,renflée,
suDllol'rzonÏale.
Vleilles souches et raclnes d'arbres, surl'humus dansles petltes cavltés
des rochers, dans ies forèts éIevéesde la zone subalplnejusqu'à la rég.
alpine moyenne_;très répandu, rnais presque toujours en peiite quantité;
P J r e n e e s ,v a l , é e d e J é r e t , E s q u i e r r . \ , \ ' e r s l e l a c L e h o u ( P l l l l l p p e ) , a u dessousde Castelvleil, cascadedes Parisiens (Zettelst. l, cascadi d'Enfer, Pont-d'Espagne (Husnot), forêt de Sajust, val cl'Ararr, masstf du
L a u r e n t l ( J e a n b e r n t t ) ,l a c d ' U r r e d o n , r ' ; r l l o nd ' A r t l e n g o s t ,e n v . d e [ I o n t Louls (Renauld); i,làteau-Central, \{ont-Dore (l,nn.ry), Aigouàl (B.),
P l e l r e - s . - l - l a u t e( L e G r à n d / ; A l p e s , r r r o n t û g n ed e L r r r e , A l l o s , B , l a n ; o n ,
- P _ e l v o u(x8 . ) , I u \ l o u c h e r o l l e , C h a r n e c h : r u d eV,l l l a r d - d e - L a n s1 R u l a u d . ,
Margérlaz, Lassosaz (Paris), \Ionl-Blauc(Pàyot), Jura, la Vaux (Lescluereux), vosges, Ht-rhneck(Mougeot), Àrdenn"esbelges (verheggen).
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73. nvpxult ALoPEcURUM.

?P. Hypnum

N. BouL.; Plagioth. Muellellfueller.larrrrn
rianunxSchim4t.
Syn. I eit. 1t.58t.

EIle en diffère par des fleurs
Plantevoisine du 11.Ttulchellum.

grandeet pltts
taille lln
s tra1tue,
t
se rapprochant
ttne tallle
dioiques,une
dioïques,
Peu Ttlus
*n .P.eu
feuille: plus exactementaltLanies-distirJues,
des feuilles
plus
eLégans,des
du
duH.
Ii. elegatts,
par un
retreoleSetterminées
rétrécies
ettermlneespar
OlllOngues-lanoe0leeS,
un a0umen
acumen
tllOngées,oblongues-lancéolées,
:rllongéed,

par 11_.3tllUg
la.capsules
subcylindriqueplus
lortg,p1I
arquée
subuléplustr,,,g:
subuléplus
lt]u.s
_allongée,
,guons?,
,fogée
tle l'orif,ceà llg,I]1n0.iqg,t
l'ébatsec, I'opèrcule
surmontéd'un
et rétrdcieau-ilessous
petitbec.Les feuillessontd'ailleursplaneset_erttières
aux bords,non
décurrentes,énervesou présentantde simplestracesd'urtenervure
linériresétroites,
ennessontlinéaires
flexueuses,
étloiles,flexueuses,
Lrèscourte,lescellulesmoyennes
l. La
l.l lige
ssil. q. .1.
tige devient
dcvientfréquemment
fréquemment
très longues, 30-40 {bis aussi
desrameaux
rmeauxétalés-dressés
elleérneL
souventfasciculés.
stolorriforme;

et frais,cesrameaux
s'allongent
Dansleslieuxsombres
et deviennent
trèsgrêles.
Pyrénées,cascadedes Parlslens, prèsde Luchon(Spruce, {836, d'après
Schimper). Je n'ai pas yu cette plante de provenance française,

5" Sous-genre: Thamnium (Br. eur.).
Tigeprimairefolmantun rhizomelong, rigide, radicant,duquel
loiguementsimplesà la hâse,
naissenidestigessecondaires
espacées,
puis divisées,
à rameauxtrèsnombreux,fasciculés
ou aplanis,donnant
à la plante un aspectdendroïdeou frondiforme; feuilles moyennes
dépourdentées,
desirmeauxovales,muniesd'unenervureépaisse,
(dans I'espècede nos régions);
vuesd'oreillcttes.Fleurs dioTques
capsule
ovaleou oblongue,
obliqrre
ou sublrorizontale
sur; opercule
mon[éd'uulong blc; péristome
développé;hnièresinternespelcées
de grandesouverturessur la car'ène;3 cils longs souventappendiculés. Moussesde grandetaille, d'unestructureferme, croissantsur
les rochershumides.
alope?s. Ilypnurl
alopeeururn
Linn. Sp. pl. ; Thamni,um
curum Br. ew. t. 818; Isotheci,um
alopecurumll/ils, Brgal,
brit. 7t.324;Musc.GaII.n, 280.
Tige émettantde la basedesjetsstolonifor?nrs,
radicants,uigoureur,
garnisde feuilles espacées,
squamiformes;sur cesstolonsnaissent
latérrlementdes tigeddressées
cl'abord,lonçluement
ôuinclinées,
robustes,
simples,
breet galrtitstle petitr.sfeuillesdistantes,puistrèsdiuisées
gulièrement,
biiripennëes
ou fasciculées;
trèsrapprochës
se
lesrameaun
rlisposent
plusou moinsselonute mêmesurf'aceconuefre
penchée;long.
destigesdressées,
8-'12 centim.; fréquemment
les larneauxs'enracinentau contactdu sol et produisentde nouveauxstolorts;plante
d'un asTrect
denrlroide,
tbrmdnLde larsestouffcsraiiles,d'un uertfuttcé.
Ferrilte!
desstolonspâles,appliquées
ou étiiées,ovales-trianguluires,
brièvementacuminéès,
un feï flissées, nelviées jusqu'au sbmmet;
superliciellement
denticulés; lèuilles moyennesdesrameauxoualas
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sansoreillettes,
très perrdécurt'entes,
lancéolées,
extrêmes
a,iouës.leS
s d"unenets, murù.e
làchem.eritimbriqu,é,e
étalées-dressées,
ffti;i'.i;
au-oessous
imnlccllltement
le
dos,
s'éteignant
sur
dentelëe
uureforte,
â;;dr"ièt; rrtrn"saux bords,gtrnies de dentsçoissantde Iu baseau
it'la loupe;lof 8.'.2, lat'g'lln"n;
uisibles
;;,;;;î i;i*'feuiLte, oit ellessôn7
su,pederhlorophytlc;,les
reryplies
par:ois
7p&ques,
épaisses,
ù
ôettutes
vers la naseelles
ou cut'ëes-at'rondies;
oblonTues,
rieuresbrièuement
iinéiirr.s, 4-8 {ois aussilottguesquelqt'Sep.
deviennent
.,àffànsènt,
{0-{5
nomhrertsès;
ramificatiorts,
srr leslrr.incipalés
ËËr,;i"fÈ,riÀôties
acubrièl'ement
îofiôt._s;les externestiresséès-imbriquées,
.ovâles,
;ffià; i iéi hovennes et les supérièureslargementoblongues,à
lqumiplùslonguement
contracl,ées,
rapidemenl
dcmi engaînantes,
dentlsuperlictellclnel)t'
toutes
étrlé
large
et
assez
;
ni.s: aéumeû
trèsval'lllrle,mlnce
culéesou presqueentièrès;nelvureégalement
plus
ou i treuprèsnulle:{0-{Sarchégones;.payrplryses
ài,1ttô"sé.',
et
épaisse
longue
cylindrique,
longueslfiliforme-s
; vaginule
: ledlgglle
uetsIe sommrf,pou.rpre;long'.lLl-l5m'r ;
ai":quë
ferfre, orilinairement
homheeen
ot'dinairement
oblonQua,
capsuieobliqueou horizonlule,
d;Ë.;; reLiËôùiôus t;ori{icei t'etatéeci.tons.2, diam'e 3-'l t/4c";
d'un long bcr, dt'ottou Oilllque;
surmontë
tonuere-tonique,
OUerCule
dents
coniqtte.;
de cellules
forméde deui sér,ies
; pér'islorne
àfiueàu
mll'ginees'-dc1!e9?:,{9''jaunes,à la fin hrunes,acuminées,
d'lrhot'd
memblaneinterne élevee_;lilllreres,acumlx9-9s'
tementIàmcllifères;
longs,?t}_dusurIa carène;5 cilsaussl'
ouuertes
ulusou moitts'larqement
appenliculës'Coiffe pàle, gran-de,dg-scendant
iài*. à" i':eiuemiÀent
grele'molns
Plantemàledistincte,.plus
Ia càilsule.
iusou'au'miiieu.de
lblioleslnvolucrales
irnieuse; flcuis nombreuses,gemmifbtmes;
"peunombreuses,accompagnées
de
ôÏiiônîùd.,?"èùes ; à"tnetidiés
paraphyses. Hiver.
De préférence sur les plerres humides, Ies parois des rochers, au bord
plus
aes tôrrents, près des càscades dans les môntagnes; se.retrouve
Ia
,a.e-rttt suiia terre ei les racines d'arbres; R. et accidentel dans
au
Gard,
f.vorables,
de
conâltions
par
l,absence
de
sulte
nréditerr.
rÈg.
le Camet
ï-i-gan (l' rueziiiewtczl vai, Montrteux rde I\Iet'cey),-(;arsès,
11il Itoux). DiEne, ta sdé-sàailrne(8.), Corse, Cauro (Fabre); d-lsséminé'
i""rs-à.àrriuir.-rortri .té.il. dans tôute la zone sllvat infér.; C- et soujusqu'à I-arég'
vent, fert, dans la zone moyenne; ne parait pas s'élever
a l o i n e . C e t t e b e l t e e s p è c ei a r t e p e u ; à a n s l e s l i e u x s e c s e t c h a u d s 'e l l e
âôTi."t rabougrle; prôs des torrents ét des cascades,dans les m^ontagnes'
tatile, <levient pendaDte, ses rameaux s'effilent' etc'
il;?raiâe
;ù;d;;d

(Br' eur')'
6u Sous-genre:Rhynchostegium

serapprochent-qq
espèces
Lesplusglandes

ry'*/-9fg1l1'f
.l:f-l"t,T
ifr'égulredéprimées'
Tiges
petiiÀ*'iôuciént
ar,grbuped' H.7lega.Lrs.
oll
net'vtees.
tenaCes'
lisseS,
FerrilleS
rementdrvlsees.
ueuladiCanteS.
r'aremet!-lPlil-':t'
sens'
to.us
en
imbriquée:
ou
ènérves,dressée's
àuài"*T, iancéolees,verte's.Fleurs le plus souventmonorques;
tédicellelisse: capsulezubiiorizontale;operculesurmontéd'un long
sur la terre ou les
ci'oissant
i,ËËii'i.iitï.ô d;i;Ëi't é'--Mousses
rocnels.
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a.Nervurêunique,
""ilgiilr"iJ"HËlr;x.t"
l. Feuilles

ovales

milieu de ta reuiue.

ou ovales-oblongues,

24. HS.-qnrrnl r.rrseifor.nre

Weis,,Crypt. Gætt.; Rhynchos_

xec*.
,'fi'i,iT,'fri![iffi,,i;,ffi;,t'uËâuan#!'*-'itïiiiotii'iî

75. nvpxuuMEGAroLTTANTJM

.

gB

molles,flottantdansles eauxcourantes; feuillesconcaves,
Qteltdy.es,
rapprochées,aiguës ou brièvementacuminées;planté
i,mbri,quées,
fréquemmentstérile.
8. atlantiutmBrid., v. B. lutescens
Schimp.Sun.- Tig,elonquement
rûde, branclreset rameaux urrluVsltrocombantsi
dérttuléa,.
épais;
plaulnuicoureuse,
long. 10-'t5 centim.; feuilles-grandes,
làihemeni
homotropes,.largement
ovales;long.3 lp,larg. | 314"'..
im-briquies,
celluleslinéaires,très allongées
stérile.
; ordinairemcnt

rf
+i''Ë,Ë3'lT{"i{i;r'.
r1;:y1:i),!:qÈ,ï,qi::1ï*lâ}lî,îîî"lî:îîî
e. inwtdatumBr. eur. les débris.persistants
desfeuiiles
eï'ààsra*eaux, adhérantfortement

ntilàii'îi':ei'[':iLli,'
''"t',
fii"#1'.':Jir|'iilil'iTJ?i'fiflîJ'fii1''Je'

Tige plus ou moins d,énudle,
divisée en
longuesbtanchessouvent très iameuses,flottantes,ordinairement
feuillesgrandes,étuléesen .toussel?s,rapprochées
ob.tu,ses.:
ovales;
pétli,celle
court; eapsulehorizontale,épaisse..

j!#iir,pîi"ltirorîif
movénn'esdésbrla'chespr,incipâres1r,,
;tl::;]l?i
gucs,aiguësou brièuemeni
acuûtnëes.

N. Boul. - RameauxtlQtrimés,
courts; feuillesovales
4. lami,natum
planteplus/aib!e.
aigrês,aplanies;

ilË;1ilTË,'l'fl
ii.3lr,ïr;;iç|,'Tç.i:ùdTl'i'i'!Tr.l?'ilài'-xî#::
àai,

.

",I.,i;fi
Éii,;i,*,yniixff
fi*iî;iï:ft3;,iili;ft
n'*ii'k#
i,iiJ, ôiirqr..
ous,br,r.x,g",...'f
l'"-ùlÏ;
siËiÏrt'li
â1{fr i3!-i'lJïàf,i"*,.,
iIffiif*ru;r,:'
",
nlll!iïitïer#Ëii
l,',l,ç
:
1m#[iî
*.*
nul':'
i ;i';'':àil'
iË ob
n,is
atLonqées,
1B-s0
qi; i;;i;f;"J.*î
cellulespeu distir[:j:^"y::t.!y::i,.i;

HlËi.Îlli"iiÏ i;,i,iTl,ii,TÏ
$l":, I
a.'ilil',"u,,i
'?î!;,ûë
;i fâi,.iir a,.;
I;.,i,ii
rËïi,'.
; Ji, iflliT;lli,u,ii;o,iT
;
sériesdeceilules:,denF

p
îîu gea_
"q1'é"ii"iiiô Ë".eôieèi:â"d*ir"iir?.*,

jlïliî;
,l!l!K;:{!ï'"#,,i,rur:l;;_Nd.tit",ffi
i,iî;ri.Tf
verdàr,res.
Fleulsmâtesdrnsic voiiinâs-e
aesneîn'siôiîË;; 1iétit..,

Sur le-spierres et les rochers lnondés, dans les torrents, près des cas;
cades, des moullns, etc,, sur tous les terr)rins; C. dans toute la France,
depuis la rég. méditen. jusqu'à la rég. aipine I var. d, C. paltout,'parttculièrement près des petits cours d'eau; var, p, sur les plerres dans
les torrents de la zone subalplne des Vosges, surle granite; var. 7, dans
l e - sc o u r s - d ' e a u , p l u sp r o f o n d s , a s - q e zt r a n q u i i l e s , \ o s g e s , J u r l , - A l p e s ,
P i a t e a u - C e n t r a lP
, y r é n é e s ; d a n s l e s e a u x c h a r g é e sd e c r l c a i r e , l a p l r i n t é
èst fréquen-rrnentlncrustée ; var. â; près des cascades.dans les to..unrs
rapides des montagnes, Vosg'es,Pyrénées; yàr, €, l'ortna borealis,feuilles
acuminées.,.plante ordllalrement jaune ou brun-luride, Vosges, Alpesl
feailles à pelne aig'uës,souventnrut jques, plante d'un
forn'tanLeridi.otmLis,
vert assezpâle, plus molle I ré9. médlterr. Gard, Vlgan (Tuezhlewicz),
Var, Estérel (8.), Monaco.(Husnot); yàî. e, la Dôle (8.), Basses-Alpes,
près de Peyruls (Renauld).

'26.

Itrypnurn
rnegapolitanurm
BIanrIw. Musc. ensicc.
n" 147; Rfutnchostegi,um
megapt.Br. eur. I. Bll ; Musc.
Gatt.n''3g1."

llisË'-''HËi"iii'"Î!iÉl'aÏirîl'inffi:l;m,'il;ii;;Ë,"ê,{.in.,;

un peuplué
r,iiiârà'rjiirirXffit.
- sepremrrre-nou.ri,.J."'phvses

i,i.1'gfl
;?Jii,iffi.i'1,:,,fi
ïiir.3'Éî,fl
îîîi.d,Ë3i,îîî:,:,##:
rfr
"idrïiË".î
bée
s, raides,h'urr vdit-àlit;i;;
;
ncat)es,i mbriqrées, ovares_

oblongues,
brièu
ement
acuminêôs,
suiiàrnirôiËrd"ï'âî,iiàà.i'peîi.rn,

court(long.7-8^.).

i.$s,ï,r.Lirïiiiî
#rdTf
$T#f:,#TrFïf;_\#!!,iri:J"îf
"t...pt.olir,un,
Brid. - Tige.émettan[

des branches
--r allonqëes
(g_10
centim.),
simples
oa pcu"ai*eii,-'-qùiiraril e*titi,iiioï iJ"na,

-Tige très flerueuse,déplimée, finissunt par se dënudar,sans
arlhérence
aue( le support,dirjsée ir.r.égulièremcnt
en 'quelques
ulusieurs
branches,sou\ent alloisëes(3-6 centim.),gar.rries
de
rameaux,les u.nsgr'êles,les aul"resplus dévelôppés,
pr.ocombarrts,
légèrement
très/arlies,
dëpritnëis,
atténués;touffes
d'un vert plrrsorr
moins jaunâtre.Feuilles moyennesdes-rameauxrobustesassez
rapprochées,
imbriquëes
concayes,ltfuhement
à l'état hurnide,ulus
par la séclreresse,
Iargementouules,ré[r'écieset assez
?Ppliquées
longuemerû
acuminëes(acumensouventà demi totdu), contractées,
étroitementdécurrentes,
brièvementrévolutéesaux bordsà la base.
muniesd'une nervurequi s'éteintau delàdu milieu, garniessur tout
le contoulde dentsespâcées
peu saillantes,
long.2, larg. 314-7-",celluleshsiiairei eiie':nesmollr.s,plus grandës,i.eciàiguiiit*so,i
subarrondies,les moyenneslinéaires atténuées,assez[randes, à
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parois molles, '10-'15 fois aussilonguesque larges; feuillesdes
ou lancéolées,
iamelur gr'êles,plus étroites,oblongues-lancColées,
pluslàcheset plus étalées.Foliolesinvolucr., 12-15,
acuminées,
lonquementet linementacuminées,entièresou ù peine denticulées,
lisses; les supérieuresà demi engaînrntes,muniesd'une faible
ncrwre qui atteint le milieu; les èxtelnesù peu près énerves;
grêle,
lililolmes,allongées
5-121,paraplr5ses
archégones
; ptldicelle
trèsllerueut,long.l5-25'nn';capsule
lrorizontalc,
oblonguerorrgeàtre,
légèr'ement
bombée,arquëe,brune; long. I ll2-2,
subr:ulirulrir1ur,
ternrinépai un bêc{irr,
diaÂ.lp:z 1u"""6usr.rle corrçexê-coiri,;ue,
courbé; un anneauforméde plusieurssér'iesde cellules;péristome:
peulamellifères,
fermes;memdentsd'unbrun rougedh'c,
allongées,
brlne interneélevée; lanièresprnquecomplèlemenl
ouuertessturla
plusou moins
carène; 2-3 cils noduleuxorr mêmeappendicqlés,
sporespetitespâles.Fleursmâlessur la mêmeplante,dans
cohéreuts;
.levoisinage,des fl. I'emelles;fol. involucralesovales-oblongues,
6-110anthéridiescourtes,renflées;quelquesparaphyses.
acuminées,
- Décembre-février.
d. septentri,lnaleN. Boul.
Feuilles lon(tuement
acuminées,
presque entières; cellules basilairespea
den,tées,
superfici,ellement
formant desoreiilettespeu apparentes,
disti,nctes,
cellulesmoyennes
atténuées,trèsaiguës.
p. meridi,onaleSchirnp.S,qn.- Feuilles brièuement
acuminées,
uisiblementdentéessur tout le contour; cellules basilairesplus
qui se rejoignentà la nervure; cell.
tlistinctes,formantdesoreillettes
mo)'ennes,subobtuses;
dents, lauières et cils du péristomemoi,ns
effilës.Formajulacea,planteurêlc,l'ameaux
courts,iulacës; feuilles
ovlles p/us larqeseI plus courles,plus uiuemenldentées,concaves,
imbriqtiées;
ceilulesflus coultes."
Sur la terre sablonneuse, souvent au mllleu des brlns d'herbes I talus,
coliines incultes, bales, vieux murs; sur tous les terrains. Var. a,
disséminé dans I'Est, Ie Nord, I'Ouestl trar. p, C, dans toute Ia rég.
méditerr.; f'orntajulacea dans la même ré9. un peu plus rare, env, de.
Nlmes, de ùIarseille,-deFréjus (I}.), Là plante du Mldl présente d'ailleurs
un âssez grand nornbre de variatlons molns rernarquables; elle est
robuste ou grêle I dans le premier eas, les feuilles s'aplanissent, dans
le second, elles deviennent concaves et tendent à s'lmbrlquer. A mon
qui doit être considérée comme le type,
sens, c'est Ia var. merid,iortale
I'espèce devenant de plus en plus rare et moins fertlle, à mesure que
I'on s'avance vers le nord I elle ne s'élève pas dans Ia zone sllvat.
moyenne.

?6. Hypnurn
eonfer:turn Dicks. Crypt.Fasc. 4, t. II, f. ,1,4;
Rhynchostegium
confertum
Br. eur.l. 510; Musc.Gall.n" 390
(enTtarte).
Tige grêle, flexueuse,couchée,rudicante,et adhérantau sultport,
émettantslns ordre desrameauxprocombantssimqtles
oupeu diuisés,

76. uyplrull coNFERTUil
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dont l-esp-rincipauxs'enracinentfréquemmentau contact du sol .
long. 20-30,\ni touffesd'un ver,[clair;ou foncé.Feuille.,nôvennôi
des rameauxpeu denses,ldrhanrcnt
dr.essées-fmôriquées
ir l'étlt
lrumide,,plusétaléesI fétat sec,lrès.(lncuues,
ovalestju oblongues,
à peinedécurrentes,.bri,èaement
acurninées
au sommet,muniesd,une
nerwre rnincequi s'éteint.vers
les.9/8,et, aux bords,ilui sontdroits,
de dents lines, rligué's;long. 3/4, larg. {i2"'"'; celluleslinéaires_
'10-15 loisaussi)ongues
llexu'uses,-at_|._érruées,
flre llr,ges.remulies
le.s.basilailes
de clrlolophylle,
exlernesplu"scoui.tcset'plustarges,
peu.distittcte.s..Folioles
de l'involucre\têu nombrruser,.
ies exte'ires
ovales-ac_umlnees,
errer'\'cs
cl les supérieures
I les.moyennes
oblongues,à demi-englînarrtes,
tet'minée-s
pa'un acumen
dressé,Iarqi A
assez.llnq,denltcul(es
et mtrrriesd'une ner,vut,e
mince et lon"gue;
6-10; quelquespapplrys.es
at'c.hégones,
lreu plus lông"ues;
.1n
pourpfe,d'essé,[o'du à drôitéinlérierriemeirt
pédiceJle
et à efuclie
sous fa gp:ulg; loug._7-12'",; capsuleoblique,plus r.aiemetrt
t]0l'rzontirte,
bneuetnent
oltLongue,
hombée,ù
la fin il'quéê,rétrécie
-r---e
sous
I'orilice,lituvtou d'unrouxillite;long.,l 1/2,ditm. ,17b..:opi.lr.
convexc,.termiué
un beô fin, obllque;'unanneru'tltr,ôit:'uérlis_
tome 1re[rt:dentsbrurres;hmellespiesquerussi suillantes's'ur
le
dos qu'àla lacc interne; lauièreséttoites,lteuouuertes
sur la carène2-3-cils noduleux,allôngés;spoles péfites.nteuri-maiô,ï;.1;
mémeplrnte,.t'i's petiles;fo.liolès
la'g-èmerrt
ovales,tr.èsconôaves,
acumrnees,
érrerves;l0-15 anthir.idies
ovales-oblorrgues.
assez
glandes;paraplryses
_ Automîe eî hiver.
gr'êles,
peu nombreuses.
l)elogneipiré Butt.Soc.bot. de BeLq.
; Rltynrhostegium
. p. Del.o,qnai
Fl.brgot.p,49t.- Feuiiles
aptanies
ttistiquei,
!:It!.
1m
!u.Glnver,,
morns concav-es,oblotwuas-lnncéolëes,
aiquës ou' mrrlirrres.'ulus
t)tuilnentdentëes
surLoutvers le somrrret,munies d'urrb n'er,iu|t,
p'olorrgie.p/us
auant.0ntrouvedrs fo'nresr.obustes
ae ôeiter:ir:iere
qur lappeflentceltainesvariétésdu ll. prælontlun
er coresponrlenl,
au moinspar.tiellement
à la v:ir..DaLdini'ununt
it,,-\ot. Eniloalu. 75.
d'aul"res
pius grêtnsse rapprocrre'ttrrr II. rtetnisiirnîi"iËilci'tiob"i
a.LL
sigrralépar Sclrim|,er.,
lqrma mittulrtln
Sùrr.I. 6grr.Lc'tr.uede
I especeest, r'cconrlaissable
à ses li'riilleslàchèmerrl,
imlrriqirr;cs,
concaves'
ovales,rétrécieset plusour.noinslonguenentactrrniirle.s.
'Sur les plerres, les rochers, les vieux rlurs, rlans les lleux ombragés.
,
Ies
rulnes, à I'entrée des puits, près des petlts filets tl,eau, cle pr"éfir_
rence, Dais non exclusivernent sur ies terrairls sillceux: sur ouôIoue*
points favorables de ]a-rég, rnéditerr. dans l'Estérer, rés ,rraôres]-,iu
pled
.des Cévennes: CC. dans toute lir zone inféri'cure tles ioiei.r,
principalement
sur le contou. du plateau-Central,'au pied.OeJfryreneôr,
err Bretagne, en Normandie, etc.; s'élève peu dans Iazine moyenne
dont
tJ^l
t r1u'acctde-nrellemcnt
la timitô supérloure; u,,r. B. qir ct là,
i!l"tf
Oostière^de Nimes (8.), Bcsslne dans la Hauîe_VterineILamyy,
i::-lr:i:
laute-Saône, à Châtenols (Renauldr, Trou d'Enfer près de nesançon
(Palllot), Vosg.es,Balns, Noid, Marquise
1B;.
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flon carn';RhgnchosteScop.
rotunrtifollurrr
'Musc.
--"gtîrrn
??.
- - - Hypnutn
Gall' n" 446'
Br. eur. t. 5{3;
rotundifol,r,um
Tiee molle,déplimée,adhh'antuu sultltortet chargéede ladicules,
sans ôr'dredes l'itmeauxcotil'ts, arqueslrrocomtlilntS;
émet"tant
d'unarrt lrrtte,leigèr'r'tnen[
Itiches,
; long' dc
.llttnàtt'e
touffesDetites,
'{$-!$mrn.
coilrûrrs,
Feuillcslletr denses,étlt!Ôt's-tlt'r'sseeS,.
la tiee.
ù l'élalser,
surellrs-mtnas
ù l'étal.liunride,Ionl.ucs
lâcii*b\t imbriquëes
it llt
à peine_décurt'entes
ouales,
contractées,
làîàbi"trtelbrièuernent
utuminias,ntunigsd'ullcllervul't'lllll
et brièuemenl
has'e.àr'rrsCucmenl
tlenticu.lëcs;
â,ioà'sielé milieu, planestux l;ords,superficiellement
ltisttcsott
hexagones
unifornas.,
lorig.1 l12,larg. 3f4-1n'"'; cellu,les
3-4 lbis ltussil. q' l. t''ol' ll)\oluct"
rhoinhéeb,larqiseL courtes,
netites,péu iunbreusrs(8-{0), Ies intirnesolllls-ohiongu.es'acrlet
alchégoltes
plis,dresséos.;
ou à peuprès,-s:rns
initifàÀ,'éttervcs
tordattt
tttt
pourpl'e,
éptis,
se
pédicellC
rrombr,ê;
en
uat,aulises Oetit
ireuh h.oite. iong. 5-'10"'xi' capsuleoblique,cottrte, brièuem.e't.tt
'ôblo,,oue,tbrÉment"bombëe,
d'unprtil col; lnng' I l12,
munieà 6 lrrse.
d i à m - 3 / 4 ' n n ' : O U e I C U I eC O n V C X eS, U I ' m O l l t ed U n l r e 0 I t n , ( t s ( ( n f l a n t :

u1 anneauformê ae 2 sériesde celluies; péristome:dentsoratlgées,
fortementlamellifères
; lartièresitttertresalsez llrgctnclltollVortes
'sur
tresoueloutela carène; 2-3 cils nocluleuriricltdêr-eloppes.
tlcs fl. femelles:
tr'teuismlàlessrr la mêmeplante,dansle voisinir:1e
oblongues,courtes;
énervtes;4-6 anthéi'idies
fol. ovalesacuminées,
quelquesparaphyses.- Hiver.
Sur les pierres ombrag:éeset à Ia base des .troncs d'arbres, darrs les
haies, au bord cles chemins; R. Alsace, p-r'èsde Strasbourq (Kneiff,
Schimper), de Munster (tsilnd), de Salnte-trIarie-aux-llines (Caspari);
env. dè Paris (L. Dufour); Isère, coteau d'Ilchirolles, bords de Ià l,'ure
près d'Alivet,'llenage (Ravaud);-Ilaute-Savole, Concjse près Tholon
(Puget), Montbrison, (Peyron); Montauban près Luchon. (Iro-urc-ade)
;
ùfarireties, dans le Var (de Mercey) ; lndiqué aussi près de Lyon,
d'Autun et de Montbéiiard.

nltrrctrls" Hedrv. Sfirp. / l,', p. 78; Rhytttlnsta?8. Hypnurr
Tium murale Br. eur. L.514; Musc.Gall.t"t'219.
fiee cou.hee, rûdicante,atthërantuu supportdivisée en plusieuls
rameAuxclurts, rapprocltés,dressésou arqués,
brarùhesDennëcs,'
ir irr:ineltltlnuis, ctiiniliiques;tapis denses,palfois
urocoml-rairts,
uet:ttenrcoujaunritre;long.Teh rige3--4cent.Feuilles
éterrtlus,tl'.L:rt
imbri(uëesà l'état humide,un pert
movennêstlenses,très roircaues,
ouales-oblorryues,
olul étalées.non cr'épues
-aux à l'étrt sci',larqemenl
raùilamentrcntraclëes deux extrémités,apitulëesou tttulirlues,
un peuau tlelùdu tnilieu, ou se
mûniesd'une nervurt ctuidisLraraît'
aux bords; les
dcrtliculées
urolonqciusou'rtt3r4,dl:rnes-eIfurcmeitt
ct rflresïer.sla bnsetlesfeuilles,deviennent
àcnts.trù"ssduer{iciêlie's
vels le sommet; long. 1l'"',
un reu ulus giandeset plus nombreuses
n'étântpasétalée);cellulesbasilairesexternespeu
tar$.172;'(la-feuille
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79. uvprriu ALGmIÀNUttt.

NHYNCHOSTECIUM.

#
i

for'
plusgrandcs,brièvementoblo-ngues,
maisdisfirrcles,
nombreuses,
linéairesflexueuses,
lesmoyettnes
mantde petitesn,'pillstfr:sbornbées;
8-'i5 fois aussilonguesque larges. l'olioles supér'ieurcs
:rtténr-rée!,
puis contractéeset
à demi engaînantes,
de I'irrvolucreoblongucs,
ilcumen dressé),presquCentières,énerues
;
linenrerrtrrcrtminéespédicelle
{ififot'mes,
notnhrettses;
; lrlrnpltl'ses
40-'15 arclrégon"s
ir rlroite,dlessé;lorrg.l2-9i'n"'; cilpsule-bru-11e,
selol'{i.rilt
uollt'll!'8,
bombée,
oblottilua,
ôt'ti0,,",l-rluslrt'etttr'nltolrl ir lail lroiizont:ttc,
contt'lc[écit la bitse,un t]eu t'esscrréesrltts I'orifice
r.luiclcmcrit
terminé
ir létat sr:c; long. 2, diam. {,o-$'{rrn; operculeconyext),
Dar un bec fin--eL ol.rlirltre;coifft assei persistante,descendant
314dn la crpsu[n;pilistome: dentsot'at]gtits
iusou"aux
fortement
'iamettipres
i mltrrltt'atteitttct'rti'rjk'véc; lanièr'esltculninées,ëlroiternentluuet'tsssuf presguetoule h calètre;2-3 cils ttoduleux,inplttde plusieurs
sllol'esvertes; un anneaucomposé
l'aitsou développés;
sériesde celluiés.Fleursmâlesdansle voisintgedèsfleursfemellcs
très petites; foliolespeunomht'eusrts
oblongues,
surla mênuplu,rttt,
ântltér'idir':i;
(tt-8), Inrg,J,:r,'trl
rcuminées,8-'10
ovrles-irnbriquées,
- Décemhre-jlnvier.
quelrlrre.
p:rnrpirl'ses.
Les toLrf'essont d'uu vct'tjaunâtrebrillant pisslnt parfbislu brun
de rouille,ou d'urtvert olivâtreterne; les t'ameluxsont obtus ou
oLl assezlâches,tlans
atténués;les If uillei;txactem{lttiirnbriquées
tous les cas fellnes et, concaves,arrondies att sotnmr:tou pltts ott
r'tttièt'cs
dcnLécs
pt'ps{ltl0
ou finetnettt,
apiculées,
:
mnirrslorrgrroiterrI
renfléetrès coulte ott pltts
drcsséeou subitoliz,ontale,
Lr catrsule-ersi
la sporose.J'aireçlude
lrllon!éeoblonguc; elle Irrsseûu lloif aprùs
'['llbes
t'èmatrltllrlrlc
dc
^\I. Rcrrarrlrl
urre forme'Di'ovctttrtt
lrtr'sotl
plrrslbrtes,les t'euillcs
ittleigninl9*'
lspecttrapueTsesclirneniions
de long.
Sur les plenes au pietl des tnurs, pius rarement à la base rles rochers
dans les forêts; C. dans toute la, zone siivat. inférieure I s'élève plus ou
moins haut dans la zone moyenne; je ne I'âi Iras vu dans la zone
subalpine; touche à Ia ré9. rnéditcrr. par ex. au \rigan, au pled de irt
Tessorrnei;tnthouard), dans la DrÔrne,Bourg-de-Péage ('I. Hervier).
2. Feuiltes
?O.

lancéolées-linéaires

très

étroites.

Brid.
S1tec. XIzLsc.II, 1t. 162;
aalgin'iarrallra
f{yprawrn
Pteroqunandrwn alg'irimntm BritL. l[rtscol. rec. I[, pn'rs [,
aluirianun Lirrdh. lJirlr'. t. .llrr,rs.
p. 65 i17981; Rlrynrhuxtt:t1.

Dirl;s.()rrypl.h'osr.Il',
p.29; Hypnunterrcllunt
isyttttnymi.
Br. eur. 1. 5û8; ]Ittsc. Gnll.
tenellunr,
p. '16f Rhytrcltosteç1.
no978.

I
I

Tigu rrèsrlrl/e, filiforme,couchée,flexuettse,sc Ïirant çà et là par'
desprrquels'de
courts
ladiculcs,émettantdesrameauxdrcssés-arr1ués,
et péuirombleuxou firsciculés,
denses;long. dcstiges9-3 centiin.,
t1r'spumcaurg-go',,,;touiT1,s
petites,lùchesou selrtjes,d'ttttbcau
uerttendreet soyeurou jaunàtre,décoloréesou brunesà l'intér'ieur.
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HYPNUM_

RHYNCHOSTEGIUM.

-Feuilles moyennes des rameaux assez r.approchées,
làchemenl,
dressées,.
étt:oitement
inseniiblementet loneùc_
.larcéolëes-linéaires,
ment atténuées-acuminées,
munies d'uneneraurequi s'arrêteveis le
milieu ou s'avancetrès-avant dans I'acumen,pianes, légèl'e,mànt
aur bords;cellulesunilurmes,linéaires,'flêrueusés,
sirtuolëes
aiténuéès,
10-{5 fois:russilonguesquelaiÉes.;
très allongées,
ir peinequelcrues
cellulesrectangulaires,
coul.tes,
peudislinctesaux arrgiles
; lông.'des
feuillesI l12,lrrg. 1/5-176'",.Rhme:ru
fer.tileradicrnr; e-Sfoiiol,s;
,piesque
lancéolées,
les intimesdre.ssées,
finementacuminées,
ënerues
(ou nervuletr'èsmince);
6-8. archégones
pal,â[,1r1'ses
grêles,assez
;
peotcelle
nomDreuscs;
dresseou llexucux.llout't)l.e:
long. 6_{2.' .
ohlique.ou.
blune,
hor.izorrtale,
or.ale
norirfree,
coiirtà,munid
Qflsule.
un c?t peuappllenl, legeremenI
resselr.ée
sousI'or.itice
à l'élalsec;
9
lotlg.1,-dilrrn.
!l/Jn',";
operculeg|and, collvexe,
ptr un bcc
ter.milré
prile,oblique; ull anneîuformcde dcrrxsér.ies
de cellules;iré,.istome
:
de.ntsrougeâtres,étroites, garniesde llntelles mërtiocrei;lanièr.es
interneslirréaires,trèsétroitement
ouuertessur Ia carène;'{-B-ôits
en parlie cohérents.
très gr-êles,
Fleuls mâlesdansle voisinage
àes
fleurs-te.melles,
sur la mêmeplante,très peliles;8-6 folioleso*vlles_
acuminées,
concaves,éner.ved
quelques
; 3-6 anthér.idies'oblongues;
paraphyses
grêles.- Printemps.
. Fissures.desrochers. grottes, mortler des vleux murs; lleux ombraeés
e t u n p e u .I r a t s ; C C d a n s t o u t e l a r é g . m é d l t e r . . ;d l s s é i , i n é a a n s t à i t e
Ia zone sllva.t. rnférieure; ne s'élève que raremeirt ou accidentettemÀnr
dans la zone moyenne. La nervure s'avance jusqu'au sorn.ài-à"
I'acurn_en,
comme ie iigure la pr 508 dt BryoL. eurdpætiou s'arrête vers
le mllleu (var. meridioitale N. BouI. ,;llzl"sc.
de l,'Est, p. 905,; Àui.-.,
caractère n'offre pas une gran-deconstance. c'est
-,, par'.i.eur que u. riætt

t

iy

ub,ytoosù 208, ur ki tibirs. nt' Cr r'i |Èii ."\Szî_riiU

! !î,!h,y,,
m
e r l e f r . t:e:t :,
û l!,Q
, t u ranu n o t n b r ed_S,t
e s e s p è c e s i l i c i c o l e s ,. ;i en e l . a i i a m a l s
trouvé q_ue
sur dessupportsde nature carcaireou contôrianiao âui"ul",
par_ex.-le.mortler
des vieux murs dansles rulnes desuo.i;;. .htË;i
ou desforttflcatlons.
b. Nervure

nulle

ou nervure

bifurquée

trèe courte.

1. F1eu.rs monoiques.

tiO. Hypnurr
dernlssulll
Wils. Elyt. _Bot.Su1t1il.I. 2740;
Rhynchostegium
demissum
Br. eur., tl SOZ
; ,ltrii! Eàtt.'ni A,ig.
couchée,
sedënutlantù la base,diuisëe
en nlusieurs
, tigg eractement.
ol'&n(,hes
garniesrlepetitsrameaufr
tourts,déprimés,fnscitulës';
Sàrons
peu.éterrtlrs,
.d,'unbeauuct.,t
-utus
loyeur ou jaunai,e;iôi,â:ï;.;iig*ri-ô:_a
centim..Fcuillesmpplochées]
dresséês,
tàChément"imn,:iu
uiàJ.
ou m0rrs rnmotr,?(s.,o.brong
ueslancéorëes,
colrcûves,étr.oiies.dibur's
ou Dnevoment
acuminées,
présentant
destracesTtlus
ou moinsdistiilctes

eth'èiôourte;uorii-iniiàrslI peinési;*rîi;;*,
(:ury1ryeruyr!^fai.ltq
le sommet(:,-b

delttstrès.faibles;,.révolutés
ver,sla base;long.

lestiiieaiieiJurrne; cellu
aàqilr;iioi' rii",
! Uf;r.^l.
12,
]1lq'!2*^
o-'lu
rors
aussr
longuesque larges; quelques

célluleÉbasilaires

81. nvpNuu DEIRESSUM.

101,

souvenl,orangées.
molles.Flusarandes,forment de ltetitesoreillettes
Involucreraâicant
; 8-10 folioles; les.inférieures.ovales-rctrmiiécs,
plus allongées,
; lessupérieuresdressées-imbriquées,
corIr'tes,étalées
nt r éh'ëcies-acuminëes,faiblement ott nuI lement
sibLeme
IanrëoIëes, hwen
5-6 ; palaphyses
aux bot'ds; archégones,
rares
rér'olutées
rrerviées,'
pourpre,dlessérenflëe;pédicelle
et très coultes;vaginuleoblonylue,
peti[c,
oblorryue,
flexueux;long. {fl-'l$mnt;capstrlcsubhorizontale,
munieà la basetl'un col atténuépeu distinct, resserréesousl'oi'ifice;
Iong.'l-1 l/2, diam.lp-2f3"""; opelculegland,conique,terminépar
un l-ongtrec; pasd'anneau;périslomegrand, convexe:dents fràs
au milieu,dela facei,nterne;lanièresentièresou
lbrtementlamellifères
'ù,
neineouuertessur la carène;t-3 cils noduleux, ordinairement
cciurts.Fleursmàlessur la mêmeplante.- Juillet-aoùt.
RR. Rochers humtdes et ombragés près il'Offweller, non loin de Nlederbronl, dans le Bas-Rhin (Schtmp.); sur le grès vosgien à Elmsteln
(F. Schultz) ; pierres et blocs de grès bigarré au niveau du so.l, dans la
forêt, près de la gare de Bains, Vosges (Boulay, Flagey),
. Fleurs

t{.

dioiques.

Bot. Zeit., 1824,
Hyprrnrn depr:essurn Bruch, Regensb.
p. 763; Rhynchostegium
depressum
Br. eu,r,t. 512.

Tige couchée,
radtcante,émettantdes rameauxprocombants,
courts;
peu denses,d'unuertclair oujaunâtre,brillant;Iortg.destiges,
torrff'es
2-il centim. Feuillesassezrapprochées,Iisses,concaues,ld,chemerû
d,ressées-imbt'iquées,
aplanies,ouales-oblongues
otJoblongues-lancëolées,
grlniessul presquetout
mutiques,aiguës
acuminées,
ou brièvement
le corrtourcledetûssuperftcielles,
u,npeu Ttlusgrandesaers le sommet
;
dastruces,ètla base
bifurquée,
courte; celluleslinéaires,
, d'wrcnerum'e
attëtruëes
aiguës,ù pu'ois minces,8-{0 foisaussilonguesque larges;
les basilrriles,aux angles,mëdiocres,
carrées,peu netteset peu nombreusrs,tr formantpasd'oreillettes
distinctes;
long. I l14,larg.L12""".
Foliolesdei'involuire,8-10,,3-4\
lâchement
imbriquées,dressdes,
sans
plis ni rterlure: les intirnes
allongëes,
ob[onç1ues,
I demiengainattles, nssez
rlentées-ittcisëcs
it la basedcI'acumen;
lonluamerû
arumbÉes,
6-8 irrchégones
parapliyses
filiformes; pédicelle
rougeàtre,
; quelques
tolg. 6-12','.; capsulehorizontaleou oblique,oblortllue,
bombée,
rétrëciesousl'oriftn:;plus ou rnoinsarquée,munie d'un petit col ;
operculeconvexe-collirlue,
longuement
et {inementlrcuminé;dents
du pér'istomefortementlamelli,fères;
lanièresinternesentièresou à
peineouuertes
surla carène;l-3 cils,parfoi,simparfaits.Fleurs mâles
sur a?rsplante distirtcfe,nombreuses
; 6-8 folioles orbiculailes,
brièvemeiit acuminées,concâves,imbriquées; anthéridies,6-10;
petites;paraphyses
grêles,rares.- Hiver.
. Sur les pierres et les rochers ombragés; vosges, sur le grès blgamé,
à Deux-Ponts (Bruch), dans les ruines de plusleurs anclens chàteaux
(Schlmperl, sui te grès vosgien à Sarrebruck (Wlnter), rochers calc. ir
vouxey, près de Neufchâteau (B); plerres calc. et slllc. à lllontferrand,
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83. uvpnutrt PRÆLoNGUM.

ErinlrrNcnrurt.

n r è s d e T a r b e s ( R c n a u l d ) ; C a l v a dbois
o s ' Pde
e r c[{éudon
-yprèsM
é z t d e't'
o n (Bescherelle)
d e t s r é b t s s o;n ) ;
(Roze
ànv. de Parls, màrâis oJ'r'r-"*y' - Ctttt plante ressembiepour le port
Àlsace près de ltunster"(iiindi"ert I'examinant de plus près' on
à certaines formes ou-Ït-,-iutbi_1orilte;
ti' p'nio"gum d'ont elle diffère cependant
ui
qu'ette
s'aperçoit
"ootinË
piot dévbloppéé'.Darrs certalnes condlt'ions du
pàr urre taille l)oaucoop
peub atieindre 30-35 centimètres' On ne
ollongt'-"i
s
suppolt, Ia tige
Ies fleurs les plus gross,es-e^t^les.:ll:11*
trouvc des antnerrot". fio"-a*t
pas touJgurs
Ies cils du péristome lnterne ne sont
;;;i;ppô.;
appendiculés
b. Fleurs dioïq'es.

près Besançon (Ftagey) ; Normandie, env. d'IXvreux (Etlgnne); Var,
lorêt dc la- Sainte-Baume, sur des pierres calc., vers 750*; HautesAlpes, Pelvoux, dans une grotte au-dessousdu lac de I'Echauda, {8009000'(8.); Pyrénées centrales, vailon do Sen'is (Spruce).

"

7u Sous-genrc: Eurhynchium (Br, eur.).

Tige larnpanteet émettantdes stolonsde la basc,ou simplement
du sommeLorr des l'amuiru\,
dépiiméect innovantpar conl,inuil,é
pcnnée. Ferrillls
irrëgulièr'ementdivisée, ou imlrarfaitemertl,
étaléesen tous sens, im]lriquéesou rarcmeut et à peirre
scarleuses,
hornotlopes,décurrentesà la base, ovales et ovales-oblongues,
monoïques,
dentées,muniesd'une longuenel'vLlre.F'leursclioïques,
lisseou scablc;capsulesubholitrès rarementsynoiques;pédicelle
l'enfléc,à paroislermes; operculesurmonté
zontale,ovale-oblongue,
d'un long bec; un anneau.Espècesvivantsur la telre ou les rochers.
A. PÉDICELLE
a. Flours

tiP.

J

83.
'

ou polygames.

lfyprrerrrr
speoiosurar Brid. Mant. JIusc.p. '156; /1.
.piælonttum
p.'403; RhynBrirl. Bryol. ttttiu.I[. 'Eurhgnchilm
'
'rho'ls{inrn1.-speciosum
'
aiult'ogymmtBr. efu. t. 5t7 ;
specioswn
Schi'mp.
Syn.p. 672:'trIusc.Gall. n" 583'

'Iige roltuste,appliquée, {ixantde clistanceen clistancepar des
se
paquetsde radicules,en partie stolorrifbrme,émettantdeslameaux
gàzor]s
de l[Qr,'ùflnur;
ëtanrlus,
sirriptesou peu diviÉés,ttressés,longs
rlest'tlnellurolaleseI ovllesûrauuertfrais.F,'uilles
moyenttcs
c['urt
dentées
sul tout
oblongues,aiguësou blièveruentacumiuées
, ui,uement
le contour,brièvementrévolutéesà la base aux bords,ûtuniesd'une
rrervureqtri atteint les 1i74,(oncaues,
trèsëtulëes,ceiles du sornmet
liiclrcmr.rrl
larg. 2/3-'lnrn;
lâchemenlimbriqr-rées;
irnbriqrrées
lorg. {I {{12-9,
213-7N*; cellulcs
cellules
r2-9, larg.
; long.
presquennifbnnés, les moyennesli,néatres,
atténuées,'10-l5 fbis
ârrssil. 11.1..Flcurssuno'it1ues,
sur'lrt tigc prilraire,grlsses;{5-20
fol. dilltées,concavcsir la hlse, rétr'ér'ics,
lirréaireslongrremnrrt
subulées,réfléchies
en tous sells,éllerves,linemeritdentées;90-30
archégones;anthéridiesrares, 3-4, on mêmeuulles d:ittsLul ns,(iez
gt'rtrdnombrede lTcrrr',r;
paraplrysr.s
pédicelle
abontlantcs:
Iront'pt'{',
grqsse,rcnflet,
épais,Ludo;Iortg.!$-$$tnttt
;'l-Icapsulclrorizontale,
ovale; lorrg.2-2 {12,diirm.
61rtpc,1r[e
bec
4 lrrrrrr'
srlmontéd'rrtt
tirr,mtdioci'c;un urneauélevé; dentsdû pér'istome
brunes;lanièr'es
interncs pltrs ou moins largetnenT"
ouuerfes
sur la carèIle, 9-3 cils
- Hiver,novemhre-avril
.
nocluleux-ou
appendiculés.
'Sur les pierres humides; Avignon (Requien), H;'ères (de llei'cey),
Maures du Luc (Roux), près de Marseille à Saln'"-Giniez(Sat'rat-Glneste
in herb. Roux), la Rose (Taxis), Roquefavour (I'hilibet't); Lolre. fontaine
de l'Hôpital-Ie-Grand, au bord tle la N{are(Le Grand), I-qèie,bords de ia
!'ure près cl'Alilct iRavaud), env. de Toulouse (Sarrat-Gineste),Séméac

Elyprrrrrll

Linn'..Sp' 1tl"; Eurhynchium
pnælorrgurn
I' 824'
eur'
PræIongum-Br'

radiculeuse,.allon3éc,
t9. 1.?:tllL y!:!é:',(l:Y!:"
Tige/ràspcu
'ittëgulemant
eI atlongees'
en plusicursb'anchesdeprimées
se divisrrrt
plusou moins rlpprochesou
fametux
penû'es;
ir*Ër'iîsi;rier'émerrt
étatis,'grêtes,attéIués ou courts, obtus;. tapisassez
ËËoiôer","lroï
dansles lieux ombraàËiËËïô- rààli"i, ititËitôtpui, d',"' uertfortcë.
moyenltesdes
Feuillcs
soieil'
ui1
rru
qis, passant, ,n ;tund-aijez
gucs,simplemcntaiguës
ovâtes-oblon
o;;1.;ïù
in,,geme.r
iuiii,,,iuidëat'rrentes,
briùuement
pr..,,, ,,.rin"ù tàrgeet court .li'è.s
ou t.r.rrrirrées
co,,,'rt"s,-ttlturfai"tgmel!9i:Iq.VStaplanies']'111t^l,l,o*
légèr'r:ment
atteittt
d'une-nervtr.e,qui
ei scie,tttunies.
horclset linemel)[Uer'lëei
aux
basilaires,
les
parois
minces;
à
ili3/4;"pi- ôi;i;ir.-iôéiiures
{brmlttttpas
oblongues,,-courtes'
gllandes,
peu
.ne
un
arrgles,
1,rt,s
attéîràlôifi.tî.*îélimiteesiles môyenneiIinéairessubhexagones,

RITDE, MI]F'IQT]E.

synoïques

{0S

tigt'f^lifllt;
sur't-q
iiJôàil"s-roiois auiJii. q.l''Fleursfemelles
nees
acumr
eI

Ionguement linement
iài.Iô_t ;, flIi.merrt dentiôulées,
éeb'énet'ves
; {5-30
oblo'guàs-lancéol
niimcï
i
i,1.'
;hl;ni,l
Ë"
iii;
nomhreuses
; vagifililbrmes'
g"Ës,
i91'
pil,l
p"y..ï'
pr
rn
arcltigones
;
'15--20''"
long'
dressé
;
;
iïrô-Ë,iùtti,'.iep,iid,l" lï,iaicÀit""1'oui'pre,
oblongue'
ovàleou blièv-emeiit
olrliqueou srihliorizonmhl,
cupsule
rétrécieà l'ori{ice;{ongr9,
-io.'.ul'e
cot uoiri,i'*,'^tasdilenient
sans
-î14**'
bombët,

àiiiî. l-î

+

coîvexe-cqniqyg

nn'

1:J,fll9119i'yn^
*1" du
dents
co*îàJOAéo..oieties.{ecellulespirles;
oblique;anneau
internes
lmièr'es
lamellifères
;
pér.istorne
or.rrg.er,''iilitiiôretnent
longs'
;;;il;Ë".liieËs, trei'iù"iiitàtsu' la carène;e-3 cilsaussi
fol'
ovalesdistincte
plante
une
;,
s*'
maiei
;;rd:;;;;;."à;ôi-";Ïi;;.
ve|s le somrn{'t'les extelnes
;;Ë;;*l-: il;Ài,;èè.-' denticulées
iË"iôî 1i,ir}.inôi,tnèrvieêsircumentrèsétalë);ti-:10 anthéridies
peu.j parairn'ses
lilitb'mes,ies dépassant
lriiè;;*à,rt ôbtongueï
Février'-mals.
fai'ble'
Botù.; ItIusc'GaIl'no584,B' - Planteassez
a..aulaareN.
ausoleil;.srzonsou tapis
.iaun-e
'tispacées,.
,tëi;i;à:r:i"*oeoià, ;erËù l'ôqlp''e'
très etalëes,
qt.ej,qu!
or.dinairemenl
ms ùchà;' feuilles
acumlnees,
ou
b.ièvemenl
aisuff
gues,
n
oriiôs_oÉlo
ou
bïârei'
ilroi,ri
linéaires-subhenûglnes'
7"il;l;;";,;;â;moàt;tôîi,' i, iarfr.1,'9i""'icellules
réntlée,courte'
8 fuisaussil. q. i.; capsule

I

i
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p. atrouirens
Schimp.; ïL atrouirensSw.;H. SwartziiTurn. Masc.
Hib. - Phrrte ltlus fermaet plus développéc;lige plus ou moins
tnbaris,altërtuës.,sour:errt
stolutiforme
artlu
lirsciculés;
; l'ameaux
- ës1n'oco
touffes ucrles; feuilles ovales,lincment aiguës,assezconcavcs.
- - r celhrlc(
garnics
garniesude
riguës,plus
lons.
u r r 6 . 1^'1,9,
u u
dents
u r r ( J aiguës,
o , ; rlong.
1-'1,9.
I r/r,
lalE.
rlalg.
d r g i . 1n'^;
Dlussaillartlrs;
1n'^:
r
celluleé
u
trrlules
moyenneslinéailes,Ttluslongueset moins flexueusés,
{0-1p fois
l. q. l.;
l.: capsule
caDsulesouvent DIus.
aqqgi
aussi,1.,
orande eI plus
ulus longuement
lonou,e.mcn.t
1tlus.grande
péd,icellée.
y. riaidumN. Boul. I[usc. de I'Est,p.930; var'.meridionale
Must.
(long. 8-{0 centim.),à tteineou nulleGall. n 480. - Tigerobuste
met)tstolonifère,
sc dénudantun peu à la hase; rlmeaux souvent
dressésou ascend&t1ts,.
la plupartfasciculés,.touffes denses,
_-obtus,
ri,gid,es,
vertesou jaunâtrei; i'euillesoval'es-triungûtaiies,
tlaJlararu
et tlurl(s, concauët,lâchcmentimbriquëes,
r.cÀdarrt,
les ramedur
julucds,linementdt,ntées
presque
; nor.vùre
ftrlr; cr,llulesflcxuerrsls
srrbhexagones
courtes,à parois fernreseL'épa,isses,4-6
fois aussi
1 . q .l .

\-ar. Estérel (ts.), Gard, aulas {Tuezklew!cz),Doubs, arcler {Paillot).part,-.éta'
O:u,iti*rloi-'es,'lrop pcu caractériséespour être énumérées_à
les vartétés prlnclpales.et vers le H. Ttumilunt'.
ill:;;;-td*;iattonieitre
j'al e-xamlnées,la neré;; ù"t;. les plantes appartenant à ce type,.que
somoorr-âô. feutllés se déta-chebrusquement du llmbe, et forme, à son
met, un Petit aPtcule libre.

I

I
t

tzr. Hyp.nrrrn. Stokesii Ttrln' lIusc' Hib..p. .ll9; EurhyncnuilnJloïesûBr. eur.l. 596; iltusc'Gall. 11'247.
Tise d'abord simple et dressée,puis divisée err 2-3. grandes
n-tpelttrëys, ou mêmepartiellemettt
s,,lorryueme
filinËtrespr,ocombtrite
dattsun tneme
dlSuOSeS
llomllreux,fltletttt(s,
l,ameilux
Ptonl
binennées:
'rllessés
-el'iiAs
étcttdues
o,,
; touffesgonflér'sotr dépyirnées,
.pat'fois
Feuillesdesbt'attcltes
d;ii t,rouuertfurcéù,l'ombré,jaurrrit|esausôleil.
auriculées,lortouales-ttianguluites,
brièvem-ent
estracées,
urinciuales
'ouemtint
eI allonge'h'es
prr ul)acumenQrupqug
terminées
dëcm:rentes,
par l'acumenà demttordu, dentees
étaléesen tous sens, recourbées
iùr tôut le contour,' munies d'utle rtervuredenteléeau sommetet
on
I'acumen;cellulesgran4eset courtes,hexagones
oioloncéeiusgtt'à
iuil,ecianiulrtit'"saux oreillcttes;lés autres longuemetttlinérites
I'oisaussil.q. l.;.feuillesdes rameuuxluncëolëes
llexueuseÈ,'10-90
d'psséesit l'état sec,plus
i,i,,ue,t
ou icumirtces,ltssezrappt'ocltées,
tt'èsnomhreuses
Fol. de I'involuct'e
I'humiditë'.
èLât"es
uar,l'actiorrde
tr'às
derni-ettgrillantes,
nllottgées,
fgO-gSi.les intirnesoblongues,
génCralemenL
ëncru.es;'10-{5
deniicrrlces,
ioiuuemârtacumirlées,
pédicelled'unpoufple
[rès ttonthr'Àuses;
a,'chésones:
uaraultvses
, ota'r'foncéIdressé,ruile-; long' l$-!Srrrnr; capsulehorizontaLe
ue.,
convexe-coniq
oblonsue.bombée,r'étr'écièsousl'orilice; opet'cule
te'mi1é p*r un hcc [in, r'ed.cssë;un anncltrfo'mé de 3
méùio?i'À:
lamt'llill't't's;
pér'islome
éler'é,blun: dentsétroites,
sér.ies
debellules;
suy
pelcéesd'ortvertut'es
et linementacuminées,
lanièreslonSuemérit
-P]rrtrte.
mrilc.plus.grêle,
la carène;['-2 cils plus ou moinsparfaits.
'15-90
sur ies brancltesplincipales;
.a,:e; fleursmàlesndrnbreuses
presque
toutes
enerves
acuminées,
llnement
;
fol. Iilgement ovales,
un peu plus
acumeriétalé; 6-{0 anthéridiesoblongues; p-alaphyses
- - Rarementfertile'- Hivet',novemhre-mars'
longues,nomÉreuses.

*
*

ù. abbrcuiatwri
Br. eur..; I)urhunchiumabbreuiatwn
Srlrirnp.Surr.
9 rd. p. 674: Eur. Schleirheril'lurtm. Milde. - Tise loniluam2nt
stolonilbrme,
lppliquée,ru,tlicante,
émettant srrr cer.tuinspoiirls des
lameauxrapln'ochés,
dressés,
cotrfs(3-,10""");lèrrill,'sde cesl.ameùux
plns ou rnoirrsaTrlarties,
concaves,ouales-lanceoldes.
aiguësou brièvernentlcrrrrrit.rrics.,
rrrrpr,uplissdes,
élalées-dressles,'
dr;ntées;cellules
lnolenil.s [inëaircs,8-10 fois rrrssi l. q. 1., llet'ueu.sr,s:
uédicelle
c.otu'l
, i8-10."') ; cllpsulccotit.lo,hombée;les'toi.dr.I'involu^cre
sont
nlusrllrenrcnt
telmilleesptf un acumetrluriforme.lottu.recourbé.
ce
rlrrise voitaussidlns d'autresvariétésde li mêmeesfrêce.
Vlr.. uulgnrt^,sur Ia- ter_reargiieuse, dans les friches, les prés humldes,
,
les talus des fossés, les haies; C. dans les zones silvat.-inférieure et
mgye_nne,.fert..
çà et là1 ne s'élève pas au-dessus de Ia zone moyenne;
AC. dans la ré9. médlterr.
Yat. atrouirera$,
sur la terre et les pterres humldes, dans les lieux
escarpéset.ombragés des montagnes, dans les forèts, près des cascades,
s e m b l ep r é l é r ' e rl e s t e r r a l n s s l l i c e u x ; \ o s g e s ,B o u c h o i ( t ) i e r r a t ) , H a u t e _
Lolre (Peyron), eny. de Ta.bes (Renâuld);"le'n" 584, e..'aes]Iuic'i Glailia
m e p a r a i l ,s ' y r a t t a c h e r n r i e u . rq u ' a u t v o e .
\ar. rigidutn, sur It terre des colliiôs sèches, lieux plus ou nroins
o m b r a g é s , d a n s l e s h a i e s e t l e s b o 1 s ,t e r r . c a l c a i r e s ; ô . d a n s l a r é g .
Gard, Nimes, Beaucatre,boids du Gardon, Bôuches-du-Rhôn"e,
lé_9i19rI;,
tsasses-Alpes,entre Dlgne et la Javie
9lT.dg Marseille,Tar, Ste-Baume,
Mées., Forcalquterl p;,rénées, Hàut'e_Garonnà, St_Martory
1l..i: ]p,
{Kenaulcl).;rochers^du carc. jurassique, dans I'Est, I\Ieurthe, près de
(P.),
u t e - S a ô n e ,F o u v en t ( R e n a u l d ; ,D o u b s ,B e s a n ç o n - ( p a ' I l o t )
lHi .anugtyc - S a v oHi a
e , T h o n o n ( p u g e t ) . J ' a i l e ç u d u F . p a c ô r n e , u n e f o r n i ,, :
recueillie par,lui à Rlans i\tar), dans une mare ciesséchée,remarquable
par ses branches et ses rameaux allongés, garnis de feullk,s etpail,es
el
t r è s é t a l é e s 1e l l e s r e s t e n t c c n c a v e s c t c " o n s e i v À n t r e u r s a u t r e s c a i , a c t è r e s ,
res ce.lluJesmoyennes sont seulement un peuplus allongées (fortrn di:,_
sttifoLia).
syr la terre et,surtout les rochers slltceux ombragés;
^-!3traùbr,euiatutn,
g'res
vosgien, près de Sarrebruck (Winter), env. d'Angers (Bouv-et),
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Sur la terre arglleuse, les pterres, I'humus et à ]a base des troucs
d'arbres, dans lesfleux frals et ombragés; préfère les terralns slilceux;
R. dans'fa iOS. méditerr., \'ar, env. d'Hyè^res(de Mer-cey)' forêt des
M a u r e s { T a x t s f G a r d , A u l a s ( T u e z k l e w l c z , lC, o r s e ,p r è s d ' A j a c e l o ( J ' H '
fatrel;'ô.
âon. to"te la zoire silvat. lnférieure, CC. et souvent fert.
aans fei ànôr -oy.rne et subalplqe. Certains spécimens raboug'rls et
stériies de cette eipèCeprésentenl des I'elations curleuses avec d'autres

I

prytongutL,lltll9l1llj
^ou.-iàstrrré;q;ii. ltticinun,serpe.ns,
99t"1qyt
des feullles fournissent meme

la forme et la décurience sl accentuée
Oans cô cai Ae Uons caractères. Schimper lul attribue des folloles accessolres æorlrtreuses;Ces petites toliolos ovales ou lancéoléesmanquent
sur les rùmeaux'et les-brancbes secondÙtres, elles m'ont paru rares
même sur les tlges prlnclpales.
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HYPNUM-

t5. trIypnurn Sclen"r"i,i

i:tt[if.

Br. eur"t. 527;Synops,

Plantetout à fait couchée,irr'égulièrernelltrallleuseet t'amuleuse,
allongés,
raresou nulles;t'AIncau\
atténués,
radicules
subfasciculée;
sul deuxràngs; touffesdéprimées.ltcuillesassezrapprodisposés
acurnitiées,
étaléesovalcset oblonguesJancéolées,
chées.concaves,
dressées,lâchementirnbriquées,tnuniesd'unetlorvure qui s'avauce'
dentécsdansla moitiésupérieure;
au delirdu milieu, assezI'ortement
bordsplans; celluiesrhonbées,les basilailesoblongues-hexagones,
: fol' itrvolucrales,lâcheFleurs 1'ernellers
cellesiles arrglesca'r'rées.
acumiuées
rnentimblirtriées; Ies intimeslons^uement
; acumenétalé,
inclinée,
versh hase; capsutre
trëst'ude,sttrLoul,
rlerrtti;péttii'r'11,,
sous I'olilice à l'état sec'
homhée,à la liir resserrér'
ohlorrguè,

pa.uniongiicc; rnneiJ
;;;;,:ii,;il.;A; ;;h";iô-;,ôniqué,Icrr'iné

grattd:
de grattdes
cellules;péristorne
de detrxsér'ies
comliosé
lai'g,,,
lanières
lamelli(i'r'rrs;
denl.iculées,
dents d'uri rottx lert'ugineux,
percéesdel nombreuses
telminécspâr une longue po-intesu_bulée,
ouvertures sur la carètte| 3 cils longs, nodlileux' Platrtc mâlc
semblableà la plantefemelle;fol. énervesovales-acurninées;
lnthélidies oblongrcs, epaisses
; palaphyses plus lotigues.- Décrit
(urolæa.
d'rur'èslc Bruolosiu
lrne
lllrilrucltttf,l.Sc/t'r'ol,r{s
Sclrimper
ôansh 9"êd. âtr Synôpsis,
avec le H. conf'ertum,lt tige est cepenrllLrtt
certaineressemblancè
dtrpédicellc
rte
ll rudesse
ntoitrsradicantn,
ulusrlide et.pluslottgrte,
pelrnetd'ailleurspas-deconlusion; il tliffèredu IJ. uelutirtoides
1:'.rt'
àes lameauxet d.r:sfeuillesplus espacés,les dentsdesfeuilles plus
le tissuplus lâche,etc.
saillantes,
Rochers granitiques ombragés des Hautes-Vosges; Sainte-Marle-auxMlnes (Schimper),vallée de Massevaux(Mûhlenbeck).Mat. au printemps.

t6.

Scltrcb. FI. lips. p. 9'l I Eurhyn'
llyprrurr
llilifet"unl
chiumpiliferum Br. eur. L. 531; .Uttsc.Goll. n" 388.

décombante,
allongée
(8-10 cetttim.),Iottgttement
Tigeflexueuse,
presquedëpouruua
ù la base,ot'dinaide iadicules,ulr peudénrrdéc
iemeirt diviséeen plusieursgrandesbrancheségalementprocompennées
bantes,assezrésuli,ir'em,ent
; rameauxétalés,longs, tttténués;
d'un vert foncébrillant à la surface,
touff'eslliches,sànsconsist:rnce,
orclirrairementmélangéesd'autles mousses. Feuilles larqement
à la base.,
oblonques,clncaues,iâchernentintbriquées,tlécurrentes
brustluement
terminéespal un acutnenfrr, à demi tordu, allontlé,
plissées
et légèrement
lleriaur, sansplisà l'étalhumide,plrrsétalees
i\ l'étatsêc, mùnies d'unenervuie ctitatéeà la baselse terminant au
finement
milieu ou vers les 314; bordspl:tttsou légèrementinfléchi.q,
denticulés,plus distinctemeni
vels le sommet;long. 3 (l'acumen
compris),larg. rln'"';cellulesdes oreillettessur un esprcetriàngulaireassezgiarrd,rcctangulait'es,
rrtt't'les,
ou un.peuallongér's,21us
grand,eslles autres largCment
linéaires, rhombées,très aiguës, à
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10-'15 fois aussil. q' l.; cellesdu sommetplus
rreincflesucuses.
les
i:ÀJ'tr's.Fol. de l'involucrc, l5-.20' fortemenl t'ecourbées,
ll.ll peu.|.flissées,
intirôs lrrgementoblongttcs,demi-engaînlrntes,
'lU-;JU_
trc.nogo.nes
;
nilifères,finementdenticnléesilu sommel;
cylintlrique,
vllgittule
longues,
ahonÊlntes;
pltrs
iir'nrrtii". filifo'mes
iluliis,t: pédicellepoul'pre,assezlégerelneli[.liilpltlcu\' l.]l.usatl
ovulpott olrlottgttr'
iôm,n"t,1uoversll hrsellong.90-30 1",;^c:tpsrtle.
.crrhltoyizortlnh
it'tltttje,
hittftëe,
; long.9-9 I 9, diam't""n; opcl'culo
I
d'11thcc long.et |in.; ull lal'gcànlloiltl
ilr,r.é,srrr.rnorrlé
colrç{,xo,
u r i r i s l o m e f e r . m e : d e n t S r l ' r t l tj A t t t r l I ' r n J J I b n C é , g f l l ' n l e St l î l J t ' f t t t t l e s

cat'e.tte;
s.u,rPresque.tryute-l'&
ouaertes
iamelles;lanièreslancéolées,
g-3 cils aussiloilg:i,notLulcut.
spolesd'unjarrnepàlc. t'leut's^tilitl|s
lêt'tilt'.
sur.unc plantedistrncte.- Hivei,jtnvier-fér'ricr; r'aremenI
Sur Ia terre, talus herbeux, haics, broussailles, bois, prairies, Ileux
un pcll couvertset fraisl manque dirns la rcjg-.médlterr.; ^répand} tlans
ioutc ta rég. cles forêis'; plus corrrrnuneb plus solvent fertile dans Ia
zone moyeirne; s'élèr'e Jusqu'à la rég alpine,--pal exemple, -ir la
UalaAetta AanÉ les l'.yrénées lJeanbernat). Belle espèce, facilé h
reconnaitre; vârie à Peine.

--"1t.*43:E?"
- - - f,Irrrrururrr

cr3ûtssinenvlurar

Tayl.

lrl

l!l;

llib'

etl'- 9-,

Bi. cur. t' 529; tlfusc'Gallcrassineruitr,nt'
Etu'hunchi,urn
ii" 478.

gr'êle, stolonilbrnrc,
tlexueuse,couchétr'.gltrnie.tltl
Tise Drimailc
^
rles brlncltes rltassëes-urq.uëes,
tirrrcti_:rrrt
teuilËs squarrril'oi.nres,
eotrt'hés,
éprris,
pltrs
ou mo.itts
drt'ssti:r,
sahsordre; rameaux
àini*O"s
'
ht'ievemetltrttéttrtés, (1. '10-l5ilID');des stolotrs
,iubitlttlin,triuuas.
laisËcuLso'itd'e l:r baseiles tigos, soit de leur extrémitéen contact
,wôcie sol; toul1eslâcltes,d'tmue,t foncé..l'etti.Ilesmoyennesdes
pltts set'rees
dressties-itnbritluëes,
l rèsrtùtrut,r:s,
r.lmeall\rmltt'ochécs,
lurge.metr!
lr
sic.[tet'csse,
plr'
pr'èsrlch ti{e et ir.régrrlii'rcrnerrt
irlisslcs
aoutnlnees
totttracfrcs'
t'ar.rirlrtttcttt
ôvirlcs-oblotrgues,
iJulsDrreÙetwttt
(acumcl soiiven'uà clemi tordu), brièvemeltt décurrentes, sorls
qui
à la base,munies d'une nervu|e lTraisse
disLinûes
oreillettes
disuar:rîtvers les 3i4, denticuléessurtout vefs le sommet;
tontr.S-g 112.Ials. 1l-{ '112''"'cellulesbasilailes,sur un petit
esuice Lyiangullildr et's les Iroyds,utLpctLplusgranrles.l)c''l(s,
oblun0ucs.sultrectttttrluluiras
brièuement
; lcS itutres subh(IttUott(s,
'10-15 tbl'
atl.énuées,
ruurtii, 6-8 fois ru5si l. t1. l' Irtvolucre:
médiocr.eé,
dressées,làchementimbriqirées,longuementet {inerncnt
tiressëou flerucut), mullies d'LtÎeneruuremûtce,
acuminées'(acunten
lesintimesovrles-otrlongues.;
ova[eS,
anl(ttie:les'e-rler.rtt's
blièvetneltL
drcssé,
tililolrnes,Iongtres;pédicelle
l'u-gb'irren.:sones:
uat'apltyses
;
ïerme,'tr'ès plpilletr-r,
flexueux,1,,,irpre,'
-long.d'cnviron..:'u"'n)
Inrrrtic.d'tttt
col
ohlongue,trèsbombëe,
causulâ'oUiii,,irl
brlièvern*rit
aidtiÀci,IéÀér'eme,t
resserréesoui I'orifice,d'un brun l'oncé,passant
tel'mil)epar.un
au rroir';loig. { | 2-2, diam.1n"n;opercule.cotturre,
bec subulé,-oblique;péristomeassezpetil: dents exlel'nesd'un

108

HYPNUIII_

EURHYNCHIUIT.

vELUTtNoIDEs.
89, uyr.nturrr

{09

jaune l'oncé,foltenrerrtlameltifères;
lanièresinlernesétroites.it neine
luuertessur la carène; 9-3 cils nocluleur,aussilongs. Fleur:srirùlcs
su.l'une plantedistincte;fol..rrornb^r'euses,
largemcntovales,acumi{0-19; paraphysés
nées;anthéridies
oblongues,
unpeuplusiongues.
- Septembre-octobre.

sousl'orificeà l'étatsec; long.il ll2-2, diam.374"''';operculemuni
d'unbeclongou couft ; un llrge arlr)eru; péristome:dentsjaunes,
épaisses,fortement lamellifères; lanières lancéolées,étroitement
sur la carène; 2-3 cils noduleux. Fleursmâles sur une
ouuertes
plantedistincte.- Hiver.

Sur les plerres câlcalres humides au bord des ruisseaux ou au molns
dans les lieux frais et ombragés; C. dans la ré9. néditerr'.; égaiemelr
répandu dans les zones lnférieure et moyenne dans toute-Ia}éE. des
forêts; devlent lare dès la zone moyenne supérleure et ne s'élèie nas
d a n s l a r é g . a l p i n e ; l a l o c a l i t é d e l a m o n t a g n e d e G r a n d v t l l a r d ,q u e i . a i
c l t é e d a n s m o n f s s z i s . u ,r l n r l i s l r i . l gt .é o 1 r d
. i s l t o \ s s e s ,p . 2 3 3 , a p p à r t i ô n t
au H, Funcl;ii. Qurrnclle t[. cra,s5lneruiunt
se trouve exposé accidtntelrernent à une lumière plus vlve que celle qul lui convlent, ses touffes
jaunlssent (var. auronitensMolendo, Bny. Laubrn.p. 2P3). Dans d'autres
circonstances. Ies feullles deviennent plus grandes que d'habit.ude,
long. 2 112,Iarg I ll?:^, les rameaux- sontlulacés ôt obtus ivar.
turgcsceilsMol. ib. p._224). J'ai reçu de Brest,'par NI. Le Dantec, une
forme 9e -ceflenre. !q.typ. généralement répandu se dlstingue faclle_
rnent du H. Tontnasinii par.des feuilles pluS larges et plu"s couites,
surmontées d'un acumen motns effilé et moins long, des cellules nlus
courtes, des rameaux molns atténués, des stolonÀ plus rares, môins
développés,le feulllage d'un vert foncé, etc.

p. julaceum.Br. e_qr.t:.53-0,p; EurhynchiumHistrio ùIdo,Bay.
dans toutesses parlies;feuillès
Làubm.p.924. - PIusrlëueloppë
plus brusquement
plus concaveset mieur imbriquées,
contractées
at
sommet.

tt.

llypnurn
Tourlraslnll
Sendt. /ilst.: EurhunchiumVaucheriBryol eur.t.530; Musc.Gall.,n*479 et"B8{.

ï'ige émettar:|'
de nontbreu*
stolonslrèles,garnisde Detitesfeuilles
ovales squamil'ormes,
el des branchêsdressées-arqudes
sar.niesde
ra_meaux
courts,dr,oitsorr arqués,
subobtûsou àilénuéset
fasrirulës,
aflants'enracirrer
au cor)lac[du sol ; toriffesderrses,
d'unuertiauiltdlre
brillant;long.des.tiges
dressées
B-4 centim.Feuiliessubsca'riàusèr,
d.r.e
ssëes, kicheme
nt imbriquëes, c0ncaues, largement ovalcs-oblongues,
dëcurretics,
rapidement
ôontractées
au som]met
et terminéesuàl:,,,
aculnen,
filiforme,étalé,flenueufr,lonq, muniesd,unenervuremince
qui s'avance
jusqu'audclùdu milieu,[rlanesaux bordset légèremcrrt,
dentrculees,
quel;uesdentsplusgrandeseL plus rappr.ot:hées
à Ia
Dts,e.de.l'ilcumen;
lorrg.3 I 2 (lcumencompr,is),
itr,g. I l,:4"'n'.
cellrrleshasilailes
exterr"r.s,.
ptitso'rancles-,
carréci,rjei'tejdu rrvariàes,
{b'mrrrt des oreill.ttes r.elêvées'
aur bords; ies aur,,"slih?ilrés
Itexrgones,
graules,à paroist'er.mes,
Liguës,minces,S-iB toiJà;sii
t.,.q.li. il ta o^:.rse
des lêtrilles,oll rernilrquequelquPs
traccsde dru,r
.
suf les branchesprirrciualt,s
?{ls.^l leu_l's
- remeltesnombreuses,
15-90 lbl.; Iesmolenneset les intêr'nes
obtongriÀs-ian.Jôteei-,'àômil
etlgarnirntes,
brusquemetlt
terminéespar un lôrrgacumenlililornrc,
etalé,.assezfortemenldentéesà la hrsc de cet aculner),
souvcnt
lfrrrrotropes,_âterues
ou queli{ues-unes
rnuniesd'une nenu.e très
mlilce; 1U-:10 rr.clrég.orres;
pal,aphyses
tlombl.euses,
'defilifor.mcs;
vaginuleobl,rrgrrc,mdlle, rer.ie, ôhârgéedes déhr.is la fleur,.
épais,pôurpr,e,'flerueur,
qédicelle,
à ia {irr u}r peu torOu'vèrïld
orolte.;long. 8-19"'. i capsuh'oblirlueou lroriZont;io,
s61srrrc
bombée,munieà la baséd'rin perir coi attènué,-fégèré^ôhi;&r'éôid

H. Muell.; MildeBryol. siles.p. 3041.
y. fagbrcum
Musc,GaIl.n 582.
- Fotmeréduite,'rameaux
derrses,
droits;feuillesoblonauesQrêles,
ou même lancéolées,légèiementconcaves,inscnsiblément
lancéolées
arrivantàne plusmcsurerque I {/2*' de long
au.s^ornme[,_
rétrëcies
et à peine1/2'-. de large.- Des formes de passàgerelient étroitementcesvarretesau fypê.
Sur Ies plerres et les rochers calcaires près du sol dans ies forêts.
,onà. molenne et subalplne; répandu daris toute la chalne du Jural
descendjusqu'aux env. rle Besauçon, d'Ornans (Flagey), Alpes de la
Savoie (l'uget), du Dauphlné (Ravaud),Bâsses-Alpes,Ilontagne de Lure
(Renauid, B.), Pyrénées, vallons de Senls et de Castelloubon, près de
Bag:n. de Bis. (Spruce), Luchon, Saint-Béat (Zetterst.), vallée du RtouMajou {RenauldJ; P. julaceurt,,roch. calc. de larég. alplne, Suchet dans
le Jura rB.) et allleurs ; 1. faqineurn,à la base des troncs d'arbres et
rochers sillceux, au-dessusdu lac de Blanchemer, vosges (8.) bois du
Capucin au Mont-Dore (Lamy), Pyrénées,près de Luchon (Spruce),bols
de Gouerdère, cascade du Cæur, Eaux-Bonnes (Husrrot), forêt de la
Réouse (Renauld).

t9.

Hypnurn

velutlnolrtres
Bruch,Mst.; Eurlrynchium
uelutinoidesBr. eur. t. 528.

(long.90-40.'), d,ëytrimëe,
plus ou moinsraùicante,
. Tigemédiocre
quelques
émettant
stololrsgrôles,diviséeen plusieursblanclrestrès
imparflaiteinent
pennées;
r'ameauxcourls,briè',iemerrt
atténués;
touffes
plus ou moinsfournies,d'un vert jaunâtre,déprimées.Feuillesdressées, lâ,chement
imbriquées, oblonguesou oblongues-lancéoléesn
rétréciesen un acumehmédiocre,"subulé, souvenl tordu, denté,
entièressur le contourdu tiers inférieur.inésalement
révolutéesaux
bords,muniesde2-4plfs plusou moinsprdfonds,et d'uncnprvul'e
rnirtrequi se pl'olongehabituellement
jusqu'ù,1'acumen;
long. { {/9,
lùl'g. 1i2^n'; quelqulscellulescoultés,'angulcuses,
for.m"rnt
lux
anglesdesoreillettespeud,istittcfes,
les aulres linéaires,aiguris aux
extrémités.8-{0 fois aussil. u. l. Involucreformé de 8-{2 fol.
ovales-ohlongues,
assezcourtes,surmontéesd'un acumensubulé,
muniesd'unenervureulusfaible.moinsdentées:trantulrvses
abondantes;vaginulerenllée;pédiceilb
poulple,chargéôcpâpiÏles
denses
sur toutesa lonqueur;
long.8-19^' ; capsuleoblique,renflée,oblongue,médioclr',long.| 4,12,
diam.I'n'; operculeconvexe,conique,sur-
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c. Fleurs monoÏques'

montéd'un bec fin; un anneaumédiocre; dents du péristomepeu
lamellifères;lanières internestrès étroitemer)tou à feine ouver:tes
sur la carène; 9-3 cils médiocres.- Mat. au printemps.
RR. rochers, blocs, pierres; Pyrénées, Superbagnères, dans la forêt
et au piecldrr pic de la Glère (Zetlerst. ; incliqué dans Ie Jura (Quélet) et
atlleurs. Je n'ai pas vu d'échantillons authentiques de provenance françatse. Cette espècese dlstlngue des 11.crnssiitcruiunret Totntnasinii pat
ses feullles éi:roltes, munies d'une nervurr mince, prolongée jusqu'à
l'âcurnen; elle diffère, en particulier, d.uH crnssitieruiurn,par les celluies
moyonnes des f'euilles plus étroltes et denx fols plus longrres; eile ressemble, par le porb, att H. populeulr, selon i'obselvation très juste de
Schimper.
La description qui précède a été faite surles échantillons dtr Brylth.:ca
europæa,no 635.

9{}.

Tige trèsgrêle,ù(tprimée,partiellementradic:lnteet stoloniforme,
émcttant des r'ûmeauxfiliformes,flenueur, inégaux, sour,entI'usciculés; long. destiges,{0-20"'n; gazonsdetæes,d'un vert clai4ou
terne. Feuillesouales-lancéolée:s
et lancéolées
aig'uës,non décurrentes,
étalécs-dlessées
en toussers,à peineaplanies,superficiellement
dentées,muniesd'uneltervuleqrridéplssè
un Ierrlsmilieu; long.à Dcrr
'les
près {/2'*; cellrrleshasil.'cxtenres
carltles,peu distincl"es;
moyennes
linéairns-suôhetagones,
courtes,4-6 fôisaussil. q. L Fol.
involuc. courtes,ovales,teiminéespar.ul)acumensubulé,iourbées
homotroltes,
laissantà découvertle sbmmetde la vaginule; pédicellc
court (Iong.8-{0n"'), r'ude,poulple; capsulesubhorizontale
ou
oblique,ouale,renflëa,
courtellon$. l'{,/2,' diarn.2/3"'il').
operculr.
convexe,surmontéd'un bec Iin, médiocre; anneauéleué; péi'islome
bi,entléueloplti;
dentsblunes; lanières internesétroiteneit luuertes
sur la car:à-le
; cils noduleux,longs.l'leurs mâlessur une plantedistincte. - Février-mars.
Sur la terre et les rochers, talus des fossés, des chemlns, bords des
petits cours d'eau, lieux ombragés; N.-O., Vire lPelvet), St-Dents-deMéré lHusnot), Vaux-sur-Seulles(Bertot), Cherbourg (Le Jolts), Rennes
(Préaubert), près Dtnan (Mabtlle), env. de Brest,Ploùgastei (Lé Dantec),
Sàumur (Troul)lard); au pied des Pyrénées, Pau, Bagnères-de-Btg.orre,
]lax (Spruce), Bosquet de Luchon (Zettelst.), près St-Glrons, Ariège
(Renauld); rég. méditerr., bords de la Vls, Hérault, du Gardon, Gaicl
(8.), Aulas, fert. (Tuezklewlcz\, platne d'Hyères, canal du Béal, Var (de
Mercey); Alpes, Isère, parc d'Alivet, près des cuves de Sassenage
(Ravaud); réglon rhénane (Schimper;.
La descrlption qul précède a été faite sur des échantillons très complets, provenant des envlrons de Brestl ils représentent le type de I'espèce qui, à,l'état stérile, peut être factlement confondue aveô tùverses
formes duH. serpens, et touche de près aux deux espèces qui suivent.

ltl

Blirl'' Spec' lfus.c',[t.U' 'lf'l;
clrrvisetrrrn
--"Èhuttchosteqium
91.
" -- H1'prrrrnl
Schimp'.Syn'-2cd' p' 6-81;Rftyncuruisetum
iiitt-. feeirtalei Br. eur. t. 509; Musc'GalL'n" 445'

rl[

t.Y
I'i

'lipe oréle.couchée, radicante,se clénudanttrès peu à la base,
o! procom6rnls,longs de
é,n;|ffi"i'"dds"".tt;;i*- 11iatrt,âressës.
étaléès'un
51i;ii
in^niïËiiôi, ô'nnvert foncé. Feuiltesldche.s,
aiguëson
oblortç1ues-lanréolëes,
ou
lancdolëes,
i"rlrouioiij,
-rétr'écies,.
lc
contout'
su'
sr4terftcie[lement
ËriOiétiirniâcuminées,
.denticulées
q.uidisminc€
nervure
d'utte
munies
trôros,
pianôs.
itri
;;i,ïrÏil;:,"
{/4-{/3*';
4',
larg'
loqg.
peu
miiieu;
du
au-dcssus
un
rrai'ait
?4.
aiguès,6=-8 lotsallssll. q..l. ftameall
liiëaires-subheragones
bellrrles
assezlonguement
i.,:iii" ruai.rnt; 8-{0 fô1.involucr'.,oblot.tques,
arcllenet'vtees;
sansplis, énervesorrh.iblemcnt
t(rcssëes,
icuminëes,
la
hase,
pourp'e
à
pétlicelle
I'a'es;
ses
paràp1i
nombreûx,
'firiement
;;;ô; F;
.
long.
4-6'"';,.c:tlrsttle
mut.'iQuë;
lè
somniet,
3irri;diè
homhée,mrrniesà la based'un petit
oblongue,
irièvemenl.
i,rI^iiiâtt,".ris
terconique',
convexe,
9i3""u;o-percule
472,
diam.
{
long.
ôài ,tùnue;
m"tnê
ùâi:*i beilin sribulé;unarlnetufbrmédepelilescellrtlcs;dents
du uiristome lamellilèr'es;larrièresilil{'l'lleSpei'ccesd ouve.l.tures
pltrs.ou.lnoillscohérenlS.t'lelll'S
Surh carène; cils3r'eles,
étr.oites
énerves;
1";;eie-Tttuhte;fô1.ov:ilès,aig'ës ou acuminées,
;âi.;;;
'o:à
Les,fleurs
r'our'les';prlaphyses.r'u'es'
rnîi,èi:iiii.i,.it,tongues,
et à lADASe
Sul'Latlgep.l'Imnlre
son[fi'èsabuntlanles
mâleset l'entr.lles
OèJtàmeau*principaux.- Hiver, décembre-avril'
près
sur les pierres et les rocher.shumides au bord des cours d'eau,
Var'
({r
Not')'
Corse.
rnéditerr',
rég'
Ia
dans
repanAu
Oe"â-.âât.;
piurn" O ff'Oies,'Pierrefeu (de 11{eréey),le l'*c (Han-ry), -Eslérel.' Gard'
es-dttË ; . â ' Ù ; è Ë ( 8 . ) , \ ' a u c l u s c . p r è s d A r : i g n o n ( R e q ' i n R r i d e I ) ,B o u c h-O',.au
de ùarseille (Sarrat-Gin-este);-rég' du S
Rhône, Ia Pomme, près
^Elysée-Cottin,
Làbassèr'e, Gélos (Spruc-e),Lourdes
rrleà OéJpy"onies,
iei c,jrtieies, la \rontagne-Noire, Toutouse _lJeanbernal),
iù;;idl:
iardin botânique de Bordéaux lDurieu); Normandie, près de Falaise (de
Ang.ers. ({e la
iirtl.i,'vi.r
,-h.tvét), Vaux-s.iSeulles-(Bertot),.Anjo.u.Frir"îa.1, burtàt-iiioreau), env. de parisJ st-pl-ou.d(chevallrer), PortVlllers, ÔÎartres (Èescherelle) ; Est, Saône-et-Loire' prèq- ttarisey-envJ"i ibios"ot), St-nambert-én-nugev (Renau$).' 3uPlqg du Salève (J'
uuiférl, tâïee duoouts, arcler,Laissey (RegSuldet Paillot), env'.deMontIOriaia iqueIet;I basqesVosges,'Deux-Ponts (Bruch ),S-alI9!lYt-k^(Yl^"-tut);
mauque' Ëur loé'terrains siùceux purs des Vosges du versant occidental.

Teesrlalel Sryr F{.bri't'IIl' p' 199{; Wilson'
9P. Ilypnurn
g50; EurlrgnchiumTeesd,alei
Sinmqt' Syn' 2 ed'
Bruol.brit.
'e16, D.
cur'
BrYol'
nec
I
ed'
non.
P.
'très
dont il diffèrepar des feuilleslancéolées
voisindu précédenl,
plusétr.oites.
rigrrës,muniesï'unc net'vrtreélargi. cl
simbtemônL

qepgul
h capsttle
soÏnrnet,
iioto;iàôi;1,1Ëiiùa,1,
.prr'.
Yuldt.tPI'
cn rrn hec plus
b'usquement
iai iô;"tct,làhoni'que,rétréci moins
coult et moinsefiilé.
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94. uvpriulr sîRrÀTULUIT.
Rochershumldes et ombragés, près des pettts cours d,eau; parc
-ùars
Gentilly'-près de parts (Thurèt).' ie rapportb aussi à cette espécË, de
avec quelque d_oqte,des spécinlensrecïetilts par M. navaua'aùicives
de Sassenage(Isère).
B. PÉDIÇELLE

LISSE.

9l|. llyprrurn
_stnlaturn Schreb. 1.1.kyts.,
D. gt: Eurhun_
'to;'rgi,.ôiti.e-Elir"n.;
chiumstriatum_Bj'.eur. t. 5gB Uypniin
-llusc.Call. lro945.

gl.s:.q
e, divisée
),.ro.bust
enplusieurs
bran_
-,.Tjs:_ll!
]19;t 5.centim.
ertracinées
ru contactdri sot, plusôu
T:r^:i.qy!i!,pt'ocombante.s,
motnsrequrxeremetfl versle

milieu; fameauxnornbreitu.
TtcnrÉes
sotr_
venr.flascic.ntés, auorigés {long. { b_90^;,;l,"ah
é,;;i;,îô r' ffi ., î,qi,i r ;
inter,r.ômpuesi
pguaïnsei,'"iiiÀ)"i,,:àfo,riii,
i,ui,,i**
lqllJl'.-r,aittes,
Eombre
tertrc,j aurâ,tre
dansleÀrieuxdécouverts
.' rriuiiiôï'cùrinair",
moJennes
ra.pprochées
oualeslrianqulaires,
, .largement
atquii;i suiai,_
alrondres,
auliculées
que.s'
ù lubase,brièvemént
décurr.éntes,
û'unenervurequi serrrilongej,squeversress/4oules4/5, munies
roiiî*à"t
dentëes
en sciesurtouireconiotir,îr.oseiàleàie,r toussens
d,ès
ru base
légèremenr
concaves
erpresque
iisiéi el;eiaii,uÀidé,"éiarËô,je.îË:
merttincombantes
et soitement
plissées
ètléiatsec;loîg. i,-hr.'q--i;;;,,.
cellulesdesoreilletted
plusgr.aÉdes,
trr.iovèmôÀiôblàîe"uni'or'r"urr,,*,,1
gulai
tan
res; les aurr.eitinë'a
ir as, arienucei,'îi;;"iË;i;;";;
;i'ii;,.
alongéesvers re sommer
deiâ i;;lii;;ï-is
roii-àiirlioi,oiàr"à'r,
tarqes: feuillessuuérieur.es.
des ramealronâies-lânJeïieî.,'
iiË#'r,
plusfortement
dentées.
Foiioré;d;^l;in;àËcrearquées,criueraentes
au.sornmet,les
intimes.obrongues-ranceoroei-?ras
i;;;;;";,n;,;i"'ià)Tinëes,dentées,
mwûesa,uneliioLei;;;;;;i"ig_20
-i"r;i,Ë;;;lir,"i'
àràiréïô;;,-;î;;_
physesfiliformes,nombretises
; peaiceire
ri'in
légèr'ement
torduà droite; toni.}-o:àE;;' capsutc
brune.
subh.rizonta|e.subcutindrioue,u1us dq qn,gi
ns bqÂbé.'""
;;i,;;,îi'n Ë i" jn
based'un.col
péudistincf
;'rong.gï7t-8, àfu . l-l lr[nm:ooercule

réâ'unï ons'nec
aicô,iïànt
; un'ir.stiTi,i;fi;
::*I".T
: îlîgljj
ITl.n
p('rrstome
ucrrrs
uu
rilrem€ntacuminées,
d'trrrrougeorangé]

fortement
lam.ellifèt:es
; lanièresinternesouuertes
iur'l,rest1u"e
touteli-iaïitià ; ,i.3 cilsnoduleux,
biendeveroppes.
FËï; frâiesco.stiluant
dessemrnules,
qui adhèr'enr
à I'ride'd^è
raqicuËdâr;
àl; l,Ë;Ë'i;Àî,ir8.
î,
"
sedéveloppal
r gu.r,une pranfeffi i;Ë. ffi ;T ià à.i"i.; -orrriili;il;'r,
d;;î;liôË,
extefnes
orbiculai'es.
lesmoyenrres
largemént
'TôS"iiiiirnei
ovates,
-oïdrJiâôi,îi,iiieî,
p-uisrétrécies,lancéolée_s
cirtusés,
(acumen
dressé),.
toutesdenticuréei'au-ioÀÀet
-ôùio'nriùés;ï;iËffi,
muniesd'une faibrenervur-e;antrrériaiés ; reJ iÀiiÀËil;îË,
-

paraph
yses ptuJ ùhsîôï;"ËôË; aiâùEÀ.
_ ù;ft;î",;!e,o^:J|l"i
ûecembre.

sur la terreet resplerres
danslesbors;lreuxcouvertset
un peufralsl
sur toustesterrarns-;cc. souvànfràriuô
ïirJ ô;d;Ë.ù. îd;;'";êi'J,
ne s'élèvepas ou àberneaans-Ja.es.-ulpii.;
menquedansla rég.
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médlterr., où ilest remplacé par le If. meridionale;.M. .1. H. Fabre.m'a
ômmuniqué de PloIenC(vauCluse.\, une plante qui tlent cependant de
plus près âu H. striaturn qu'à Ia forme sulvante.

*flvDnum meridionalelSchimp. ilIst. in'C. Muell.SyH.II, p. !62
-ei
narte): EurltunchiutnslriatumB neridionaleBr. eur. Ï. 523p;
meritlionale
tlùtnum HildcnlirandiiGarou. .llxt. ; Rhyttcltostegium
ai'Xot. Epil. p.77; Ilusr:.Gall. n' 246.
Cetteformeremarquablediffèredu H. striatun ordinaire pâr une
plus longuement
stoloniforme,gatnie
tige primaireeractementcouchée,
lasciculés,
et pluscottrls(loltg.4-8u''), moins
dé rrirneaux
Lllusdense,e
alqrrÉs,h plupart
-d'tirr obtus; touffespltrsdetlsrset plus rigirles,plus
velt jaundtre brilLnnt.Feuillesplus frnnes, plus
uées,
aptrlicf
niùne-,en tousserrs,de même{brmeà la base, mlis p/aslonguement
dentées
en général æsezfaiblemertt
rétrécies,hncéolées-acuminées,
;
plusétroiteset plusrlwtes, B-{0 fois aussil.
les cellulesurol'cilncs
pluspetites,carr'éesou subat'rondies
q. 1., les basilâires
à parois
rourt,long.env. t0n'n';cal-rsule
Pédicelleulusfiible et plus
duaisses.
'bomhée,
tronquéeà I'olifice,long.
uius pctiteet pluscburtc, ovale
't 1 9, tliam.9/$otnr.
qui,
ç'art, dartslousles cas,uncrariétésaillantc
comluele fait lemalquer de Notaris, tient le rnilieu entre les /1.
queplusicurshrl'oloLesfoliolesaccessoit'es
strialumctstriatulum.^
guesindiquerttcornmefr'équentes
sur les H. striatumeLmeridionale,
m'on[p:lru,au corttraire,assezrares.
A Ia base des rochers et sur les plerres calcalres; lleux couverts, du
reste secs; C. dans toute Ia ré9. médlterr., mais rarement fertile,
Marseille, .Cassls (H. Roux); Corblères (Jeanbernat), Landes, Marcenx
(Renauld;.

94. Hypnuru
strlatrrltrrrr R. Sprttce,)[usc.pyrett. rto4.2
. I 8t 9, p. 984; Eurhynchiumstria. of Nat. I trist
.lnn. u. )[u11
Brid. irt C. tr[uell.Sytt.II,
tulumBr. eur.t.822; H. ft,lesrens
p. 462(eæparte); Musc.Gall. n" 580.
plus ou tltoittsstolonifortnc,
Tige urimaire appliquée,radicante,
émetlantdesbranchèsfrrincipalesd'abordplesquesimples,puislrès
ramifiées,firsciculées,
arquëes-pt.'orombantes;
rl'aspectlég' dendro'ir[e,
's'échelonnent
sul ies lrlarrchescouchéedplus iaibles,les lamelux
davantagcà droiteet à gauche;ils sottlgéttéralrarquéset plusou
moins
moirtslongr
assezlàclres,d'un uet'l
touffespeu ëtendues,
touffes
longtatténués;
atlénuës;
des rtme:ruxovales-tt'iunguïbncétenrc,
tenre,r'igides.
riEides.Feuilles
Feuillesmoyennes
lbncé
aculaires,auriculéesà
laires.
csss;
assexlonguernenteL
lonquementeL
la base,rétr'écies,
arrriculéesà
finemenl
finemenlacu-

mertd;i;i;:;îu,:idîîiit6",',Ë,
mirraei,-1iàr'iois
uiue
ii*pïe*éi,iaiguës,

partiei'êvolutées
r'êvolutéesdu tordues"aux
tordues-auxbordsau moinsd'un côté, tnunies
il'uttefortre
d'rJrle
3/4, terminéepar un alticule
les_3/4,_
l)ervurequi
tlui s'arrêtevers les
fortenervure
saillani.I,souvent dàttée-ëpitr,cus,
-cour sur le dos; cellules moyennes
q.l.;
l)asllalres
l.; les
lesbasilaires
linéaires.
linéaires,
Irnearfes,
foisAUSSI
IOIS
aussil. q.
llexueuses.
llexueuses,
lf
assez-courtes,S-10
assez
tes,
exueuses,asseÂcourtes,U-1U

brièûoblongues,
forment
prelquearrondiés,
petites,
à paloisZpaisses,
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à.la nervure. Fol. iniolucr.
de larqesoreillettesqui se rejoignent
"r
d91 i-c,1S,aiIes supérieure.s,
ret'vure'.
longue
d'unê
ies
mun
IS-g0",
IreSe-lale;
Oe-nle,
llnealre-S1ll_Ule,
pât Un aCUmen
n1ntes,ter,rninéeS
îaÀiîri"ôourte, r'ehflée.;pidicllle.pourpye'dresséfl,exueur,long'
DomDee'onllqueou suD{5:-20'". ; capsulehtièvt ouale'oblottgue-,
nôtizontatb,b'rune, long. 2, diam.3/4-1n'n';.opet'culec.onvcxedentsdu pérlsd'un longbec; un-alncau^Inlnce;
conique,sut'monté
un côneélevé;
blurrnsir la.basc,flot'mant
subulées,
iornËiotigo.ment
Ë;ièr* Ïnternesouvertessut'6 crr'ène;1-3 cils-lortgs,lisses;
;ilreJ vertes. Fleurs mâlessur une plantedistincte.Très rarement
- Mat. en hiver.
frirtile.
-"
pat sonmodede t'atni|æffieesui'cese distinguedu Il. meridiortalc
dente.es,
pluslbt'Lcme.nt'
acumittées,
dis teuillesplus'linement
ficaliorr.
plutôtconniventcs
d[r'ssdes
l)tr I'extrémité,
ijèiuôo,iprnoinsétaiées,
de la nel'vufe,les cellules.molennes
diversesparticularités
^dcs
et lorfeuillespius lalges,eellesdcs ringlesun petlplusallongees
etc.
mantdesoleillettesplusdévcloppées,
austl. Als. Alp., -t:.'94'- Tigc
Mdo, MoosstwL'
B. cauernarunx
ra.(l.tcant.es,
cetttim.)(|uchees,
(1.
6-'10
émettantde longuesbranches
plus
courls, sopventatténues;lêullle-S
sarniesde ramèauxsirnrrlcs,
ressemblanL
à
stét'ile,
plus
gr:ôle,
plts
applitlulc,
plante
itôittti;
H. prælongum
certaines-formes-du
Même station que pour le H. meridionale; rochers et plerres calcalres
o*OruàOs; recheiche des localltés un peu plu-sfraîches, le volsinage-des
répandu dans toute la réglon nréditerr'.; remonte les valiées
i"ir.àio*i
ài jô .."côotie çir et là dans presque toute -la zone in[érieure des forêts,
dans ies lieux aËr'ités; signalé d'abord par Spruce au pled des Pyréûées,
vallée d'Ossau, Bagn. dè Blgone, Bédat, vallon de Sem,is (S-!ruce)'
iôutla.r tRenâuld)l Bordeaux (Durieu), Haute-Savoie, Mont-Vautier
et gorge àe la Diôzaz (Payot), Isèrq Balmes de Fontaine (Ravaud)'
trnuiôtrË,Ctr.rbourg(LeJolis), env. de faris, St-Cloud Bescherelle),forêt
ae ôômbieene (di ùarcilly), Pas-de-Calals,.Hydrequelt 18.;'- fréquent
dans la vaùée du Doubs près de Besançon (Flagey); Saône-et-Loire' audessus de Mercurey (Grognot;; près de DiÛânt, Belgique (Gravet).
B. cauernarunù.golges
-Var sombres, iieux très couverts, bords de la Vls,
fftjraufi. Ste-Baum-e,
18.), Sallè1es,le$ Vans,Ardèche (Fre PacÔme)'
O5.

Hvnntrnr
'Ii.

circinnattlrlr

Brid.

Jlatttiss' ,llusc. p. {65;

h'id' Bryol. uniu. lI' p. 447;
b. circinnutan
striuosum
Br. eur. 1.821; Musc'Gall.n" 387.
Eurhgichiumcrtcmnatum

'tige primaire râdicante
garnie de- petitesfeuilles
, .stolor.r'iformr,
cmeltantdes h|ancltesarquicspt'oespacér'i,llnementflcumillées,
coinbrrrtés,galnies de rameauxtlenses,longs de U-19*"', cyli?ùurquispour la plupartou mêmenochus,les plusforls sottt
driques,
d'ut uerL.fottcë
déprirnés
ramuleur;iouflèsou ga;onssouventétendus,
des
tente,se ôécolorantfar I'actionde la lumièr'e-;les extr'émités
branôheset des ramèauxdeviennentfréquemrnentstolonilbrmeset
t'adicantes
au contactdu sol. Feuillesmotennesdes blancllesplincipales laa,lns, clnc&aeE,rétrécies en ui large&cumen, cellesdes
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à I'étal humide
s-dressëes
aiguës,étalëe
ues-Iancéolëes,
rameauxoblonu
r"
côniôui',
den
tëes
sut
l'étrt
set'l
i
l,iri "ù;';;i
,Âiîùîi'iri:iàiiiïieàii
peu décurauxbordsvers la base,.tt'ès
iil"io',o'nôf,Irrg'ementreleuées
pou
qui
dispat'lit.un_
et
large
ner.\'ule
-long'-273-1,
mrinies"d'une
;:;"tÂ;
'àîàLttiout
-ëpaisse
larg'
sur le dos;
tlu sommet,pupilleuse"
occupalltutt large
ou arrortdies,
carrëes
hlsiluir,es
4l3_1]zilil:cellrrles
courtes,les
égltlement
du
celles
somtnel
bords,
aufi
)'riorc'remônttu1
2-3 foisaussil. q. l. Fol. involucr'ovalesm6r:.nnt.subhuagonas,
trùsétrléoil mêmct'ecottt'hé,
acumerr
6Ltôn.q,,es,
ftnemciitacuminë.s,
ËJ ioÏ. exidrneséttet'ves,les intimes ûluniesd'une netvure mittce
pédicellelégt loldu r\ droite,/isse;lorrg.
i-;olonqëe
.iustttiitl'acurnen;
Ùn peu rëtrëcieà
bombée,
15^*'"c'aùsutcoblique,ovale-ohlongue,
I'orificc,iong.9, diam.2/3-{'n"';opefculcconique'surmontc.d'un
brun(s,-lamelllfel'Ês;
hecfirr; rtnitttteluélevé;detllsdu pél'istome
outertes
sur la ôarène;1-3 cils longs.Plllrle
laraement
iarrièr'cs
- Prinlemps.
màledistiucte.
de Solms,Tentamen
N. Boul.; Hy9tnumdeflenifolium
A. dellet'ifoliulr,
tiuu[e Schim1r.
Syrr. 2 cd'
.llrtaru. p.40; S'c'orliurium
Biuo-C'cour'.
"ll. rii:cittrt.u. inundatuinlt{. BouI' Iflusc.Gall. n' 579.
n. "858'.
plincipalesdënudëes,
noires;
- Tiee plintaireet basesdestrt'anches
allonrlëas,
branc'ireÈ
Lreurantiliées;rameauxesplcés,iulacësrettflés,
làchement
imbrilrafs. arquésirrocomlrlttls.Ferrilleshornolropes,
rétréciesau sommeten une
ouales-strborbtculaires,
riuees.lar'eemdnt
riointe trèi courte,mlusse; cellulesiulérieulescurrées'les moyennes
s61irexasones.4-6foisaussiI. q. l.; long.d,'sf. 1'l/9,llrg. 1[trttrt'
amplcsd'ttnvet'toliudflc,plus
tourîlus ott moins denté.Torrffes
rlrenient d'un vert tendre à la surliice. Plarttestér'ilel'essernblant
ulus ou moinsà certainesfbrrnesdes If. rusciformeou aloytecururn.
i)es urssagesinsensiblesrelient cettevariété curieuseau type. Le
eenreScoit,iuriumfondépar Schimpersur une simplel'arié,téd'une
de l'nhus
trtérnot'ablc
conllue,esIun excmple
dcuuislottgLemps
ësuèce
ur'àtiquéiranlc célèbrebryologued'éllhlir des gent'r'ssttr de trop
il.
végétal
de I'appai'eil
iésè''êsmodiliclitions
Sur la terre, les rochers, au pied des murs; préfère les terralns caicalres, moins développé et plus rare sur les terrains silice-ux; C0. dans
toute ia rég. méditeir., mais rarement fertlle' Cassls, St-Pons, Mazargues (H.-Roux), vallon du Caseavéouprès d'Aix (Phil-ibert)' près de
Boùfacio (Goulard), SJontrieux et station d'Hyères (de Mercey); s'étend
dans lazone infér. desforêts, choislsun peumoins que le.H. striar'1thrtn,
sant les localités chaudes et abritées; dissétniné dans le S.-O. et le
jusqu'aux bords de la Seine' à Rouen ;
N,-O. de la basè:des PyrénË:es,
env. de N{ende,Toulouse, Bordeaux, Agen, Angers, Brest, Caen, etc',
principaleuienf Ie long du littoral I dans I'Est' iI ne relttonte guère les
ïalléei que jusqu'à 600-700mètres I n'est pas connu au-delà de Pont-enRoJ'ans, tsère (Ravaud). p. deflctifoltizttt,_surles plerres et les t'ochers
au bord des ruisseaux et'des torrents, Estérel, bords du Gardon (8.)'
funtaine de Vaucluse (Schimper), Cauro, Corse (J'-I{. Fabre), dans la
Garonne (Durieu d'apiès Schirrper) - E1 sens contraire de la var.
aettàii\àtii,i, oo tio.ioe, dans laiégton méditerranéenne,. surl,es roche.i
se'cs,L.Ia limite supérieure de la dispersion de cette espèce, des formes
réduites, atténuées, très grêIes (forn'a attenuata).
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ralns calcalres. Le type, caractérlsé par ses feuilles-plus grandes'
à r e s s é u s - , t l r r e e s , n c t l , ' n e n t a c u m i n éu en sp,é d l c e l l e l o i l g ' h a b l t e l e s r é g l o n s
Ào"".*, llme semble très rare enFrance ou I'on a très souvent prls
r"ui int des formes rabougrles et contractées tlu /1. Stokesii, fùclle
ôependant à disttnguer à Ia rudesse du pédicelle.
La var. p. præcor établlt Ie passage du type à la var. 7. Hedwlg
attrtbue d'esfeullles alg'uësà son Il. præco,r(fol. cordato-acutis).-Cette
vartété semble répandue dans les zones moyeine et subalplne de la rég.
des forêts, Atpes calcalres, montagnes de Lure (Renauld), env. de Brlanr;on 18.), probablement dans le Jura et les Pyrénées.
La var. ?,, caractérlsée par des feullles ramtiales obtuses,ea:actenrcnt
intbriqu(es', est C. sur la terre aride qul recouvre les rochers calcaires
de la iég. alplne, dès la zone subalpine; Alpes, Pyrénées, dans une foule
de localités.
L'Eur. diuersifolium Br. eur. ne dlfrère da H, strigosuni et surtout de.la
vaî. pr&llfr, que par la forme du sommet des feullleÀ, et d'autre part notre
plante des Alpes et des.Pyrénées vérifie très blen le dlagnose et ies
heures du BruoLoqia atffop@a. La plante dlstrlbuée, sous ce nonr
d;E. dilcrsifoliirlz,-dans le llraothcca europ@a no 1143, par M. Pfeffer,
représenteirne forme un peu grêIe, mais non dlstlncte autrelnent, de
ceile qui est sl répandue dans nos hautes nrontagnes. calcalres. Le
Runchôstcqiutnpræior de Not. Epil., p.81, appartlent à cette même
vâriété. i'ai dëcrlt le type d'afirès les spéclmens dlstrlbués dans le
Ilrgoth. europæano 745.

str:lgoÊlurll Hoffm. DeutschlFlora, Il, p.76;
O6. Hypnurn
Eurhynchiumstrigosurn Br. eur. t. 519; Hypnum tlruringicumBri'd.
couchée,radicante, grêle, stolonifonne,garniede
Tige primaire
-espacées,
brièacuminées,
tr'èspetites,ovales-triangulaires,
feuiliês
vernentnerviéesou piesqueéttet'ves
; branchesprinciprlesanluëes
ou garniesseulemenlde quelquesramelux
ou dënrimëes.
Ttertnées
touffesôu gazonsassezraides,ti'un'vcrtjaunàtre
coult's.Iasciéuiés;
terne; long. des rameaux$-$rnu. Feuillesmoyennesdes rameaux
tlressées,raidei, ovales, ou même
étaléesen îous sens, ld,chement
médioue,
rétrécieset terminéesptr un acumen,
olales-subtri,anç1ulai,res,
planes, un peu révolutéesou
concaves,briiiuement'décurrentes,
tolduesaux bords d'un côtévers le sommet. muniesd'unenervure
forte qui s'arrêteau-dessous
de I'extrémité,finementdenticuléessut'
'
tout le conlour, lésèrement
el irrëç1ult
ltlissds;long.3/4, larg. {1!"""
anquleuses,
celluldsbasilaires,aux angles,petites,ilrégulièr'emenL
subohluses
les autreslinéaires,un peu llexueuses,
uertes
ou.iuunrîtrrs,
atténuées,6-12foisaussil. q. l. Involucrertonrntliou léeèr'ement
irnoblongues,
cant;'13-20lblioles;les exteruesovales,les intet'lres
briquéesà la base,terminéesbrusquementpar uu long acumett
loriÎbrme, denticulé, très étalé,artJuëou fleiueur; '15-90 alchégones; p3rap.hyses
pedicelleépris,d'ulr
B[êles,lr'ès nomb.r'euses;
pourpl'efoncé,se tordanturr peuvers la dloite, ù la base,et vet'sh
'ig-'13''"; capsulecotrleur rouge de
lauche au sommet; long.
Irlique.à la lln hrune,oblonque
wr peuarEÉe,sublnrizotûale,
bombëe,
légdrement
resserr'ée
sousÏ'oriliceI l'titu['sec;lông. I {79-2, diun.
314-l-'"; ouerr'ulecolvexe-conique
surmorttéd'un bec lin ; un
légèreahneau;féristome: dentsbrunes,'étloites,peulanellil'ères,
ment margiuées;lanièr'es
étroitessur la carèrte'
d'ouuertures
-p*i";i;â"iet-.
ltercëes

t-t.iÈ i]ùi ;'" ;àiËË;;r;ï;,

mâr;;
léJùrùies

sont tfos felites, oenmifoVrnes,
et sè fixent par desradiculessur les
plautesfemelles.- Hiver.

Hedw. Spet.Musc.
B. præcorWahl. I'1.suec.D.703: H. Dræcofr
p.'249,t. 64; var. imbricatuËBr. eir. t. 519p. - Tigestrilonilbrme,
julacés,dressés,
éme[tantdesrameauxcorrrts(1.3-5*'u), cylindriques
denses,fasciculés;feuillesconc&t)es,
imbriquëes,
irrégul' plissées,
muniesd'une nervureDIusou moins fortequi atteintou dépasse
le
milieu,largementovalei, brièuement
aiguès,
rétr'écieset sénéralemen[
palfoisacuminées;
plante plus grêle et plus condenséequele tvpe
danstoutessesparties.
.1. diuersifoliunz
Lindb. trIusc.scand. p. 34; Eurh. tliuersifolinn
Br'.eur.t. 520. - caractèresgénérauxd-ela var. p, mais feuilles
raméales très généralement
mutiquesou même obtuies,anondiæ at
sommetet plus exactementimbriquées,denticuléessur tout Ie
contour'; pétlicellecourt (long.7-8;'n') ; capsulecoulte, rettflée.
Sur les plerres, la tetre, à la base des troncs d'arbres, dans les lleux
ombragés etassez secs, princlpalement slnon excluslvement sur les ter-

lt7

9?. El5rprllrrn rn5rosunoldes Linn. Sp. qtl,;EurynchiummgoBrid; Bryol.
suruidesSchi.mp.Syn.; Isotheciummyosut'oides
eur.r.63/4; Mtisc.Gall.n" 244.

+

abonallonlée,fixéc par des touffesde radicules
Tigestoloniforme,
sthilesbientôt
dantés.émettântde distrhce en distancedesbranches
plocombants,ou desbranchcsfeltilés plus
rli,ui,séés
en3-B rame&un-poinLs
oblirlut's,
enracinés,d'abordsimples,
rohtrstcs,répondanttux
plus ou
ou rlisposës
ou tlressëes,
; r&mea,ufr
fasciculës
ituistrèsdiuisées
ntoinsparfaitetnenten,éuentai.l,sur un mêmeplan, souuentattén,ués;,
àt rclombants,s'enracinantquandils arrivent en contact
filiformes
'avêc
d'nt uertui peuterne,iaundtre;lorrg.des
le sol; touffesenlacées
et brièuemeni
trèslargemen't
tiges3-5". Feuillesdes stolonsespacées,
par ilrl long acumenarquëettdehors,
oiales.brrrsquemenl,
lerrninées
à peu-près énervese[ entièr'es,hyaline-s;I'euillesmoyennesdes
rameaux làchement irnbriquées,légèrementhomotropes,concal)es,
tû acuminë
es,non dëcurr enfes,munies
Iisses, oblottques-lancéolé
es, ftneme
d'unénervulemince,prolongéeau delàdu rnilieu,finementden{ées
en sciedu sommetjrisquevers la lrlse; long-| ll2,larg. {i2'*;
ublotryues,
d'un iaune
ou brièuement
cellulesdesoreillettei airortclies
les auh'eslinéaires
cottsidëroble;
oranqé.sur urùesnaceotale assez
que larges.Fol. involuc.
flexuerises,
obtuses, 4-.6 foisaussilonç1ues
pl'esqueengaîtt'atttes,
gnervesou
t2-15; les supérieures
oblongues,
terminéespar un
muniesd'uneiervure très mince,brusQuement
{5-20; paraacumenlonq.trèsëtalé.llnemerttdenticulé; archégones
phvsesfilifôimes.nombreuses:vaginuleépaisse,
chargéedesdébris
de la fleur; pédicéilepourpre,giêle]dresséôuinctiné; lông.l2-lÙ^';
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HYOCOMIUII.

finementacuminées
; acumen
sommet,€1 dès_lor.slancéolées,^
'iriïii*,
le
-une les feuillessonthomotropes
éiatéou mêmefecourbi;parfois
très faibles
;
{;;Ë'i;;itfumité des branches; ou,ileunneru.ur-es
étalées,
galnisdedentsaiguës,
f'tcil,ment
ili|àr'pià-r,'iîl,i*ôn-AUes,
,,icihlps-.
{luel0uesprrs léger'ëet irr'éguliers'pius sensiblesir l'état sec;
linéairesuni'forme
; cellules
.peu.[rès.
i;i;i i' id,"i;;à. 4:^';; t'Ëstràt'o-lB.fois
l.: \'ersIa base
L
o.
atissi
:rtténuées,
feu
ïtîiî.ù."r,'urr
I'esinfimesordinaiet pluscouytes;
Ët".r*ïoii. ellèssonii,if,aiguës
t'ertile
Rameau
foim""d'oreill'ettes.
et^tlonqui'esliiis
cour,tes
r.ernerrt
largement
; les inférieures
i"ïi"-'"r"aicant:20-2li fol. involucr.
demi-ensaînantes'
oSlongues.
;ffii;l irùngutCir..,les supérieut'es
lrèsl91q' syfuJé'
un
aètrmen
teiniinées
rmnr'rquees,
.pal'
ttressées,
rnrnre'
supcr'neruure
d'wte
ordinairement
éin]O,]iO'r
lle.rue'un,.munies
lrèSabon; paraphyses
dent.tcutc('s
liniellement
; 15-20 archégones
de
poufpt;e,.
su-rchargë.
pëdic.ellc
lili,î.1'îàbn*1è ôt tôngre,-épaisse;
lo"ng.'20.
ll9Èi99]]9tf:ltfilt
îâ),itiri iitiis,serrëes,
?5*'; 9ar!919.leux
00tn0(?e'
oîl'ongue,
epaisses'
à-.parois
htrl','ndmeinvoltrcre;c-apsule
eleYgt
opelcule
diam'
ll2-3,.
2
lorrg'
;
;
.1'n'
irii'lrorizontale
!ott!!!e'
dents
c.onique;,
.àr'i,rt.'i.i*inb par:un petitaliculeaigu;pér;istome
lamellill)t'es
;
médiocrement
; memDrlne.eleTee
à;,,,iiruneverdàtre,
de la
sur unegrande.parrie
ouuertes
i;iiï;; èirôiiÀ, nsiezLarqement
petites,.veltes;
spo|es
imparfaits;
parfois
;T;'b;i;:g-s clji norluleui,.
mâles-sur
Fl-eurs
couries.
de
celiules
c-g
séries
O.
iiiriài'.ôrùoîO
lonovales,
fol. nombreuses,
allongées;
ovales,
disLincte,
i,nc-ufante
gnées-degrandes
Iongées'
accompa
ii oiesa"l
Ëi;;d;;i"àcffi i" ééi; antné
plusmolles,
so*t-plus allon-géès,
.tér'iles.
il; ;l}'iô;'Ë."ùt'.''te.
accesteirilles
mêlent"des
iii, j;frirees. .du*ieiiitiesordinair,es'se
Automne'
aiguës'
concaves'
p;tites,
ovales-lancéolées;
ili-d piits

ou obli,rlue,
très ralementtout à fait
capsrrlebrune,petite,horizontale
arquéeet ut pau rcsurl pr11lrombée,Iésèrement
oblottque,
dl,ôsséc.
coniqueolr conit't'orilirT;long.:l { 2, tlilm.31["""'opercule
serrde
pal'ut)beccourl,ou médiocre,'
anneau
conrposd
vexc.dluvé.'llrrnitté
péristome
palcs,élroites,Iinerhenl
: dettl.s
tlecelltrlcs;
de déussér'ies
membratreinterneéleuée
acuminées,
; lanières
fortementlamelli'fères;
étroitementouuertessurla carène,2-3 cils souuentimytarfaits.Plante
mâledistincte,gr'êle; lleurs très petites; foliolesovales,concaves,
denticulées;
brusquementacuminées,énerves, super'licicllement
bossues,
6-{0; paraphvses
aussilongues.
oblongues,
anthé;'idies
A la fin de l'automneet en hiver'.
A Ia base des troncs d'arbres, sur les parols et dans les fissures des
rochers, à terre dâns les forêts; terralns sillceux; C. et fert. duns les
V o s g e s ,l e s A r d e n n e s , l e N . e t l e N . - O . ; ç à e t l à , r n o i n s a b o n d a n ts u r l e
contour du Plateau-Central, bots de Chabllly,.près du Creusot (Sébllle),
Brignais, Rhône 1F"oPacÔme), env, de 1\{ontbrison, Loire (Le Grand).
lllt-Dore (Lamy), Serverette, Lozère (Prost), Guéret, Creuse (Renauld);
AR. dans les Pyrénées, massif du Laurenti (Jeanberlat), Casteivieil,
près dc Ia Pique (Zetterst.), indiqué sâns localité par Spruce, Arcaclton,
Landes (Renauld)I Alpes de I'Isère, R. bois d'Echirolles,
' Marcenx,
Renage, Vlllard-de-Lans (Ravaud), massif du Mont-Blanc lPayot); maûque dans le .Iura. -- Sur les rochers très secs et ombragés, dans les
Ardennes, lcs Vosges, etc., la piante se rabougrit,. les branches princlpirles restent grêles et courtes, peu divlsées (I'orm.ahumilis Gravet
in litt.). Ailleurs, princlpalement dans les Pyrénées, Julllan, St-Pé de
Bigorre (Renauld), les tlges et les rameaux s'aliongent et s'effilent, les
feuilles deviennent Iancéoléestrès étroites, la plante ressemble alors à
la var. fiLif'orm'edtt H. cupressil'orrne(forma fiLescensP.en,).

7" Sous-genre:Hyocomirm (Br. eur.)
à peinestoloniforme,ne se
Tigemolle,déplimée,peu radicante,
Feuilles
imurr'làitemttll
dénulantuas.diiistieen branches
u{'nnées.
rnun'iestle deuxrterélargi,,s,
décurrentes,
acunrinées,
colclifolmês
Pédicelle
rude; capsule
foliolesaccessoiles.
vuresthibles; qirr'lques
qui précèdent.
Plantes
desespèces
ovale,bomhée,ôlrlique;pér'istome
inondés.
croissant
ou mêineoallieliement
sul les roihels'humides
98. Ilypnurn
flagellan:e Dicks.Crypt. Itasc.2,p.I2i H!0Br. eur. t. 532; Ilusc. Gall. Iro389.
conû,um.flagellare
({0-'15 cortlirn.),lle sc dénudanlpas, lixéc
Tigeprimaireallorwée
rlesbrartcheÈinégales,
rrdicules,
émettanl
çl eitir'pardt s pnqudts.rtc
cspacÉtsou rapplochics, dresséeson arquécs,souventsirtip/es
'uns
d'àbonl
rtmeurrr dt'cssés,Ies
0u mëmebipennëes;
, prrispcririies
sul
obtus,le,sautresatténués; les inuovationsnaissantlittéralernent
la tigc ou de son extrérnitéenracinée; touffesmllles,plus ou moils
denses,d'tnt beauuertclair, passantau brun. Feuillesdensex,lrès
largementet brièuernent
oua[as,conca\-cs,làclremlttt imhriquées.
contractées
étalées-dressées,
vers
à demiembrassante
s, brusquemerù

r4g

I

I

I

tles c-asca'tles
;
Rochers slllceux humides, au bord- des r-ulsseaux et(de
la P^ylaieln
'l t'O. et près cle Morlalx, for.êt de Pencran
Fûl.tè;;;
qcrouan)'
ilT,i;i;'8,";r.-uniu., ir, p.525, H armuricunt.l, enY: de-Brest
i,]tlougasier et'entre La Roche-Mauriceer Ptoudiry (Le Dantec) I
;;i;;;r;
po.eoer.. cascîde entre Labassèr'eet la .fontaine sulfureuse, près de
ÈiE6rr. (spruce, Goulardr I capvern {Renaurdll_\Iontagne-pi. -,iè-'rr,ràoiuirt,
iJ;;;:- Jd
vers 199.1',' près de L-aprade^rJeanbernat);
iliiri:,
(Gravetr ; AC.
Ardennes, rutsseau oei ùanlses, La,Neuville-aux-Hâies
près des cascades, saut-des-cuves à Gérardmer' casa;;;i;;ï;Ààes,
Faymont au Val-d'Ajol (B'), a-u'dessus de Moussey
-pïes
;;a; ï; Tenîon,'
la gare.de Balns lF.lagev); lq4tqué par. Lesglereux
âe
iiràJtrl,
(Elllous'
4ans le Jura ; ne pourtàtt s'y trouvet, cI'après M. Flagey, qu'aux
dans le Val-de-Travers.

(Br. eur')'
: Scleropodium
8ôSous-genre
rendentles rameaux
desfeuilles_qui
Parla formeet I'imbrication
j
s tôiie*bl e-ntassezau H'.-y.ty'yy. 9r1^tt] !!ti\l' *
cés'p1ànie
lude,'l'ep9!9 0e
parYl pédicelle
"ùôésl'coirciit,mm;
eire=éÀdiffèrent
inrrii,i
lessousà c.equl a lleudlns
correspottd
véeélation
et.de ramificrtiOn
les
ttgessont-peu ou..àpelne
Euthynchium;
el
eeiiresBrachutheciunr,
FàOicïnies
ôrï iiotonifères; leî cellules moyermesdes l'euillessont
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la capsulecourte,
allongées;Jeslleurs dioiques.,
linéairesflexueuses,
arquee; I operculeconvexe'
oblongue,bombée,oblique'lâiblement
voislnes'
comme dilns les especes
aoicul"é;le péristomecomplet'.
i,iài,ièi'riàiriant sur la terré et les_rochers, dansleslieux secs,plus
dànsles lieux humides-Je placeici quelquesmoussesqui
il;*eil
irËsonf connuesqu'à l'état stérileet dont la placesystématiqueest
dèslors incertaine.
1. Plaûtes

dcs rég'ions basses, co:xnues à l'é!at

tzl

{0ll. uvpxult clltnosulll.

SCLEROPODITJM.

fertile'

otsoblontlues'
ovales-ohlongues
acuminées,
largeset non hrusquement
pnt:la'capsulesouvéntplus étr:oite'
ontîi;i;;;
aigues,
Ianbëotëes,
';ii;';;;;,'pàlË,
paI trrtopetet non hotizotttale'
pltrsou moi'nsdr:esséc
Hiver'
'
conitpe-aigu
i,iiâit"* élevé,'

#

destroncsd'arbres;lleux
Sur la terre,lesrochers,lesmurs,?y Pte-d
deI'ouest; ac. enNorcaractéristrque
;-ôipèce
r.iiË^"îrréÀe'humides
ôuttun, Cambercourt' etc' l-Iusnot)',dans

mandte, dans I'orne,. ahu''at

liii%*iËiîiÈr;;,l,,Txi:,*:.lbi.là$:ïii'i'.i.',1;ilïiJ["
ilans l'Ànjou
byré"6ôÀ, rarneJ f spruà. , i , o .i,Étltbert; ; fertlle
i,àîîîî
êt à Pau.
2. Plantes

Tige gréle, flexueuse,déprimée,peu radicante,émettantdcs branches'nr"ocombantes,
sarniej inégaieinentde rltmeauxcourls,-.arquës,
d'un vel't
oàtru'.longsde10-{8"'' ; touffesmolles,déprimées,
iutacits.
"iaundtiebriltânt.Feuilles moyennesconcaues,
Iatgement
imbriquëes,
'àiàiii-oblorrszes.
décurrentes,srrnsolcillêttesdistinctesh
brièvement,
Orrtcynrindes
apiculées
contractées,
l)at' un acumen
la base,ratfidement
plus rareillesséou étalé, muniesd'une-ttet'vure..simple'
mëdioa"e,
ment bif'urquée,atteignantles 3/4; quelqucscell'rlesplrts g.rand.es,
à la buse, les autt'eslineiltrcs
of atrguleuses
corl'tes. trrjlorrdies
10-12-fois:tussil. q. l. {0-12 fol. involuct",les
étt'oites,llrrueuses,
lonles intimeSà demi-engainatttes,
eite.nés'ovales-aôuminées,
guement acuminées
, plesqtle entières,- munies d'une nervure
frrince; pat'altlrlsesnoinl,reirses
; vaginule pâle; pédicelle-cout't,
capsuleouale.ott oblongug'
pôurule,'
long.
10-90";
mui'iqilë,
'ùomËee,'horizo'htaia,
ile I'orifice;long.'l ll?-2,
rét"t'écie
au-dessous
tliam.5/l-l'*; opêt'culeconlexeou conique,apiculé; un..large
anncau;dents dupéristomebrunes,assezlbt'temelltlamelllleres;
ianiOiesinternesétroites, acuminées,ouvertessur presquetoute la
- Hiver.
carène;9-3 cils fins noduleuxou appendiculés.
Terralns sillceux ; lleux cailloutèux ou sablonneux' se-csou à pelne
h u m i d e s ,d é c o u v e r t l o u p e u o m b r a g é s , s u r l e s t a l u s ' l e s b u t t e s g r a m i neus€s: C. en Corse, dans toute la régton méditerranéenne et ses annexes; n'est guère connu au-delà de Lyon vers l'Est; répandu dans
toute ia région du S.-O.; devient de plus en plus rare à rnesure qu'on
s'avance vérs le N.: cllssémlnéen l3retagne, en Notrnandle, aux env. de
Paris, tlans le Pas-rie-Calals;ne s'élève pas dans la zone.mo;'enne; fert'
cà et'Ià. Drincipalement dais te Midl, à llrest, etc. Cette plante varle
peu;
etie est p.iusdéveloppéedans Ie Midi. plus râbougrle vers le Nord;
-tr
i'ombre. les feutlles sont molns exactement lmbrlquées.

{OO. Hvpnrrrn cæspltosrrrn Wils. EnlL Bot.Suppl't'28?8.
Br. eur' t. 556;
cæspitosum
Érlol. brit. p. S4-4
; Scleropodium
Musc.Gall. nn386.
Cetteesnècediffère tle la précédentepat' ses rameauxordt plus
allongës,plus grêles, souvenl effilëssubaigus,par des l'euillesmohts

de la région

alpine,

stériles'

Schult'4eiseaufd'en
cirrosunr
.Sc]rlvægr.'
-1 -Ll..llypnu-rn
"9ll;in'
GaII'n" 537'
Xlusc'
2,
I,
P'
ûotnftr, et Spec'lt"ir. S"ttt't'
blattTigeprimairecourte,finissantpnl'se dénuder,émc.ttlnt.dts
toutlês
(ou't'ts,
renflës'
iulacës;
ràmedu*
Ae
'long.
chessimplesou g,,.n,ei
des tiges3-8
rt,rrnvert inrnàtreou Éfn*."ol'di-pôrrétendries;

imbriquëes,
des lanTeaux
Ë.iii.ii.'hËi,tiiË ;;;";;;i aïs I functresou.
hrsement-oyrleslisses,
ptissoes
ou
i;;;"';;,;r;;;;,î,lpô.tti.'eiiémôni
lhéaite'

oblonsues,lrr'rt,tut*tiiioÀïrâôtèeJ,"rsut'tnontéestl'unapicule
pltrs
èâaiànl'0,tie.sà la moitiédu limbe'.
;Ïf;;:;;:i';"d;ii;il;'{
rrt', plattcs
r .du tielssupér'ie
l Tiiil;ffi ;;ii,i.;;ih'î. lecontou
âii'ij'i"ïèèfrl.J
municsd'uneItervttre
auxbordsà la hasedeI'apictrle,
ô, "ir
parfois
irî"trï1,ii ir br*., ntt.i[ir;ttie; 3 a ou ptt't éourte,émellant
I'apiculcl'
e^h.(sans
lgls'
ù
ei
âïàiià
I
sruclrè;
;t"i;;à';'i."ô.t'o*
celhrlespgve.nrtes
Ëi'il"l:'r''i,1;* ile-iimben'étantpas étrlé);
l' q' l'; cellesde6 brse'
iiiini,'.r,riârttoùoriiuG, lo-lr roi's.russi
deso.cilvertes,'formant
.àritti iùnit'.onoies,
suru, pctitesprtce,
lcttesoéudistinctes.
rég' alplne
Otn* taa flssures et,sur I'humus des rochers' de la base de la

ae toùe ïégota11o1; PvrénéesjHlsngt in port
lctyttp'
i";qr';l;iillt.
de
lzett'erst'), plc de Paderne'
Su,rols..),montagne ââ'irot-u-oto
à
la
coulade
d'nvne
pi" d'Atbt'on, vattée
dt;ii.,'6; Âtï"-T.unÉt*tj'
du GrandA,i-Nlri,r.lne"u"iAl ; aipË.,'iâilôucnerotte,'près clela cabaneIe
dans
Queyras
de,Rtstolas
piuy" i"'Grand-veymrjnt'(navaua),
-ùusJrr
-p.tè?
u" d,io'aela Pisse' montagne de Grandaù p"rt"ii'
irl"ù"t},
vlllarcl(8.), Mt-BIanc(PaYot).
ÀlasuitetlePfeffer(Bryogeogr.'Slurt'p'79),fadmetslamartièrede
recvoir urônoiOepar Molend6(llobsstwl. ausden AIg..Alpen,p. vJ'

et'
lgt {: cirrosumilT'è.i;Ë"il ii't"*nii'," 1l zatt,d'après
Jqqueltè
' ne seralenl'avec
punikli,
par

spééifiquement' -Schimuef
àrstingués
d'autresformes. quJ"àe."iiriàtioris d'un mème type génér'al.Cet
auteurles rangedânsI'ordresuivant:
lenuinum(By' cirrosumSchimqt')'
l. H. (nraihuthecium)ci'n'osum
du milieuâu sommet'
-ï.iiirèi-ptËi?éi
I i Amtsec,fineËrenrdentées
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flextteuxtrèslons; nel'vuresimpleou hiftrr'd'unaDicule
sulmolltées
rhombo'idales.
qltlée,
courteet faible,cellulcsmo]ennesétroitement'
rameaux très
radicantes;
isolécs,
Plantes
Mdo.
9. arlreyens
courts,r'eirtlés,dressés; parfoisdesiefs grêIes,fl'agelliformes.
le n"'l;
(Brachyth.ù'unckiiSchimp,)- Plttstoltustequ_e
3. Fur,cki,i
el inflécttiesattxbordsvers le somruet,plusÙr'fàuetrèsenitières
f'euilles
atteignantle milieu; celluleslnoyennes
nervuresin'lple,
rnsnlapiculées;
étroites,trèslongues.
linéai,fes,
irtlitt.). - Bnaucoup
IvIdo(Brach.llolenrliiSchimp.
4. qracillimurn
tlentëas,
tnunies
feuillesBnement
ulusirèle0ttelesformespréeédenlcs;
trèselroites:
mo)ennes
le rnilinrr
h',rnërrervurecuidépasie
; cellrtles
ittedes t'ameaux,;ullcés,
émetl,arrt
tigc primairecttuclrée,allongëe,
gaux, peunomDreux.
" Poirrlmon uropfecompte,j'li ohselvé,dansles Alpes' desfot'ntes
entreles H. cirrosumtI
égrlcment,
se ré-urrLissortt
dont lescaraôtèr;es
I'unckiùde Schimper,en solte qu'il estimpossiblede maintertir"e$!e
NIdo
cesdeuxtbrmes,-aucunedistirictionsér'ieuse.I:â vâr. adrepens
qui se produit ûu contactdesrochers
n'estqu'unefolme accidentelle
flris;'je I'ai observéeau Pelvoirx;la var. gracillimumne m'estpas
connueen Frànce.
: Brachythecium(Br. em'.)9" Sous-genre
'l'iseetlameaux
gat'nisde rrdiculesI'lresotl abondantes,
déulirnés,
ni de fol. accesréglrlii're;pasde stolorts
lamilicltioninégale,'pt'Lr
en tout setts,ou I peirtehomotropes,
soires.Feuillesijtrlées-,h'essces
ou oblonbrièvementdécurrentes,sottventplissées,ovales-oblongues
loltquemcttIacuminéesou au moins apiculées,
sues-lancéolées,
rhominuniesd'trnenervureunique,lssezmince;cellulesmoyennes
boïdalesétroites; cellesdès anglesbasilairesformentdesoreillettes
plus ou moinsdistinctes.Fleurs'monoïques
ou dioiques,naissantsur
ovalebombéc
ôourte,t'r:tt[Iée,
lisseou rude; capsule
ia tiee: uédicelle
plust'arement
dblongue,ir paroisépaisses
; opel'ou subgionuteuse,
culeconique;péristomeparfait.
A. PÉDICELLE RUDE.
a. Fleurs

1 OP. Ilypnurn

dioïquee.

ri,uulate
rplvular:e Bruclt, MssI; Br achytheci,um
Br. eur. t. 546; Musc.Gall. no 477.

dénudéeà la blse,
Tigeraide, allortgëe
tl0-23 centim.),appliqué'e,
ouplocomblntes,
nombreuses,
lscertdlrntes
enbriartches
se Lriirtageant
perinées
lscendrrttls,
ltllongés(20-3gu'u'1,
forrrttis,dt'essésou
; r'ameau\
passant
du
ou tr'èsplu ll.lénués
subaigus
; tapisrailes,trèsdëuelopTrds,
. verl fbncéau iauitàtleblillant ed au brun. Feuillesièr'rne!,ri,qides;
à I'é[rt ltumide,un peu plus làches,étalées
, les moyennes-imbriquées
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un pettdé.currentes
larqementoualeseI ouales-oblott{Jues,
\ l.éf:rt sac.
'oiîT"u"ài
rtr s-ommct,légèr-ement
i,:liuementacwninëes"
Ï i"''f,;i;:.
versle sommet,plusou moinsp/is'sdes,
â,iiiti.rféà*,'fiiriaisrinctemcnt
rnrrnieS
d'unet'ortenel'\'ul'erlui s'all'êteurrpeu au dclù du milierr;
jljl,rlis/irrr,/cs,
?r(squeftyaftirrs,.hexaqg".^:,gl
#iilifËiËî,îiliene,
llllollgeÊs'
ll,re*rr''s,_
moyettnes
les
ëlurgies;
courtes,
ieôï:rngulair,es,
:.i,i'lî"l is-c0 toisludsi l. q. t.i tong. !l'172,lalg' | 1,2'"-'Fo.l'de
légèëes,dttert'rs,.
i mbriqu
oblongrrôs-lancéoiées,
iliii;i;.;;,,tSfto,
lp-15
rcnuersë;
uutmen
pay
xt,
long
telnrirtées
Uôiticulées,
i."-ir',î
fottcé'
; .;"''iicelled'urtpout'pt'e
;l;i;.tô;;;'pa*àpi'yt"* ttomht'èus-'s
i-Ë--''fiirlfiei,i, l,in*."iô:l["',"; capsûlbsuh]rorizontile,
.il'un.b'un
I'orifice;
iàiËoi"àïrià-ontb-ffie, bombéé,
. légèrementcontractéeà
pelit, coniquP,élevi, aigtt;
i;ii;.'1 \iù-2, diad' {fi*; operculel"ssez
deux.sériesde cellttl.s; u(i'rslome
iin'T,,n"â,'laige, cornposé-de
lrtricrrrs
lamcllilèr'es;
sinuées-cletrtées,
iiànlàr derrtsioirgcùlr,'cs,
longuemenl
tinementacuminÔes'_.
lltncéolées,
i,'icr,nesétr.oitemerrt
;i;ô;i* sur la carène;9-B cils noduleux,allongés' Dioique;t'nernentfertile. Hiver.
Surlespierresauborddeseaux,principalementauborddesruisjlsqu'à ta.réga a,l!1ne;
..u"" èt ùOt des cascacles,dags Ies montagnes
Plateau-Central, Pyrtïnées.Normandio' Bretagne'
Àlpes,
3ura,
î-o*àt.
'
sur uo
i.;t: çà et là; se ietrouve dâns ies rég. basses,mais dlssémln-é,
rare.
oir.ll.est
méditerr.
rég.
que
la
clans
points,
ainsi
de
Eràna"no-rr.é
'-iË,
n*intions qoe présente cétte espècesont nombreuseset étendues'
*"Ëti.e-r-âiiÀôifes tr preclser. Dans les statlons inondées, les branches
ài't"s .u.ruu* s'alloigent, la plante devient molle et flot-bante; elle se
ratougrit, Ies ramearix resteni courts et se ledressent dans les lieux
Ë. toltre. sont plus généralement d'un jaune clalr brtllant'
;I;;;;;;
ies teuittds plus scarieuses,-moin-splissé_essur les terrains slliceux des
; Ia plante est plus
ïô.sri, a.ielpes, du I'Iatôau-Ceniral, cles-Pyrénées
-à1T", nto* verie,'les feuilles se crislent davantage par la sécheresse'
sur les-terralns calcalres, par exemple, du Jura'

G.ehaebi
Gehee|ri (Milde); Brnrhythecium
1o3. I|r'rrnrrm
'llilde.
w 49:, Schiryt.Syrt'u)ed' p' 65à'
Bot.Zer't.1869'
dénudée,peuI'adicante,émettant
Tieecouchée,à ]a fin br,ièvement
garnles
ou procombanteq,
couchées
desb"r'anches
égâlement
99I'arrleaux
de-stiges,3-6
long'
flexueux
plus
od
dressés
;
moiiis
6u
fourtis.
'centim.
d'unvert olivàtreoujaunàtre. h'eulllest'op;'touffesdetwes,
,u.arcs-mnprochëei.
en tout sens,fermes,sca,rieu'ses,
étalées-dressées
'cëolëes,
rev6lutees
légèrement
lt'entes,
décu
brièuement
s,
âssezétroite
rëtrëcieset assez^lirÙemeltt
aux bOrdSvers la base,tlrrsensiblement
-acu'

auLoli'1g1Ty+,1::".1.""3-q,,t.'p::!::*
;,,t;\i;;:w;f iiu;r.";1dentées
ou mêrnc.v
de t'acumen
ce iustp'ùIu base
età;ffi.";Ë;;';;ô"iïiï'àitn
linéuircssubmo1'ennes..linéuir,c1
cellulesmo1'e,rnes
s'
pénètle : lons.
1]2'li' ..1tutes
lle2tnm;
rït'5-ti,2'"r';{{Tbi
1t2, larg.
rriiileiiË;'i;;î.
111-8-10
"g-,lO
petiles,subarrov
q.
l', les basil:riles
i l. q.'1.,
fois aussi
-oirer'gralnrt
-les
i'i'h,omhn'iintcs
foi
homboidales.
bords.F'ol.
espacevc'rs
,/iesôu irrcufeusos,sui:un
acumen
qgymgn
llng iY:"":,'
long
ûn bvtcy
ttt
en un
l'struurtrb vtr
uilse' rélrécies
i"""r,*""iË"-À'"Ë-"rirnnprres
Ia base,
Ia
base.
à la
a
involucral6s
rnvoluctales
ovales-oblongues
ovales-oblongueS
subulé,plusou moinsétalé,les intimesfaiblementnervtees; peolcelle
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muriuuédans[outesa longueur, atteignant8-{2" : caDsuleouale
bomliée,assezcourte,ob[ique,hlunel operculeconiqueiun anueau
orangéesou brunes; lanièresinternes
mince; dentsdu pér'istome
ouvertessur la carène.- Dioique.
Rochers calc. ombragés; Basses.Alpes,chaîne de Lure, dans la zone
des saplns, vers 1700' (ts. 1875). Les spéclmens de cette localité étant
stérlles, la détermlnatio! que j'en al falte n'est pas absolument hors <le
doute, blen qu'lls paraissent identlques à d'autres que j'ai reçus de
M. Geheeblui-même. Cette espèceprésente quelclue analogie pour le
port avec certaines formes d.eI'Hontnlotheciwnsericeum,
b. Fleurs monolques.
L Nervure

pénétrant

dans l'acumen

101r. f|yprlulll
re{lexum
Stark. in Web. et. IlI. Taschb.p.
306-:Brachylherium
reflerumBr. europ.t. 539; Ilusc.Gail.
no 274.
Tigegrëk, couchée,flexueuse,divisdeirrégalernent
en plusieurs
hrurtches
plocomhantes,
rrrquées
plusou moinsradicantes,
imparfaitementppr)nées,
ou crr prrtie hipennées
; rameauxnombr,cux,'lrëles,
arquési long.de la tigé, 3-6 ôenlim.; touffesrlëprirnëes,
diivhus,
h'èsenlarées,
d'unrcr{1brtrëou oliutitre. Feuillesimbr.iquées
u l'élat
sec,étalées-dressées
à I'état humide,lésèrement
homotrbpes
sur les
lameayx; les caulinlires ouales-/rianoilaires,
tlécurrerûes
ù la base,
r'étr'écies
et longuement
presquepfljacuminéesatisomrnet(acumen
forme);bordsplans,plusou moinssinuolésdirrrslesdeuxtieis ihlérieurs, plus distinctementdenticulésjusque ver.s le sommet de
l'acumen; la nel'vureassezminces'avancetrèsauantdansI'acumen:
deur plis.peuprofonrlsvers Ia base des ieuilles; cellesdes rameaui
ovales-oblongues,
plusétroites;cellulesdesoreillettesassezdistinctes,
plus grîndes;carréesou peu rllongées,uertes; les autreslinéaires,
flexueuses,
obtuses,6-{0 foisausàilongues0uelarges.r.emulies
de
chlorophylle.
Involucre: 10-19 foliolesacuminées";
les elterncs
ovales,légèrement^ncrviées,
étalées,
lesintimespresque
engaînantes,
hyrlines,énerues;
3-6 llchégorrcs; palaph5'scs
assèznombreuses;
vaginu.l^e
rss.ez
courte; pedicclle
pourpr.è,
toiUùe gauche,
tuherculeux;
long.{2-l5n'u,; crpsuleholizontale.
olrlorrgue
oô.subulobuteuse.
bombéa,d'unblun foncé;long.{ 1/2,diam.{r'rir' 6ps1.ss;é
uetit,coniou.
apiculé; un ar)rleau'
étroit; pai'istôme.iarne',-àÀi"t:-tài'e-:àË;ti
étroites,.longuementacuminées,forremantlamellifèr-es;
lanières
internes.étroites,
lancéolées-acu
rnini es,ouueûes sur'prcsquetoute !u
carène;3 cils appendiculës,
ulusou rnoinscohérents.Suoiesuetites
pâlcs. Fleuls ririitestrès lieiitas,'i:oisinôià;;îàiiË' f"rfiàtlèi,î iî,1
des rameauxdifférentsde^lamêmerlante : 10-12 fol. ovaled-acuminées(acumen
étalé),br.ièvement
neriiées ; 4-6 anthéridies
oblongues;
palaphyses
- Hiver'.
peunombreuses.
.. F5pece caractérlsttque de la zone subalpine; se trouve le long de la
Ilslère supérleure des forêts, à la base des troircs de hêtres et d'Erables
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rabougrts, à terre sur les débrls de végétaux, plus rarement sur les
nlerres; t. dans Ies Vosg'es,depuis les ballons de Saint-Maurtce of de
-servance
jusqu'au Champ-du-Feu; sommet du Chasseron, dans le Jura
(Lesquereux), otr ll n'a pas été retrouvé par M. Flagey; Alpes, Nlvolet,
èt coi du Molard ( Parls), Mont-Cenls (Besch.et Roze),Grande-Chartreuse,
Villard-de-Lans (Ravaud), Pelvoux, cbalne de Lure 18.); Plateau-Central, sommet du Pllat (F. Pacôme), Mont-Dore, entre la vallée de Chaudefour et le lac Chambon (Lamy), Algoual (8.); Pyrénées, Crabloulos,
sur des plerres (Spruce), port de Vénasque, Maladetta (Zetterst.), près
clu lac d'Orrédon, vallée du Mercadau (Renauld), masslf du Laurentl
(Jeanbernat).

lO5.

Hypnurn poprrlenrn Hedw.Spec.Musc.p. 970,t. LXX.;
Brachythecium
ltopuleumBr. europ.t. 535; Musc. Gall. n'
276.

Tige grêle,couchée,mdicante,garnie de petitesfoliolesespacées,
garnies
de rameaux
divisée en plusieul'sbranchesprocombantes,
-des
tiges, 4-6 cenou arqués, Ttlusou moinsàtténuis; long.
rlressés
tim.; touffesou gazonspeu étendus,variant du uert foncéau rour
àt'l'état sec,
terneou au jawrc brillant. Feuilles moyennesdressées
plusoumoi,nsétulëesàt,l'état humirle,oblongues-larrcéolées,
longuement
olées,acumi'nées,
brièue0u 0uales-lancé
i' étrécies, finementacunxinées,
munxes
tl'uneneraurequi,s'euancetrèsloin dansl'acumentdécurrentes,
tlenticulées
uersle
nerr. ulusou moinset en partierévolu[ées,lùnement
basilairesexternest'eccellule's
sommet;long.9-2 {72,làrg.3,'4u'u';
large
tangulailes,
ialrées ou un- peu allongées,occupanlune assex
banderemontantaur bords; les autres linéailes, presquedroites,
atténuées
aiguës,{0-{5 foisaussil. q. l. Fol. de l'involucre10-15;
les moyennéset les supérieuresoblongues,élargies, demi-engaîdenticulées,
munies
nantes,-longuement
superficiellement
acuminées,
d'une nelvùre faible et courte; acumentrès étalé, arqué; 6-{0
archégoues;palaphysesliliflormes; vaginule courte, cltargée des
toutesa longuew
débriJdela'fleur;'pédicellepourpre,Ttaptlleurdans
ouaffs le sommet
seulenxent,
I peinetordu ; long.{0-{5n'u'; capsule
oblitlueou horizontale,ouale,plusou moittsfortementbombée,
clurte,
ù I'oriftceaprès
Ia rhutedel'opercule;
sans-col
distirrct,ù peineressefrée
long.'l'[72,ditm. 314-1'""';opelculecorriqueaigu, ou convexe,
pàle: detttspeulamelfinementapiculé; un anneauélroit; péristome
lifères; lanièresinlernespeuouuertes
surla cdrène;2-3-cils noduleux, en partie cohérents,plus ou moins parfaits. Fleurs mâles,
dansle voisinagedes fleurs femelles,nombreuses; 10-12 fol. ; les
externeset les-intimesovalesaiguës,énerves; les moyennesovales,
longuementet finement acuminées,munies d'une faiblenervure,
paraphyses
horiotropes;8-1_9anthéridie!-_médiocres;
un peu plus
- Hiver.
lottgues,
peu rrombreuses.
Espècevariable,maissesformespeu distincteset peu stables.
p. majusBr. eur. -

Forme robuste; feuillesallongées,dressées.
Br. eur. - Assezrobusteencore; forme des lieux
1. Lottgisetum

. ,rf,._l;l
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vertes,d'un tissu plus lâche; capsulelonguernent
feuilles
ombragés;
pédicellée.

Br. eur. ô. subfalcatutn
molles'
homotropes,

Assezgr'êle; rameauxcrochus; feuilles

e. attenuatumBr. eur. - Rameaux atténués, grêles; feuilles
petites,longuementacuminées'
pettnée;I'ameaqx
t'adicante,
Br. eur.- Tigeappliquée,
t. rufcsratts
aculninees
o11longucs-lancéolees,
; tapls
drèssés
; terrillesdt'essées,
d'un jauirebrillant ; capsuleblièvernentpédicellée.
C. dans les trois zones de la rég. des forêts; sur les plerres humldes
et à la base des troncsd'arbresl s'élève iusqu'à la base de larég'.a-Ipine;
ie D" Tuezkiewicz I'a recueilli à talimtte supérleure de la rég. méditerr.
aux envlrons du Vigan I évtte Ies terrains calcaires.
2. Nervure

s'arrêtant

loi:r de I'acumen'

o. Pédicelle rude dans toute sa longueur.

{ 06.

qtl.; ^ B^tachgthecium
llyp
- rrurn welrrti nu.rn Lir4r. Sp^er,',
Br. eur. t. 538; Musc.Gall.n" 273.
ôelutinum

diviséeen un
radicante,pennée,ouplassouuent
TigeçtrêIe,couchée,
ramiliées;
ii'régulièrement
erani nôml,i e de braichesarquëei,enlacées,
procombants,
attëttuës;gazonssouou-plus
ascentlaits
i'aneaunl'asciculës,
ou moins fournis, déprimes,
verr[ éteridus,densesou làches,
d'un vert souventjauttàtle,brillânt; long' des.tige,4, .9 cetl[im.
oltlortFeuilleSmovennestles rameauxétrOitementouales-latrcëolëes,
atuntitrées
rëtrécies,
lonquement
oulancëolées-allonsëes,
oues-Iancëolëes.
es, éI alëes, par fois
ementdécurrentes,kichementtbessë
âusommet.brièu
homoh'opes,
rameaux'
des
I'extrémité
vers
orr
surtout
moius,
ulus
'nervurc
assezfaiblequi disparaî'tnt peu au-ilclùdu
inrrrriesd'une
phlts
milicu,et, vers la base,de deuxplispeu profonds;les,bor:ds
fihementde la base à I'extr'émité;long. 4' 143-l Itz,
sontd'enticulés
carrë?s,
un peu
lare. {/3-1/2'nn':cellulesdesanglespeunombreuses,
jaunritres;
plus
linéaires
Ies
autt'es
folrcée,
dc
ôouleur
laîges,
ulu"s
10-15 fois aussi l. q. l. Ittvolucreladicant;
iterueusés.subaiouës,
'10-15 foi. entièr'esà la base,denticulées
vers le sommet,acuminées,
muniesd'unenervut'ecourteet mince; les
énerves.ou ouelques-unes
^
lllongées-,
ù
oblongues-lancéolées,
externesoviles, les supét'ieures
archégones5-20; pallphysesfilidemiou Dresqueengaîrirn[es;
pourpie,fortenenlpapilleutdanstoute
fbrmes,ôluslbngues;pédicellc
'10-{5n'n',tol'dusupérieuremelll
vers Ia gauctte;
sa lonuueur.long.
brièuement
ouale'bombée,à la fin arquée, et
causuÏesubhoriàontale,
del'orificeà l'étatsec, coulettt'debriquc; long.
rëirërie,au-dessous
élevé,aigu; rrnanneau
conigue,
I ll2-l3/4. diam.314-7";";opercule
larnellifères;
étlbit; pdristolne:dentsd'urriauneobscur,denticulëes,
luuertessur la carène; {-3
ètroitenlent
lanièréslancéoléesJinéaircs,

tt;\.

I
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cils. souventen par.tiecohérents,longs,_rtodulerr.Fleurs mâlessur
ovales,
i; tàê*; itànte,fombreuses,petites,ôvales; 6-8 fol.énerves,
acuminées
lolguement
et.assez
;
br.us{demenf
i*biiquées,
ôiâaïé*',
oblongues,6-{ 5 ; paraphisesgrêles'- Hiver'
rriièv'emeni
àniriôrrarès
Cetteespèceressembleat H. populeilmpar le polt et les caractères
en diffèretoutd'abordpar seslêuilles,dontla nel'vure
eénéraux;-elle
iùi:ioiô vôrs le milieu, toujouls loin riu sommet,sans-pénétrerdans
i;àôumen.Elle est aus3itr'èsvariable; ver.tedans les lieux couverts,
ii-A. rrtut, le pétlicelles'allongeet atteint 26'"-, c'estIa var' \trælortdansce ca-s'ollongueet
iim si. erir.,'la capsuleest oidinairement,
parsestouffesétroitement
ôfrfque.La vâr. intiicatumest caractérisée
desfeuillesplus étroites,vivementdentéessur tout le conéniaôees,
iour'.uné capsulecouite ott renflée.Hedwigdistinguaitson H' intride fol. involucralesintimes
par la pr.ésence
catuindt H. uelutinum
d'un
anneautlouble,tandis. que
rétré-cies
et
irtsensibleme'itt
iâncéolées,
c_ondansle H.'uelutinumles fol. involucr. intimes sonlbrusquement
au sommet,puissurmonteesd'un
et souventvivementtlentë,es
tractées
long acumensubulëet étalé.Par{bis,commedansuneplanterecuelllle
lYI.P.ryol.,.la
àuï.ovitons de Gappar M. Borel,au Mont-Blattc,..par.
'l/9"'*de di:imètre.Dtns les'
peut
I
att'eiltdre
hosôuè
et
devient
causule
la planteserabouglitet seréduitdansl.outes
iie^uxsecsdesmon[agnes,
ses parties.
CC. tlans toute la rég. cles forêts, sur la terre, dans les hales, les bols'
sur Ies talus, à Ia base des troncs d'arbres, sur les pierres, dans les Ileux
oi". oo moins couverts ; existe aussl un peu molns C' dans toute Ia rég'
'Àédtterr.
sans donner lieu à des formes distinctesl s'élève çà et là dans
la ré9. alpine.

367;
Braradicanle,émettantdes branchesgarniesdeI'ameaux
Tiee couchée
.'ot'dL
obtus; gazonsassezdenses,d'un r-et't,iaundtre
couris, rlroils,
que le H. rcLuLinum
lrefte'tsd,orés'aifs;
ulante'uùpetr pLustobuste
d'ailleurs,pâr Ie port et le modedevégétation.
auqirelelle ress'erirbie,
imbriquées,
denses,rcncaues'ohlonguesFeûlttes
as,làchement
d.ressë
dentées
longeI fn, planes,uiuement
lancéolées,
errun acum'en
r'étrdcies
'le
munies d'unenet'vure qui
sur tout
contour, légèrr plissdes-,
externes
atteintle milieu; long.I Utr-z, lârg.'1.i9'"'"
; cellulesbasilaires
lînéaires,
un peu llexueuses,
lesmoyennes
carrécs,îteunombreuses,
sulrobtdsês,
10-12 fois russi l. q. l. Fol-.involucralesdressées,
jnsensiblement blusquemen[
imbr'ir1uées,'les
intimes oblo.nç1.ues,
.ou
contràctées.
finement acuminées,faiblementdentées,Ilervuretrès
faihlcou nu'lle; pédicclletssezëpais,chargdde plpilleslhondantc.s,
dleisÛe,ouale,reryllëe,
ov qttesque
long. 10-{2'u'u"'s2psule
obLique'
ëpaisse,
uu peu ôontractéeveis I'olifi-ce;bperculeconvexe-cottique,
titutitluc;péi'isl,ome
de I'espèceiloisine.- E[é.
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Surles rochers,lespierres'lleux uDpeucouvertsI Alpes,zonesubalprèsde La
plneet réq. alptne,rutnesdu chàteaude Roche-Palllotte,
et au Grand-Veymont
iiltre, Isèré(B )l rochers,aur bordsdu lac Cæurzet
(Ravaud).
lO8.

glaciole C. Haltrn.Skand.Fl.; Brachgtheciwn
Ilylrrrrrrn
- sladaleBr. eur.t.542; ]Iusc.GalI.n" 443.

en,ari,ère,
Tigecouchée,dénudéede bonneheureet bientôtdétruite
garniesde rameaux
se divisanten plusieursbranchesprocombantes,
julacés,obtus:long.2-4 centim.;gazons
arqués,droitsou flexueux,
d'unvert jaunâtreterne,sowent encombrés
denses
ass-ez
, pcu ëtendus,
ouales,décurrentes,
et brièuetnen,t
de boueglaciui,re.Feuilleslargement
contractéesell un tcumen subulë,court ou assezlonpl,
rapidement
dentées,réuolutées
imbriquées,
vivementou superliciellement
concaues,
et d'utre nervure mince, de
vers la base,gârniesde plis superficiels
longueur variable, s'anêtant au milieu ou atteignantla base de
I'acumen;long. et larg.3/4-'1 119"; cellulesmoyennessubhexagones
ou linéaires rhomboïdales,seulement6-8 fois ou jusqu'à 15 fois
lbrmant des
.aussiL q. 1., les basilairesexternescanées,mëdi'ocres,
vers les bords.Fol. de l'involucrepcrt
bornhées,
remonlant
oreillettes
les intirnesoblongues,
demi-eu$aîdresséesi,mbriquées,
nombreuses,
contractéesrapidementen un acumenfin, médiocle,
nantes,énen)es,
pédicelle
pédicelle
pourpl'e,assez
I'acumen;
cout't,muriqué,
à la basede I'acumen;
dentées
dentéesà
long. 8-{2^'n'; capsulehrièvcntenloblortgue,bornbée,ou renflée,
ll2"'^; opercule
horîzontale-long.
lons. i-{
l-{ {/!nrn;
onerculeconique,
cohioue.élevé,
élevé. apiculé;
aniculé:urr
un
horîzontnle,
ânneâlr:dentsdu péristome
uér'istome
rcurtes.trapues;
trartues:lanières
lanièresinternes
internesétroi,te:
étroite:
courtes,
anneau;
léEèr'ement
notluleur.Fleursmâles
mentouuertes
sur la carène:
ouuertes
; 9 cils légèr'ement
. Plantesouventstérile.
petites,dansle voisinagedes
es fleursfemelles.
vuvt

:

vrrv

r\

- Eré.

Sur la tene nue ou calllouteuse un peu fralche, dans lazone supérleure
tle la ré9. alpine, sur le contour des g'laciers; Âlpes. C, dans Ie masslf
du Mont-Blanc (Payot), du Pelvoux, montagne de Grandvlllard, près de
Brlançon, la IJlanche et au-dessusdu lac d'Allos (8.), Queyras, vers le
Uont-Viso (Husnot), Mont-Challlol-le-Vleux (Borel); Pyrénées,ports de
la Glère et d'Oo (Goulard et Husuot), ports de \rénasque, de Vtella et
de Calomès (Jeanbernat).

lO9.

llypnurn

p. 1?0; Brachytheciunt
Stanhel Brid. Mantiss.
StarkeiBr. eur. t. à41.

Tige couchée,très flexueuse,allongée({0-{5 cenlim.), ratlicante,
diviséeen plusieursbranches
très flexueuses,plus ou moinsascelldantes,impaltaitementpennées; rameaux alrjués, atténuéstout à
l'extr'émité; touffbslâcltcs, d'un vert souventjaunàtreà la surface,
décolorées
à I'intérieur'.Feuillesétalées,ou mêmearquéesen dehors
par le sommet,nonplissées,
décurrentes,
celles des tiges largement
ouales-trianqulaires,
médiocrementet finementacuminées(actmenàt
ilani-tordu), munies d'unenervure qui s'avancejusqu'aux'3/4, fine-
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vers le
ment denticlléessur tout le contollr,,maisplzs disti,nctement
('orrur.res
long.2-2 l12,ht'9. {t'll.dosslls;
iôinrnet;rlcrorcillettcs
,t-4;g;*: ccliulesdesoreillettesmolles,grantles,presquehyalines,à
oblongues;les autreslinéairesucu nets, très b|iôvemenI
"onti,uis
ûsse:granrles,8-15. fois aussi l. q- l.
iitérruéosisubhexagones'
RameauÎertile à pèine radicant; 15-90 fol. involucralesovaleset fittement
contractëes
ir demi'engaînantes
Àhlorreues.
, brustluement
ir l'état
àôumiiees,éncrvcs;facumenit peinèdenticulé,étalé-dlessé
ièc. arquéen clehorspar I'humiclité; archégones6-8 ; paraphyses
épais, d'utt pourprc foncé, très papilleu.r,
irombleusos
; pédicelie'l[-!$rror
; capsule assezpetite,-oblongue,
tortlu à dloite'; long.
long'2, diam.{n'';
sanscol notable,horizontale;
at'qttéc,
lromhée,
de
aiguou apiculé;un atllleaucomposé
ouelculecorivexe-conique,
du pér'istomeiutet'nelargement
dèuxsériesde celluleS;lattièr'es
Fleurs
ouveltcssur la carène; 9-3 cils dévèloppés,altpendiczlds.
mâlestrès petites,ovales,sur la mêmeplante; fol. ovales-oblongttes,
grêles,peunom4-6; paraphyses
anthéridies
acuminées,'énerves;
breuses.- Automneet hiver.
Sur I'humus, les feuliles et les petits branchages décomposés, les
Dierres, dans les forêts de la zone subalplne et sous les petits buissons
à e I a r é e . a l p i n e ; P y r é n é e s ,A C . , m o n t L i z é , P o n t - d ' E s p a g n e( S p r u c e ) '
port de\'énasque (A,rnotti, Nlaladetta, Orabioules, lac d'Espingo, -port
êt'Oo rZetterst, ), près du iac d'Orrédon (Renauld); Alpgs du Dauphiné'
Villarrl-de-Lans, Rènage (Ravaud),rie la Savoie, mont Otheran, Lassosaz
(Paris), Nlont-Blanc 1t'ayot); Jura (Schlmper); Vosges, Retournemer !
(Mougeot), ballon de Servance ç8.)

Ltutabrrlrrrn Lintt. Sp. pI. ; Brachythecium
llO.llvnnrrrn
no"974,444,
Br . europ.t. 543et 344; iilusô.CaLLÉuîabutum
476etB77.
Tige Drimairemolle,grêle,dénudéeà la base, allongie(8-10 cendiviséeen plusieursbranchesproclnx'
tim.)l dèprimée,peur:allicante,
artlués,assezlottgso
bantés,eialniesd'eralneauxdressés,légèrement
aigus
gr'êlesà I'extrémitéou, simulenrcnL
renflés
aù milieu,altërtuës,
d'un vert foncé
souventfoq-rnies,
ou inêmesubobtirs; toutrés"étenrlres,
des,
à I'intérieur.Feuillesmoyennes gr at,r
ou clair,j aunàtre,décolorées
acuminées,
brusquement
et médi'ou'emcnt
minces,'o'i:
ales,asÉez
-décurpeudettses,
ou étalées-dressées.,
rentes;r0rrruies, ldrhemeni imbriquëes,
murriesd'unenérvut'evrt'iable,Simple,parfoisbifurquée,s'arrêtant
surtoutIecontoqr'
du tiersauxtroisquarts,trèsfineméntdenticulées
lëuèrelietttnlissëei
t3-4 plis peu urofonds);à l'état sec, les plis
I'acumènse contourne;long.2lt2-3,
dëviennent'ulus
maioués,^et
larg. 1 {7!"""; cellulesdesoreillettesTteu distinctes,-quelques-unes
suht'eeta'ngullri|'r's,
élargies,courtes,art'fescommeles autres.;tes
très :iiguës,
ëes,flexuetlses,
s aliong
*nrennes"Àtânaei,ttrdmt',oialte
demit5-90 tôisiusii t.'q. t. n'ot.de l'involticreovales-lancéolées,
engaînantes,
ineruesirétrécieset terminéespal'?l?lfttèslongueltointe
en dehors;archégonestrès nombreux('15-zofliforme, renuersëes
3sj, altoirgés;paiaphysesgrêies, abdndantes;vaginulecylindrique,
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pourpre,fortement
chargéedesdéhrisde la fleur';pédicelle
muriuuë.
légèr:enrr.rrt
torclirit tlr;oiLe;toirg. i;-:tO' 35d';'chpsuletrttnà,.ilîi,lonle bombéeou ovale-oblongue,
plus ou lnoins
tale, lsriëvement
arquée,sanscol notrble;long.{ 3.14-2112,.
diarn.3,,!,'1^^; opercule
coniquc,tigu, orrlrrrevemenl
coniqueet apiculé;ull tnnetucomuosé
de deursériesdecellules;derrts
lollementlamellifdres;
dLiliéristôme
lanièresinlernesassczilroites, tr'è3 ouvel,tcssur îJresque
toule là
oblongues
mrène(oulertures
en partieconfluentcs)l
2-3 cits bierr
noduleur.Spôr'es
cldveloppés,
médiocrts, d'unvert pâie.Fleursmâles
assexgrlsses,ovales; 15-20 fol. énerves,ovales,
surla mëmeTtlante,
assezlonguementacuminée!_,,
entières; I 0-1 5 anthéridies
; paraphyses
- Hiver.
{iliformes,nornbleuses.
Lesvariations[rès nombreuses
quesubitcetteplantesontcomurises
dansJrdr.sclipliorr.quiprécède.
T-c's
touffes
sorrlprlus
orrmoinsdênses,
mollesorrllritles,d'un.vert fotrcéopaque,
ou.lauhàtr.ns,
brilllrrtes;
les
l'rrneau\sorrt-phrsgénéralement
àttérrués,
ou renl'les,ohlus; les
{'euilles
plusorr moins^ulissécs.
sontplrrsorr moinsllrr,ges,
r r o t a b lDresoue
enient'en
r , r r l i è r ' eosu v i r e r n r , ndI e n l é r , sh; n e l v u r . ev a r i e
longueur;leÊoleillettesde la basesont fbrméesde cellulesgénérapeudistiucles;le pidir,e]leesl épais,court ou ulloriqé
IcmerrL
: lr
crpsuleesl courte,relrlLlr'fI'or.tenit'nt,
lrornlrée
ou arouéesubcvljr*
driq.ue;l'o_percule
corique,aiguou convexe-apiculé.
L'instabilitéde cesformesei leur extrêmecdmplicationne uermettent pasde les décrireséparément
à titre de variéiés,mrlgré l'esditrérouccstrès marquéesquc I'on apercoitd'ahordsi I'on-hor,neson
exàrrellà un pclit nombr,u
d'éclrarrtillons.
- D?ol les hales, Ies broussailles, au pied ciesmurs et des arbres, sur le
bord des talus, plus raremp,ntdans les marécagesl sur tous les teiralns;
répandu dans-la région médtten., CC. dans toute'la rég. des forêts; ne
parait pas s'élever dans la rég. alptne.
oo. Pédicelle llsse à la base, rude seulement vers ie sommet.

I lf . Hypnurrr

l{2. nvptlunPLUMosuM.

BRÀCHYTHECIUM.

earrrpestr:e Bruch, Mil.; Brachytheci,um
cum_
Br. eur. t. tAB.
Ttestre

__Formeremnrrluable,imparfaitementconnue. Ellc ne diffère du
ll . s,alcbt'lsun.quc.l)irr
sonpédicelli'
muriqué
cl:inssanroilié
fniblctnent
supér'ieure
par le uédicelle/isseu la
tlu H. Rrtiabultun
; ellc s'rlloigne
hase,non muriquédansloutesalorrerrelrr,
etïc lltusuat.sesbr.arrcltes
ct.sesramcnqx
p/1qëlancés,
moins'adicarrts,
desfcirillesulrrseénéI'tll,mrntoriles-obLortgrres,^plus
fortementplissëes,
pluslottquatnént
et
plusrinem(ttac-rrminécs.
0n a signaléen Âllernagne
div.r.ées
formes
(Br. Schintpari.Klingsr'.
et -lntolilianurn
Mdo.) q"ui,perrl-êtle,
dimj_
nueritencor.elc'sdroits du Il . camltesflrir l,autoiroinie,ou éténdent
sesaffinitésà l'égar.d
desespèces
voisines.
RR_.ou méconnu en France; lieux gramlneux, près des balns de Salut,
19i,",.deBagn
-de Rlgorre (Spiûcc , tieui^semblaLrtes ;L Capvern
",S1
(peyron), indiqué à la Grandsonne,près
!Ie:3uld. I), env. de l\Io_ntbrison
par Lesqnereux_;lI. Flagey-ne l,y a pas rerrorivé;
9"-11g.\r..ig.r,-Jura,
recuetllt d'abord par Bruch, près dô Oeux_phits.

t}l

tf,'à,

garniede petitesfeuillesespacées,
ovalesTigeprimrireradicante,
lrès é[alées,émetiantdes branchesnombreuscs,
trian-"qu[lires,
garniesà Ieur tour
par l'exLrémité.
enracinées
antuëes-procombnntes,
dlessés,coul'ts,obtus; gazlnscompactes,
de' nrmèlux lasciculés,
raides,d'unvert obscurou jaunâtre,ou passantau brun luride; long.
dressées,
destiâes6-8 centim.Feuillesmoyennesdenses,clnca'1)es,
plus ou moinsexactementimbriquéesen tous sens ou homotropes,
denticulées
alx bords,
hnementacumitrées,planeseI superficiellement
qui s'itrrête
versles314;long.
muniesd'uttetrervure
ù peineplissées,
subnectangulaires,
des-oreillctl,es
2-2 lÀ, Iarg. 3 4-t"""; cellules
linéaires,flexueuses,
vertes;les moyenues
can'éesou peuallongér:s,
Deurtténuées,10-'15 fois aussil. q. L Fol. externesde I'involucre
allongées,
dressées;les supérieures
bvrlr.s,riguês ou subobtuses,
rcumitlées,ârcrues,finementdettticulées
enqainantis,longrr"ment
;
nornbreu
ses;
{0-1 5 ; paraphyses
rqtti ; I rchégones
tr èsëtulé,rr
ac"umen
dlns sa
uédicelle
trourpre,piusou moinschargéde petitesaspérités
bombëe,
iorrg.$-'l$nrm;caùsuleàualc-oblongte,
hoitié suiërieùr'e;
d'un brun'fottcë,à la {in ttaire,à parois
ohliqueal subhorizonlùle,
cottique,
aiguou apiculé;
lorrg.I 1/2,diam.314^^;opercule
dpaisses;
marginées;
denticulées,
lamèllitères,
til irnneau:dentsdu uér'istome
lanièrestrès ouvertessur la carène; 9-3 crls aussi longs, appen'diculds.Suoresbrunes.Fleuls mâlessur la même plante;lol. largement oi'ales,concaves,imbriquées,énerves,trèi finement denticuléesâu sommet,terminéespâr un acumentrès étalé; 12-{5 anthégrêles.- Automne
ridies; paraphyses
B. homomallumBr.eur. - Feuilleshomotropes;rameauxsouvent
artlués.
Sur les plerres humldes ou partlellement tlondées, au bord des rulsseaux, prè-sdes cascades,excluslvement sur les terralns slliceux; -espèce
caractéiisttque de la zone moyenne des forêts, s'élève jusqu'à la rég.
alplne; CC.-dans Iesvosg'es, repandu, quoique molns abondant, sur
tout té contour du Plàteau-Central, dans les Pyrénées,les Alpes, sur
quelques blocs erratiques du Jura, dans le Val-de-Travers(I,esqusls**;,
dans les Ardennes, én Bletagne, en Normandle, dans I'Anjou et le
Malnel lndlqué à Meuclon tMérat); la var. p. çà et là avec Ie type.
B. PÉDTCELLE

LTSSE.

a. Fleurs dioiques.

glaI I 3. Ilypnurn
Éilareos1r.rn Bruch,?Isl. ; Br achytheci'um
eur.t. 559; Musc.Gall' n" 441'
reosunx-Br.
Tige cléprimée,
se dénudantpeu, non radicante,diviséeen plusieurs
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BRÂCHYTHECIUM.

ou.ascendantes,'
branchesinégales,rlressëes
celles-cisimplesou DIus
fasciculées-ramcuses,
ordinairement
irnparlhitement
peuuées;
r amàaun
y'pafs,
atténués
srrbaigus,
ascenrlatis;
brièvement
long.destiges8-6
peu cohërents,
jauned'or brillantplusou moins
centim.; gazons
{1'un
rrif. F'cuillrsttr\s rlrrrsrs,clressées,
lég'èrement
corrcave-s,
ouales-lanqui s'éteirtt
cëolëes,
longtcl litrcmerûacuminées,
mnnies cl'unenerut:u'e
uersle milieu,et,de 9-3 Ttlisprof'ondsde chaquecôté; lrorclsun Dgu
étaléset entiers au-dessus
de la base, étroitrlrent r.évolutcsverlsla
bascd.eI'acumen,
superftciellenent
ilrntirulésuarsla sontntet
; long.4,
'l-'l
'l
larg.
2t"n,'cr,llules
hlrsilaircs,
sur.unpetitespacetr.iarrgtihrirt
Arrs:rrrgles,un peu plus grandes,oblonques,
coùrtes;les'âutrcs
l i n é r i r c s l,r l l é r r u é eo sl . r l i q u e r n e8n-tt,0 l . i r u s sl i. q . 1. , à u l r o i s
fermes,souvculdépourvues
de clrloroplrr
lle. Fol. inr:olucr.,t0'-{B
;
r,Ilessupér,ieur,cs
lesmoyennes.
dr,essées-irtrhriquées,
i peineplissécs,
Iargr'ment.ohlorrgucs,
bruu1uante1r.t
rotr.tr.utlirs
et-surmoritées
ci'unloru
atuiltntfilif'urnrc,
ëttar.r.,cs;
i0-15 lrclrtigorres;
parlphysesrllongécs,
nombleuses
tl.r.essé,
flexucrri,pour,pre
; pédicelle
;' ldng. l9-gî'. ;
capsule
onlrque
ltlto|izottlula
ousùr
ublotttt
rte,bombée.
à ueine
, brièrcment
resselrée
à l'orillce;long.2, dilrn. .l-'; oper.cùle
ronue.te-coitiuue
éleuë,trigu; ar anneautris ëtt.oit; rlentsai r,?riJtoriretr,iiàôàt,jôi-r1"i:
minées,larnellifèi'es,
d'unjaunebrun; lauièrestr.r)souvertessur la
carène; o)-3 cils noduleu:1.Fl. md,lessur uneltlante spéciale:fol_
gvllgs, imblirluées,lcrrminées,éncrles; arrflrtir.idies'
ohlolgues,
- Hir.er..
medio^cres,;
pnlaphrses
pluslorrgtres.
lilifor,mes,
Tr.i,siar,e-.
m r , t rl Ii ; r ' l i l e .
Espèce calclc,ole; li_euxsecs, g'ramlneux ou caillouteux, sur les taius,
l . e _ J o qdge s s e n t i e r s , d e s c . h e m i l r sl,e s c o l l l n c ss è c h e se x p o s e e sa u m i d i ;
AC. dans la ré9. méditerr.; dans toute la r'ég. des forêis, sur les ter.r,.
calc. I s'élève rnême assezhaut çà et là dans 1a rég. nlpine. On a trour, ti
cette mousse fertile sur un assez grand nornbre de points, mâis presque
toujoursen petite quantité. Les commençants ont t\ évttel de ia càr,
fondre, à l'état stérile, avec les II. lutesce,ti,albicanseL salebrosum.\oit.
19 sujet_du llruclt.'[uurisclrulit, Mdo., N{o]endoRau. Laubtn. p. 2&L ei
PfeTî'er,
Btyogeoor. Srud. p. 76.

4't'4'*vo,fr#H;Ëiïf
:i:iuï:'h,I1:'â;ou:lf"oiuf
.'o'hvthecium
grêlequecelle.
Tigc plu.s,
deI'espèce
précédenl
e, couchée,
flexuer
rse,
non denudee,
depoilt.vue
de l.acltcules,
ir,r.egulr
dir-iséeerr ulusieurs
branchesplusor.rmoinsramifiées,
imparlhitèment
aù milieu:
Dennées
larncauxitalés-dressd!;
!ong. tlesiiges 5-10 centim.,celle dcj
l'arfleaux5-15"; lapLsdéprimës,làclres,inten'ornpus,tL'uttiaunr
pdlcbrillrnl. Feuillesrlpprbchées,oblon
ques-lancëo!ëes,
br.ièvemer
rt
(ln(ut)es,dressëes,
clecurrertlcs,
r{al.strs,
assezrapidernent,
t'étrécieset
terminéespar un a(umcùlonget /ia, rnuniesd'unenervul,equi disparait_un
perrlru-dessus
du milicrr,tntières,à peinesiriuolies
\els la
brs.ede I'lrcunien,Iéç11
lrtlissées;
ioirg. 2, ltrg. ,i.*. celLules
basiLaires
caïreeslsul.^unespuce
h"iungulaire
remontantle longdesbortls
Petttcs'
les rutres ù par.oisl'ermes,linéaires, aiguës,8 fois aussil. q. l. Fol.;
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't5-20; les moyenneset les supérieures
involucralesnombreuses,
pilifères,dressées,
allongées,oblongues,très longuementacuminées
(l'lcurnonun peu flexueux),muttiesd'unenet'vure
ir demi engainantes
parfoisdentces
uu nûnrc(0mn1e
ihibleet c6ut'te,de plis super'ficiels,
'15-9C; paltrphvses
versla |x5e tle l'lrcumetr;archégottes
inrisces
pourpre;long.95-30'"'; clllrsule
pédicelle
blurrr:,à la
rururlrr'0uS€S;
à la base,brièut
lin noire, petite, horiz.ontrleou oblique,at't'ondie
sous I'orilice; lortg. 1 1/9, diam.
un peu resset'rée
ouale,bombée,
assczgland, életé,toniqueaigu; anneauconrlrosé
de
3/4.'; oLrercule
lancéolées,
de petilcscellules; dentsdtr pér'istoure
aeud'euxsér;ies
minées,purpurines,lamellifèressur les deuxfhccs,étroitementmarginées;membrarte
ittterned'un beaujaune-orangé
; lanièresétroites,
ouuertes
sur la carène; 9-3 cils
lonquement
àcuminées,
lirrement
fins et longs. Sporesjrtunàtres,finement papilleuses.tr't.
nod,u,Ieur,
ovales,litremenl,
acumir)ée.,
tnùles,petites;Ibl. 112-lSrlal'gctnertt
(10-90)
desexternes;anthéridies
énelves,ù I'exception
imbriquées,
petites;paraph5'sCs
pluslongues,peunombreuses,
relaLioblongues,
venrr,ntéprissessurtout vers I'extrémité.- Févlier-mals. Tr'ès
lèr'tile.
rarcmellL
à la base'
B. alninumde Not. Epil. u. 116. - Tices dénudées

âiôssos-tiiJLisies,
lur,jurrôes
nr5itôËti"Tiô"r"aàrit"rli'mJau*
I 6;ilei

à la surlhce;f'euillesplus larges,plus brièvement
d'un jaune-verdàtre
que dansle type; cependant,
pluslbrtementplissées
I'esacuminées,
pècese reconnaîtfacilementaux petites cellulescarréesde la base.
Statlons analogues à celles de I'espèce précédente, lieux g:ramineux,
s a b l o n n e u x ,c a i l i o u t e u x , e t c . , m a l s s u r l e s t e n . s i l l c e u x; C C . d a n s l e s
sablesdes dunes ancicnnes du llttorirl de la Manche et de I'Océan; AC.
d a n s t o u t e I a r é g d e s f o r è t s , s ' é l è v e j u s q l u ' à l a b a s ed e I a r é 9 . a l p l n e ;
ne m'est pas connu dans la rég. rnéditerranéenne, ou 1l pourlait se
trouvef; f'ertile sur utr assezpetit nornbre de polnts. \rar. p, dans la
rég. alpine supérieure; masslf du À{ont-Blanc, en allant du col de
Bérardversla clme des Aiguilles-Rouges (PaJ'ot). Oette espèce se distingue du H. qlareosumpar sastation sur les terr. siltceux, ses feuilles
plus éiroites et moinsplissées, ir peu près entières le long de I'acumen
et à sa base,les cellules aurieulaires petites, earr'ées,occupant ur espace
remontant le long des bords. Ces deux espècesvarient peu, du reste.
b. Fleurs monoiques ou même synoiques.
ll-.t.

llypnuln

salebnosuul

Hoffm.

Deutschl.

Flora,

Il,

p. 74; Brachytheciu,m
salebrosum
Br. eur. t. 549et 550.
Espôce
pnr son polt, sorrmodr-'
de végétavoisincdu H. Rutabulurn
tiott, Lr vlliabilitéde sestbrmeseT leur corrril;lrion
durrsles deux
t;'pcs.Lrrlrrinciprlediflërencesetrou\,edansle pridicelle,/issedansle
II. vilebrisunt,
plus,les fèuillesdu
lnuriqué
dausle H. Rutnbullum,'de
premiersont, clansle plus granduomlrt'edr;sestblmes, lonauentent
eLlinement
plissti's;cellt,sdu II. Rulaltulunsont,
acuminëes,
fortemtnt
au contraile, généralement
tenirinéespar un acumencourtet faibl,enzenlplisséesou mèmesansplis.
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Maisde fait on rencontreun grandnomblede moussesappartenânt
spécifique,
à l'étatstérilèiprésente
à ce groupr.donI lu détcrmirration
difllcultés.Il esl honde remalqueraussi qu.ele'H. camde grtrndes
pal' son pédicelleI'aiblemant
muriquri,ses t'euilles
pesii.e,
finement
consti[ue
un lietrdesplusrcmrrquables
enlre
et plissces,
àcuminées
les deux tvpes.D':rutrepart, la var'. palustreSclrirnp.Sun.2 ert.
(H, llildeanuinSchimp.Syrr.I ,,1.1t.6941,
p. 644, 'J.i'H.salebrosum
plusbrièuemerrf
acumlnéc.q,
rnnirrs
ôrractérisiepar sesl'euilles
itlixsëes,
se lapplochesingulièr'ernent,à l'exd'ordinaireuiuementdctrtëes,
Hrrsn.du
ceptionde la rudessedu pédicellefde la vrr.- TtaLustre
H. Rutabulum(Musc. Gall. no 577, identiqueâu n" 4441. Cette
variétéc\nII. Rutabulumayanl,à I'encontrede son type,dcs feuilles
ëlroitcs,1iluslottguemrnl
acuminées
relativement
et L,JuslrrofondéI'{ous trouvons également,duns les dcur- espèces,
ment plissées.
par la lougueurexceptionneile
caractér'iséc
unevar. lortgiselum
du
pédicelle,.dhutles
à pédicelle,
côurl.,.^à
tlge appliquéc
i'adicanl.e,
un
quorque
vtllé de ramilicatiorr,
modeanalogue
etc.
A la basedes troncs d'arbres, sur les pierres, à terre, dans les haies,
a u b o r d d e s b o l s l d i s s é m l n éd a n s t o u t e l a r é g . d e s f o r ê t s . d e v l e n t p l u s
commun et plus souvent fertile dans les zones molenDe et subalpine,
s'élève dans la ré9. alpine; ne m'est pas connu à I'état fèrttle dans irt
zone méditerr.; la var. paLustre,dans les prés humides, .les marécages,
AC au pied des Pyrénées, Saint-Pé de Big'orre, Lannemezan, Sérneac
(Renauld), env. de Toulouse (Jeanbernat); Isère, Echtrolles (llavaud,,
Yonne, Auxerre (Ravin), Jura, entre Dôle et la forêt de Chaux. sur les
bords de la forêt de Serre (Flagey), Hte-Saône,Larret (Renzruld),Strasbourg (Schimper). Sarrebruck (Winter), Pas-de-Calais,Wirnereux (8.),
etc. Dans cette vartété, comme dans le type, on rencontre parfois tles
fleurs sJnolques.
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sallelnurn (Br'.Sch.);Brachythecium
salicinum
B r . e u r . 1 .5 4 8 .

l,l?.

t:t5

:llst: C. .lluell.Sytt.;BraIf-vprnrrnr collirrurrr Schleiclr.
rollinum Br. aur. t.54.8; Br. Holleri.lltlo, Bay.
ihy-theciurtt
Lùubm.u.241 : Musc.CaLl.n" 475.

\^igeerurtemeiltrcuchëe,rddi(atûe,qûle, courtt' llorrg.9, a peine
souvental'qués;
3 cent.;, imetlant de pctils rflmeau\ subiularés,
gazonsdenses,
restreints,d'un vertjaunùtreplusou moinsvif. Feuilles
'éoncaaes,
plltbis plus ou tnoinshomotropes
Iâchementimbr'iq'uées,
ouales,rapisur certainespirrtiesdes tigeset des rameaux,lar(lement
sur tout le cotitour
rlementcontrâctéeselt ull acumenlùn, dentées
rnuniesd'une nervure qui s'arrêtesôurientau-dessousdu milieu ori
externes
le dépassepeu; long. 3,'4,lalg. 1,9'n'n'cellulesbasilaires
petites,sur un esplcereslt'eillt,les tnolcntt,'slittlalt'es,
ttlécarrécs,
intimestlilalées,à demiou
nuées.8 fois aussiL q. l. Fol. involucrtrles
puis surntontées
presqueengaillilntes,'brusquement
d'un
cotrtractées,
pédicellelisse; capsuleoblique, ouale
linéairr',rjnerues;
acurnerr
operculecoltvexeconique,apiculé;un al)neau.Fleursmâles
renflée;
.méme
plante qui toutefoisltiste 1réquemmeut
stér'ile. Cette
srri la
analogie,u t'étatstérile,a\'{'ccet'tuincsfofmes
offr'erlur'lgue
esDèce
sur lcs hautes
grêlesdu ll.'strigosum,qui se rcltcontrentégitlement
montagnes.
Sur la terre qul recouvre les rochers et dansleursflssures;rég. alpine;
Pyrénées,port de Vénasque et port d'Espagne lSpruce), Luchon (Fourcade), Rlo-\{alo, plc de Paderne (Jeanbernat),vallée d'.Eyne iRenauld);
Alpes, indlqué avec doute par l\I. Ravaud au Grand-Veymont dans
I'Isère, Mt-Blanc, aux Péclerais-sur-Argentlère (Payot).

Cettemousseprésenteun casanalogueà celui du II. campeslre
par
rapportau H. salebrosarn.
qic pri''ion
Elle ne diflèiedu H. uelutittunx
pédicelle
/issc.0r', sul des échantillons
recueillisurr M. Piriiilrer.t
prèsde Gapet considérés
par Sôhimper(Sunops.
commebiennomrnés
2ed. p.858),le pédicelle
n'es[pas, à vrai diré,lbsolum'errt'lij'sr]
it
présente,à n'el pouvoirdouter,vers le milieu ou un peu au-dessus,
de petitessailliesplusou moins rapprochées.
D'autre-part,le pétlicelle du II. uelutinumpeut êtle plus ou moirrsmur.rq'ué;
ie l'irivu
galni dé papillestrès faiblessur àeséchantillons
r,ecrieillis'Dr.ès
de
MilecoultlVosges).Il ne fautpasoublier.norr
ulusquece caj'actèr.e
de la rudessedu pédicelleest fôrt variabledlns'uneêspècedu même
groupe,le H.Ttopuleum.
Onse lrouvedèslorsrmcnéàlre considér.er,
le H. salicirturn
que commeune fol.mel,flt,eet sirrgulièredu H. uelutinum.

Schimpera laissé,dansI'herbier de M. Payot, à une moussedu
mais salrslc
Pagotiarturn,
Mont-Blinc,le nom de Brarhytheciurn
publier ni donnerla descriptionde I'espèce.La plartteest d'ailleurs
dételminéedansce
stérile et par suitene peuf être rigoureusement
groupe.Vuicilesclrrcièr"slesplùssaillants
qu'ellept'éserttr'
:
'Tige
radicante,érnettantdes rameauxtrombl'etl\, atques;
couchée
par leut sauplesse
toulïbsou gazonsdenses,enlacés,
très remarqual-rles
à l'étatsei, Lenrrr[
erttre]esH. ualule milieu,par le développèmenl,,
tirtumel Rutabulum.Feuilles
ù peinedé_curt'erttes,
tlenses,
rarnéalesprrr
corlcirves,
r'étr'écit's
en un ucumel)tlll e[ long,
insensiblemrnl
ot)a,les,
souventcourbé htéralernent,munies d'ttnenervure assezuariable,
dentées
fhible,restant courte ou atteignantle rnilieu, trèsaiuemen't
sur tout le contour, ldchemenidressées
ir l'état humide,h'èsëtulées
en tous sens à l'état sec, I'aiblementplissées; Lrcllûlesbasilaires
les
externcssublectangulaires
peu notnbrêuses
eI peu r/isttttcfrs,
mo)'enncs
linériles-rlromhées
aiguës,à prrois mûrces,{0-12 fois
aussiI. q. l. Fleursimpin'faitemeut
développées.

Trouvé d'abord par Kneiff, en 1822, sur des troncs de vteux saules
près de S-trasbourg; montée du l{t-Cenls (Beécherelle, Le Dien, Roze),
forêt de Rabou près de Gap (Philtbert).

Mont-Blanc, au col du Plaz-Torront, entre les aignllles'do la Lot'iaz,
sur lù moratne du glacler (Payot,r.
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{0uSous-genre: Ptychodirum(Schimp.Sgn.I ed.)
descaractèresvégétatitis
desgrandesespèces
Port et la plupart
du
-Braclrythecimn;
-ovales-acuminécs,
l'euilles
fôrtement
sous-genre
lissedansl'esurèce
muniesd'unenervureunique; pédicelle
rrlisséès,
ovale-r'enllée,
muisles liges
sublrolizontale;
ile nos r:égions
; capsule
le pér'istome
nombreuses,
interine
sont garniesde foliolesaccessoires
est inlparfrit; fleuls dioiques.
{lt.

I|ypnqr,n pllcatum
Schleich.Crypt. Hela.ersi,cc.
c. 4,
n'21: Schwæsr.
Sunpl.l. u. 2. u. 301; Brarhutheùtm
ulicatum Br. eur. [. 5S;l' PtychodiuinTtticàtum
Srfr.Syn.; .lftmc.
Gall. n, 44O.

Tige diviséeen plusieurshranclresdëprimëes,
irr.égulii'rement
pennées;rameruxl'al'eset cout'tsù la basede l'irrnovltion,
plus
grands et rapprochésvers le milieu, brièvementatténués,couôhés
sur le contourdestoufl'es,dressés-llquésau milieu; gazonsétendus
et serrés,
d'nt aertjaunt)treou mëmebruntitre;long. déstiges6-{9
centim. Feuilleslnol'cnncslurgemcnl
onalpt-061,,,,nues,
linementacuminées,concaves,imbriquées
à l'étatsec, làclres,s'étahnt uu ueu
par l'frurnidité,
murrinsd'dneneruurequi s'auurr.jusqu'it
l'urutrerr,'aI,
de chaque côté, de d,eunltlisinégulièrs; bordsètroitement
réuolutés,
entie-rs,
l'ucu.man
seul est superftciellement
sittuolë;lorrg.9.l 9, larg.
I ll4*^; cellulesbasilaires
sul.un espace
lesalgles,ulùs
olrlorrg
vr.r.s
grandes,_carrëes,
jaunàLrc;'les
:rutreslirréaires,
fle"sucuir,:,
.d'unvert,
tr'ès.étloites,
rlténuées,'10-15lbisaussil. q. 1.,à par.ois
épaisses
;
aL'tessoires
deformesaariées,
ohlongued,
lancéblées,
lihéaires,
feui,Iles.
petites.
subulées,
entièfes,bifidcs,etc.,enqëtÉra[très
feutrant]a tice.
Foliolesinlolucrales18-20, imbriquées,ldgèrementétalées"au
sotnmet,lesmoyennes
et lessupérieuies
oblon$ues-lancéolées,
assez
brièvem_ent,
màis linementacùminées,longuàment
neruiées;ârchegones10-15 ; paraphyses
filiformes,longuËs,
nombreuses;
i'aginrrle
courte,chargéedes débrisde la tleur; -dlrrrs
dlesséou otjlioue.
trédicelle
:
pourpre.,
fortementtor.duversIa gauche
sa moitiésupir.ieure
Ïong. lS*20'*; capsuleoniiqué'ou iui'iro''iiÀniaiel"fr"'i,;,lË;;
oblongue,
to4bé-9,légèrementârquée,d,'unrougefoncé,'sans
col distinct; _long.9,diam.{": o|er.cûle
conique,a"igu;un anncilucomposéd'utter.eulesérie de ôellules:përistome'uranuë:
denls lssez
denticulées
surlesborrtsilinementlamellqlget, lancéolées-acuminées,
lifères; lanièresinterneslancéolées,aiguës,ëtroitement
ouuerlessur
toutelu LonQueur
dela carène; cii,sntclimentaires.
Fleursmàles
Itres(lue
petites,ovales; eriviron8 tblioles largementor,ales,Iinement:icuIninées,.
enerves
: 40-{5 arrtlréridies"oblongucs,
assezlorrguernerrI
pédiculées; quelques ptraphyses courtesl
rarement.
Variations:
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tiges droites,allongées,presquesimples; feuilles
Forma.iulaaeo,
imbriquéés,brièvementacuminées.
plus lâche; feuilles plus longuementacuFormalana, vég,étation
minées,moinsPlissées.
ieuilleshomotropesà diversdegrés,princiForma hotnomalla,
palementvers I'extrémitédestiges et desrameaux.
La planteest d'ailleursassezgrêleou robuste; les tiges ne segarnisseritde radiculesqu'aubord destouffes, au contactd'un support
frais.
Sur les plerres et les rochers calcalres, dans les lieux secs, ombragés
ou découverts ; zone subalpine et ré9. alpine jusque près de srr limite
supérieure; C. dans le Jut'a1 répandu dtrns les Alpes et les Pyrénées.
Cette espècemanque sur les terr. slllceuxpursdes \/osg'eset du PlateariCentral; si elle se rencontre parfois surdesrochers granitiques, colnme
Spruce I'a observé dans les Pyrénées, c'est sans doute lorsque ces
rôchers sont au uiolns de temps à autre noulilés par des eaux contenant
du calcalre-

: Camptothecium(Br. eur.).
{{" Sous-genre
Tigedépriméeou dressée,radicanteou non, diviséesansordre;
dépoulvuede feuillesaccessoifes;feuillesétroites,longuementacudlessées-étalées
entoussens.Pédicelle
minées,plissées,
scarieuscs,
lisse ou-muriqué;capsuleoblongue,arquée,obliquc ou subhoriinterne
zoutale; opelculeconiqueou muni d'unbeccourt; péristorne
bien développé;fleuls dioïques.Plantesse rapprochant-plus ou
moins,pal l'aïpectgcnéral,dés11.albicansot glai'êosurn.
a.

l,l9.

Pédicelle

rude.

trrrtescens Huds. Fl. Angl. p. 42I; CamptoIlyprrurrr
theci.um
lutescens
Br. eur. t. 558; Musc.Gall. n" 147.

. Tige à peineradicantr,linissanlparserténuder,
allongée,
ascenilunte,
diviséeen plusieursbranches,
peualtégainiesde raneau.rallongés,
nués,arqués,tlevreux, le plus souuent
d,ressés,
espacésou très rapproclrcs; touffes
in'égulièr'es,
plusoumoinsdeuses,
d'unjaune
ëleuées,
brillant; lorrg.des tiges8-15 centim.l'euilles mo)ennesrapploclrées,dresséàs,
s'étalàntun peu sousI'actiondeI'humilité, oblongieslancëolées,
non décurrentes,insrlrsiblement
ou lancéolées-allo7ryées,
rëtrëcias,
lonquetnent
acum.inées,
muniesd'wrcneruurefaible
et ftnement
t1tri,
s'arrëteaur 3i4, et,de 4-5Ttlisprofonds,
ordinairementrévoh.rtées
aux boldsvers le milieu, tinemenidenticuléessur le contourde la
bast',airtsiqueyels Ie'sommel,ou presqueerrtièt'es,
simplernent
sittuolécs;
basilaires
loitx.I I 9-3, lalg.3 4-1'ln; qirelqulscellules
auxanglcsbrie\emcntoblongues,rhombeesôu carrées;les autres
linéairès,tlexueuses,
trh attéiruées,
10-15 fois aussil. q. 1.,à parois
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minces.Fleursfemellestrès nombreusesle long desbranchesolincipales; lbl.dei'inçoluclenombreuses,
oblonguel-lancéolées,
munies
(long.4") . très
d'urre nervure lâible, les intimes très ullonsécs
longuenentacuminées,fortementdentées,
commeincisëes
aersla base
de l'acumen,'vaginule cyli,ndriqueallongée,chargéedes débris de
la fleur';pédicellepourpre,muriquédanstoutesa longueur,dressé
ou flexueux,légerementtordu à droite, long. {8-25*n,; cupsule
drassée,
oblique,Ttarfoispr(sqtt(
oblonsue-subtulindrique,
arquée,leuèremintb-ombëe,
d'unblun jaunàtre; long.1 112-9,19, diam.-3/44ô';
operculepetit, roli4ue-éleué,
aigu, apiculéou surmontë
rl'unpetitbec
droit ou oblique:pér'istome
petit,jaunc; d,ents
assez
uariable,
ëtroites,
denticulées,
lamellifères
; membrlneintei'nepeuéleuée;lanièresh'às
étroites,longuementacuminécs-subulées,
ussixIargeme
nt ouuertes
sur
p'esquetoute la carène; l-2 cils peu, rLéueLoppés,
assezfréquemmcnt
rudimentaires,'
spolespetites,pàles.Fleursmùlcsuortstituant
Llesplanhtlesgemrnilbnnes
très petites, r'adiculeuses,
inséréesà I'aissellèdes
f'euillesou à la basedesplantes,souventrareset difTiciles
à trouver;
8-10 fol. énerves; quelquesanthéridiestrès petites,brièvement
ollortgues;palaphysespeu nombreuses,un peu plus longues.Hiver.
Dans Ies haies, Ies lleux secs, lncultes, les broussatlles,aux bords des
bois surtout I sur tous les terralns; C. dans la réglorr méditerranéenne
et dans.toute la rég. des forêts ; n'attelnt pas la ré9. alpine.
iPO.

ll;'pnurn

af,rrerrlrl

lag.

Ann. de Cient. nut.; Camytto-

theciumaureun'L
Br. eur. t. 559; Musc.Gall. no200.

plusicurs b.ranclres
Tigedivisée,en
déprinies,à peine ascendantes,
peuOupasradicantes,
ptlnnëes,
clrargées
de rameauxserrës,alqués,
dressésou ascendanls,
t:ourts(long.4-6'm) ; toufTespeucohërentes,
d'unjauned'oruif àlasur'luce,
l.rrunissantàl'intér.ierrr;-long.
destiges
3-6, r'aremerrt
8 ceulim. Fcuilles denses,dressées,
oblonguésIancéolées,
finement acuminées,étroitementréuolutées
aux bôrds,
enti,ères
ou à peine sinuolées,munies d'une nervure qui s'avance
au-rtelà
du milieuet de p/lslëgers;
long.9, llrrg.9'3mm;
cellules
basipetites,carrëes
lairesextern
laires
externespctiles,
carr ëes'ou suban'ontlirs,
suban'ondies.Tormant
TormanIdesoreillettes
oreillettes
ouales,
ouales,
biendistinctes,'
distincles,'
cellulesmovennes
movenlleslinéai
linérileslhomboïdales
cellules
très
aiguës,10-'1,2fois aussil. q. l.; desfeui,l,les
plus ou moins
accessoires
nombreuses,
ovalesacuminées,
lancéolées.
InvolucrealLotroë
; folioles
imbriquées,
acuminées,
entlères,
les intimessubengainanteS,
énerves;
-capsule
'10-15'nn,;
pédicelle
obliqueou
flerueun,muritluë,longde
subhorizonlale,
oblonrlua,
bombé-e,
atténuéeà la hàse,rétréôieaudessous
de I'orilice,'long.
2-2 172,diam.314^^
i operculeconvexeconique,brièuetnant
rpiculé; un largeanneau;denls du péristome
orangér,s;lanièresin[ernesouuertes-sur
la car'ène;2 cils or,dtlongs
eLbiendéueloppés.
Fleursmàlescommedans l'espècepr'éuédente.
Printemps.
Lleux secs, gramlneux, sablonneux ou calllouteux, au bord des chemlns. des bols, sur les coteaux lncultes; préfère les terratns slllceur I

{91. svpr'runNrrENS.

139

caraetérlstlque de laré9. médlterr.; répandu dans les Alpes-Marltlmes,
le Var, les llouches-du-RhÔne, plus rare dans le Gard, I'Hérault, les
Pyrénées-Orieutales;fert. çà et là.
b. Pédicelle lisec.

niteus Schreb.Spicil.Fl. Lips. p.92; Br.
l?'l.Ifypnurn
eur. I. 622; Camptothecium
nitensSchbnp.SAn.;Musc.Gall.
no243.
flexueuse,envahieiusqu'à
Tigenllongée(6-8 centim.),dressëe,
de I'annéel)arun feulreradirulaire
I'innovulion
brun-uineun,
abôndant,
divisée irrégulièr'ementen deut ou lrois branches, garnies de
rameauxdisposéssans ordre, étalés ou é.talés-dressés,
nombreux,à
peirrertténués;plantevivant isoléeau rnilieud'autresmousses,ou
lbt'nialt des toufl'esl.rtofondes,d'un jaunevit', luride ou légèrement
mélrllitlues.
à r'ellets
Fcuilleslargement
verdritle,
et longuement
lanf r'étiécies,trèsftncmentacuminées,céolées,insensiblenten
étroitement
révolutécs
et enlièreslurx bords, muniesd'une nervureurële, qui
plissëes
s'lrrêle vels _les2,3, -à
lorig.
ç4plis proforulx),ëtalëes-dressees;
3-4, lrrrg.ll2-l^^;
l'extrémilédèsiamelur, les feuillesr,appr.àclréeslbrmentun acumencomrnedansle Il . cuspilatunl,maiSplus
lâche; cellulesbasilairescourl,es,plus ou moinscarrées,peu nbmbreuses,neformantltttstl'orei.lletfes,
les autreslinéaires,trèsëtroites,
ohtuses,à paroislr'èsipaisses,
un peu flexueuses,
8-15 foisaussi
l. q. l. Fof. inlimesde I'iuvolucre
(4{ 2-g'm), dr.essées,
trèsallongëes
jusqueprès du sommet, terminégspar un
plissées,
entières,neruiëes
acumenpill/olrnc,
peu nomdressé;archégones,
4-8; par.rphl'ses
breuseslràginuleallongée,chur:gée
desdébrisde ta tieurj pédicelle
pourprc,gr'êlc,tr'èsllerueux,allongtir4-6 centim.);capsulèbrune,
ohliqueou holjzontaie,à la fin tràsarquée,ohlongue,àssazëtroite,
alténuéeà la base,ëtrangLée
ù l'ëtat src sousl'orifice; long. 2-3,
diam.3,4-1 lfz,o^'oper.cule
convexe,apiculé;un anneau
ùince et
élroit, forméde petiicscellulesoborér,b;den[sdu pér.istome
d'un
jrune clair',mrrginét's,médiocremerrt
lamellilères;'
lanièr.es
lancéolée's,
e/roilameiû
ouvertessur la carène;{-3 cils parfoisimpar/aifs,s6h{rsntsà la lrlrse.noduleur,pluscourtsou lûssi'lotrgs'que
les hnièresvoisines.Fleursrnitles,sùr unc planter/istirrrfe,oîalès;
fbl. très nombreuses
(20-30), ovales-oblongies,lotrcluemeit
aI finemerrIrcurnirrées,
imbrir;uées,
éta]éespar.lu pointe,muniesd'une
courtes,ohlongues; paraphyscs
lhiblenervure; I 0-19 rrrrI Irér.idies
un
- Mai-juiilet; R."enfr.riit. ^
peu plus longues,nombrcuses.
- Tourblères, marécages, prés tourbeux; zones moyenne et subaiplne
d e l a r é 9 . d e s f o r ê t s e t r é 9 . . a l p l n e l n f é r i e u r e ; À C d a n s l e s V o s g e ss u r
le granite et Ie grès vosg'ien,depuls 400' jusqu'trux piateaux de la rég.
alplne; égaltC. sur les plateaux tourbeux du haut Jura, plus rare dans
tes I'eglons basses, par exemple au marais de Saône (Flagey); çà et là
d a n s l e s A l p e s , P o n t - . B e a u v o l s l ne t M t - C e n l s( B o n j e a n ) , c u v e s d e S a s s-enag'e,
Villard de-Lans (Ravaud), Nivolet (Parts), Thonon (Prrget), audessus de St-\réralr dans le eueyras (Husnôt); çà et là sui le-coiitour
du Plateau-Central, vers les souices de I'yonue (Grognot), Forez, Gré-
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Grand), Mt_Dore(Lamv), Lozère,la Colombèche
71eu,
lg Flom-ental(Lepyrénées,
(P-rost)1
R. dansles
lRehauld),mararsdesportets
.M_t-Loutè
(Ftusnot),Laurentt, Lu..ch9n,,
col d.epeyres'ôurO.,Ëri Àràî, ùïr'"àiirt
mancluerentre ra Garonn€ t'oqgan (Jeanbernat);a"j"Ëllî-.,Ë;;,._
9i
léon, marzrrs
de conrinvorr(Tlouiuard),
r,ori.Ài-cuâilbË;""i,^iu'iibËiir,
Bretagne,-Fougères
orlq, étaig de Tertre (a" nroni..àni,-.io-.
trtg_u-s_e),
de Paris, Sèvres,Montmo-rency,St-cratiÉn (Chevatlrbrj,ei,ï.igiË,'Siti),_
la-Poterie,marals de Chevreuse(p,ozeet nrÀônôrul^rei.
9u Genre: ISOTITECIUM

Brid. Bryot. uniu. II,p. BBB,en
ltarte.

capsuled.essée.svmét'iqueou à peine-arquée.;péristome

.ouhre,
moinspar'fair
.rrucdànsre'x. itypri*-,''ti'Àemrrrane
interne
étant
cour.te,
n'auoisnirnt
quele.rier,s
6i, tôquartâ"sOônii.ffi;;;;: Ëi,
nulsou rudimenraires;
pédicelte
tissé,'èîcùtéâà"* T.ï;;:i";,:"
Homatotheciunr.caracrê
res,vogeratiis
ilo; ilôii,t vâ*iarrr
ôi,il;H;;î.
genreprécéde1t;
teuilles
tissës,
nonparrilLîùrrs.
urverses
esueces
d'Ambl
ystegiym,
A, dulrtile,.Sprucei,
Laleblicola,
m, p ..pitifeËumlt e'nui i*i' i tatdattianum,uour,raicnr
*:^l!yl
::r,n:,
lu
egaremer)l
r'ouverurreeici, enraisoi'derafbr,mé
àôi;;bd.:",ï;'ôi,L
la structure
du péri'stome.

1"" Sous-genre:Homalothecium(Br. eur.)

my! e,c
iumouà cerrains Bra

{92. rsorHpcrur{sERrcEUln.

cies.et finementacuminées,
muniesd'unenervurequi s'arréteà la base
de I'acumenou vers
314,e_t,enoutre, deB-4 i,lis ptaofo,idr,
r,frn".
aux bords,superficiellernent
denticulées'le
"es
longdir tie,'.s
iurrùi;iei"'.i i
la hrse,ou presqu,'errtièr'es;
lo{rg.Z-Z llZ, iâr,g.B1a-aii"i;.Àiiufr*
carrccsou tn'oilotes,.lormîr)[
de putitesoreilleltes
sur un esui]cc
ov{rlc;lesirurfesltne&rrcs
trè,sattéttuées,
flexueuses,
10-90 foisiussi
.àpuîôrïî.,
L q,.l:.; à l'étrt sec,.le_sfeuillesraméatessont .'t,:ÀTseô.,
de ril lrgc; eilos.s'e[alentsousI'actionde l'lrurnidité.Fol, iriovennes
r.s de l'involu.cre
et supérieu
dÏessées,
ailorrgées,
Jrncé;iée;.lô;;;mentcl firremerrI
lcuminées,derrticulées,mJi,iÀi'o'ù
ne-nàrui,,îô]nr"
qui a[teirrl.
les 3 4,.àpeineplissées;.i0-lB ar.chégônes;
rraràuïuià,
nomoreuscs.;
pedlcellepoul,pre,dresséorr ilexrieux,sui.charaé
de
papxr'res,
tol'duà crpoi[e
vefs la hlse età grucheau sommet;Jorrs."10
90"; capsuledressée,oblongueou suËc.f.tina.iqu.,
iâïià'.À"ii ;rTt'acrec
ù la Dase.svmétrique
ou lrès légèrement
arquéê; long.2_S,
9lrr, 1'.i operculêconique,eieuO,aigillbî'co'lracteen un petitbec
al'qreou rrorr; un flnne.au
composé.de
B séries
- de cellules
èourtes;
dentsdu.péristomeétroite_s,
acuminées,.
ptiès, *ruËïiô;,;ffiï*
sur les deuxfacesde rameilesr:rppr.ochée'i
j mbmbranei"iéi,,ie àitîignant le tiers de la hautcu.r'des 'dents; ia'ièries ovâie;i;n;;oiô;,
courtes,entières; pasde.cils; sporesâssezglandàr;lôil;;;, ilô.
planremâtedistincte,Ueau
papilleuses.
côupl,liliïtré'or;;ffiiô."se,
"Ëi"".oï.

la,ptanre
t'gmelfe,
p1llf. q.ue
formanr
acsiùn.es'spééiriËi,
qu'on^es[
tentéde

croi.ed'abordà une espèceaifér.cirtô;'ronc.
ïôs
ti ges20-40'* ; long . des feuillcs 3,4_{ ; Ia'rÈ.1'a;;.îôi,,r",".1ï _"1'c
fol.,larggmer
rt ovaled,finemenI lcu n,inééi,èn-e*cs, imbriquéèi;-A_S

chytheciwn
ït*.:, ::ll::1, f:^l*:,f: inais
9!! lèu,;"rrp.iËiiîi,,:iqrLirii,lil'i.
nnrormei,
io;àûôÀ
; parapnyÀéi'
:_
R:',r:,:,:1''1:1i.lS::.q.,çIrs,
:lllé"li!if_ slosses,épaisses
vler-Ievl.ler.
{r,.1'rçùËËi.";il.]".Ti{#ia'."ËËii"iîiiiiTiJ,f,.iJlliLl:ff
Bi',#ïi;

irrrernô
air"'péristomô
n'atteintque
n;aiï"];ï
i"
_4t:j:":.1'ql
l1.,lg;,trmemhiane
*; le
resi

ggl1l, :iniô,ès
ùfiô;;Ë; ;iË:iËl.i

l1î:ig,i':..qy,?jlj::.
iiË;
nuls ou
'urs
u's
cils
ou-rudimentaires
rudlmentâlres;
: opercule.
coni_que,
rnutiqueou irrievemônt
apicu.lé;
alruure;
peorceue
pédicelle
'ude ou presqJre
rude
prèsquelisse.
iisse.pl-qntes
Ëraircsdes
aei lieux
tie,r*secs,
;;-;;';;;là.ôii_
santà terre, sur les pien.esoujes trônci d arnrer.
t
{i33.

Isothecftrrrt

sericeunr

Spluce, t\Iusc..

pyrert. no 76;
Leskeaserirea Hertw ; uii rîil' iàiiôtiii- tt,,ii!
;' ti àiàniÈr-

ciumsericeum
BryoL.eur."t.486; Must.Coù.'n; ià6;:*"''"

couchée,radi,can'te,
diviséeen plgsieursbrancrresascendantes
- Tige
procombanres,
ou
pennées;râmeauxihé$il, coul.tset espacés.
ou
^fl
ply-:q3na., rappr,ôchés
souventcommefïsciculés,dressés-,
exuêux,
souventarqués.à ueirre,alténués;
long. de5 tisesB_d;;ti;'. ;

nomrrés,7rer;a]rr.
plii à,,moins
Lor&rou.cbussineri
rtenses,
vcrrsrt
jaun
e.ar ari

f iôièîii'àôii'n;ù,Ëîlîs;;ïËïètl ri,àt
!. lu grêles,.
11.tlry.,des
9,1n
stolorrs
pàles,

drssez
courrs.-f,ôïili,,;"d.;iï';i;"
:9y"yeltlargement
l)r'tnirire
ovares,,
kinguemenr
décirii'"tjre.,liii.inil;;riiinées, enrièràs,énerves,prirséài;-ï;iiil Js-iàréàr
*J âai; âiff#eï;ï
oblongues-lancéotéesouiongùé;le;;Ëêôkie
j,t*e,,-lol"i;;;îét;B:

r4l

;an_

p. fallar N. Boul.: Camptothecium
'_"ï;
fattar philib. Musc.Gull.n"
BBB;
i,,
S;il;i.Sy;;.i!
ôd:ï.
ffi:
T'',1.::!,:!:':yy
lgyy
.vnlib.
dans.l-a-rég. des lbi,êrsque par unc taille
ïlT9te,ûu type.r'épandu

semhlahle
so"us
cerappor.t
it,t.'enitipp,eo,iin,

î::',4lif,:'gf,yl.f.:...i..1g,
oesfeurllesp.lusuiuement
dentées;..munies
de'cêrtules
auriôurâïi*ipïrs
nombreuses.les
fol. intimesde liinvolucreforlement
aenueiou irr',,ùo:arabasede-iaôur6;
lementincisées
b,i;; ;,1é .etiéôieî"insen.iËrËniËnt
';i,;;"
r
b usqueme
nrrronquées.,aui.es1â,,ôuiiôsdi;;;

Ë;ffi
:l :91lor)gue;le pér'istorne
assez
m'atoujouré
paruconfor.mé'ôo,o,,ô'âïi,,
"f.
le t)'pe.,mêmesd' resér'rrarrtlrons"distiibués
pa,Jli. r,rririîiËii
;
t
a.o
ng
e
xceprior
r
rr
remen
er
q
I u'il auiàiitâir, rure décfiieiààs)e
1q1.gi
ùyttopsis
- Hit'er..
nlusroritm.
"c
sur l-estroncs d'arbresisoréset au bord des bols, sur
res rochers,
tes rulnes; sur tous les terrains; Cô-;;;;ï;;"'1";;;.',i;* res
ilii:.dT: ne s eteveguère.
rur-crlr;
dansla ré9._alptne.p. fallar, répanduùr les
'oclterscalcairesei au pteddesmursdans
r out'erarég.médrte*anéennel
slgnaléed'abord.comnrcespèce,
par f,t. pfriiinert,près d,Alx, vallon du
oascavéou,et a'pled a. riïoritis";à;i{':;.
des anges;
forme
pa?mot près de uaiseitie,à llontreaon, à iacette
| çiego3s,tatge
Valeirtine,
q
a
t
p
t
e
B
a
u
r
n
e
,
d
a
n
s
.
I
e
s
env. de Nim..,-etc.; extste-uoJÀi-àuî*
3
Æ
I uuest,
à Angoulême(phlliberel .t Àun.O-ôïi. aiueurs.
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,I P3. Isothcclrrrn- Philil)lDeiùrtrrrlr R. Spr.uce,Itusr.,tr
uren.
philippeanum
n; !.7: H^or.tytotheciurn
Br. eur. t.457 ;'ilusc.
Gall.n'346.
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allongées,le-ssupérieure
rectangulaires,
s herag
ones-aiguës,
4-ô fois
-aussi
. aussiI. q. 1., ou linéaires-allong'ées.
Il existe
rlà ttetites
feuilles
linéairesou lancéolées,nombleuses.Involucreailo,tç1é
accessoires
;
imbriquées; les intimesoblongues-acuminécs
fol.-d.ressées,
; lO-lÉ
pllaphyses
peu
courTes,
nombre-uses;
archigones
;
\-lgilruleâllongée;
peûlceuelrssp,tresse.,poul.pre,legel.emf,nt
loPduver.sla gauche;
ouale-oblortque,
ou subc\'lindrique,
long. ti-tl0""n;.capsule
Jiss'e.
légè'Aiai.
l I'or.itice,
reni,nt resserr'ée
à la tin h',une; lhni. i:9 1c.
gllnd; un alrrelu trè1ét1oit:uéi'islolrre
3/4""n;operculeconique-airlu,
pelr/et pàle; dpnts.linéeires
pru hnrt,llifi'r.es,
subulées,
dressées
à l'état
sec, prrlois t|ouéessut' lli ligrredor,slrle;
rnerrrb|'ane
inter.ne
ueu
'tas
élevée;lanièr'eslinëairas,
que le lrlliru desdents:
n'atteigûant
tle cils. Plantemàledistincte;fleurstrè'saboniltntes;
l3 fol. or:aies,
brièvementacurninées_;.
les externesnerviées, les iirtimes énerves,
plissées;4-6 anthéridies;paraphyses
raresou nulles.-Mars-mai.
p. sarirolaBr'. eur. ; Lesruræa
saricolaMilrte,Bruol.silrs.u. ggg._
plus
Plante1.tlus
eL
que le typê, drns tôutesses
développée
.robusta.
parties,moins..r'adicarrte;
feuilleslilitsorànctes,
piuslar.ges,
plusconcaves,plus-rn.euetnrttl
rcuminées,denlëL,s
surle contour''
de l'acumen,
4 plis,tlon|-.2bicrr.mlrqrrés,plusexaclemrrftimbriquées,
munies.de
'verti
souventhomotropas
ù I'extrérnitédes rameaux; gazonsderrses,
ou lll'uns.

Planteplas robuste9t.plus îapue que l,Isoth.sericeumordinaire
garniede rnmenurgénéialemeni
ptrrË
longset ptusài,;s*aijl;;tr*
oldt uerles
à Ia sur'llce,d'urrlrrrrrrfoncti,lrlusdrr ntoirrsnoirtître
ù
l'intérieur; feuillesmoyenncsdes rameadxmunies d'une nervure
plus.épaisse,
pénétrantassezloin dattsl'uatmen,du reste,tegOièmônt
dentees
à la base,sinuolées
versle sommel
, muniesdr,plis'in.ofotttls,
et sulloutprl les.tbl.intimesde I'involuc'ebrusqttemàt
rLtûiactëes
en un acumenpiliforme,allongé,er fortc.rnent
dentêes
ou rnêmeinci,sëes
a ta Drscde cet acumen;.capsule
égilleurent
plus qtussr,,
de lbrme
péd.icelle^
p]yq.otyto,1,Sue.;,le
csr 1tràiq.ue
/is*e,taib'l,,mr:,,i
rr,li,iù?,
fa*grsqu'rtest chal,gede gr,ossr.s
plpillesrl;rnslt vlt. lhlla.r;c.edtla
0rnerence
la.l,lus_slillantc
qui exisleà l'égrrd de cciiofor.me:clle
s altenuememe,dlrrrs
cellainscrs, sur de.sspicimerrs
des
ur.ovenlnI
peuelr.r'éos,
montagnes
pal ercmplesur ceu-ique 'i
de la
.ic possède
Sainte-Blume,
le pédicelle
esl lailrlemorrt
muriqrtrr lh hrso eLau
somme_t,
maisles fbl. de I'involucresont conforinées
commcdansla
var. fallan.- Mai-juin.
. Rochers et pierres calcarresdans les forêts; zones srlvatlques moJenne
et surtout suba.lplne
; trouvé d'abord par sp.uce près de^Bagnèrôs-deljlg'orre et de Luchon, répandu-dans les p-Vrénée-s,
ies Alpes etle Jura;
manque.dansles montag'nesou le calcaire falt défaut, pour-rait se trouver
sur quelques polnts favorables du plateau-Central.

Sur le tronc des arbres-buissonnants, prlnclpalement du hêtre, cles
sorbiers, etc., ie long de la llsière supérteure des forêts; caractértsitque
de la zone subalplne, dans to_utesles montagnes de Fiance, pyrénéàs,
Alpes, Plateau-Central, Jura, Vosges, parilculèrement C. et'feit. dans
cette dernière chaîne de montagnes;-rlescend rilrement aans tâ zone
moJenne proprcment dlte, par exemple dans les bois du Haut_Folin,

2. Sous-genre:Lescuræa(Br. eur.)

(Grogno.t).
La-var..
P,lll:-.1_!91.,9
€. À"t lesrochersstriceuxde la rés.
arpl4e, jusqu alx g.laciers; pyrénées,

émettantdesb'anchesramifiées.p'ocom_
- Tige primairer.adicante,
Danlcsou dlvel'sement
ascendantes.
FeuilleslâchemenI
imbr.iquées,
d'essées.,.faibleme't
plissées,
munies d'unene'vureel,aiiie, ic,iùinées; pédicelle
lisse.-

Alpes, sur un grand nombre àe
polnts; de nombreuses formes de transttio-n retlent cetie vàr.
âu type.

1P,4. fsothecirrnr str.iatunr R. Sprrrer,,Ann. a. I[ao. of.
Nat. Itrist.,1849: Lesruræa
striatu'Br. aur.t. 489: Hit,rtittt
mutabileBrid. Muscol.recert.III,'nIusc.
p. 170; Lcst;eu'
mïiatbijlts
N. Boul. Musc.ile l'Est, p.JZg;
Gâll. n lA5.

. Tig. primairestolouiforme; branchesramifiéesdendroides.Feuilles
c,oncaYes,
lisses,_brièvementacuminées,munies d'une
]f_l_1'rOuee.s,
Irel'vul'c
srmDle
ou bil'ulquée.
capsulr.
sÏmét|ique,
dr.essér.;
pér.istorne
mieusdévelôppé
qqe dansra prupa'L-h6iàutr.es
sectionstru mênre
genre;membrane
interneélevêe;'lanières
allongées
; I cù couri.

Tige couchée,radicante,diviséeen p-B branchesassezrégulièremenrltennëes.ou
mêm. crrpartiebipennées;l,ameau.{
gréles,
at"ténués,
assez_c0ilrls
ëtalës-dress-ës,.
gazonsdenses,"éteildus. d,urr
{5-1l0n,o'1,
verl.olivàtre
ou jaunàtr.e
à la sur.face;lông. des tigés 2_6 cônlim.
reuilreslmDl'lquees
à t'etatsec,dressées-étalées
uar,l'humidité.étr,oitenent o.blongues-,
acuminëes,
légèremtnt
plissées, antières,rëiolutëas
aux fro'dsjusqu'àl'âcurren,mtnies d'une rrcr.r
u'e qui ée dilate et
cltspalrità h blse de I'lcumen;long.I 1/2,hr,q. ll2--8,4n,,,:
cellules
Dasrlaires'
sur une xongue
bandernaiginale,carr"ëes,
les médiaiiessub-

3uSous-genre:Euisothecium Lindb. (Isotheci,um
Br . eur.)

5

1P5.

stoloniforme,
radicante,.allongée(B-g centim.),
_ Tige .couch.ée,
garnic
de feuillesespacées,
sqtiamifonnes,
émettaritdedl.ancnésâ?ii-

ï
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droïdes,dressées,d'abordsirnples,prrisdiviséesen branchessecorplus ou rnoirrsramifiéers
dairescourtes,ellcs-mêmes
; rameauxsouvent lasciculés,r'applocltés,inégaux, géuér.alement
courbésftonrojulacës.;rigtts
ou ol-rttrs;
tropes,
sottvetrl
tbuff,'spcttcotnlrrrcles,
citerrdues,I'nides,d'ttnuertlenre,plus rar.ement
pâlcsjaunâtr.es.
Feuilles
movennesdesrameauxI'ermes,largcrnentovales-oblongucs.
oiur{r,.s
ou blièvementapiculées,muniesà la based,eltetitesoreillettcs,'arijoutlies,cortueres,
non décurlentes,légèrementr.évolutét,sà ia base.
plarres
irtcuruëes,
orrlégi,r'r,menL
super.ficiellemenI
denlir.rrlées
ver.slri
courbéesen cuiller',irnbriquées,'
sommet,trèsconcaues,
Llne nel.vule
simpleou bi-tliturquée
s'avancn
du milierrvr,r.s
lns.34; long.2, lalg.
1lu"o
arroncliesoLrbrièvemeùt
; cellulesdesoreillettespetites,ca,rrées,
leslutreslinéaires,
ohlongues;
éplissr,s,
obtuses,
à ptrr,ois
lesnroTennes
{0-15fois lrussil.q. 1.,les supér'ierrlcs
corrrtes.
}o1.de I'inr'ôlucrc
10-15, dressées-im'briquées,
ix e"teltei àtrtuse..,rei"m;i'e;il; ;i
les supérieulesacuminées
(acumenul1 peu étalé),oblon$ues;les
intimesenquinantes.
toutesflssezlbnguemerrI
rrer.viées;
6-10
[)r'osquc
j'sesirornhleuscs
chargér'
.archégorres
o'lindt.ique,
; paraplr
; vaginule
des_déhris
pourpl'e,dressé-llexueux,
de la fleur; pédicelle
/isse;lorrg.
lisse; long.
.9=?0"'T;-.capsuledrèssée,oblongue-subcylindrique,
4.U2-2, diari. 3/4"'"';operculeconùere-cotriilue,
brièvementacurnirié
(acumen
droiI ou oblique)
de cellules
; un anneilunrirràe,'composé
courtes;péristome
petit,conique,
pi)le;'dorrts
éLroil,es,
rcufitament
minées,
trèslamtllifères,sinuolées;
inemhrlneinterrrecodrtc;
llrrii,r.es
percées
linementacuminées.
tl'ouuettures
trèsétroitessur le ticl.sinfé'1'cil
rieur de Ia car'ène;
noduleuxcourt, souventdivisé à la base.
Fleursmâlessur une plantedistincte.-- Février-mai.
Cetteespècevarie notablementpour la taille et le modede r.amificatiolr.Parfoisla tigeDrimaireauuàuvt'ie
u'émclulusquedesramclux
simpleset isolés,dl'edsés,
court'sl danslcs for.inesirlusriches, lcs
ramea
u\ sonI ohtus,ou,aumoinsquelques-uns,
atténués,
s'enracinenl,
au contactdrr sol. Les feuillessontplusou moinsétroitement
imhriquées,plusou moinslonguement
acuminées
etdenticuléesausommet,
de dimensionstrès variables,muniesd'unenervuresirnple,ou biturquéeprès de la base, ou srrplspslltau delàdu milieu dc la feuille.
Nousne signalerons
à part que:
ottascentlantes.
très ramiB. robustumBr. eur.- Branchesdressées
liees; rameauxsubobtus,
épais,renflés;touffesplus robuslis,souvent
jaunâtres,tachetées
de brun Ièrrugineuxou rougeâtre.
. La var. elongatumSchirnp.lt'est quela mêmeplante,dontla ligc
émetdeslamehuxsimples,espacés,'allortgds,
perr
ou desbr.anches
divisées.
A là base des troncs d'arbres, surles Dlerres. les rochers. et même la
terre dans les forêts; dls:;éminépresquè partout dQsla zone silvafique
lnférieure; CC. dans les zones moyenne et subaitrrineldevtent R dans la
ré9. alpine; hdiqué dans la r'ég'.méditerr. au l{assif des Oiseaux, près
d ' H y è r e s ( d e M e r c e y ) ; v a r . p . d a n s l e s I o r ê t s s o m b r e s e t é l e v é e sd e l a
zone moyenne supérieure et'de la zone subalpine, Vosges, Jura'A,ipes,
Pyrénées.
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/4eSous-genre
: Pterogonium(Sw.),
Tigc.pr.intaire
d'esséesou procomhrntes,
; hr.anches
.stolorril'orme
ramifiées-dendroides
; rarne:iuxcourbéshomotlopes.ireuilleslisiéi,
l'étatsec,aiguêsou brièvement
imbt.iqud'e,s.à
acuminées,
muniesaùne
tbrméns,
nervurobilu'r;rrée,
surdelargesbarrdes
latérâles
et iu aômmet, de cellulescourtes,obliqrres.
Câpsulesymétlique;OÀôti-Ou
pér'istome
externeliien,développées
interriepeu.teveé;
; membrané
lflntet'es
courles; pas ûe crls.
l:È6.

Tigc.primairestolon_ifornte,
grêre,racricante,
garniede fol. espacées
sqrramifo.rmes;
branclresrobtt.stas,
d'abordsitipteseta,rssoei..iuis
trèsratnilicts;r'ameau\rappr.ochés,
tytinrtriques,
oôrus,tôi.iônient
l,i\o.t,roU;s,enracinése[ stotdniformes
au conrucrdu sol ;
!!!Pë:
toutles.assez
élevées,peuélendues,
raidcs,d'unverl olivritr.c
ou iau_
nàtre à la .surface,hrurres
à I'intérieur.;
long.J-4 ceut. n'euiùes
moyennes
desrumeaush'gemeutouales,aiguésou lriovement-âôuminccs,assezfortem,nl dentëas
sur re codtourdu tinr.ssul,éi'ieur,
h'èsconcaae_s;
efraqtement
i,mbrirluées
à I'étatsec, fortenientliitlai"iar
I'actionde I'lrumidité; -unener:vur.e
larqeet mince, nieilaiùïi"i.uil"

la feuille;long."t{ ?, larg.'B
a;";;"ii-sJu
iirrJl

i].fEi.qtgl
lf ryil\yr,,a.e
e,ira?s,'
CeilutCS
Jlasllrtreser[erneSpclilts,affottdies,pondifbnnes.Urèé

lSXgl"lT; les moycnnes
soni allongées,
ontoisuei,'sïbô"hiË;r,
*.
o - d r o r sa u s s r . q . . 1 . ;s u ' l e c o n l o u r .e, l l e ss o r r Ir . l r o m h o i d i l làe s .
disl,oseesoblil1uamanr
.n séries lorrgitudinal'es.
1nflr1*€mousses.,
rol. rnLrmcs
de I ril\'oluc|eallorrgées,
aur 3/4 engrîrrrrrtes,
litrernanl
acrrminées,
sinuolées
ù la b-ase
de I'rcumerr,
muniËsde 2_B-ri"i;;;"*
lrcsmlncos,
allongees;
ti-8 rrchégones
médiocres,
; paraphlses
très
nomhleLrsss;
pridieelle
torduù tlroi[e; tong.ld-"tS,',',,;.itririr'sui,_
munred'un.petit col à It hase; long.B_B lrp,
glrnqr-rque,
.r 4-ln,m; opel'culeconique,élevé,obtusou subôbtus un diam.
anneau
;
du péristorhe'lancéoiées-iinéii,';;;"
biii:
aiirù'iiài,,
flnlt'
_9qlF,
pares'régurières;m.mh'ane basilai.edistincte;g-10 fol.
oiâl.séner.ves;antlrér,idies,
S=4, oblongues,
ïîï,Tj199.:
lT?Iigueel,
eparsses;
paraphyses
_ Févlier-mlis.
pluslongues,nombreuses,
et à la basedestroncsd'arbres,.
b l,expost_
.,,Lo:,i.:?"?,.ois
_desrochers
uroo.ou midi: Dréfère
les terr. slllceux; ne se
guère,

trouve
suirles
terr- calcalres,- qu'à ra base des troncs ,i'uru.er; c.
ei Jo"ï.,it rË.tri"
o_ans.toute rég médtterr.; dlssérnlné dans t'oute razone.rruulià".
r r r e r l o l r r e .d-la
r n s l e s I l e u x e s c r r p é s ,s p c s ,a b t . i t é se t e x p o s é s
et accidentel dans la zone moyènne, n'âtteint pu. ru'rrg. a u m i d l : r i r e
.iliir;.'i;;;,
P l l : ! o t e x t u r e c e l l g l a l r e d e Sf e u t l r e sm p p r o c h e c e t t e e s - p è à e - à ; "
AtttilriclLla;mais le dévetopperuentdupéristoine,partiàrI
" . ; ; ; du
*
le.uca.aoneL
p€ristome,
intense, ta longueur du ped'iôeile,ia lrùvete âe ilftî;i;;..i,
raLracnent mieux au genre Isotheciuttt,.
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- pYLArSrA.
rsorHE0ruM
B. Sous-genre: Pylaisia (Br' eur' Schimp.Sgn.).

radicante,maisnon stoloniforme,émettant
TiEeurimairecouchëe,
dirigés.Feuilles
assezcoults, diversement
desirnieauxnombt'etts,
presqueénerves,
acuminées,
dressées
ou lésthomotropes,fltnement
bien développé;
relaLivement
entièreq.Pédibe
Pécliiellelissel
uéristomerelativement
entières.
; péristome

99rq'9ry9;
interneaneiËirafiilTÏ;;;d;t à;;Ë;-i'ilièûs àttôïâôeil
membrane
Fleursmosur la carène;{ cil rudimentuire.
olusou moinsouvet'tes
avecle II. cqtressilbrme
hoiques.Plantesayantquelqueressemblance
repens.
ou lë Calindrothecium
polyantlrunr
R. Spluce, Ann' a trIag.
lP'?. 'fsotheelunr
polyanthaBr. eur.t' 4ô5; Hypof ,\at. Hist.1849; Pglaisia
mnn.polyanthosSchreb. Spic. Fl. lips.; Leskea1tolyanthaHedu.
tllust;.fiortd.; Mnsc.GaILn" 199.
;
Tise srête,diviséeen Lrlusieurshranchesrégulièrementpennées
ou arquésprocomlants; tapis
simpleset couris,uscendrttts
rame-aul
iaurrirl,re;lottg.-4-5 cenl.im.
serrés, d'un' vet't terne, ltlgèt'ctnent
forlntjesdc cellulesrhomhéesacuminries,
ouales,
Feuillescaulinaires
desI'atneaux
étroil"emo)'Pnnes
l. q. l.; fleuilles
aieuës,3-6 lbisrrussi
ù peinesinuolées
enIières,
mérttoualcs-lancëolëes,
finrmentatunûnties,
à la brsede I'acunren,mttttiesde deut lt(l'uut'(sinégales,minceset
à I'étatsec,_plusétalées,concavcsà
clrrrlcs,dressées-irnbriquées
lrlsilortg.I I 9. lnrg.{/9u'u'
, cellules
l'élatlrumide,ù peineplissées;
rarlers,iault'lorrgdesbort'ls^,
lailes, strr un eipaceôualcremuûorrf
8-{0, jusqu'à
nâtles, plusgrarides;les autreslinéaires-rhombées,
15 foisaussil-.q. l. Fol. del'inlolucreCnet'ves;lesertet'nesovalcsdctilirulëes
légèrementplisxëes,
dt'cssées,
les supér'icures
acumirtCes,
pat'un tcumen
au sommet,lrncdolées,puisllrminécsbrrtsquemettl
pourpédicelle
palaphyses
nombregses;
médiocre
; 4-5 archégonès;
toldu ir la hrse vet'sla droite, et au sommet
Dle, grèle, légèrement
rlressëe_,
symétrique
ou
lisso; lorg. {0-90nrD: capsule
ïers Ia gauche-,
'l*'^;
2,
3/1.
diam'
ohlongui,srtbcylit.rlrique;
à peine"arquée,
.long.
peiit,convexe-conique,
rigu ou rpiculé;dentsdrrpér'istome
odercule
dentinturgittët's,
assez
lancéoléei-acuminies,
ibrlen,'lf lamélli1èr'es,
ir peinele tiersdes.dents;
intetneatteignatrt
culées,pàles; membrane
que les denls, lineaires,lonyuemcrrf
et étroitelanièresplaslonques
ment oubertessirr la'carène; { cilrudimentaire.Fleursmâlessur la
(acumen
mêmeplanle,nomhreuses
; fol. largementovales-acuminées
lonénerves; 5-{0ânthér'idiesovales-oblongues,
dlcssé),concaves,
liliformes,un peu plus lotigues.guementpécliculées;paraphyses
Août-octobre.Plantetr'èsl'ertile.
Sur les troncs d'arbres isolés. dans les verg:erset les prairies, le long
des rivlères sur les tronr:s de sauies et de peupiiers, sur les vieux ceps
d e v l g n e l e s p è c ec a r â c t c r i s t l q u ed e l a z o n e s i l v a t i q u e i n f é r l e u r e ; - C C .
dans iâ plaine d'elsacel C. màts plus clissen-inéen Lorraine ; AR. dans
la !'ranéhe-Comté; C.'dans la Savote (l'}rrget), Isère iRavaud), près de
Gap (Borel) ; Yonne (Ravin), Saône-et-tr,oit'e(Grognot). Loire -1Pe.y_ron,
Frére Pacôure), Chei (LeGrand), Allier(Pérard); AC. enAnjou(IIy)'
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nrès de Oherbourg (Le Jolts), env. de Paris (Roze et Beseh'), Oise
iCraves); R. au pied des Pyrénées,env. de Touiouse (Jeanbernat),Bagn.
àeLuchon et arreau (Spruee); rég. médlterr. près de Nimes au bois de
CamPagne(B').

6" Sous-genre: Eolmgrenia (Li,ndb.).
Tige rrullementstoloniforme,diviséeen plusieursbranchespeu
dressées
ou déprimées.
di versernent
Feuillesénerves,flus
rame"uses,
llttenrettt
acuminées,
d'unetextureuniforme.Pédiou moinsplissces,
celle lisse; membranedu péristomeinterne peu élevée,lanières
allongées,souvent étroitementouvertessur la carène; cils plus ou
Fleursdioïques.- Le nom d'Orthothe[ium
apmoinÈrudimentaires.
pliquépar Sclrimper
à ce groupe,ayant été donnéaupalavantpàr
plusou moinscontestable,
il-est
Scliottà un genre ùe Sterruliacecs,
en 1862; plus
vrai, M. Lindberglui a substituéceluid.eHolmqrenia,
tard, il a lait rentrel les espècesde cette section dans le genr,rr
Brid. remaniépar lui.
Stereodort
rpufeseens Huebn. Muscol.uerm,n. 600:
{ p8. fsotheciurn
rufescensBr. eur. t.460; Iluplirumrù1esrc,Â
Orthothecium
D'icks.
Crypt.F'asc.IIl;Leskearufescens
Schwægr.;
Musc.Gall.
no345.
Tigefragile, d'abordcouchée,ù,ta fin iléttutlée,
diversementascendante, diviséeen plusieurs blancheségalementredressées,
garnies
vers I'extr:émité
dé rameanxpeunombreùr,inégaux,distants6u rapprochés,r1r'essds,
grôlesou plusrobustes;long.4-6 centim.;louffês
très làcheset déprimées,peu étendues,d'un vert 1td,le,
passantau
roux; sur les pointsen contactavecle sol, la tige segarnitd'unfeutre
radiculaile brun-violacé
: xtasde stolons.Feuiilesscârieusesétalées.
Iâchement
ilressëes,
oblongïesJancéolées,
terminéespar.un acumen
lon11,
subulë,
plissëes
(6-8 plisl, ent ii,resoutrès IcgelemenI
sinuolrics,
etroilement
révolutées
qui n'utaux bords; l-2 neruures
trèsminces
teigrrentpas le milicu; lorrg.3,' larg. 2,3u,u,;cellules aù1'ormes,
,15-20foisaussi
lrneiiifes,trèsëtroites,
flexueuses,
à par.ois
épaisses,
l: q. ]..; cellulesbasilairesplus iouries, maispeu âistinctes.Fleurs
femelles
: 8-10 fol. ovale!-ohlongues,
p/issy'es,
dlessêes-concaves,
finementacuminées(acumenflexu"eux)';
10-12 archégonés;par.aphvsesfilifor.mes;pédicelle
longde !Q !9.m, pourprelgr.êle;-capsulctll'ossee
ou un peuoblique,trèslëgèrcmenf
ar,quie;long.21,2,
dlurrr.'l/!"",'; opelculepeLil,brièuenerrf
acuminé;un tnneauétroit;
oentsdu pér'istomr,
étroites,linéairasa,cuminées,
sanslamelles;membraneintèrne trèscourte: linières linéaires-subtLiles.
aussi lonuues
ou
mèmepluslonguesquelês dents; 1-2 cils trèscoirts, ou r.uâimentatt'es.Fleursmùlessur uneplantedistincte.- Eté.
,-Parois et ûssures humides des rochers calcaires, près des torrents et
oes
cascades;zones silvatiques moyenne et subalplie et à la base de la
rég'. alpine; i'épandu dans tout Ie haut Jura, desôend dans la vallée du
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Doubs à LalsseJ, 960- (Pailiot et Renauld)I Alpcs,^ Savole (Parts),
; Oevennes,Lozère
Hte-Savoie (Puget), IsèrelRavaud)' Queyras (Husno-t.)
à la Malène( Pràst), Gard, cascadede tsrama-Bioou(8.;; Pyrénées,slgnalé
d'abord par'Bridel, au Mt-Lhiéris et près des Eaux-lJonrtes,constaté plus
et les br-vologuesnodernes sur un grand
tard par- Spruce,
^ p o i n t éZetterst.
,
d e s c e n dp r è s d e L o u r d e sà 4 5 i ) ' ( R e n a u l d ) ,t r o u v é f e r t .
rà.Ur* de
dans trois iocalités (Husnot)' fructifle également çà et là dans les Alpes
et le Jura.
,l?'9.. Isotheelrrnr

chryselrrn

Spl'tlce, Ant. u. llag. of t\al.

(hrllscumBr. eur.t- 461; Hyprum
Hist.1849;Orthothecium
chryseonSchwægr. in s chult. ReisqauftlenGlockner,Il' p. 364.

génér'aux
de l'espèceprécédente
; - mais tigesprestlua
Caractères
notl lrsligi(ics,émetilrtt2-4 rameauxdistanls,allongés,
simples.
dle'ssés;long.destiges4-6 cenlirn.;touffessouven[développées,
plusdenses,
phtsenacted'unjaunedoi:éuil ou mêmeorangé.Teuilles
plus
terlarg
es,
ovales-oblongues,
iquëes,
imfu
rlre
ssëcs,
nt'
me
lil'esque
(plismoinsnombreux,
minéesertpoirtleli.guë,muiscourie,plissées
formé
long.2 4 2, larg.3'4-1"'-; [issupluséprris,
mais,r,r{stti'ofuttds);
ult peuinclinée
plirscout'les.
ovale-oblongue,
Capsule
; un
deceilules
large anneàtt; péristometle Hypnum, membratleinterne élevée,
de cils' - Eté.
lanjèresallongéis,accompagrtées
Fi.qsuresdes rochershumldes; rég. alpine et zone subalplne; Pyrénées,
col cle Lottvie, Esqulerry, bois de Sajust (Spruce); Alpes, montee.du
l l t - C e n i s ( B e s c h ,R . e t L . D . ) ; M t - - B t a n c l,e l o n g d e l a D l o z a z 1 P a ; ' o t ) .

I0.

13{. ttotrt.u,l,rTRIcHoMANoIDES.

HOLMGRFJNIA.

intrit. Botrl.;Ontholherirm
Isothecitrnr lntrleatrrnr
Fl.;
catum Br. eur. I. 462; LeskeaintricataHartm. Skand,.
LeskeasubrufaWils.; Musc.GalL.n" 439.

bl'rnchesdresséesou déen plusieul's
Tise srëte,se partageant
glt'tliesde quehlues
rameauxrout{s,sans
à ueinel'adicantes,
urimées-.
plusou
arqués; long.-9-4ccntiln.;louffesdéplimées
ôrdre,sôuv'ent
ir rellc{ssltt(ur'd'utl tlt'L oliuùtreott
enlactirls,
moinsdévelopuéeS,
rétrécies,
insensiblenrent
iaunàtle. feûiiles étloitement lancéolées,'
étalées-drr.ssées,légèsa'nsneraurenilltlis,
acumi,nëes-subulées,entières,
]ong.l-l I12, larg. { iu'n';ccllulesuniflrmes,
l'emenllnmotroDes;
les moyennestrèsallongées,
à pàr'oisëpaisses;
linéaires,flexueuses,
acuminées15-30 fois :russiL q. i. Fot. cie l'involucreoblongues,.
poul'pre,
pédicelle
dlessé; long.ensansplis, dressées;
subulées,
ylt's116,i'.; capsrrle
I'oli[ice,lisse;
nôn rétr'écie.à
oblongue,
'tlirm.dressëa,
un anneau
convexe-conique;
2 3"'n';opercule
long.{-l 1r2,
élevee;Ianières
lrèsl,teu
étro"it;memhrlneinl.ernedu-pér'islome
allongées,
étroites; pasde ci,ts.-- Eté; très rar'èmentfertile.
Mêmes stations et urême distribution que pour l'l. tufescensr'se contente cepenclant de locatltés molns humides parfois presqu_esèchesl se
flxe plus habltuellement dans les fissures et les creux des rochersl
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Doubs près de Besandescendà des nlveaux plus bas, c. dans la v.alléedu
i
!
;
t
u
x
C
h
a
u
t
l
e
s
. la ll,rritede la rég.
â
.
T
p
r
è
s
d
e
D
l
g
n
e
,
t
r
o
r
u
e
Ëàn,i.
Iabre
f u é d f t . r r . , d e r n è m e ,{ t u o t q u ' u np o u p l u s h . a u t .u l a S t e - B a u t n e ,à l a
dont ll atteint la
o''éi a. yendel s'éière plus laut dans ia ré9. al'lne
plus nombreuses dans_Ie
ii-ite sup".feuîe ; Iocalités connues beaucoup
j " . u , l e " i l p e s , I e s ( ) é v e n n e s l,e s ^ I ' y r é n é e s J. e n e I ' a 1j a l n a i s v u s u r l e s
t,.]..,iitr. siliceux purs, bien que Schirnper m'alt dit I'avolr trouvé dans
les Vosges,au Hohneck.

Orthotheciumstrictum Lor'
stricturng
l'JA. Isotheciurn
Lor. ibid,.;I'eskeasl,ricta
p. 129;Holmgrenia-stricta
Mooss/utl.
StereodonrubellusXlitt. Iourn.
Linrtb. Spitsbergs-ilIossôr.;
Linn; Soc.VIII, P. 40'
(Reu.bryol.{878, p. 26i qu'il avail
M. SuruceannollÇaitttaguère
danslcs Pyrénées.
en 1845,au Pont-d'Espagttl
recueil[icetteespèce,
N'en avantpasvir d'échantillons,
io me contentede donnerici la traLor.
ductionde ia diagnoselatinede I'Orthoth.strictunr,
TouffesdenseÈ,étevées(1.I Il2pouce)' dorées; tigesdressées,
drrssis,iulacés.Feuillescaulin.
rieides.ilrigul' rameuses;l;ameàux
(apioualesapiculées
deplis,(lt.tc&t'(s,
tlëpuuruues
appl'imées,
diesséei,
plattes
et entièresaux bords; tissuassez
culetrèscourtl; énerves,
Fleurs
lâche,transluiide;f'euillesraméalesun peu plus-étroites.externescourles,très hrges à la base,
dioiories:lbl. involucl'alcs
engaînantes
à la base,
auiculées,les intimesallongées,
brusouement
ovales'
d'un iissu pluslâche,plus longuementapiculées;archégones
sanscol bièn distinct.
Trouvé tl'aborcl dans les Alpes de la Carlnthle et des Grlsons.

3u Genre: I{OMALTA-

Br. eur.

f'euilles
véeétatifdesNeckera:tige primairestolonifol'rtte;
Svsf.ème
ou lingulées,lisses.Appareilfructiaulanies
distiq"ucs.
cultriformes
que,dnessée;
le lortg, lisse; capsule.syméh'i
fijredesI sut
heii um : pédicel
inteltletlu pét.istome
operculemunid'unàssezlong bec,; membrane
linéaires,allongées;cils nuls
aitcignant
le tiersdesdents;-lanières
ou rùdimentaires.Plantescroissantsur les rochersou à Ia basedes
troncsd'arbres.
1P.

Br. eur.t. 446; Hyltnum
Ilornalla. tnichornanoldes
lledw.; XluscSchreb.
trichomanoides
: Leskeatrichomanoides
Gall. n' 46.

'Iige
rndkartfe,gtrnie de petiteslèuillese-spacées,
sloloniftntne,
dl'esseesdisuosées
é{irlerncnt
ell torrssens,émettantdesbrant'hes
gtlnies, dûns un tttêmeplan' de 9-4
arrluéesou'ulocornbirntes,
t'ariteaux
avec Ie sol s'enracinent,
itaiés; tes extrémiiésttr cotttaet,
et sont Ie pointde départdesinnovations; long. 9-4 centim.;touffes
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iMprimées,-souvent_compactes,
d'un vert clair ou foncé. Feuilleslar_
gementoblongues-elliptiques,
convexes-cultriformes
par ]e bord suué_
e.1{eslous .par I'inflexiondir boridintiérieiir,
,n peu.rey]!ges.
Iiqyl't
tinementdenticulëes
blièvemcntapiculees,.lrrrs
sul tout le contour
(dentsplusgrand.es.et
plusrapprocÏé-es_vers
le sommet),
muniesd'une
nert)ure
mincequidislrarait
aux 9/3de la feuille; long.2, lars.l*'.
cellulesmolennesliné,aires,8-{0lois aussiL q. l.; vérs ies IËrOsei
au sommet,ellessontclurtes,rhomboîdales.
Foi. de l,involucre,6lg;
les externesovales-aiguës,
Iesintimesoblongues,engaînantes',
acumlnees(a.cumen
elate.),enerue.s;
5-ti archegones;
quelquesparaphysepallongées;
pédicéile
roufe; l'one.i8",..
laginulecllindr.ique;
capsuleoblongue-subcylindriqùe,
molie,à ia fin légèrement
re"ssèr,,eé
-operr,u-tc
1.3.4-2n , diam. 3,4n';
convexe,
fo!:.lgritcej,
]olc
termlnepal'un l)ecfin,oIJlique
étroit; lanièr.es
drr 1rér,islome
; un rn neau.
intentelinérires,.pluslonguesquelesdents,peu ou nullêmentou_
vertessur la carène; cils nuls ou rudimentaiies.
Fleursmâlessur
la mrmeplrnte; l'ol.ovales-acuminées,
concaves,
imhriquées.
énerr.cs:
environ15 anthéridiesoblongues;paraphyses
plus lorigues.:--Ocill
novembre.
pled des arbres, sur les plerres, dans les haies, les bols escarpés,au
'bord
- Au
des chemins creux et frais, près des rulsseaux encaissés èt ônr_
bragés; répandu dans les zones silvatiques lnférleure et moyenne, ne
s'élève pas jusqu'à la zone subalplne; mânque dans la rég. rnéditeir.

1ll3.

Hornalia

lusitan_lca
S_clirnp.Corolt. p. l0I ; Musc.
GaIl. n'430.

Diflèredu précédentpar des b'ancheset desrameauxDlusexactemenL.aplanis,
obtus,moins convexessul. le dos, par ?les feuillcs
dr.geesdans un meme..plan
à I'axeet rion obliquement
Tterpendicuf
ascendantes,
obovées,élàrgieieI'arrondies
au sommet,muni'esd'une
nervureplus.longue,
atteignant
les 3,4, tr:lus
uiuement
lentées,
souvent
d0uqtetnetù
dentéesou commecorroilëes
sur le contour,supérieur;
tissuà élément.s
plusprtils,cellulesinfér'ieures
plus érroil.eiet uius
to.ng.ues;rle
modcgenelaldevégétation
estdu r.estè
le même,la staiion
diffèr'e.Fleur,se[-fluil inconnùs.
Rochers calcalres au bord des cours d'eaul sur les parols verticares
ou surplombantes et ombragées, au nlveau de I'eau o-umême souvent
lnondées_;.rég. méditerranéenne, Gard, an bord du Gardon, pres àe ta
Baume, Hérault, au bord de la Vis, au-âessus de \{adières (u--;, vurl, i.
Cannet à Pas-Recours(Frère pacôine).

.

4" Genre: CYLINDROTIIECfIIM

(Br. eur.).

. Tigeprimairepeudistincte,diviséepresqueaussitôten brancrres
pl.s ou moinsrégultpennées,dr,esséeS
ou ïéprimées. Feuillesoeu
lisscs,énelves.Pédicellclong,lisse; coiffegrandu,
9ï^l1l-ilrlîlies,
tescendant
symétrique,d"ressée,
Jusqu'àIa basedela capsulo;capsul-e

'15{

dents.du péristome
oblongue ou eylindrique; opercttle.conique;
ions
esprcées.
rt
; rnemh'ane
rticul
a
prédéntânt'rlcs
ËïiËii," iinèâire's,
intériie nùiie, ianièreslibres dès la base, allongées.;cils
dil;;i.i;Àô

d'arbres'
ilif|. ïidriôi àïoissant,iur'laterre, les rocherset Iestloncs
-'f
|'34.Cr*|lnrlnotErceitrrrrclac-lor:rtrr|zaursSclrinrp.Sytl.
-"-'
,î.-;:8t4-t-Cùiià1:. siitttrheri Br. eur. t. 464:'r'eckera
ttiai. Spec.llusc.p' 907; ÙIttsc'Gall"n" 438'
claàori'h,tzani
Tige couchée,peu radicanle,irrégult penuée; r'ameau\disposes
à leurtour'de
divisés'
ailii",i,'îii,; pltti,"i"çFt--'fj3191;;9bo$1t
de h tige9-8
long.'
aiyrrs;
atlénués'
nrrèïemerrL
lr mêmernanrere.
ou 'larrnalle'
clqt
rert
A.eou
denses,!.1n
touffr's.déprimées'.
;"i*.4
parailro
laire
I
mrnière
rde
rapproclées,
i.àullrc=
lt^lljg::,:'
,aplanias
guesuoncates,ohlott
les rameluxcomprtmes)" molicrnentimb.riquées,
cntes,.brusdécurt
n'rn
lit
base,
vers
;ili;li;;,;,;.rtrliiutées,cÂrrtrlactées
"rr')iir]rî-*tiutdesfaDi'cuie
aigu, souven|réfràcté),à)ords droits ou
denticuléesau sommeÏ;
incu"nès, entièi:cs.fai5lement
i;;[;*;ili
; cellrtlesd.s
tti neruure;long.2 '[r2,larg' 1n'm
n'acas
it.Dcirteuueluues
verlr's.;les
[arrëes,.
plus"gt'rndes,
i"prô.
r"
;1":ii;ti.:'iî
"vàle,'
ls-go lbisaussil' q' l' Fleurs
iut'ôriir"hi''ô=,îgr.*, rtèiallorig'écs,
ac,i"ii.fi., , lol. O-8; les 3-4 iritimesallongées,engaînantes,.
ausommet,laissant voir destraces
ft'fiilieàîrer"niAéniicutées
rllongées;
6-8 ; prraplyses
.vagir'nco. i'a.èiiègôu.=
de 2 ner.vure,
uiËn"àoc',
s,itrniedel.hinriisâe la tleur-;pédicelle
ilrrË lùrràiitiitri.ique,
lirËr.:Oipïili"r,"i"iAJ à dioite"ausommet;l^ong.t5*'; capsulecyJinlong.9-3, diam'9/3"; 9l'9f9yle
lisse,couleu,;Ae'i,.ique;
dt'ioue,
élcvé; dentsdu penstome
éleié, obtus; un anneauasse.z
ôorïiqr-ie,
;;ii;:rd. ïàuii.t, lindaiies,tout à fuitlibresà la.base,plusoumoins
lineatres'carenees'
[èicr.= sur 6 lignemidiane; Ianièr'es..intet'nes
coiffepàle'
sut'lu car'è-ne;
cttfià't'cs
il;;iir;,;;;t ôu."r.t oônts,eti'oites'

surta.même
r,asbdela crpsule.Fleursmàles
iffiffiàiffjffi;'"ù
subo'hiovales
5
fol.
8-{
:
J5*tôbutèuses
ovaiôi-s
pi'ir.i,r1,ô"ï"ntes,
trle'ves;
imbriquées'
trùs concaves,
aôurttinCeI,
Ëii"i...,"frriùnere,',t
plus
tilifbrmes'
paraphyses
granOes,
obiongues;
ib:iÉitiliiè.iOiei
longues.- PendantI'hiver'

les lleux ombragés;
Rocherscalcaires,piemes et ïicux murs dans(.Blind)
; ,:ur qll:i:-lt'
IlohlandsÉeigprès de Colmar en .Alsace."i"..î"
,1";; ra ôrrai"e-aïJura, Raisseprès--deFieurier (Lesquereux)'
ilffi
prei a" e.tu"èàit (paitioi), -Mouthe (v^uez)'Pontarller'
tl";;f;.;;"d
t.o-l'-tr"
ôr'o""*,'ïno.iàt €r"s"l'i--Fvrenees, uôias-ou l'5.s-.ispruce)'
- arDan'
oîiie. o"'soùe (Zettêrst'); rnail de Penna-lllancafles
i;;h;,
vers 900' (Jeanbernat).
iS5.
^""'

Cylf,ndrotheciurrn

colleiarnurn

S-chimp'S11n'
.l ed'

i !!Ytlt:ulr..,co'r:!iry':"
ï 'atTïsi di. lr-li.in,:i sr.eur'r' 468
Pyl' h Bri'd'
xot'.Iio,,rË'"'iï":iel il' orthocarpnn."La
6all' n" JU5'
Bryol'uniu.II, p.429; trIusc'
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cylrNDnorHrcruùt.

syst9rgvégétatif
très sembrabre
à ceruidu Hyltnum
schreberi.
,.
La
trseestici nd,le
et nonlouge,engénér.al
moinsaiiongé;;";;i;;'io,,_
gùemenrddnudée àIabasei rrioinJu,,e,v e,-l,i
; i; ffii ;i;'é'.,'i ï;l J;,,.
plrrsr'égulrdistique.s,
pJus
courts,plusadtenucs,
airtus.
ulusét:rlps
a.rtlrrës
ertdehors;les rêuiilessont'l.erurivem"nl'
rdi,id 1;.Ër:'ii;;
denses,
prusenactemeyj
irybriquqg..s,
à peineôonùilr,irî,i;t iiril;l,"ir.
cellules
desoreilleilcs
ptus,perites,
suhur.r'ondibï
,'carréos,
,-iàiiri
non.orangée_s
relio'd dela
; du_reste,
feuilleestrévorutéïèi;;;;r" "t
manière.lelong des.oreillett.es.;
les tr.aces-àe
;.;o:;;r, ,ôil"i",
mQmqs;
les feuillesà festrémiré
aes,'aÀôàu*
sontptusiort.îÀôïtin_
volutées,
d-emanière
à.fonner
unepoiniép.àsque
oig"à,-oii;iÂËËr*
que danstë H. schrebrri.Les aiirerencôi'
eôsenti"ettes
iâï.o"iËnt
danslesorsaresde fructiftcation.
..Fôi. de.l;1fi;1;;Ëîd;d;;;J;,
;
les externesovales-imbriquées,
rétr?èiàsl'rargement
acunrirée$
et
étalées
les
suuérie
;
ureseùgaitmnlrs,qiloniOes,',
Iinement
r., iùiàèer,
pédiéelle
dressées;
or.î^..:g^'
iytiiilyii,tre,
légèr,emerrl
ohtongue,
^.1$*
allottqëe,
di.essëe
: ouer,cule
convexe-éoniqrri,,
, allon[ée,
ohtus;.coiffi
descèndant-ius.qu'à
rirbaseaerààà[sùré-;"uir'aÀnàâu'éi.ôiî
; â;;rti;"
péristome
linéair.es,
libresjusqu,i ji t aîe, pr,r.cties
d,ourer.rur.es
étloites,
Jelongdeia ligne.
méOiane
inter.nes
;'taniOrés
oun,liùir-ir,.
presqueToute
la car'ène..
Freursmâléssurune piânlear.rr;rrirlr,i.
ovates,
obtusément
acuminées,
éner.vei;
ânft,èil,riôi
!;.ù&;;',:;;ité;r,
accom.pagrrées,
ul r peuplÉslongues,
ép"aissies,'ohî
9eparaphyses
sÀs.,
_i
CapsuleS
tiès
r.ar.e's.
D,atrëslè's-â;ss;;ï'di" tiriA.
- l.'1tomne.
eufopæa.
ca-lcic_ole
I surla terre, _lesplerres. dansles lieux secs, décou_
__^lf-p99.
verts
ou au bord des bolsI répandu,
Ëurles terr. catcalres,danstoute ia
ré9. desforèts, s,étève^e!11
tàs Àrp'.i .tlà. ïr.e"e"i, JuË;;;;-;;à,
r0S.alpine, plus communsur les co.l,nei r)ass{rs;
l1
manque dansIa
ré9. méditerr.; RR. fertite, trouvé m'ni de'capsuleipar
à;-iu-Ë;ioi"
dansla forêt de st-Germain
pa.r..-pÀrlù. navauoprès
de vitiara.p.er
de-Lans,par M. phllibert près
Oulac de'Geneve,
par Schimperprès de
Neufchâtel,etc.
16.

Cyltndroireeturn

de Not. Epit.p.2l4: pte_

qpe4Ë
rogynand'rumrepens TBrirt.
Mantiss.M^i."; "itiii(,b,irii,
repensSchwægr.;ptatygyriumrepetÆ
Ii;.-;;;,. t.' isiai"ii,r:ti_
dottTtalatinusLindb.niiic. scanal.-

{37. clrulcruu
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pli,ssées,
muniesde deunfaiblesnervuresà la base.denengaînantes,
(4-6) .
versle sommet,lcuminées;quelquesarchégones
ticrrlécs
fililbrmes,
parlrrlr\ses
courtcs; prédicelie
di'essé,rou"geâlre
i-toiâ]
ouale-oblong.ue
ou suhcylindr.ir;ue
8-!5"'li: capsulcdressée,
; long.
par'ùn
coniqrrr,,
élevé,souvenI
{ {/2, diam.273"; opercule
terrn'irré
j uér,isde froissdrirs
de cellules
becdroi[,fin;un annctuëleuë,formé
peu
tomepetit,pâle; dentslinéaires-acuminées,
un peu marqinëes,
entièressur le dos; membraneinterne presquenuile;
lamellifèr'es,
carénées,
orangées,atteignani
lanièreslinéaires-subulées,
la riri-hauteur
desdents,ou s'élevantirresqueà la mêmehaLrteui; la coiffedescend
3,4dela capsule.
Planlr,mrlledistirrcte;
fleurspctites,
iusqu'aux
semmiformes;{0-{5 lol. llrlgemenl
ovales-oblongues,
acumince5,iùbriquées,énerves,
enlières; 5-{0 anthéridies-médiocres,
oblonsues.
lilifornres
un peupluslongues,nÀmnieuios.fb,.ùiËriÉl
faraphl'ses
Surles troncs d'arbres,.principalement de pins et de bouleaux; R. en
France; bassesVosges, gà et là, Spickeren, près de Sarrebruck (Winter):
indiqué dans le Dauphiné {Dejean in tsridel), forêts de la Grande_Chaii
treuse (liavaud), près de Chambéry, auBout du-N{ondeiparis): yonne.
p r è s d A u x e l r e ( R a v i n ) ; N l è v r e ,p r è s d u p o r t - L u m b e r t , v e r s l e d s o u r c e É
d e I ' Y o n n e ( G l o g n o t ) ; P y r . é n e e s ,p r è s d e p a u e t d e t s a E n . d e B i s .
(Spruce;, Capveln (Renautd).- Cette espècepeut être facilàment négligée à caus-ede sa resse_rnblanceavec I'I:;otheciutrt,polyanthurn
et certaùes
folmes rabougries da Hgptturncupressilorme.

5" Genre: CLIMACfTJM

Web. et M.

Pédicelle
allongé,lisse; capsulesymétrique,oblongue,dressée,
solide;lrasd'anneau
jusqu'àh baseîe ia capsule;
; ggilïgdèscendant
péristomc
solide,.très développé,
coloréI dtjntslancéolées-liné'aires,
forternçllt,incurvée.spar la .sdcher.esse
; membranebasilairedistincte,
maisl.rôspcu.é,levée,
ne.déprssrnt
pasle{/4dela lrauleurdesdents;
lanièreshnecolées-linéaireS,
solitlés,ausli longuesqueles dcnts,
percées
danstouteleurlongueulde gralrdesouve"rtures.
oui finissent
par devenirconfluentes.Plànlesredtr.qurbles,stolonitôr,?nes,
émettantdesbranches
dressées,
lorrguement
simpleé,
dendroÏdes.
Feuilles
disposé+rs
en [,oussensautouràe l'axe, nori apianies,muniesd'une
ronguenervure.

-"^1i9. médiocre,couchée,ratlicante,diviséeen plusieursbranches
penrrces
; rameauxascendants
.
ou arqués,inôu,lves,courts.rârr.rocrrés

l3?.

un petrplrrs
lâchesà,l'étirLhumide,'tai,irùeii îiùi,ffi
rcumirrées,
,"ii,,r*nrr
'intièi.es,
concaves,légèr'r'ment
irrcrrrvées
rur rroids,
t.eî ïèèèréÀËiit
sinuolées
vels le sommel;neryul.enrite,' àu 0". tracestrès
fribles
de tleuxner\ures.ir ta.trase;
lànâ. l'tj;, ir.g.-12:,1*icellulesfe'mes,
linéaires,.

'lrge
plimaire stolonifonne,
garniede ladiculesabonsouten.aine,
.
tlltrlr,s;..lrpr.i's
un t,rt,iel
plusou moinslong,-elle
sor.[de terresousla
lbrrned'unepousseuiçloureuse,
sitnple, diessée,
couvertede feuilles
lmbnquees;ar.rivée
à une hauteurde 2-3 centim., I'innovationse
ûlrlsc on un plus ou_moins grand nombre cle rameauxfasciculés,
longs,.:rttérrrris
ou ohlus,dloitsou flexueux,dressés,
llalds,ou Dlus
ou moins.alquis, -l'errsemble
offr.rrrL
un aspectdendi,o'ide
tÈs rerirarquaDle,
d un ver.tplusou moinsfoncé,ou jaunàtrebrillant.Lesstolons

adtiàùii'î,;;'\.',ri;;i;i;lt'i1"ïilïlï:
sqr_onl
Tteu
l,o:i;,^1-*s,gqntim.;
.treullles
movennes
rarrproclréos,
dressécs_imhriquées,

érroires,
s-{0 toiiiliii i. ôi'i.]r.i rrritri,.es
su.ïn';i;;;
triang.ulaire-o_blong,
plusgrandes
rati.ëei,
oiorfles.
nle;;,i
,
îô;ilii;;',
e0-80for.; reseireines
Eureéi;'rài
r-ô iniin{es
aresiê'eï,'"u'à;*_

Cllrnaalrrrrr rlendroides Web. et M.: Br. eur. t.4J7:
Leskruderulroides
Hadw. Spec.Musc.;Musi;c.
GalI.n" {g8.
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138. rnyrtrulurAMÀRrscrNUr[.

naissentsoit de I'extrémitéenracinéed'un..rameaumis en
avecle sol, solt de la based'uneanciennerlge dressée,soiteontaet
sur un
autrestoton.Feuilres
de ra tigedresséed'unrert pài., i,.Ëi$,,,,ià".,
largementovales.-o
Irrongues,"presq
ue comprète,n
ènt â, rrreïùàri"*
i mbri quées,légèremen
gxa-cte.m.ent
t plisséei,muniei oï lËi.îàTii"ii:
tettesà la ba.se,erilières.
et"infréctr
ies'iux bôras,' cààrïàa,ii8d;J' r"
sommet, qui est arrondiet terminébrusquement
pa'.un_ap-ùù1âr,u,

muniesd'unenet'vu::,.9:i"gitpiliil
aeëJôuia"tôiitf r
celluleslinéaires,flexueuses,",;Tty"au
atténuéei,
rb:ts iài'àuiriï'i]'i .;
cellesdesoreillettes
a'r"- rr,ïr'TËii,r'eii.,ii]
,hexagones-ar.ondi-es,Feuiltesmovennes
des
rimeauxobtongrles-iincébîons,';;fi;'u*r,
légèr'ement
étalées
par ihum','aité,
Ç1es;éq9,
rapprochées,
p/issers
j
munieso"unenervùre
;. J# Ëùï,;i"i' r,Ëiii..
11 l,^':r
i.t.guliers),
sommet
ou trèspr'ès,.en
Jusqu'au
partieinfléchies.aux
rrdras'ùTî're
milieu, finementdenticurées
à la' rrase,iimprérncnîiffiôie.."'rrru,
jusqu'au
ha.ut
quartsrrpérieur,
qui.cii $qrni'sr,:
rort'Ë'îî;ilrï1i.
':r,
trèsfor.tés
denlsaicuêË
olLus,"togor
; .sommei
ein.niï.àul"'roni'.
larg.314-l^,.; celiules
basilairos
neiàlonËs,un peuplusgrandes,
aurres.Iirréai res_h"e
pgl^lgq.hl."pesI lg'"q
xagôn
es, hisrEil- d_s ?àis
âussr
l. q. l.; resf'euilles
supérieures
desrameaux'sofrt
otioiies.rrrr_
céolées-àiguës.
naissàÀi
-du Fleursfemè1es
à; àù;j ,ôiïrr:ôi,îî iiÀ"
au-dessus point de.ramitjcation
r,.cs
iirôngé;"ior.îË,i,; invàruô,:e
breuses
{.18-25),
Arêssees,
étalées;lei"i;#;;;;;,
.imbriquées,
-r.îà,
engaî'nantes,
acuminée.s,
entières,muniésordinairemèni-r"*
d'unebandeverteet d,unenervur'emince,vàriarrlË,
ffi;Ë ;î,Ëù._
santle milieu;15-90 archégones;
peunombreuses;
tarâuhyses
vaginule
allorrgée
d'urrpoui'p're
; pédiceile
ôbsôu,',rb,.rnmènï-forâu'
:r
droite,dressé,'
flexireux,de tondue;;ri'uariâfrlè
if S-ad;f ;" fîïîif,
oblonsue.
subcvlind'iqué,
parois
à
a,unÈrrn ôb.",ii,,
'oper.éuie Sirmai,,
;iË;,*.
2!l]-3, cljam.
1.^;
èô;ià;;,"êlËr",.urronré d'rin hec
ou
oblique,
reterr
u
tUir'tongiempi
ed
ipio. .q,ù,ii
r;Ërt
ngl,^",.Tql
uerircne
oe*'oit
rr capsule,
ausomme[
liarsonldhércnce
déla c{iumnli,,,
qui estép.aisse
èt étevé'e;
périsrome
coniqie,-àiïi;;â;;ir"Jù;'#;,,
pout'pre;lanièresinternesorangées
cllshd3 0utoûtà fait
; plante
taires; spores
vertes,asser,.
grosses
.'
"rdir;;_
màiôAlriin.Ë,i";:ïT;,
rot. iiômL,euiri;"jËs
-obtules
99yrte,trapue..Fleursmàlescaltituliformes_;
concaves,
lârÀéinent
; lôs movennes
9llglles,oipicutair.es,
ovales'
brièvementacuminé.es;
les intimesobloirgues-acufiiir.eï,
faibrémenr
nô*viees;90:à0 ;;il,é;ài;
919!!gg.,
,qresqueroures_
grolses.,
otrlolgues;
prr.aphyses.brunes,
-'--peu
' un
obLuièi.
r- [rluslongues,
- Janvier-mars;
r,ar,'emeàt
iertilc.
Pralrles humides. mâlg,res,

tourblères;

RR. dans la réE.
.marécages,
médlterr.Le l.uc,r'ar(Èanry),
C";;8;;i,";iôs au VrÀr", ciiî'irïî"r_
klewlczt;
dtssémtné dans la

;one silîattque'lnferteure, C, et plus sou_
ventfert.
dansla ron.
s.étèveffi"Iir" lî"iaJi" "rjg.irp,ii.
P r é s e n t eq u e l q u e sv a r iT?l::le,
a t i o n s p e u i m p o r t à n t à s .I o r t , t nt.n u n d f l t n

toute.s
sespar'es-;trg.e'soui;ni
;iprrmée;

Lor.. plus

;";;"u* ;;;.Ëfi_
fl:ild^g"g:
rers.
on prrrileallongés; feulllesétalies; dans'les,"^ie..
g... p*.;i;;â;_
r o-t''t'e
u"'nuperaraNob., rabougrl; trgc' dressée,ti.s àài.t"i';;"#;""
commL
nu'e; raneaux touffusl courrs,obtusl rr"o" ,"iiolltT:::::i.

4BB

2" Tribu : Leshéées.
( L e s k e r c eSæc h i m p . , S y n . )

Ne diffèr'ent
desHypnées
quepar Iesfeuilles,forméeslatér.alement
et sur le contoursuperieurde cellrrles
courtes,b|ièvementhexagones,calrces,lr,rondiesou ponctilbrmes,
rempliesde cl1l616p511;,
présentant
e[ par suiteôpaq.u.es,
sur ]es deux faèes,ou au moini sur,
le do.s' des paprlles^plgsou moins saillantes; la tige est souvent
gal'tlre.en oulre,de lbliolesacce_ssoires.
Au pointde v"uede l.apuar]eil
trucllrcfe,cq gl'oupelcnle|.medes_
espècesà capsulescour.b'es
et ir
rresdeveloppe,.comme
perrlr,o{te
dansle genreHypnnn,t,t d.uulr.es
svmerr,r-que,
m1s..ù.peristome
moinspailail,commedans
I capsle
Ies genresrsqrh(ctunx
eI
la coiffeest toujoursasy_
;
,Ly.littdrotheciurn
métrique,le pédicellerelaiivement
lone ét lisse.
6u Genre : THyfDItfM

Br. eur. (eaparte).

r.ique,
bombée;
,9,li,l{q ,rs;-met
,arquée,cylindr.iqueou .qblongue,
trcs developpé,
commedansle genreHypnurn.plantesdé
l)er,lstome
rallregrandeou medrocre
; lêuillespapilleuses,.munies
d'unenervure
- M. Lindberg'a-faitobserveravecraison
yniqyq,prolongé-e.
0ue
les lols dc fa derivatior exigentThgidiumet non Thuidium:ies
Latins,Pline en particulier,tràduisaie"nt,
en effet, o"ri"[a* ii.llih."
13t9. Thytdlurn
tarrrar:iscirrulr
Br. eur. t. 4gZet4gB.
Hypnumtamariscittum
lledw. Spec..t[usc.p. ZAt: fiiiiiu'À
tamariscifoli
um ( Neck.)Lindb.;',lIusc.Ga!l.-n" 844.
arquée, Dlocom_
. Tige allongée(ll5-20 centim.) très dëuetoppëe,
nanlc' s'enracinant
au contactdu sol, souventdivisé'een pjusieurs
branches,.nettementh'ip_ennëes;
raÉeaux ascenaànii;ùiËùil,
datrcunme'meplnn; lcs derniersatténués,arêres;piantèJodèilurnt
pallolsde vasles.
par ses largesflo|ldesenlacées,tl'un beau
espaces
affr Iotrce; Ie.urlrcs
cru.llnall'es
espacées,
étalées,dr.essées
ir l'état
numlûe' apprlquées
.à l'etal,sec,lràs larqementouales-trianaulaircs
rapitlementcontractées
etterminéespar uï acumentanceote-ïinéairà'
à dernito'du, dentéen scie, auriculéesà la base, et ÀunièJâ;ùnï
un peuau-dessous
lorte.neruurequi.disparaît
du sommet.révolutées
aux nol'dslusqu-irI'lcumen, plissées
.
(4-g plisprolontls.'
flexur.ux)
long..2,larg.t-{74"; celtuleÉ
basilairès,
sui u,ie iârsôïr;î;i;;!f
vel.sâre,
trneall'es-oblongues,
3-ti ibisaussil. q. l.; lesautresbriève_
mentoblongues
q foii auiiiï ;.l.: à
ou mêmearrondies,sinueuses,
parorsepnlsses,
op:lques,
r'empliesde chlorophylle,surmontêes'de
grandespapr[esarquics,
fràssuillanles;
(B-T)desf.
cellulester.minales
ramealessecondar
resp lusgr wdeset sultoutplusallongée
s',oblong
uæ,
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figsesou-! peu près.lisses,,h plus élevéeordrailuë, saillante.l)atrs
I'intervalle
h l.igt'eslchargéedefilamenLs
des I'euilles,
ver.dùtres,
tiÈs
entr0lucés,
ou de folioleslancéolées-linérires
-rameu\, confer.voides,
laciniées,_I'rangées
auxbords,cesontles feuillesaccessoirles.
Ril.eï;
fertile.radicant; fol. rnoyennes
et supér.ieures
lancéolées,
allongéài,
nerviées,plissées,ter.minées
par uri trèslong apperutice
torifiime,
ondulées,
denticuléeset garnies, en outre, aux lôias ttefi.anoies
fiLt!
trèslongues.simples
ou.ramlfees,fortementpapilleuses",
forrne.s
ainsi
queI appenolce
lontor-me;
at,ctregones
nombreux(p5_80);UalaDhvses
gr'êles,Iilifor.mes;
allongées,
pour.pre,lisse,l'eimeiiônù.
.p?dicellc
30.-35n' ; caps.u
le rulitttlt'irlur:
fbr'lementarquëe,'briëvemenL
iticÀuËe
à ta.Dase,.
a perneresscrréesousI'or.ifi.ce,
lisse, d'unbrurrmar,l.on,
horizontale
ou trèsoblique;.
long.3 I g, dium.lin'; opercute
Srand,
convexe-,
élevti,sur,morrté
d'unltec subu[ë,
oblique;pèrisLorne"biun,
'ôils
solide;.lanièresétroitcmentpercéessu-rla carèn'e
Oévéioppêi,
;S
append.i.culé.s
iadrrque;il est.représénté,
;.pasrl'an1rcaa
sur le coiit'our
te lol'lrtcede ta câpsule,
par.plusieurs
sér.ies
tlecellulesrougesdis_
tlnctes. .flleut'smàles suf une plante d_istincte,très nombieuses,
ovalescourtes; fbl. Ialgcmentorhles,imlrriquées; les externestrriovern.nt' les intimesassez.
acumirrées
racumerietlrtè,
.longuemenI
"tlenLicurées
flexueux),
longuement
nerviées,
auxbords.uiuiil"ùi"l .
'assez
20-30 anthéÈidies
oblongues,
-filiformes, longucm"nlrreàiôrir6,:" ,iiil
pIrIses tr'èsnombreuses,
allonfiées.- Nbvembr]e-Aêcbmii.

Lindb. Mani,It
. Musc.secundus,
dellea.tulurn
| /tO. Thyldlurn
p. Zl6, non Bt. (ur.; HypnumdelicatulumLinn.(e* partg),
Hedu. /,lusc.
frond.lY, p-.87, t. xxxrrr; llusc. Gall.n" 637.
elrecoqnihtm,'ressemble
Tient le milieu entre les T. tamarisci,num
au premielpar sa ramificationen partietripenttée,quoiquela plante
toutefoisI'acumen
soif plus gr'êle,sestbl. involucr. ciliées-frangées,
plus court et les cils moinsfournis;
lorifbrmedu sommetest beaucoup
au secondpar sonpolt gr.êle,les feuillesdesrameauxde
ressemble
pal dè pr.titescellullspapilleuses
semsecondordle sont ter;minées
du T. tamublablesaux autres. La capsuleest plus petiteque c-ell-e
mais denême forme; elie est plus-courteque celledu
ri,scr,num,
T. recognitum,
maisplus épaisse.- Octobre.
Pralries humldes, surunsol siliceux, àVals, dans I'Ardèche (Phillbert).
- Cette espèce,commune dans I'Amérlque sept., slgnalée sur les côtes
de la Finlande, n'avait pas encore été observéedans I'Europe moyenne.

'I 41.. Thyidiurn
Br. eur. L 48'l; II yp numminurnlnutulunt
tulumHedw.Musc.frond.IV, P. 90.

la terre. et les.pierresdans les bois et les lleux ombragés frais, sur
, ,Sur
terrâinsl répandu dans toute la rég. des forêts, plùs C. et plus
l.ô,r1lI€s
rrequemment I'ert. dans.la zone moyenne; RR. comme nul dans ta iég,
méditerr. proprement dlte,

t:f 9.

Caractèresgénér.aux
du précédent;- en diffèrepar. des formes
plus
grêles.et
grêleset les
rs greles
pro_portions
1espropo.tions
pârtics.les branr'éduitesde toutesles pàrtics,
-trlus
pnncrpalesseulemen|
ches pnncrpates
cnes
seulement.bipennëes,
bipennées,
à r,ameaux
rameauxplus courls,
lozrls. les
û un vet'[plusclàlr,.plussouvont
jauuilre à la surface,
sur.face,
par les
leS
lou.fr9s
feuillesdesrameàuxsecondàires
dont leécellulessupér'ieurêiiestént
courtes,se,mblables
aux autles, la rerminaleuarnie'deB--4 panii[es
saillantes
dressees,
pa' lesfoliôlesinvolucraÉsseuremenl.
iri,iiii"ét
non,crllees{r'angoes,
lu.capsule
plusëtroitement
cyLindritluc,
r'ivement
contmctéeau-dessous
de l'oriftceà l'état sec, la rÀatulatlonplus pré_
coce,en juillet-aoùt.
Sur,la terre, les pterres, les rochers, dans les hales, les bosquets. les
le: pres maig.res,au bord des rig.oles, sur tous les terrairs; R. rlans
P^ot_s,,
ta reg. mediterr. à Àulas près du Vigan, Gard (Tuesklewlcz);'lépandu
d,ms toute.Ia rég..de-qfordts, peut-êTre'plus liéquent et ptûi soivànt
rer[. clansIa zone lnférieure qUe dans la zone moyente.

{57

it
I

(long.'10-20"), inégalementdivisée
Tige délicate,peu déueloppée
en plusieurs branches,souventdivergentes,régulièrementet élégammentltennëes
rameauxtrès
bipentrces;
ou mêmeporliellement
vert terne,passant
étrl,,s,disfrosés
dansun rnêmêplan ; touffesd'un
parfoislu'iaunàLle.
lrrchemenl,
imbriquées,
Feuilles
dressées-étalées,
assezfi,neconcavcs;Iescaulinaireslargementovales-triangulaires,
(acumenétalé,souvenlcourbélatéralement),
mentaanninéees
srnuolées
aur bordspar la sailliedespapilles,muniesd'unenervuremincequi
jusqu'I
s'avance
I'acumen;-lesraméalesplus étroites,oblongues-long.
acuminéeï;
courtes,,arrondiesl,
ou
à.peuprès,ll?^^; cellul'es
un peuanguleuses,
à paroisépaisses,opaques,rempliesde ctrlorophvlle,surchrrrgées
{'euilles
acccsanguleuses;
de papilles
saillattles,
ioires nombreuées,
entièresou
lancéol
oval'es,
ées,I inéai ries,subulées,
Rameâulèrtile radicant; 10-15 fol. ovales-oblongues,
lteu tl'iuisées.
dressées,
imbliquées,terminéespal un ailmeil ftliforme,flexueux,
dresséou
dans
étalé,rrrfirr',muniesd'unenervuleallongée,
1rénétranI
I'acumen;archégones
peu nombreux,3-4; paralrh;rses
filiformes,
pédicèlle
assez
long.'10-15n"";
capsule
nombreuses;
dressé,
rougeâtre;
subhorizontale,
bombëc,
rapidement
cottlr'rctée
assaz
courtc,oblottluc,
'lrrrrrr;
à la base,ressêrréesousl'orificei tong.| 112-i, r.li;.1111. opercule convexe,surmontéd'un bec subulé,arqué; un anneaucomposé
de plusieurssér'iesde letites cellules colorées: dentsdu péristome
orangées,pourules, llmeililèr'es,ridëes,sfridestt'ansverSalement'

'i;ii;"'. i"dii; ;b"?Ë"ee
s,-aôùffiéts;àpôind
é1'àiïe
I i ài'io''ôi
ouvertessur la carène: 2-3 cils aussi longs, noduleux,finement
papilleur,ainsique les luuières.Fleurs mâlès sur Ia mëmeyilante;
5-6 fol. lalgernénI
nerviér's;les intimes
ovrles,aiguës,imblirluées,
souvent éne--rves,
d'un tissti làche; anfhéridies4-6, oblongues,

td8
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143. uprrnocllDtum sQUARRosULUM.

coultes; quelquespârâphyses
molles, uR pcu plus longues._
Automne.
- Sur les pierre-s, _à la base des troncs d'arbres, dans les bois,
uvr'' les
I
bosquets; RR. forêt du Neuhof, près de StrasUourg
fpoîiri.""

14P- Thyidlurrr

alreûn'rn
Br. eur. t. 4gB; HuttnttmabietùrumLinn.; Musc.Gall. n" 496.

-.ïige,allongtie(6-'10 centim.t,couchée,déprimée,diviséeen ulu_
sreursDl'ancnes
redressees.ou
contournées,iëgulièrtment
pennëeiou
mêmepartiettementbi1tenryé
es ; rameaux imi ar1kitenti,rj àii il àT.i,ï ri,,
g TgTr qla,l; ,les Supér.icurs
cour[set boùs; je* iÀièiie-= uj6
aïtenues,.
llexueux;.
to.u{Tes
lâches, d,un vertjaundtret'èine
îrf9n-gel":
a
ra surrace, blunissant à I'intérieur. Feuillescaulinaiïesétaléesi
l'état.humide,rapp'ochéesde ra rig;;imb,:i,rueiiiL.iàïîËà, rr,:gài;rËnt
et brièuement
ouàles,brièuement
ac"uminér.si
concaves,municsd.une
nervureassezforte qui.dispa.aitvels les B,'4,et en ouîreaerriùsieùs
plis, en prrlie révolirrées,'entières
ou I p"i,i. sift;ldô; ;;';i;;dr;

.l/4,.larg.
Bl4"; feuilles
aeiii*e.u,1,iùier,niiù;;;Ël._+q:]j
or)longues'r]l'revement
acuminées,

exact-ement
imbriquéeset'r.enclant
les rameauxrytindritlues
e rètài #cl ùlj;i;; arrotrctia,.
uelitei.sur
montées
chrcrine
d'une,prusraremenr
d" â;;i"'i;;iir'r,,Ë'ir'Jri,,iËr,
rondes,plus grandesencôresur la nervure res'ôèirures
Ë;il;Ë,
;
yn peu.plus allongées,
2-J tod àussi'i.,t".i.'ï;;il;,
,oblongues,
accessoiles
lancéotées,linéairès, iaciniéesou à l'étath" nrnrôiii,
confervoïdes,
ramifiés,contournés.r'te.rs-i'eÀËt
r;s ;ilia ti#Ë;Ëpaleasseznombreuses
; fol. exte'reÀiat:gemertovales-acuminées,
j::,.ill:*ç.t.anbnsees,
i",,.ôl,eË,'loi
;s,,
; r;i; ;ô ;;i;;;;,,
f lll".X'nerviées,
phsseÆ,
entières
; environl0 arcliégori^s.;
giyaptyi,;;llll_
lbrmes,plus
longue;. Capsule,
oblique, gr:é,,e,
cynnaïtque,arquè(,,
1
sous,l'oriftrc;
corriquoléreve,argu; un anreau
lr:::r'lil oe
.oper,cule
uorrpose
ptusleurs
sét.rcs
de petitescellules;de,tsdu pér.istome
acuminées;lanières'infeinèi taigemeruouverressur la
:lg$^.gr;
u-1f
ene; I-J crrsplus ou^moinscohérents,imparfaits.Fleursmâles
sut'uneplante distincte
; fol ovales-acuminées,'énerv.s;
ànfneriâiés

j paraphys
b_l
opsu
gs,mégocres
es

"
ilil Ë;il;!. ï iî:;îôs

9 dessinsdu Brgologia
FèlË;
Ies
europæa.)

gramlneux-,
catllouteux,secs,sur les prerres le mortier dans
,^llgyl
les rulnes; aux e:rdroitsdécouverts,plqs rardment àet
d;;rl;.
b r o u s s a i l l e lse, s h a i e s s. o u sl e s a r b r ô s ;C . d a n Àt o u t elI,ombre,
a r é g .d e sf o r ê t s ,
'
s'élèveassezhaut dansra ._.s
À;ïit pas connudansra réE.
médlterr'.- or peut voir dais11pi"q
".'
lir.rÉ."àob-"
caïion, a.p"JJ_îî"i?"
de ia société éduenneà autun, il ;.r" âe" ru. nbtiiiiuîi
À""i'ïËri"
capsule,aveccette note : < Fruiî trour.éuo lrt-iroi.ï;"ili.
rE L_VsUlù
r Y r . É;;;;;,
Ë;
PAr
ulalnoely. ) Je
J^.-1".J,1t
ne I'al jamais
trouvé à l'état
r etui'r.,.tile.
fertile.- Cette
;amaisïrouvài,
Cette espèceprepré_
9*1,:o^::1,::

elleest,.ôuu.t*-oi,-u;;;;'s;j;"ii;fi;;,,iâI_

:,.*.^^q.r:lgres,rùriatiois;
régulière
ou,,onj restourÈs
l1_".1::t
plus ou molns lonEuemeit acumtnées,
";;i.;-;riïifi;;;;;;'ir;ï,i,,,i3;
couverteî de paprîàs ii;;"

moins satllantes.
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Le T.Blandowl'i, ttlstlnct du T. abietinum pàt ses fl. monolques' ne
paralt pas avolr été réellement constaté en France'
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Br. eur.

TieeDrimaireplus ou moinsstoloniforme,émettantdes branches
pennée.
Feuilles
n'affectantprsla
dispositiolt
âivisées,
irréeuli'ôr'ement
muiliesd'unenetvurebifulquéeou d'utlenervureutriquetrèscourte,
sur le dosquedans le genreThgidiutn.(irpsule
moinspalrilleuses
péristome
parlâit.Fleursdioiquesdansles espècesde
asymétii{ue,
nosreglons.
urm Lintlb. illusc, scand.
| 43,, trIetenocladi urn squarlrosul
p. 37 ; HltpnumsquaiiosulumVoit
in S|urm,Deutsrhl.
F|.2,
Brid.Spec.
Musc.ll, p. 149;
fasr.ll;-Eapnum dimorphum
'Heterocladiitm
dimorphin Br. cur.'1. 419 Musc.GaU'.
'
n" 383.
radicante,
émettrnIdesblanches
Tigeplimairegrêle,stoloniforme,
tluils, impurfaigartticsde t'lttneaur
t'adicantes,
dépriméès,
arquées^,
et pluscourtcs,garniesde rameruxpeu
ou dressées
tenietûD'enriées,
cesrameauxgt'êlesou plusépris,iulatës,obtus;
nomlrreux,fasliqiës,
rlace,hlunissant
touffesplus'oumoins denscs, riqi des,i auntitiesI Ia-su
largement
espatë.es,
desporliônsslolonifot'mes
Ferrilles
à l'intér:ieur.
el finame
nt
contractées
brusqucment
décurrdntes,
orales,auriculées,
(acumenrecourbé
ou diversemenlëtalé);cellesdesrameaux
acumtnées
souventmême plus larges que longues,
dressés,iuborbiculaires,
imbri'
eractemrnt
ou oltluses,
rétrécies
en poirttcrourfe,aiguô,mousse,
par I'humidi[é
ouéesà l'étaisec.ulus ou tioins ëtalëes
; toulesinégadoubledè,sla
lèmentdentéessûi le contour',tnuniesd'ut)ettr:t'vut'e
base,ou d,iuisée
bientôten deuxbranchesinégales;long.1i2-1''';
lisses,
6-{0 foisaussil.q.l.,
linéaires,
cellules
dela régionmoyenne
les autresoccuDantdes'bandeslatéraleset le sommetpetites,arrlnsur le dos. Fol. invodiesou subangLileuses,
brièvementpapilleuses
pat'lr base,puis rétrécies,
lucr. 8-19, oîules,tlressées-imhriquées
{inement
tbussens,énerves;pédicelle
lcuminéeset étalées-arquëesen
dlessé,rougeàlre,long. 8-{2"r-; capSul€
oblongue,
subcllindrique,
ohliqrreou
artluëe;
operculeconvexe-coniqte,mutitlua;
sirblrorizontale,
periées
lanièresintei'rtes
ttn rhrreauétroil; péristomeirès'déieloppd;
d'ouverturesétroitèssur la carène,2-3 cils allongés.- Automneet
hiver.
Mdo. Bau. I'aubm.u. 209.- Simpleforme caraetiB. eomnactum
ridéeuaritlestouflesdettsis,
lhstigiis,
dressës
desbranchesel,rameairx
c;t1
lincli'iques, exactementj uiacés ; feuilles ot'dinairemenI obtuses.
SurI'humusqul recouvrelesrocherset dansleursflssures,plusrare-

ment sur les radines des arbres et des arbustes, de la zone subalplne à
la ilmlte supérieure de la rég, alpine; sur les terr. slliceux; CC. fert. çà
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et là' dans^lesPyrénées, princrpalement dans la partie orientale de .Ia
chaîne; AC., mais stérile sur le Plateau-Central, ôévennes (8.), Marge_
ride lProst), Nlont-Dore (Lamy), Forez (Le Grand); Alpes de 1'Is'ere
(Ravaud), Pelvoux (8.), abondant et très fertlle dan-sle massif Au liànt_
Blanc (Payot), Volron-, Semnoz (Puget) I Vosges, Hohneck 1tr{ougeot),
Rotabac (8.), nul dans le Jural var. p, rég.alpine supérieure,pelvoux (8.;

L44. Ileterocl:rdiunr
heteropterum
Br. eur. t. 4g0;
helerolrtentm
H_ypnum
Rich. Sprure,.4rut.u. _llaq.of l\at.
Hisl. 1849, p. 272; pltt'utloirirtm
heteropterum"
Bruchin
Schwæqr.Suppl.ttl, p. JU, "t. XXX (er parte); llusc.C(til.
n" 384:
gr_.êle,
flexueuse,se fixant par des paguetsde
JiSe filiforme, trè_s
radicules,
émettantdeibranchesaussirràsqrëlesrirueurair,'ilsàs-.
ru
plusrobuste.s,
simplesd'abold,dlessées,
pui'strèsdivisées,
rasciôrriées;
rametuxallénuës,
allotroës,
touffesrtëprimées.
d.unuert
Ir.ocombants;
xnle.nse,
ferne,.iaunissant
prr.altération;long.4_g centim. Feuilles
de fa tigeramparrte.
esprcées,
fr'èspetites.llr.g^ement
et hrièr-crnerrt
oual.e.s-de.!toides,aurir.ulées,concaves;
rapidctttctrl
rotttt,actëes,acutttittars,
ûentrculees
sur tout lc contour, munies d'mrcneruuretrèscourte,ù,
peineuisible,très étaléesen tout sens; long. {iB ; feuillesraméaies
moyennes
largementovales,auriculées,déclrientes,aisuèsou mërtiuc|emetll acuminécs.muniesd'uno ncrvure bifun1uée tlonl."laulrrs lonque
Dlancheatteintp'esquele milieu,rinemelitderrlir,ulées
3ur.lout le
contour',
làclrement,
imbriquées
à i'érrrL
sec, ér.aldes
en tout sensà
l'é.tat
humide;-long.3/4,Ihr.g.4,2,n.
à peine; celtulcJiiriii;,e;-{_S
IorsausslL rtr.f:,surun
esptceovalede la baselu milieucle
la leuillc
carrées
anroieillettes,arràttr!ias-ponctifortnesou
tri]ili:einË'Tiri;l;î;;;
'louteb
sur unehrge bandernarsirrillr';
opaqucs,
à paroiséuaisses
et
'rnédiocresurmonlees
de plpilles.Fol.extelnesde I'involucre
ovales,
mcnILc,umtnees,
[r.ès1hiblerncnt
ner,r-iies;les intimesohlongues_
l.ary99tÎf
guemcnt.acuminées
s, lor.t
(acuIr''rr nexue
ur, étalé),énei,ves,
oentrc-ulecs;
1b-25 irt.chegones
allongées,
; paraphyses
rbondantes
;
capsule..
sublror,izont
ale,. o-blonguel
lé,gèËeme
rrt bdmi,/e ei irqùé",
m.u1ied'un petitcol à la base; opercuËconvr.re,acu'riné: dêniiâri
penstome.marginées,
noduleuses
ru son)mÊt;
lanières
it ueineouver.les
sut la cal.ène;t-2 cils épais,noduleux,allongés.
_ Àutomne; RR.
t'ert.
Bryol.,sfles..
p. 270; var'.,C.aternarum
)ttto. Bag
, !:,[!lt1*
-^ Hr.lnches
La,u0m.
p. !]IkIe,
et
lanrcauxsemblables,
lilil'ormes,tr.èi
Tl.tl.
grele,s,
par(t,ll,?Ies;
l'euiJles
lattcëolëesacuminios,
Ilchementirrrbr.iquées;
plantesemblable
au H. sprucei,maisdistinctespar sesfeuillespapill
leuses,muniesd'une nervure.
Rochers siliceux frais ou-humides, sur leurs parois surplombantes,
dans les flssures oures cavrtés ombiagées, près des torrents'et aeÀ cas
c a d e s _p,l u s r a r e m e n t s u r l a t e r i ' e ; d a n él a r é g . d e s f o r ê t s , p r r n c i p u t e r n * t
dans les zones moye?ne et subatfine et à la base Ae ta reï.;ipË;,'îî.
qans ies I'yrénées, où cette espècefut trouvée par
spruce à l'éiat fôrtrle

{
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p o u r l a p r e m l è r eI ' o i s ,e n , | 8 4 5 ; R . d a n s l c s À l p a s , 1 ' x 1 1 1 n f e( R
r avrturl):
M o n t - t s l a n c( P a y o t ) ; s u l p l u s i e u r s p o l n t s d u P l a t c a u - C e n t r a l ,H : r r r t e Vienne, près Beâumont et Salnt-Juniel (Lamy); Correze, Brives (Ruptn).
Crerise,Aupusson, Gugle.t(Rcnauldt, Cher (Le Grand), Lolre, Saint-Jca1Soleymleu lPeyron), Rhône. l3rlgnals (F. Pacôme); C. dans les hautes
et les basses \rosges, les Faucillcs et la fc,rêt de Serre, égalerrrenr
Iréquent dans Ies Ardennes, jusqu'àl'extrémité du département-duNord,
à Anorl. qà et 1à sur Ies terr. siliceux de la Norntandieet de ia Bretagne.
Yar. I'nllnr-,Volggs, St-Dié, Vagney; Ardennes, Laifour 1B.), Se'ineInférieure, Elbæuf (.Etienne),Calvados,Falalse 1deBréblssoni, fiô.et Vit.,
Redon (de la Godellnais\, Brest (Le Dantec). À I'encontre de cette
variété grê1e,.on rencontre, surtout dans les vosg:es,des {brmes robustes.
à feuilles brièvement acuminées, concaves, subdlstlques ou légèrenrent
homotropes, à rameaux molns ellités. etc.

8" Genre: PSETJDOLESKEÀ

Br. eur.

Tige primaire radicante,à la {in dénudée,émettantdes branches
diviséessansordre; feuillesmunies d'une nervureunique.formées
de cellulescourtes,_
légèrementpapillelrses;fol. accesÊoiies
assez
nomhreuses.
plusou moinsbombée
Capsulecoufte,asymétrique,
ou
péristome
arquée,à paroisépaisses;
desgeÂrespricédents,
à l'exeeu- PlCntes
tion descils qui peuventmanquel..
tenlnl au s,.'[,eskea
Dàr
lcs caractèresvigétatifs et àux g. Thyirtiumet ileterdctarriunr
irlr
I'organisationfltr^l'ruit.Fleurs diorques-dansles espècesde noire
cilconscrip.tion..
CegenreeI lc pr.écédent
gagneraienfir êtr,eréunis
at g. Thyidiurn
à titre de simplessections.
l1+6. Pserrdoleskea
atr.owir.ens Br. eur..t. 477:Hunnum
atrluirensDicks.Crupt.fasc.2, l0: Leskea
incuruutaiiedw.
Li,ntlb.IIusc. scanil.;
ft,lamentosa
$pec.\uqg.; Le^squeieunia
Ilusc. GalL n" 34;J.
'ndicante,
. Tige.procomb3nle?làche, d,amdégit tq base, trèspeu
'sans
irrëgulièremant
divisécen plusieursbr,anches,
garnies
ordredt
rameaux
ascendants
ouprotombltl.s;touffesh.àgiles
à l'étatsec,souvent profondes,d'un vett terneou jaunâtreà la surface,d'un roux
l'en'ugineux
à la base,assezlaides;long.5-7 celltim.lteuillesclrulinairesétroitementimhriquéesà l'étlt séc, ltiches,
étaLëes,
lëlèrenent
homotropes
à l'étathumide,ovales,br.ièvement
déiurrentés,rlétr.écies
enunlurgeacumnllanftolé,uigu,sinuolëes,
subdenticuiées
ou plosque
enlières,
multiesd'unenervur.c
sillonnéeépaisse
rlui s'llr.èleun ueu
lu-dessous
dusommet,étroitement
t,évolutéés
drrns
il mnitiéirriôr,iedre:
Î'euilles
raméa
lesplus étroites,ovales-oblongues,
rrl rirrs brusouemeni
actrnrirrées
lèuille's
acces; tii;egrlnie, en outt'e,d'lsseznômlrr,,uses
soiles_.
peudëueltippées,
llncéolées,lcurnirrées,
tt'irrrguiair.es
el.srrlrrrlées.Flôulsfemellêsnoniltfeuses
ovales,iine;'10-'12lbl. largemênt
mentacuminées,imbriquées(acumenun peuétalé),muniesd'une
nel'vureqrri.s'avance
jusqueprèsdrrsommet;lesintirnesoblongues,
allongées,
liuementacunrinées
(acumensuperficiellement
dentièulé),
tl
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dressées,nerviées,sansplis; -t0_-25archégones
peu
; paraphyses
pourpre,un peu toldu vers la
îssezcourtes; pCdicelle
Irombreuses,
long.10-15mru;
dloiteà labaseet lors la gruclretrr sommet;
capsule
bombëe,
nrquëe,i\ parois dpri*sr,.s.
olrliqueou holizonllle,oblortgue,
'diam.I2' 314^^;'oriercuiecôïl
d'un'brun
fonté,long.:tl,1Z-Jt5,4,
brièvemenl,
apiculé; un fll)r)eau
vexe-conique,
très mincb; péristome
linéaires,iargernent
conve\e: dents jlune-orangé,lancrlolées,
peulamellifères;
membrane
marginées,
inteluepeu élevée; lànières
plus ou moins ouvertessur la carène; l-2 cils assez
lancéolées
lrrgeset courts.Ilcurs. û)ilrs .surune plantedistinc[e; fol. oçales,
imhrirluir.s,érrerves
brièvement
acuminées,
oblongues.
; rnthét'idies
grêles.- Mai-juin.
épaisses;
desparaphyses
N. Boul.; llyltnuntftlamentosum
a. ftlamentosa
Dicks.Crupt.fasc.
2,ll, Smith,F-\.bt'il.III, p. {308.- Ramcaux
ellon0ës,
h;èsgiëles,
l'extrémité;touffesassezlâches,d'trn.jaune
crochusà
clair àla surlhce:
feuilleshornolropes
à divers degrés,ovales-oblongues,
rétr'éciesen
plissées;long.1, larg. {,3-'';
ùF,l,-èt,
un acumen/ong,-lirréaire,
Tteine
litÉaircs,4-8 foisaussil. q. 1.,frarrslrrcrdes:
cellulesmédianes
cellules
desbandeslatérales,âssezéIroites,élargiesà
carrées,opaques,_s-ur
la base;capsuleoblongue,
arquée.
p. intermetlia
N. Boul.; Hypn. alrouirens
tgpirunAuû.-Rameaux
droifsà I'extrémité,
souver)t
ëpais;feuilleségalement
Ttlus
fakiformes;
mais touff'esd'un aert terne-opaqie; cellules des feuillôs liresque
uniformes,les moyelnescourtàs,ànguleuses,
ou oblongues,
à peine
2-3 foisaussil. q. l.; capsule
oblongue,arqÉe.
Lcskia_
bracltyclad,os
Schwægr.in Britl.
^7. bratcltyclude
Qi. eur._;Bryol.uttiu.ll, p. 322.- Phnlesplus rohustes,
rameauiallongésou
courts,pluslpals, oàlas;loufl'esd'unvert ohscurà la surface;féuilles
élargiesà la base 1larg.9 3..), fortemenL
plissdes,brièuemenit
tcuminCei,dressées,
imbriquées,nullemerû I romriLr.opes
; cellulesuiti formcs,
les moyennes
[r'èscourtes,anguleuses,
la plupar.t
carréesou blièvement rhornbées;capsulecourte,obovée,à ia fin turbinée.
A Ia base des troncs d'arbres et d'arbrisseaux, sur les plerres et les
rochers ornbragés,près dusol; C. dès Tazonesubaipine juÀqu'àla llrnlte
supérleure de Ia rég. alplne; dans toutes ies hautes rrontagnes de
France, Vosges, Jura, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées,Monte ri-'Orocn
Corse (Phlllbert); fert. presquepartout, quolque souvent en petlte quantlté; a, filamentosa,prlncipalement sur les calcâlres secs, la Dôle, Jura,
les montagnes de Lure et de Grandvlltard, le Mt-Blanc, Alpes ; p. interntedia, sur les troncs de hêtres au Hohneck, Vosges ; l. braèhuclada,
rochers de la rég. âlpine, Mt-Blenc, Beiledonne, Petvorix, Pyréné"es.De
très nombreusesformes de transition rellent entre elles ces variétés_
On pourlait signaler r\ part une fonne rabougrie,. très grêle, qui se rencontre dûns les fissuresdes rochers secs vers 9500-3000' dans Ies Alnes:
les r:a-meauxn'attelgnent tlue quelques mllllmètresl les feuilies longueÉ
de {72,"', sont imbriquées,-concavès, brièvement âcumlnées; eljes"ont
Ies c.ellules moyennes longues, comme dans la ttar, filantett,toso(farna,
tenuis).
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lP*eurloleshea eatenrrlataBr. eur. t. 47g;
Ilunnurn
'fnïiiiitti
ratetrttlatum
Brirt.X[ant..,BryoL.nûu.II, p..{jQ;
catenulatum
de |lot.Epil. p. gBB;.ltusc.GriLt.
n, lli.

Tige p.imaireallongée(4-6 centim,),couchée,
radicrnte,divisée
nn plusreu|s.hra-nches
succossrvemenl
peu divergeut0s,
émettant
des
r,allrlaux
nomlrr,oux,
lorrqs,
sirnples,
.jilarës,trèiu,.ëiii,âtfrï;'-iari,
ël.r.lrs,di|r'irnds,fou.nis,d'uituet't"ftttrcti
r'erne
lia sriti rôlirrîint

I'irrrér.jcur'.
l.iirrilr,s
c.aqrlin.
ù;i;;;;;i;;;i;r,

1y..,1,i.y:!:i,!!.illlll,l
ral)l.lOment
coilll'acteesen un acanilt luttcëolë,aigrr les r,amrilles
i
oua,les,
tetm.inéespar un âcumelr aigu,mëtliuu'r, cor')crves,l.aLlpl,o-

clrées,ëtroitemeni
imbfqué.es
ir r'érar"sÂc,
iin peûpiusrnci,b,
iiTiiïàr
"in:iiiàiii*rt
humide,
rnuniel..d'une
nervur.e'
aiiei iiribrô
^entières,
uersles.213,Qla basede.lltcumen
trordiun peuîetéieJi:;ï, ï,
;._res
long-2/3, lalg..{/8.",, céllutesôpiilues,'e p,r.àis
flse ; papilleu
7pïirirr,
lëcÈrt
ses,pelites, arionrli es,lesmorrennô
s Urlii
r;' oiiôî'ii^
2 fois.àu-ssi
L q. r.,'celtes'
aesiii.qièliés,'iitàii;;;;i;;ï"Ë.ïril,i
femelles
nornbi'eudes
surIatigeèfîéi rainËaui
, birr;'ir;;foï. il";Iil,..
intimesobtongu_es,
acuminéés,
nerviée,s,
àreiaô;; péâ*,il;il;;;;,
t'ougeâtre,
1onÀ
derl0-lBn"tr;
iapsule
oiioillui,etiàiir-,"à),,1ïagl'àJJ._
cules-u.rmonté
d'unasse.zrong
be'c;un anneâ,peuere'e; pcrrslorne
biendéveloppé
; {-? cils roigsaû pé,iiïonràintô.ne.ïr.i,"r. i"îiË,
trèsnombreuses
surratigequilespàr,te
; o-a iot.,iôsl"iii"Ë.î"îiôi
subai
suôs.énerves
: 8-{î irrrhér.ihies
nriev,-oîiohgud;;'i;;
*;i,;:;;
légtr.énflées.

sur l.s prerrescarcarres
dansresforêts; earactérlstrquede la zo'e
ou moins dans la zone moyenne répanrlu,
lgbalplne,
^descend
-plus
I
souventmêmecc. danstoutesnoshautes montagnesdarcalrés,
ià ii i.,,,
les,pyrénc_ies,
souvent .n
rïtt nii.-iiitt;;;." i;';"
lg.,Alpr!,
I ai pas vu I'e'tileen France.* variations'pdu
"onrp"g.,rie
tmportairïes
; iesrarneaur
sont courts, trapus, ou très longs, effllés
florrnà pliiîi;;.'
| 4?.

Pserrdoleskea_teet.'rô.rrll

schimp. i, rIild,e BraoL siles.

p. 268; Schimp.^Sytt.
2 ed. p. 608:'pieràrtààiu*"ùitiii*
Braunin Brid'. Bryol. uniu. iI, p.Éti;
t;;;;'r;:*
ffi;;;
Funck, ib.

Planteextrêmement
voisine du pseuil.catenurata;
diffère par une
tigg rr'imai'e plus nettement-sroroniforme,'
emeLta,tdcs l.ameaux
1!y:,lorr,tf, longs seulemerrt
de !-1,,',,, par desfeuilles,i, uèuolu
u^! :s-! utong.,ile.s,
prus trnovemclt
I acuminées,muniesd,une'neriu
re
!!
prusnrulceet urilscourte,rorrslmnmettt
biftde,descellulesplrrsmolles,
à parois
plusririnces,
deformcprus
généiiiém
iit o,,îàisîi.'Ëii#.
màlesseulesconnues.
sur ies tolts des habltations dans la vallée du Rhln, en alsace,
autour
de Strasbourg et mêure dans la viffe
lScfrfrnperj.
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Hedw. (en Ttarte).

Tigc plirnaireradicanteou même stoloniforme;feuillesovalesmunies
étalées
en loutscnsortlégtltomotropes,
hncèolées,dressées,
d'unenet'vut'eutrique,longueet bien marquée,d'unvcrt tet'ne,padressee;pel'lstome
sl'métrique,
nilleuses
'moins sut'les dnuxfaces.Capsule
intelne
membrane
rrarftritque drns les génresùrécéde-nts;
peu élei'éeou nulle ; Ianiclei linéair'ès,ordt longues; cils nuls ou
iudimentaires.
: Anomotlon(Hook.et Tayl.)
{"' Sous-genre
sur les brlnchesprinTigeprimairestoloniforme
; fleursnaissant
françaisessont
Les
plocombantes.
espèces
ou
cip:rics'dressées
dioïques.
Artol1+8. Leskeer, witlcrnloser Spruce,Ann''a.W.f849;
lIook. et Taal. IIusc.brit. p' 80 ; Br'. ero'.
morlonuiticulosus
Hetlw.
t. 476; llyprtumuiticulosurn
!'inn'; I{eckerauiticulosa
S1tec.
trIusi.p. 909; Ilusc. Gall. n" {95'
avecl'àge,imcttantdesbranches
Tise sr'êle.stolortiforma.dénudéc
simplesou gat'lties
r'enfléesvet'sl'extrémité,nom6''nis"s,'
dressëe's,
long. des branchesdt'essées,
de 2-.4 rameauxdlcssés.fasti-^iés;
étendus,flofonds,assezraitles,d'unhr'ftuvert
8-l0centim.; gûzons
ou bruns à I'intérieur. Felilles
foncédélicat à'la surface,6ééolor'és
molennesdesbranchesdresséesovalesà la base,puis lapidetuent
demi-cmht';lsenlièr'r's.
obtuses,
conilrcldes,lanftolées,li.guLifornes,
onduléesatrx bords,
iâ hase,diversement
santeset clécurrentes'à
homotropesà l'état humide,-pliées
arctuées
en dehorsou falciformeÉ
forte, translucitle,
en'long, crépuesI l'étatsec; une nervur'èassez,
jusquepr'èsdu sommet;long.3, larg.'l'"'"; feuillescauli
s'avanéë
du reste;
semblables
pluslut'geset plus-courtes,naircsreÏatir:r'ment
9-3 foisaussil. q..l.'
prèsaeta'nen'ure,allongées,
celluleshasilailes,
de teinte plus ciaire; les autt'es unifotimes,rarrëes,arrontlies,
de
strrrnontées
à paloisépnisses,
dechlorophllle,
ouâoues.
rèmolies
vers
FleursÏerïellessur lcs lillrlchesdt'nssécs,
3-4 tctites uauittes.
énerves;
obluses,
cout'les,
externcs
le sorirmet;
t-lO fol.,quelques
les autresovalesou oblonftres, finementacuminées(les irttimesà
demi eneaînantes
seulemeirt).munics d'ttne nervure mince qui
10-15; parnphyses
le sommét; arclrégones,
s'avance
vers
iusque
r'asittulcétroitè, chnrgéedesdéhris ahonallonsées.a'bondantes:
peu solide,
flexueux,
drrrts"de
la fleur; pédiccllc
.irunede paille,àla
fin lrluui, toldu irriirieut'ement
à droiie,et à gauchesousll capsulo;
it
légèrementt'esset'tee
long. 15-20"'n'' capsulesuhcylindriqur',
I'oriiice,brune, brillànteet striéeà la hrt, typ"iquemerrt
lymétrique'
mrrissoûvent
uir peuarquée;long.2 {19-3,-dirm.{79-374-'";operacumirié,ou dépriméet surmontéd'unbec
cul' potit,conittrie,élev'é,
grêles,légèrement
pâle,petiL;dentslinëdiresfiës
obliqire;pér'istcirne
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internessubulées,
entièressur la ligne dorsale;..lanières
noduleuses,
un anneau
dents;
des
le
milieu
hpeine
pas
ou
ir"o"iri,-nlitteignant
sur une plante
îôi*ïi"aruiËé''ics âe petitescellules.F.leursmùles
parla polnte; anmeetalees
tlistinde;fol. ne|viées,ovales-acuminees,
plus longues'peu
paraplryses
molles,
un
de
iidies aôcompagnées
Janvier-févt'ier
; souventfertile.
A ia base des troncs d'arbres, dans ies hales, au bord des chemlns
rulnes,. les
arr"*l Àot Ies pierres, les vleux murs, les rochers, dans les
dans
ireux'escarpes-et ombragés; C. dans toute la rég-.des lorêts;.,4R'
subàlpine qu'lI ni dêpassepas; R. dans la reg. médlterr' oit lI
i;;;";
long des cours
.â t.o"o" principalèment au pted des rochers.esc_arpés,Ie
à;eàu, aaris les lleux couverls et frais. La tallle et les dlmensioûs des
peu tmdtu.rÉ.. partles de Ia plante présentent quelques 'ariations
portantes'

I, p.33; Ano'
Hedw.Illusc.Ft'orttL
1,49.. Leskea attennata
,noilln atterruatusBr. eur. t. 41t; Hqpmnx ûtturuatum
Schreb.,C. Xluell.;Musc.Gall. n" 433.
d'abolddt'essées,
desbrancltes
énrettant
TieeurimaiIe stoloniforme,
en
ou paltagées
etPettnëes,
pui's
si*ùÏesi issezrobuste's,
ltrurombaill(s
procomoattts,
ramcaux
lâçon
la
rnème
de
divises
;
rrmeaux
olus'ieurs
'ôrdirrriremerft
ve|s I'exttémité; de la basedesbftllattéttuës,qr'eles
naissentdes stolons radicants;.long'. val'Ianle
ches ulinciLrales
dept'tmees'
bombées,
tr'èsenlacées,
12-6 ôentini.):toutïesétendues,
jaunàtt'eà la surtace,decoparlbis-au
tl'wt beauueûI'ortcë,passant
ennes.Lles
I'herbier.Feuilles.m.oS
loieeiï lintérieur,iairnissant^dans
àl'étatsec,tfes
homotropes
vigouleuximbriquëes,légèrem.ent
r,ameaux
étalées,
ulusou moinshonofropesà I'etat humlde'largemenl.ovales'
à.la nase'
à un hot'cl,conCaves
infléchies
solrvent
un Deudécurrentes,
ou
entièt'es
upiculëes,
brièuement
Iigulëes,
uui! iet'eCi.s.lancéolées,
reste
du
plarts
et
enliers
bords
;
somnret
au
2-.4
dents
de
;
halnies
du sommet;
s'arrêleau-dessous
ilne nervurelssezlbrte, lranslucitle,
pr'èsde
k;irc.i i,^L2'1 9n'n',lai'g.3 L-Lllz'\i'; cellules..basilaires'
à
q.
atlénuées;
l',
lisses,
l.
fois
aussi
6-10
h frelvure.alloùqëes.
carré.cs
partir.dutier.s
verslesbords,ellessonIunitbl'rnes,
inlélieur,et
remplies.dechlolophllle,
opaques.'
ôù il:r'ô"oiéi, I plrois épaisses,
desrameau\,les
versI'ertt'emité
s-nillanles;
sulmonlées
de pirpilles
à l-q ba.qg'
feuifles sont be'uuboutt
ltlttspelites,étroitementoblongues
Fol. itrvoluct'r"2-r5;
puislrrrcéolées-linérirel,
riguësou apiculées.
-trèsétalées,denticulées
ie* iltÀ""èï ovales-acuminées,
. neiviées,
oblottgues,presqueengaisuptouive's le sornmet;lcs supér'ieures
tt'èseLllér, lottgu.c.*qlt
large, lirréuit'e,
iacumen
n:lntes,acuminees
longuesi pgdroetle
prlaphyseL.
nerviées
arclrégones
8-15
Pl!:l
;
;
g.
{
5-9à'tr"'
l
n
o
drofte.;
; c.aps!llep
r
r
er
o
rd
ù
gi'r'errr
rI
t
lurpre, ié
'oualè-oblonâuc.
9,'l=s,199'
lisse. SirtlSCol ttOtable,it pcitte I'osserl'eeSOUSI Ol'lllçe'
t 3, tliam.3/4-11'nu'
;prs d'antrerrr;-o,.lcrc.qle
;ô;i;;rî;i'iil;iè;iô''g.
p.esqued.oit; peristolnelletlt',pale'
lssezpetit, coitique-aduminé,
à pelne,tqmethygt'omelt'tques'
fugace: dentslancéolées-subulées,
c7urt(; lanièresétrottes,llneau'csliféres: membrane
intelne assaz
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Leskea rostra,ta, Hedw. Spec.Mus.c'Y..226,tib. LI'
-'l'",tl..
rosttatusSchimyt'
Syn'
ftà. l3-lg ; Br. eur. I. 475; Anomot)on

entières;cils courts, solitaires,souventludisubulées,allongées,
mentailes.Pllntc mâle distincte;fleurs nombreuses
sur les branovales,
à h tin blanches;l0-t2 fol.ovales.
chesprincipal(,s,
imbriquées,linementacuminées,
énerves; 4.0-12anthéridiesbr,iùr-r.menI
oblongues;paraphysesplus longues, nombreuses.Cetteesuèce
pr'é.sente.quelques,
variatious.Les branchesprincipalessont plus ou
moinsrobustes,plus ou moins r:irnifiées;IeSrameauxsont oiitusou
atténuéseffilés, parfoisstoloniformes
; les feuillessont ou distinctement ou à peinehomotropes,etc. - Automne; rarementfertile.

re ratlicatûa,mais n'émettutttpas .de longsstolons
Tise Drimai
ou arques'
pr'écridentes
; famea.u\c}urts, dre.Eses
espèces
lès
comùle
rnillim-;.gazonsd'un vet'tclairà
àliuil-tôirgsieulemèntdc quelques.
à l'intiricur'. Feuilles raméales
ir""li,.ii..i jaunàtye-l'errugineux
courte,mais
moiennrs'oviles, rétréciesen une.porlion lancéolée
'niidntent
pointesubulëe,colloaves,
en
terminées
souvent
nrrrminëes,
'iiàite*ent
à I'étatsec; n'atteignantpasI millim. de long,
imbriquées
papilmlrniesd'unc ncrvur.equi s'arrêleloirtilu sommet,brièvement
operculetermlnepar.unrec sunule;
leuscs.Capsuleouule-oblongue;
peu elevee;lanleres
un anneall;memhraneintcrne du péPistome
linéaires:cils nuls. - cettcespèceétablitune transiliorlentreles
pl'opremelltdits.
eLles Leskea
Anomodo,n

A Ia base des troncs d'arbres, sur les plerres et les rochers, dans les
forits, les lieux ombragés et couv^ertsldans toute Ia rég.. sllvailque,
prlnclpalt dans la zone rnoyenne; CC. et fert. sur plusieufs polnts di.us
la Lon'alne, la Franche-Comté, Ia Hte-Savoie, I'Isère, de,vlent R. et
rnèrne RR. dans les-Alpes vers le.8..,j" og I'ai vu, et en petlte quanttté,
qu'ir la monlagne de Lure, vers {300,n; dlsséminé et R. sur ldcontour
du Plateau-Central, constaté sur un point ou deux des déparrssulvants :
Rhône (Fte Pacôme;,Loire (Peyron, LcGrand), Saône-et-Lôire(GloEnotj
Yonne (Ravtn), Aube tBriarà), Âtiier tpéiard), ute-vrennè-lL'";;i:
Creuse (Renauldr, Cantal (Réchtn), Lozère (prost), dans le CarO. a néni
nasse au-dessusdu Vlg.an,à la limite de la rég. médlterr, (Tuezkie\ryicz,;
Ç., fgrt-._s-ur quelques polnts, dans les tyiénées; lncônnu jusqu'tôi
dansle N.-O. etle N.

Rochers calcaireset troncs d'arbres, dans les lleux couver"ls,omblagés;
Pyrénées, vailon de Serris, Superbagnères, etc. (Spruce), vallon du
LirurentI (Jeanbernat).

9u Sous-geue : Euleskea(LeskeaHedwTige primaire radicânte,maisne se présentantpassousla lbrme
de loirgi stolonsgrêles, garrlisde feuillesspéciales;fleursnaissant
sur crtte tige.

f 50. Lesket longlfolia
Rich. Spr,uce,Ânn.a. llqq. lg4g:
Anomotlott
long.ifolius
Hartm. Skand'Fl.; Br. eur".t. 47Ii
Musc.Gull.lr"432.

l5?.

génir.ruxde I'espèce
précédente;Ies touffessontd'un
. Calactèr,es
ui[:aI'intéricur,d'un ver,toliuutreà la surthce:les
J.&unc
le','t'ugittcur
brrrrclreset h's |rmeauxengénéralplusgreles,
pLus
efiitës;lest'euilles
Ttltts
ë,troitcs.ir
la.base(lalg. 1/"|-{79"û seûlementl,ittsiitsibtemint
i:ùr'acles,.l,anc(olées-lirtéaires,
aiguels
ou plutôt acurninëes,
sirtuoléessur les
bordsrlu tielssupérieur.,
bnduléei,muniesd,unefortene,.vr,,le
uui
seprolongetr.rs loin dansI'acumen;cellulesunilitrmes,celles de'la
nasefoilrT€s
cornmeles autres,surmonl.ées
de uapillesbeaurcun
nlus
saillttnles.,.moins
nombreuses;
fol. de I'involucrepiustinemenlirï:nrtrrccs; périslome21us gréle, dentsplus courtes',membraneinterne
rnc,luserevec,ranrèr'es
- stérileen
assezcourtes,cils rudimentaires.
France.

Leskea rrervosa. Myr. Coroll. p, 52; Br, eur. L. 472;
llriltrturnilffuosumC. )luell' Sytt.II, p. 470; Pterogoni'un
I, {, p. 102.
nàiuosum
Schwægr.Su1t1tl.

diviséeen plusieursbralchesqui, .à leur
Tige couchée,r&d,icante,
d'un
ou couchés
tourl émettentdesrameaûxnombreuxi dressés-arquiis
mêmecô[é, atténués,simplesoubifurqués; long. des tiges 6-8
d'uttbeau.vert
déprirnés,
7-8d' ; trlrisenlacés,
cenlim., desl'rrneaux
à
clafl ir la surlacc,sedécolorantà fintérieur. Feuillcsimbriquées
à l'étathumide, légèrement
l'état sec, plus làches, étalées-dressées
ou nullemeït homotropesvers I'extrémitédes -rameaux,brièvement
en
contractées
décurrentes,largemeniovales,concaves,r ayticlement
assezlong, nettementrévolutéesjusqu^e-vers
urr acun'rcn'linéùire
nervureatieignantle sommet; lgng. 1 172,lllg.
I'acumen,entières,
1/2'.' c'ellulespresqueuniformes,petites, arrrntlies, brièvem.ent
r'cmplics
âumilieude la feuille,opftqtt(s,
oblonÂues
ln n'ervtrre
orès-dir
prpilleuses.Fol. invoIé{1èrcmant
de chiôr'ouhvlle.
it uarois
'15"-20:
'les éuaisses,
les strpil'iltrlos
ovales-actrmiirér's;
Ittct'nftrs.
t'xtèr'rtcs
filr''lnen-t
oblongrrls,
tllottgies,ù demi engaittantes,
'lëqèrcmiiilt
.:rcumittées,
plissies,etttièrts, tttrt'viées
dressii's,
iusqg-itI'cxtr'émité;
' capsule
[ot'du,cout't(10'n"';
dressi.ldcèrentcnt
uédicclle
uourut't'.
parois
molles,
passilllt
à
au
brun,
rlressëe.
obsrilr
d'un
citlirtdiiuua. iàuni
peu solideis,long'.
2-9 112,diam.| '! S,4"""; opelcttleperit,convexe,

Rochers calcaires ombragés, plus rarement à la base des troncs d'arbres; zones silvat. lnférieure ei moyennelR.rochers de I'Enfer, p"ei a"
Neufchàtcau,_vglges (ts.), Laissey lRenauid et pailiot), Nans,'frrès de
lioug"rnon.t (Paillot), Arcier et ,frou-d'Enfer, Doubs (Flagey),- val de
liollltgls g1 vaI de Travers (Lesquereux),llelgnler, ttaute-Sa,voié'(i,ugct),
bols sur le tunne-l de Salnt-Nloié, yonne (Ravin);' J3olcly, pr.èsàe l'aiis
( B e s c h e r e l l c )b, o t s t l ' A n g r e s ( B c l g t q u r ' )p i è s d e ' V a l e n c l ù l u à s( 8 . ) ; I ' i r l i
n e e s , p r è s d u G a v e d u L y s , e t a u C a r l p d e C t s s a rp r è s d e E a g n . - d e
Bi€îolre ,Spruc.e),.,virlton
d'Àrdengost (Renauld), masitf Ou t aureiti, sur
p l u s r e u r sp o l n t s ( J e a n b e r n a t ) .
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éleyé,sulmohtéd'unpetitbecobligue; anneauétroit,mince: dents
du pér'istôme
étroites, liné:rires-lancéolées.
étroiteS,
ées,_
d'un jaune
uér'istôme
iaune pùle,
Dr)le-peu
rrerr
lamellifèr'es
lanièressubulées'
e:; lanière"s
subuléesdlus
rilrrs
; memhranei nlu'no courte
vruù
courtesque les dents,partoisimparfaites
ou nïls.
; cils rudimentaires
planteuwnilctre,'
reur'!i rualu$
sur unè
ultu IJrailre
rFleurs
frâles sur
distincte;IOl.
fol. elterves
énerves;
anthéridi
; anlnelloles
de quelquesparaphyses,un peu plus longues.accompagnées
Pendairt
i'été. i uittet-aotrt.
_ Cetfe espèceressemblesingulièrementà la var.ftlamentosadu
Pseurlol.atrouirens;ce dernier en diffère par ses'rameaurDlus
allongés, les feuilles plus généralement
et dlus nettementhoinotlopcs et surtout par sa capsuleà prrois fermes,ar,quée,courle,
bossue,etc. Le L.-nert)osl,i.essemblèmoins au pseudà\.catenu!ilu
dontles feuillessont plus exactementimbriquées,beaucoupplus
brièvementacuminées-et
dont la nervures'arrêteversle milieu sans
atteindreI'acumen.
Troncs d'arbres et plerres dans les bots; caractérlstlque de la zone
subalpln_9.
descendplus ou motns dans la zône moyenne;-Vosges, Jura,
4lpeq, . Plateau-Central, PyrénéesI disperslon comparable à celle des
Pseurloleskea
atrouirep,set catenulatâ; le-Lesheaneruoia n'est pas molns
répandu, q_uolquemolns abondant; tl n'évlte pas les tematné slllceux,
comme le Ps. catenulata.

{5.

Leskea

polyc-arpa, Ehrh. Crypt.ersicc.n" 96; Br.eur.
t. 470; lIusc.Gall. n'-i44.

Tige couclrée,radicante,grêle, flexueuse,irrégulièrementnennëe
et en parliebipennëe;
long.2-4 centim.;rameaùxespacésou r.auploches,comme.fasciculés,inégaux,:rtténués,llexdeux,les uns
couc-hés,
étalés, les autr.esr.edreÈsés
ou pr.ocombants
au ientre des
toullcstlenses
ou trèsfournis,tl,unbeau
; gazonslâches,interrompirs
uertI'oncë
à.la sur:face,
décolorés
à l'intéiieur,souvenIencômbrés
de
te''e. Feuillcsconcaves,
étalées,partiellemént
lromotr,otes.
à I'étlt
humide,r'applochées
de ta tige ef r,r,épues
ir l'état sec. Iaieement
ouales,lruis
r,étr'écies,
luncéo!ëes,
ailuëi, làchement
révolutée"s
de la
baseversle milieu,muniesd'unenervuleépaisse
qui s'avance
iusque
prêsdu sommet,brièvement
décut'r.entes;
iong. {, lare. 1/2*,n":
cèllulesopaqtre
s, Iëuèrement
papilkuses, cariées,"alrônaiës
;' queiquesunesun peuallongces
versIn base.Fleur,sfemelles: l}-lit fol.: les
extel'nes
ovales-acuminées;
les supérieures
lancéolées,
acuminêes,
dr.essées,plis.sëes,
munies d'une ïervure qui s'avancéau-detùd,u
niliru,; rrclrégorres
3-4; paraphysescour.ieset r.ar.es;
pidiceile
clresse,poul'pl'e,
lnrduversla droiteinlërieurement
e[ verslâ qiruche
au sommel;long.{0-{5,o*; capsuledressëe,
r.égulière
ou trè: lécèternertt.alquée,-subrylinrlrique,
[èrminéeà la btsèpn, un col défluént
assezdistinct,d'ahoiduertè,i h fin couleurde blique, lésèremelrt
"ouercule
retr'écie
sousI'oriliceI l'étatsec; long.2-3, dirm.9/3"iu'.
petil,.conique-aigtr,
élevé,dr.oitou incliné; un rnnea'uétÉoit,pàle;
pelrstomemon, caduclue,blanchû,tre
; dents hvgrométritlues.for.tementincuruées
à l'éta1sec, linéaires,acuminéêË,
longues,légère
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ment lamellifères;membraneinternepeu élevée,atteignantÈ peiqe
cils nuls
le ourrt desdents;lanii'res[r'èsétroites,linéaires-subulées;
Fleuls màles sur la mêmepl:rnte,tt'ès .pctites,
ôu i'udimentaires.
imbrlquées;les
lâchement
5-6 fol. ovales,subobtuses,
abondantes;
éitetnes faiblementnerviées; 4-8 anthéridies,petites,
-blièvement
un peuplus longues'rares. - Juillet-août.
oblongues;paraphyses
Hedw.- Formerobuste;
Sclrimp.Surt.:Leskaa
B. ualudosa
ilaludosa
obfus;feuilles
dressls,
étalées,pluslarges'
laineâu*trlusgénéraiemdnt.
ouales ; clpsul-upluslonguementpédicellée,plus gr art'ile,plus souvent
un peu courbée'
-r. tenellaBr. eur. - Formenotablement
rameauxdressés,
réd'uite,
plus ëtroites;pédique4--3*^; feuillesovales-lancéolées,
n'dtteiqnant
clpsule cylindrique,étroite; opercule
celle Z'ozrf
, long. 6-3^''
coniqueobfas.
A Ia base des troncs d'arbres, prtncipalt de saules et de peupliers et
sur les pieÛes humldes, le long des cours d'eag1. caractéristique de la
zone in?érleure des forêts' presque partout; s'élève peu dans Ia zone
moyenne, n'atteint pas Ia zone subalplne; descendle long des rlvlères
alani Ia rég. méditeri,, par ex. sur les bords du Gardon, près du vlgan;
la var. I. dans les lleux très humldes et fertllesl var. ?. dans Ies lieux
plus seôs, au Vtgan (Anthouard).

{0" Genre : MYIf RELLA

Br. eur'

dressés,julacés, fragilesà l'étatsec; feuilleslarTige et r:ameaux
légt papilleuses
faiblement-nerviées,.
gemàntovalessubot'biculaires,
imbriquées.Capsulesymétrique,dresséeou
Ùurle dos, exactement
courte;operculeconvexeobtus; qn anneau;
légtinclinée,oblongue,
péristomedéveloppécommedans-lesHgpnum.- FleursdioTques.
l-.t4. Myurella. jrnlacea Br. eur. t. 599; Hyytnumiulaceum
fttt. mst. des Pl. du Dauph.III, p. 909; Hypnum monili'
fbrme Wahlenb.;Musc.Gall. n" 431.
ou
Tige dressde,dichotome; long. 15-30"; branchesdressées
obtus,'souventles
alrluées,rappcochées
ou esptcéès,culinrlriques,
émettentdespaqucts
iels en contabL
avecIe solddvicnnenl,-etlilésèt
de radiculesbrunesqui envahissent
aussila basedestouffes; cellcsci d'urrverrolaucescent
àla surface,décoloréesà I'intérieur. l'euilles
peLites,rapfiruthées,très concaues,
imbriquëes,ovitlese,xactemerû
orbiculaires.
d'un petit apiculeflexueux,court,
ob[uses
ou surmontées
inégalemeni
denticuléessul le contour',surtoritvers la base,munies
d'une nervule mince et courte, plus ralementde deux nervut'es;
long. et larg. 1/2"''; cellulesmolles, souventpresquehyalines,
petiles,carréesaux angles externesde la base, subrectangulaires,
plus
ult peu allolgécspLèsdé Ia nervure, brièvementrhomboTdales
haut; 2-3 fbis aussiI. q. l. u Rameaufertile radicant; fol. concaves,
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acuminées,denticulées
imbriquées,ovaleset lancéolées-allongées,
veis lê sommet,érterves;coiffepetite,très fugacc; pédicellel'ouge,
ou ligèrementinclinée,ovale, munie
Iisse,'capsulepresquedrcssëe
très peuressenéesousI'olifice,qui est à la
d'un-colpeudévuloppé,
fin trèsdilaté; operculepeu élevé,conique,mutique; un anneau
de dcux sériesde cellules; péristomeassezgrand; dents
composé
'ht'grométriques
très
; l-2 cils liliformes,
; lanièresinternesentières
>>lBryoL.curopæa.)
plusco[rr'[s.
inégau"xi

atténuéesou obtusosà I'extrémité,gal'niesde 2-4 rameauxarqués,
simDlesou divisésà leur tour, aussiatténuésou obtus; long. de la
tice 9-3 centim.;trpis élégants,très fournis, étendus,ëtroitement
aùpliqués,d'un heauverl cluir brillant, passantau jaune plus ou
pelites,hyalines,]iclrernent
.mdindvi[. Feuillescaulinailes
imhriacuminées;nervuretrès courte; feuilles
cuées,ovales,longuement
imbr'fiuées
à l'état
froverrnesdesbranclteset desrameauxétroitement
à l'étatltumide,obouées,
étalées,un peuhomotroltes
sec; Iégùi'emenI
aiguèsou api,culëes
de la base, brusrptement
au
au-dcssus
contractëes
r'évolutéesaux bordsinférieurement,dentisommet,trèscorrcaues,
simyile,proculéessur le cotrtour du tiers supérieur; une ne,'um'e
eLcout'le;iong.-314,
troisquai'[soubil'urt1uëe
longeesouvcnt.iusqu'aur
larg. 'l/3'^ ; cellulescurréessur une btnde étroitc, aux bords à la'
6 foisaussi
basè; les autreslinéairesobtuses,uû peu flexueuses,
à paroisépaisses,
molles,
I. q. l.; cellesdu sommet3 foisseulement,
par leur saillieaur extrémités,surtoutà la face
foftementpultilleuses
et les rameauxsont
dolsale.Sul le coltour destapis, les branches
effilés; les feuilleSsont alors oblongues,plus étroites,
trèsattënués,
du milieu, à peiner'évolutées
denticulces
ù
aigrrôs,
.iusqu'au-dessous
h-hrse; la nervureest lrès coulte. Fol. intimesdc I'involuct'e
légèrement
blièvementacuminées,
allongées,oblongues,engaînantes,
plissë.es,
muniestl'uneneruw'aallongie; 40-15 archégones;paraphvsescourtes,peunombreuses;pédicellepourpre,tordu à droite
capsule
inférieurement
et ir gaucheau sommet; long. {5-20-';
jaunà[r'e,à la lin plissée,rugueuse; long.
oblongue-suôcylindrigue,
aruminé;péris9-3, diam.$ {-11'"r; operculeconique,ohliquement
courtes; memtome : d,cttlshynlines,linéaires,molles,irréguli,ères,
irrégulières,
branebasilairepresquenulle; lanières ruclimentaires,
quele tiels desdents.Fleursmâles
n'atteignant
simplesou divisées,
sur une pltnTedisti,ncte
brièvement
; fol.8-1-0, ovales-orbiculaires,
et {inement acuminées, énerves; 4-6 anthéridies médiocres,
plus longues.- Eté.
oblgngues,renflées; paraphyses

$
#

Sur I'humus dans les flssures des rochers, ou dissémlné par brlns au
milieu des touffes d autres mousses, associé prlnclpalemenl au Didyurcrluscapillaceusl recltetche les terr. calcalres; C. dans toute la rég.
alplne, Alpes et Pyrénées; égalt C. dans la zone subalpine, devierntR. et
accldentel dans la zone rnoyenne des forêts; nul dans les Vosges;
R . d a n s l e J u r a , C h ' r s s e r o n{ l , e s q u e r e u K ;S, u c h e t ( 8 , ' ; R . d a n s l e P l a t e a u Centrat, i\It-Dore au val d'Enfer (Lamy), la Vabre près de I\Iende(8.);
clescendau-dessousde ti00' près de Dig'ne,de 900'à la Ste-BaumeiB.),de
'100). à Ste-Victoire près d'Àix (Philibert) et près de Mende. .- N'a pas
encore été trouvé 1'ert.en France. - Les feuilles s[pérleures sont généralement papllleuses, tandis que les inférieures sont llsses ou presque
Iisses.

16io.

voisine du M. iulacea; elleen diffèr'epar des
Formeextrêmement
tlroit, bien que concavos,
ëtaléesprrsqueù an11lr
l'euiflcsespacëes,
moins brusquemcntrétrécicsen un apicule ou acumensubulë,
flexueux,ltluslonget pLusconstant.
Indiqué dans la haute vallée de I'Ubaye, au_ibols de Foulllouse
(M. Boudellle, d'après M. Debat).
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p. heteropterunr
Brid. (er pattctuntum);
Sch.;Pterogyn.heteropterum
I'ameauxcout'ts,
renflés,
Must.Call. n 474.- Plan[eplusrobuste:
obtus,nrtlues,
arrontlies
tu sommet,
Feuillesohor'ées,
moinsdéprirnés.
brii'rement
inuniesd'urrcnen ure biiurquéetr'èscourtu,
ailicrrlées,
imbricluées,
plus ou moins /rornotroltes.
Plante d'un beauvert fr:iis.

Hetlw. Schimp.

'f ge primaire
i
es r*qué.t-pto.u*
stoloni forme; b rl ttclresprincipal
sui le dos,
decellulescouites,papilleusès
barrÈs; feuillesI'ormées
rnunies
Clpsule symed'unenervurecoulte; dcs lbl. accessoires.
pàle,inrl,artrique,dlessée;operculesurmontéd'un bec; péristome
fait; dents externes courtes; membraneinterne plesque nulle;
lanièrescourtes; cils nuls.

N. Boul.- Plante très grêle; brancheset rartleaux
7. fi,lcscens
lrès clftlis, rllongés, déplimis. Feuillesoblongues,insattsiblemntt
t'él.récics,
Tapisdéprimés,d'un ver'[terneou
aiguësou acuminées.
pâle.
,1aunàtre

Hedrv. llnsc. fr. IY,
f 56. Pterogyna.ndnurn
flliforrne
p. 18,t. VII; IJr.eur.I.466; Pterogortiun
Sch,tuægr.
filif'ornte
Su1t1t.
I, p. I, p.{00; Musr,.Gull.n'9\.

t

Tigegrêle, stolortr,fonne,
à la tin dénudée,émettantdesbranches
nombreÛses, arquées,
7tr ocombantes,légèrementrenllées, cglinclrirlues,

ï

Sur les troncs d'arbres, ies plerres, les quartlers de rochers tlans les
h o i s , a u x l i e u x à d e m i o m b r a g é s ; é v i t o l e s r o c h e r sc a l c a i r e s ; C C . d a n s
la zone subalpine,Vosges, Jura, Alpes, Piateau-Central, Pyr'éttées,
Corsct
,\(1. tlans la zone moyenne, principalt dans les Vosges, .lo l)IatetLu-Central ct lcs Pyrénées; R. ct acciclcntcl dans la zono lnférieure, \'o:'gcs,
Sarrcboulg, Rrrmbervlllers(I3,), Fontainebleau iNIér,rit,Boscher.r,prèsde
Dintn (\{abiile), Redon (de La Godelinais); ÉIte-\;ienne, sut'les botds tle
la Briance (Lamy); var. p sur les pierros uû peu humides dans les bols
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MYRINIÀ.

{58. rrilcluproDoN SPLAcHNoIDES.

ou au bord des rulsseaux sur les terr. stltceux; çh et là dans les Vosges,
le Plateau-Central, les Pyrénées; var. 7 ' flssures des r,ochers
les Àlpes.
'Vosses
(B.), Pyrénées(Renauld). Cette espèce est partlcullèrr ()'
secs.
ét-aùonaaite èur'le Plateau-Central; elle est plus r:r're sur les terr.
calc. oh elle ne se trouve que sur les troncs d'arbresl elle m'aparu.
fort dissémlnée et en petite quautlté sur tout Ie Yersaût méridlonal
des Alpes calcalres, flautes et Basses-Alpes.

{3" Genre: ANACAMPTODON

473

Brid'

Feuillesentières,muniesd'unenervure; péristomedouble, sempar paireset
f fafrfô-[ âetui d'un'Orthotrichum; 16.dentsrappro.c]pes.
et lti lanièreslnternes
de se renverserpar la séch_eresse,
iusceptihtes
ou cilÈ,filiformes.Fleursmonoiques.Plantesvlvan[Sur lestrongs
d'arbres.

3" Tribu : Fa,broniées.
(Fabroniaceæ
SchimP..SYn.)

' Plantespetitesou mêmetrès petites; tige radicante,,émettant
des
'ameauxdiessés; feuilles lisses,énervesou muniesd'unenervure
lbrméesde cellulescarréesà la base,
ôôutté,ovalesou'lancéolées,
assezlong;
d.essé,lisse,relativement
rhombêesnlus haut.Pédicelle
coift'easymétrique
; capsulesymétrique,$respge; péristomesimple
ou rlouble,rapÉelahtpâr'foisc-eluides Orthotri'chum.
19" Genre: MYRINIA

SchimP.SYn.

munies
molles.Feuilleslisses,op-aques'
PlantesDeudéveloppées,
cellesdesangles
de cellulesrhombées,
d'unenervi'e faible,'f'ôrmées
carrées. Caosuleovale-oblongue
; péristomeassezcomplet; une
membraneinternedistincte,piolongéeen longueslanières.
t5?.

M5rrlnia pulwina,ta Schirnp.Syn.
-Br.'l ed.p. 49?; Leskea
p.
eur' ï. 411.
369
puiuinataWàhlenb.Fl.la1tqt.
;

Espècetrès semblabletu Leskca
ltolycarltapal les caractètesgénésont plus courls
les t'ameaux
Cependant
végétatit'.
rauxde I'appareil
pluslalgeset pluscourtes,Ler
et plusépaiS,Iesfeuillessontouales,
minéesbrièvementen une poinlemutique,planeset enttèt'csaux
pusIe tiet'sinfririeut',
bords,muniesd'tne l'aibleneruurequi ne-dépasse
papilleusés
sur le dos;' tissu plus déhcat,cellulesplus
lisses,'non
grandes,généialemenlrhombées,
à I'exceptiondesbasilairesexternes
peu
tlomplusou moinsdistinctes'.
Fol.involuclales
ôui soni dalr'ées,
-mutiques,
Ëreuses, dressées, les intimes oblongues-lancéolées,
capsulebrièuecourt; long.5-7nn seulemenl;
allongées;pédicelle
long.f 179'nu''
dressée,
operculeconique; pasd'anrnentbblon$ue,
I'ouneau; péristomepetif; dents externeslancéolées-linéail'es,
geàtles,-garnies d'alticulationsnombreuses
; membrane interne
jaune-orangé,égalantà peu près le quart des d.t{*; lanièr'es
les deirtsexternes.Fleursmâles
iinéaires,ùéàioci:es,
lttusciurtes'que
petitessur Ia mêmeplante.
Troncs de vleux saules sur les bords du Solnan à Bruallies, Saône-et
Lolre (Philibert). Cettr.l espècen'était guère connue qu'en Suède et
Norvège et dans Ie Tyrol.

lsE.ArraeamptodonÇnlach:roflesBlid'trIantiss'I[usc'
-ï'156;
Ftæhl.; Musc.GulI. n'437'
brthotriihum splachnoides
Tiee grêle.râdicânte,émettant,sânsordre, desrameauxplus ou
courts, grêles ou plus-robustes; long' ûes llges
moins àressCs,
touttês denses,d"!n ae!! Iott!:'
!fl-?gnrm, des rameaux6-8";
les rameauxgrgles,.plusl'?ppeu
sur
et
denses
Feuillestièsétalëcs
oDales'Ullrce0rces'
robusteS.'
rameaux
leS
Sur
étalées-dressées
urochées,
'o;u;;i;;;;,"
nervure qui atteintle milieu.;
t,liilnfia'es, munies.-d'une
restr(tnt,
carrëes_surunespace
lorrg.{, Ia|g. {/9'*; cellulesbasilaires
peun,nxiérii,tieii'iionit,ées,3-4 foisaussiI. q.l. Fol. involtrclales
entièr'es,-nerviées;-vaginulePTSS'lu.e
aiguës,
b;;,;;;.ï-6, ôtttonÉues,
(ëfluente
ï,ià,'uOài.tiielongTe 5-8;'* ;' capsule$rg,ssiq'oblongue,
la
o
|.1
lice
SecJleresse;
l
de
s
au-dcssol
e
tr
actë
t,
ron
vivemen
la
ha.sn,
ir
Par
'ornnr'
acumlnel pas d'&nneau;
6parauleconvexe-col)ique,.
lons. 1.f
t.qtneues,
rnul(estsans
non margtneest
: 16 dentslancéolées,
uérùstome
irtte.rnes
cils
celluies^;.
de
séries
deux
de
papr
formées
lleuses,
finË'irînt
;i,;;id;,';iiiËi ionss'queles dentl formésd'uneseulefile de,cellules
iffo,igO'ei; sporeËpapilleuses'Fleurs mâles.p-etite1.^l"^lo"^T!!:l
nlantï. ntissàntcomnieles fl. femellessur la tige primaire; folioles
'ovalcs'.
énerves; anthéridiesoblongues'courtes;quelques
acuminées,
palaphyses. Eté.
sur les troncsd'arbresb
Dansles cavltésprodultespar la pourrltu_re

ta sutie de I'amputàtlon ou d-ela chute des branches; Pyrér_tées'.vallée
àri.V. *rrun sËut tronc de charme lSpruce), sur ie tronc des hêtres à
r;ànlièe ae la vallée ilu Lys (Zetterst.), sur Ie chêne près du Port du
porïrfiàn fnurleu); dans flusieurs forêts- des env. de Luchon (Goulard
ut ffuÀnôti, ffunpier ae Luèhon, forêt de Marlgnac (Jeanbernat); dans les
Vosges (Schlmper).

{4" Genre : I.IABRODON

SchimP.

Plantestrès grêles; tige rampant sur.-les vieilles écorces des
sec'
à.I'état
courts;feuillesimbriquées
r'âme"aux
arbres,émettartt-des
de simplestracesd'une--nertrès itrrléesà l'élathumide,présenlarrt
vut'eextr'êmemottt
cout'te.dvales,acuminées,forrnéesde cellules
subarlontlies,entièr'es;ôapsuleoblongue;operculeconique; un
large rtnneau;Dérislomesimple,lbrméde dentscourtes'llneall'es'
drelsées.Fleur;sdioïques,naissantsur lâ tige.

t74
l,frg.

{61. rlnnorlA PUSILLA.

FABRONIA.

perpuslllrrs
Lindb. Musc.'scand.p. 37;
Ilofrnodorr
IlabroilusNotarisiiSchimlt.Syn. et Suppl.III eLlY arl Btuol.
perltusillum
de ,Yot.Syll. rt" 100; P/eroI.l; Ptaroçlortium
goni,umsubeneruium
Spruce,Ann. a. Mag. 1849, p. 291;
XIusc.Call. n" {97.

couchée,radicante,flexueuse,émettantde petits
T\ge eractcment
lrèslticltes,
Iongsd6 !-$'rnt; taiJis
rumeaux
corrclrris
ou plocomblrrls,
inten'or:rpus,
-eI d'un vert terne; fottillesde la tige primairesolrventl0?rgrrancnt finenentacuminées,
très étalées;celles des ramelux
pat'l'lrumidité,ovllcs, brièveilressëes-itnbriquées
I l'étatsec,ëtalëes
uestiges,à la base,
entières,laissant
menf acuminées,
voir de simples
du tiers inféd'unenelvure extrêmement
courte; cellulesmo-]'ennes
rieurobfongues,3-4 foisaussiL q. l.; les aulr'esan'ondies
ou sublong.'des f. 2/3"'*. Fol. involucrales
arrondies,
à prrois ëpaisses;
dressées
nunthreuses,l"'s
supériêurcs
oblongues-acumil)ées,
; pédicelle
tlretssëe,
oblongûe;
operdressé,lorrgde )' finn; cupsule"symétrique,
naissantau-dessous
cule corriqueaigu; an anneuu;dentsdu pét'istome
par la
de I'orifice de la capsule,larrcéoléeslinqaires, conniuentes
sécheresse,
étaléesltai' I'humidill, molles. Fleurs mâlessur undltlante
distincte.- Printemps; RR. fertile.
Surlcs viellles écorces crelasséesdes troncs d'ollviers, de clrênes,
d ' o r m e s , d c c h à t a i g n i e r s ,e t c . ; d a n s t o u t e l a r é 9 . m é d l t r ' r r . ; s e m b l ep r é férer la lisière -qupérieurede cette région, de 3li0 à 900", ou il est plus
abondant et parfois fertiie, trouvé en cet état à Ia Ste-Baume, Var età
Vals, Ardèche (Philibert), à Monaco (Husnot), exlste aussi en Corse,
:\ ùliomo, à San.Martlno di Lotta (Gillot) I Pyrénées,près de Bagnèresde-Bigorre et de Pau lSpruce), Castanèse (de Mercey).
Cette espèceest à rechercher sur les côtes rle la Bretagne où elie dolt
se trouvcr, car elle exlste en Ecosse et' même sur les côtes de Norvùge.
Des traces de nelvure se voienb prlnclpalement sur les feullles brièvemcnt acuminées des rarneàut le-qplus robustes I les feuilles des tlges et
tràrneauxgrêIes sont presque toujours totalement énerves. Les Habr.
Nicæensisde Not. et Pteroqon.su1erneruiuttrSpruce ont été fondés sur
cette particularité des feuilies raméales de présenter souvent des traces
d'une nervure courte.

4.5"Genre: FABRONIA

Radd.

Plantesassezsemblables
oour la taille et le modede végétationau
Habrodon,'nraisfeuillesdèntées-ciliées
(dansles espi:c"es
de nos
plus délicate,fbrméesde cellules
régions)1
d'unestructurcbeaucoup
à paroisminces,r'homboidll's.Fleurslrronoiqucs
; cltpsuloà pat'ois
externes formées de grandescellules molles; péristornesimple,
16 dentsou 8 parcohér'crrce
deuxù deux.Iloussesrivant sur l'écot'ce
des tloncs d'aiblesou les paroisabritéesdesrocherssiliceux.
l60.

B'alrronia octoblepha,ris
Sclrleich.Pl. u'ypt. ersicc.;
Srhuæ,ar.Suppl.I, D. 2, p. 338,t. xctx, l. a eLb ; Br . eur.
Suppt. t. 451: Mu.sc'.
Gâli. n" 6{6.
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Tige mdicante,émettantde petitsrameaux'plusou lnoinsfoulnis,
ou pfocomhnnts,loLqs de 2-3""n.; 9{ons pcu elel)dus'
l'edrèssés
d'un vert,tendie ou launâtre.Feuilles dresséesflexueusesà l'état
scn.étaléesen tout senssur les rameauxdressésà I'état humide,
terminéespar ttn acumcnsubulé,muniesd'ttne
ibionaues-lanciolëes,
lc ntilicu,garniessuf lcs lrol'ds
i eruireyelt{',1rèsmincc, nttaiqnant
lolrnécsd'uttcr'r11ale
el trèsetulëes,
dt 8-{0 rlcltls,ot'dttrèssaillanlcs
1,
marginale;long.
à la base,parutrcseulecelfuIe
et séplriées,
uttique
sul des bandesexternesremontalrt
lard. {,'3n""
; cellulesltasilaires,
ver"slês hot'ds, carrëes,les atttreshexagonesrhombées,parfoisun
peu l)om6-8 lbisaussiL q. l. F'ol. ittvolucrales
lreuflexueuses,
breuses,oblongues,acuminées,dt'essées,detttées,commc lf s
à pei[e nerviéesou dtrerves;pédicelledressé,long cle
f. caulin.,
'capirrlc
lnuni.eù la
symétrigue,drn5s[€',obouëFoblonsxe-,.
!-d',rn;
apiculé
colique,obtusémenl.
; pérjstome
baserl'unpetitcol; opel'cule
à se suhdiviserplus ou lnoins
[ormdrle 8 dnts obluses,tendtrtil"
lux
chacuneen deux. lilcurs mâles presquetoujours associé-es
4-6 anthéfl. femelies; fol. peu nombreuses,ovaies-acuminées;
ridies.- Printemps.
Parois des rochers et des murs ; prlncipalement dans la ré9. médlterr.l
Ril.. lnterstlces des murs siliceux à StiNlârtin-Lantosque, Alpes-Maritlmes, vers 1000' (Phllibert), Var, Maurettes (de lVlercey), Calvados,
Vlre (Ilelvet).

'161. F'alrr.onia pusilla
Radd. -4ft. Acud. di Sienna,t,IX;
Br. eur. t. t4 (enctr.
f. 6\; Musc.Gall. n" 196.
Espècetrès voisinede la précédente;elle en diffèrepar desdimensions plus faiblesencore; feuilles plus clurtes, n'atteignantpas un
surmontées
plus larges, ull peu obovéeÉ,
millimètre,'?elativement
garnies
ërrct'nes,
d'un acumensubulëtrès1olu,ordrénervesou u'esque
ae i-5 rils, souvcttllongs,s.ubulës,
sur ics hords (declraquecOrc1
principrlumentles supérieum,formés, à la base,de 5-5 celluleset
sépuréi1nr 2-5 càItulesmarginale's.Fol. inrolucralesdentéeslobulées'vcrsle sommet:pédiéellepâle, long. de 3"; caltsule
ohovéc-suDalobttleuse,
longuède 2/3"'il;operculeconvexe-cottique
;
péristome
deuxà deux,
lhrméde l6 derrtsplus ou moiltscohét'etttes
jaunes,très finernentpapilleùses,
renversées
à l'étatscc, incurvées
à l'étathumide.- Févi'irir-mars.
Sur les vieilles icorces crevasséesdes troncs d'arbres, dzr.nsles fissures et les cavltés un peu ombragéesou abrltées; répandu dans toute
Ia rég. métiiterr., Alpes-l{alitimes, Nice (Holler), Monaco (Husnot),Yar'
Àmpus (albert), Viàauban (HanrJ'), Pierrefeu (de Mercey), .Bes-Alpes'
NioZelles (Renauld), B.-du-Rirône, St-Pons, Gard, env.. de Nîmes tlt du
Vlgirn, Aràèche, Tournon (B, ), Drôrne,Ilomans (Clément)' Aude (Roumeguèt'e),Pyrén.-Orient.(Arnott); se retrouve dans la zone sllvât- infét'. sur
un assez grantl nombre de potnts, presque toujours sur les parols
abrltées et bien exuosées de rochers silleeux, Loire, IJcotay-l'Olme
(Peyron), Lttzère, irrès de tvlencle(Prost), Aveyron, Rodez lRecluien),
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PTERYGOPHYLLUM.

l6S.,rllrrrnrcHrA cURTTpENDULA.

Ilte-Vienne, prôs du château de la Planche (Lamy)' Landes' Dax
(Grateloup), Ôalvados, grotte tle St-Orther à Campeaux près Vlre
(Goulard).
. e i N oEt 'p. i l . p . 2 " J 8 ,q u e j ' a l t r o u v é p r è s d e N î m e s ,
L e F , S c h i m p e r i a n a d-que
par des feuilles de forme plus oblonguene dltrère du'F. pusilla
lancéolée, munlès d'une nervure aussi blen marquée que rlans Ie
les dents du péristome sont généralement cohérentes
F. octoblépharis,'
par paireé, de manlère à ne Ialsser voir au premler abord que 8 dents.
ie nè pense pas qu'tl y alt lieu de le constdérer r:omme une espèce
dlstlncte.

. i;'l;;,,iïiïï"*

Plantesmolles, peu divisées;feuillesd'rlntissu délicat. Involucre
de notreciriong,lisseidansl'espèce
radicant.très couri,; pédicelle
conscripiion);coiffecbnique,capsuleinclinéeou mêmehorizontale;
péristomedouble,très développé.
{6" Genre: PTERYGOPI{YLLTIM

Brid.

ovales,énerves,
Tige ladicante;rameauxobtus; feuillesaplatties,
pét'islisse!,tl'unvert foncé,à structulemolle;capsulehorizontale;
tome'semblableà celui des Hgytnum.Plantecroissantà terre, au
bord descours d'eau.
'16.

Pterygophyllurrr
.t^ucg-rrq Blid'-. BryoL uniu. t. ll,
p. 34-31 n7. iur. -1. 448; HookerialucensSm'; Hglttr'um
lucensL.: Musc,Gall.n'90.

puis redressée,
radicanle,
Tisemolle,d'unvert pâle,décombanle,
au
oDtus,.
eflllése[.radicants
ou l'ameaux
brariches
diviséeen quelques
peu
contactdu sïppôrt; long.5-{0 cemtim,;touffeslàches,déprimées,
altlafournies, d'iibeaû uerl dëlicat. Feuillesmoyennesexactement'
obtuses,
nies.ovales-oblongues,
Dlusou moinsarrondiesau sommet;
tonÉ.5, lalg. 3'*J cellulesunifôrmes,trèsgrandes,à paroisminces,
tronq.u-ées,
grains nets de chlorophylle,heragones
renl'ermant-des
nombreuses,oblonSfois aussiL q. l. Involucreradicant; fbl. peu
-dressées,
entières,teréei, petites,aiguës, concaves,
Eues-lancéol
ininéesDaI'une glandecelluledistincte; arclrégones,8-{0, gros ;
uaraphvlesalloÉeées.Deu nombreuses;vaginulerenflée,bulbiflexueur, épais,-.suriorm'e; pédicclleî'unpbulprefoncé,dressQf
réguliè.re'
ob,l.ongua,
cutent; iorrg. 20-30'"i ; càpsule horizontale,.
'l/2,
rétrécieauf deux extrérirités,d'un pourple noir-,lissc ; long. 2
retréci
un
en
élevé'
diam.1n'n'; opelcule petit, convexe-conique,
r'enfléeù la trase,irrécoiffb conisue,acutnintie,
becfin. otitiaite:
'brièvemenl
gulièrement'et
fobulëe,ne convlantguèt'eque I'opet'rougeàtresà la
ëule; dents du péristomelancéolées-acuminées,
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base, légèrementlamelli,fèreset denticulées
; membraneinterne
lc tiers de la hauteurdes dents; lanièresaussi lonsues
dépassaut
qu-cles dents,linéaircs,percées
d'ouvertures
élroitessur l,r'cique
touteh curi'rte;{-2 cilsludimenlaires
ou mêmenuls. Flerrr:s
rrr;rlt,s
sur la même plante; fol. ovales, obtusémentapiculées,entières,
imbriquées
énerves,concaves,
r'enllées,
courtes;
; 4-5 antlrér'idies,prtlphyses ^nombreu.ses,
molles, terminéespar un dernier articlé
r'enflé.- Février-rnars.
âllorrgé,
Sur Ia terre humlde au bord des petlts cours d'eau dans les forêts:
terr. siliceux; zones silvat. uroyenne et subalptne; C. dans toute la
chaîne des Vosg:es; souvent fert.; répandu dans Ie N.-O., sur les tcrr.
sliiceux du.Calvados, de I'Orne, de la X{anche, dans toute Ia Bretagne.
I'Anjou et le [Iainel RR. aux env. de Parls, Montmorenc.y(Bescherelle):
A R . d r n s l e s - A r d e n n e sV, l r e u x ( G r a v e t ) , t , a l f o u r ( 8 . ) ; R . - d â n sl e s e l p e ô ,
Ilte-Savoie, Servoz (Puget), vallée de Bérard et sur'd'autres points àux
env. de-Ch_amonix(Prryot), Mt-Cenls (Huguenln, Bonjean), isère, audessus de Prémol (Pellat); R. sur le contour du plateau-Central, Saône_
et-Lolre, Toise-au-Diable(Grognot), Loire, pierre-sur-Haute (Le Grand);
dan-sles Pyrénées, Bagn.-de-Blg., lac de Séculélo (spruce),' au-dessus
de la cascadede Montauban (Zetterst.), bois de Safust (Jeanbernat;,
forêt de la Réouse, bois du Mouret près Adé (Renauld),

5u Tribu : l\ûeckérées.
( N e c k e r a c e æS c h i m p . . î g n , )

- Tige primaireradicante,souventstoloniforrne,émettantdes branchesfertilesdressées
ou procombantcs,
ordt pennées.
Feuillesassez
larges,souventaplaniesôu disposéos
également
en toussens; cellules lhomboïdales,plus ou moinsallong:ées.
Rameaufructitèrénon
ladicant,souvenIallôngé; involucretrè5 développé,
parlbis
arr,iv;rnt
.
ù dépnsser'
la capsuleùui, en génér.al,est hriijv'ement
uédiôellée
pédiôel
le lisse; cbiffeconiôueoii asvméîrique,pà.iôii vètùà: cïriïd
ordi symélr'ique,
dr.essée,
rhunied'dn péristomèsimpleou d'ouhle.
4.7uGenre : 3.NTfTRICIIIA

Brid.

Tigeprimairestoloniforme;
branchesprincipales
souventl)rocomhanles,allongées,
irrégultpennées
; feuiilesrrônlplarries,éiulement
dlsposéestout,autour de la tige, muniesd'unenervure, ulissées.
Pédicelle
souventflexueux,médiocre; capsuleexserte:'oèristome
doulrle,I'internedépourvude membran'e,
r'èurésenté
lanières
oar âe'À
subulées,
peustables.Plantescroissantsui les troricsd'albres ou
les rocheri.
{6:}.

Arrtitnlctrlacurtlpenrlula
Brid. Ifariliss. p. 186;
Br. cur. I. 469;-t\eckèra
curtipcnduLa
Hedw.Spec.'Musc.;
Musc.Call.no89.'

Tige plus ou moins longuementstolortitforme,
à la fin dénudée,
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ntes,.enlacëes,
ou pl'ocombr
émettantde glandesbranchesascendantes
pennées
t'amiliees,
(10"-12centim.),irt'ë.gulièremenf.
allonsëes
,eten
plus ou moins nombreux,élalésou
Drltié biûenl)ées;r'ameaux
âi".ses. ôbtusou rtténués,effilésc[ radicanls:tucontactdu sol ; la
tiEeatteint20centim.; touffeslâches,étendues,d'uniaunesale,Ierne.
ouales,acuminées(acumen
desbrancheslargement
Fëuillesrnovel)nes
révolutées
fortementtientë, Letminépar 9-3 dents diuergentes\,
imbriquéesà la
làchement
concaves'
rapprochées,
iusou'ùI'acumett,
"basè.puisétaléesoû mêmearquéesen dehorsà l'étathumide,serrées
une I'orteneruure
s'avance
orès'dela tige à l'état sec, légt Ttlissées;
iusou'àI'acuùen; à la base,deuxfhisceauxplus courts et un peu
s'en détachent;long.2-ll, lalg. {""net souventun peu
Aivérsents
f. supét'ieul'es
olus:"feuillesmo]ennesdest'tmeauxovales-oblongues,
(long. I ll2, larg. 2/3*'); à Ia hase,versles
ôblonsues-larrcéolées
les cellulessontûfi'o?ùdiesbordslsur urlelonguebandetriangulait'e,
les autreslinéuires,obtusesou suhà ulrbis lpaisses,
nonctiformes.
sur lesbran6-10 foisaussiI' q. l. Fleursfemelles
âisues,ile.nteusàs,
'15-20 fol. dresséesch"esnrincitrales;involuffe allonsé(5-7*"') ;
brusimbriôuéesiIes intimestrès lllongées(4-5'n'), engainantes,
et terminéespar un acumencourf, muniesde
ouemeiûcontractées
ôlusieursnelvures minces,rllon$ées; l5-90 archégones;parapourpre,llerueur,
notnhreuses
un ueuDluslongues,
; pédicclle
ilhvses
tordu à gnrrche; long. 1[S-'l!tnnt
àruuë,lot't'emeht
; capsulegrande,
et larsement
d'abordlisse,à la lin irtësulièrcment
ouàle-ol'ionsue,
prr la courbut'e
du pédicelle,
souventledt'essée
subiiolizontale
ulissëe.
h t'etaisec,d'urtverl"jhunâtre,puisbrune; long'2-3, dilm. {""n;
ouerculemédiocre,conique,terminépar un hec court, légèrement
à la base,
oirlique: péristome: denLs2riles,brièvementcohér'entes
presquesanslamelles,
entièt'es
sur
longuement
subulées,
lancéolées,
pùles,atteignant
ou
la lisnedoi'suld;{6 lanièresinteritesSuhulées,
desdentset alternantavecelles; coiffe1issr,
déuissantla mi-hauteur
nuè, ne descendantqu'autiels ou ag milieude -la ^capsule.Fleurs
subglobuleuses;B-6 fôl. suborbicumâlêssur une plante ili,stincte,
les
laires, les externesobtuses,les autres-brièvement-acuminées,
moyennes faiblement nelviées; 10-12 anthéridies oblongues,
grairdes; paraphysesnombreuses,plus longues, à at'ticulations
- Avlil-mai.
espacées.
B. mi,norN. Boul. - Plantebeaucoupmoinsdéveloppée;branches
drbssées,
Ionguesde 2-B centim.,la plupartsimplesou garniesde
quelqueslanreauxobtus; touffesdenses.Feuillesovales-oblongues,
flus fetites,moinstbrtenientdentées;long.2, larg' 1-'.
Surles rochers et les troncs d'arbres dans les forêts1 AC. ou du
molns très largement dissémlné dès la zone sllvat. lnférieure; abondant
et fertile dans les zones rnoyenne et subalpine de presque toutes nos
montagnes, partlcult dans les Vosges, le Jura, le Plateau-Central, un peu
moins fréquent dans lcs Alpes et ies Pyrénées, égaletnent C' dans les
montagneÀ de la Corse; manque dans Ia ré9. méditerr. proprement dite.
Var. p. sur les arbres lsolés ou au bord des bois.
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Trans. amer. phit.

Forme tr'ès voisine de I'espècepr'écédente.
Tige plus courteet
t.'obrrstc
mu.irrsplus régul, pênnée; rameaux
-(long.5-7 cr-,rttim.),
julacës,un giuér'rl pluscôurts,parlbii ail,érrués
rylindriqws,
stolorriformes.Feuilles des lameauxsur.touteructement
i,mbriquées
à l'état
p/uslargeseLplusclurtes,plusbrusquernent
sec,r'elativement
et ulus
arumirtëas,non plissëes,
plus étioitementi'évolutéestux
brièuemenl
'for,rnées
bords,un peu moins vivemerrldentées,
tlc cellulest/rl"y
clurtes,les méditrres
inférieures
seulemt6 lbis,les suuér'ieures
B'fois
aussil. q.1., obtuses.
Fol. involuc.{0-{b, dressées-imbliquées:
les
engaînantes,
intim.e,s
insensiblement
r.étrécieseu un loig acunen
subulé,dentéau sommet,muniesd'unelonguenervure:"tédiccllp
tlressé,Ipeineflexueur;Iong.g-grnnr; capsrjicsubculinrtiia'ue
eùàità
g 3,"'u.
dressée,par'lois-un
cl allon,gëe,
peu colrbe, long. B, ,.11x1i1.
operculefitrcment
acuminë
saillarrtc. Fleur.s
; pér'istomelpâle
; columelle
dioiques.
Rochers secs et troncs d'arbres; rég. médlterr sur des bloes calcalres
dans un b^ols.deplg_sprès de Ntozelles,Bus-Alpcs(ltenauld), en bel état
de fructlflcatlgni Yp^r,Ste-Baume,stér. (8.).i. au sujet dé cette cspèce,
R e u . L r u o l . 1 8 7 6p, . 5 6 .
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Schwægr.

branches,ou rameaux,
, Tige stoloniforme,émettantde nombreuses
dre.ssées
simplesou peu dir.isées,
iulacée's
à l'étatscc;
.ou ar,quées,
feurtlcs
ptrssees,
dépour.r'ues
de nelvure; tissudu genreAntitrirhia.
Involucreengaînanï,allongé;péd_icelle
relativementlong et dr.oit;
pérrstome
simple,dentspâles,médiocres,
dressées-incurvées.
16-ù. Leucodon
selur.oleles Schwægr.Sunnt.l. n. II. n. {:
Br. eur. t. 4681.Hypnum sciuroideiLinn'.i Diéranum'sriu_
roidesSw.; Musc.GalI.noUt\.
S.lo.lons
grêles,r'adicants,naissantdela baseou des pointsde con^qact
desbrancheset desrameauxavecle support,gainis de peti[es
feuillesovales,concaves,relevéesaux bor.d'sinn'etfiéniicurinlàî
;
long. 3/4-,n; bt'arrches
dressées
ou plus ou moinsarquées,sirnples
ou
gàrmesde quelquesrameauxcour.ts,ou suhdivisées
dcs la bascerr
plusieursrameauxsemblahles
dressés-fasligiés;
long.de cesbranch.os3-6 centim.;lnpisélendus
four,rrisia'un
vài,rlei:ire
, raitles,lsse"z
o.ttuah'c
ou jaunùlreà In sur.fice,
rouxù l'intér'ieur.
Ferriltes
movennes
dcs branches
ovales,acumirrées,
imbr.iquées
ir l'état sec, éiulées0res-sées,
concaves
à l'étaIlturnide,
lar.gement
relevéeset
enfiÈrrs
aur
fiords,.plissdrs
(4-5 plismédiocres)
str.iespluscoloréeselr
; quelques
placede nervules,à h base; long.2ll2-3, larg. ,l-l {/4n''; Sup
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aux hords,les cellulessontpcliles,
unelonguebandcoblongue,
aligiëes
âï,ii,iiiirtoiiitiformes,
; les autres liléaires-flexueuses,
versla base,toutesà parois
4-î'lôi; âùsiii. q. 1.,'lesflluslôngues
Ïr'es
lcs4-S..superletlres
l0-lo);
I'involucre,
de
Fol.
trèsëpaisscs.
at'cllogones
toutessansplis, ltterurs,
erwaittantes,
allongées,
.c.ntÈres;
'
courles; liédlcellepoul'pl'e.lrsse
neu n"omhlcux,4-8; paraphyses
ou,!uhcylrndnque'
qh!o1rgg.e
iordrrir droite; long.8-{0'"* ; capsule
à la firrun peuplissée,rousse;long' 3-3ll2' diam.3l4-r']n';.opersubobtus;anneaupell net' tomnartsuccule uetit,bonique-élevé,
pai fragments
; dents du péristomemolles' tte:tl'eu
cessivement
Àôiùes, fusaies,coùrtes,linéaires, grinttleuses,plus ou moins
vertes,
;
; -spol'esgrand-e.l'
ouvertes'sirr la ligne dorsale,inégales
nue,llsse.I'lalltemale
jusqu'èr
la
crpsule,
de
labase
coiffedescendant
"brJnes
dislincte,.fleurs
; 10-12 fol. largemetttovales-sullorblcuénerves,eritières; 8-1q anthéridies
Ëirôr,-t iig,"émentaCumlitées,
un peupluslongues'
nombreuses,
àÏioniuei-atlongées;paraphjses
- Février-mars
: rarementlel'tlle'

'ft.
fr.
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mortnsis
Leucoilon
Schleich';
Br. eur.: Hultnummorense
B. morensis
p..83,
cxxv;"'){T;*r'
t'
II,,
p.
2,
su1t1tl.
e1"
p.
ttl'
I,
Srr2p1.
Sinwægr.
et laneaux plus épats,relt[kl,' -leullles
Gall. tti'Ig4. - Br,arrelres
lolg' 3'
ptr un-acumen-sinualë-d.cnté;
ovales,pluslarges,terntinées
'i/2".
au-Oessus
peoicelle'
llnre
frès
long
Involucre
;
larg. {
_0'_ti'"1)
àîitot.lntolucr. sur une long."ded-$nirnI capsulecylindrique;plus
oDlond'ouvel'tul'es
long.4'u' ; dentsdu péristomepercées
allonqëe,
guessuf la lignemCdianesur les troncs d'arbres isolés et dans les forêts, plusrarement surles
pierres ou les rochers; CC', fert. çà et là dans toute Ia rég' des forêts'
7ar. A. remplace en grande pattle le type dans laré9. méditerr'' 9glltmàot' C, et plus sou"ventt'eit; exlsteàussi en Corse (Fabre); pénètre
dans Ia zonelnférleure des forêts surun grand nombre depoints, pâr ex.
dans Ie S.-O., remonte la vallée clu Rhône et s'élève très haut sur le
-Èài-i méridional des Cévenneset des Alpes
versant
les nombreuses variations qrre présente le type, il convlent de
Oi*tiog".i une forrne plus salllantè, qul .labite les forêts élevéeset
qrë-les,-.peudivisés,
carnctérlsée lar cles rrmearrx^al1ort"t(s.,
h;;id:;,
Earnls de feullles hotttotropes
Inlcilortnes(l0rnta lfllcuta N t'' )
"ï;;.;;;;i-àu
Lerrod'o,ticiur'oi4csoni fréq.ôrnment un aspect crépu'
petlts ralrleâux gemmlformes,
anormal qu'lls doivent à Ia présence__de
t."".. occïorulés à l'alsselle des feuiiles ou à une âltératlon des I'eullles
elles-inêmesvlvement tortlllées ou rldées en travers'

'lguGenre: NECKERA

Hedw.

Tige primaire plus ou moinsvisiblementstoloniforme; .branches
aplanics,lisses
pennées
ou tléprimées,
; teLrilles
nrôi|eel,àicéndahtes
d'unenri'vu'e oti énelves.Involucreenglittltnt,
ôu riOees,murrics
ou-imnue; clpsule blièvementexset'te
lone-i-iôlife-âivmélrique,
-àa"J
j*irwotuôr'e';périôtoniedouble; dents extet'neslani"ôidee

céoléesallongées;membraneinterne peu élevée; lanièresplus ou
moinsdévelo"ppées
; pasde cils. Plantesvivantsur les troncsd'arbres
ou les roclters.
A. TEI]ILLES
a. Capsule exserte;

RIDÉES.
fl. dioiquos.

Musc. p. 906; Bt. eur.
enispa Hedw. Sqtec'
16,$. Neckera
t. 443; HypnumuispumLi'mt.; Musc.Gall. w 44.
ou
Tigeprimaireet stolonspeuapprrents; branchesascend:lntes
et bipenrtdcs;r'ameaux
redrissëestrès vnliables,Simplés,pennées
très étalésdansun mêmeplan,plusou moinsnombreux,les derniers
ascendantes
ou
long.1l-20 centim-;touffesdéprimées,.
atténr,rés;
passantd'un beauvert au
r'éduitesou très développées,
Denclantes,
iaunàtre,au brun fen'ugineurpresquenoirâtre. Feuillesaplaniesles
en lont), oblongues,un peuélargiesà la base, puis
ir16,1x1ss;rliles
terminéeqpal' un apiculelarge et
laleemeniliqulëes,biusquemenl,
dcntéessur le contour
ou distinctement
coui'l
, trëssùpelficiellemellt
(laplus
minces
trèsinégales
muniesde deunneruures
du tiérs suuét:ieur,
srandeattèint le tiels de la feuille), ridéesentrat)ers(6-8 plis procellules.orlngées
fioncés);long.3-4lP,larg. {-1 U2*l'; quelques
linéairesirrégulièresà la base;lesmo5'ennes
llus srandes,-cortt'tes,
sinueusesoul presquedroites, obtuses,6-{0 foisaussi
ôhton"sues.
fol. accesoblongues,
anguleuses;
L o. li celiesdu sommet'iourtès,
soiies' Dresquenulles. Fol. de I'involucre, 15-90 ; les intimes
(4 [12"'^\, enaaî,nantes,
longuementet linementacuminées,
allonuëes
; paramuni"essénii'alenientâ'unenervuremince; 8-15 archégones
ohvsesnombreuses,allongées; pédiccllejaunàtre, étalé-dressé,
iorie.S-{0*o': ctipsuledrt'ssée,blièrententovale,UIIpeu resset'rée
surmonté
à l'ôrifice;long.2, diam.'l lf4^';-operculepetit,.coniqtre,
étroites; membt'ane
d'un/orrobecoblique:dentsdu péristomepriles,
carénées'n'atinterneirès ueu éievée; lanièreslinéairei-subulées,
des dents. Fleurs màlessul' un{'planl.e
teienlnl,que'la
-rwe; mi-lrauteur
8-10 fol. largementovales' {inementtcumillées
tlis"lincte,
(acumendressé),énerves; environ {0 anthéridiesassezcourtes'
àblongues; paraphysesnombreuses'plus longues.- Printemps;
rarementfertile.
A. falcataN. Boul.Réu.î1. du'N.5" fasc.p. 46; Musc.Gall. n'636.
-- Rameauxilenses,
serrlsprèsde la tige, coitounÉs;feuillespresqle
lisses,concaves,ôourbéeshomolroltes,rendantles extrémitésdes
rameauxcrochues.
Sur les troncs d'arbres, à la base des bulssons, pàrticult du buls. .sur
les parols ombragées des rochersl C. dans toute Ia ré9. des forêts;
f e r t . ç à e t l à , s u * r t o u t d a n s l a z o n e m o J e u l e l d e s c e n dd a n s I a r é g l o n
médltèrr. le long des grands cours d'eau, à t'abri des ro.chers; v?J' P'
sur ]es rochers sécs, su-t'lestalus, ÀC., VgsqesaSaulxureli(Pierrat), Nord'
Hydrequent, Blanc-i\ez (8.), Sarthe, forêtde Bellêtne (Clevallle-r),'Tarn,
piOs aè Soréze (Jeanbernatj, Pyrénées,St-Pé de tstgorr^e(R-enauld),Tagn.
âe Luchon (Schimper),Gard,Al'èze (Anthoulrd), Var, Ste-Baume (8.).
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Gesellsch.
trrr:glda Juratzk. Verh'd. aool.-bot.
1,6?. Neckera
Philib. Reu.brgol.1880,
inWien, {861; N. medi,terranea
Hook.i.nDrumm.Musc.amer.I, n" {69?;
ll. 8'l ; .N.nlenziesii
Musc.'Gall. n" 533.
Planteassezsemblableau N. crispa,Touffesd'un vert terne ou
frais à la surface,couleurde rouille à I'intérieur; stolons plus fréla
ouents:branchespennées,glrnies de rameauxplus nombrcun,
dansles touffesprofondes; tige garnie,
nlupalt'efilds,flauelliformes
'corirme
iéutrée,de filamentscqurts,linéailes ou subulés,abondants.
et plusconcavesque
peumoins aplanies,plusdressées
Ferrilles'un
darrsle I{. i:rispa,rendantles soinmitésdes branèhesplus gonfdrs,
atteignant
les3/4,
muniesd'rrnenervureunique,beautoult
ltluslongue,
génér'alement
mutiques,ou tt'èsbrièvtapiculées,
simsubarrondies,
rëuolutées
auxbot'ds,plus
au sommet,inégalement
blementsinuolées
à'un côtéquede I'autre; tissuà peude choseprès semblable;celcourtes,occupant
un
extelnescarréesou anguleuses,
lulesbasilaires
de couleurfoncée,
M. Philihert,la capsule
esuaceltlussrand.D'après
pédicelle
atteignant
ordr1rsommet
d'ûntisbutr'èsferme,es|eæserle,le
deslblioles de l'involucre; celles-cisont exactementimbr.iquées,
muniesd'unelonguenervure; le péristomeltaraitsimple;il sscomposede {6 dentspâles,courteset larges,ni acuminées,
ni sensiblepâs 0n'',95à 0,30.
ne dépassant
inent noduleuses,
Rochers calcalres ombragés, masslf du Mt-Blanc, dans le valion du
Châtelard et vers ]e ['(t-Chétif (Payot)' gradh lnférieur de la chaine de
Lure, dans la vallée du Jabron, Bôs-Alpes(Renauld)' Ste-Baume,rochers
à I'est et près tle la grotte, Var (8.)

Sur les paroisde rocherslibles et éclairées,cettemoussesedéveénormes;elles
loDpeen tôufl'csdensesqui, avecl'àge, deviennent
à I'intérieuruttè couleulde-rouilletrès vive; Ies rameaux
ur'eirnent
étoufféss'effïlentou mêmese chargentde productionsflagelliformes
comme on en yoit sur le N. complanata;c'est souscette forme
par Schimper.Dansles anfi'acqu'ellea été r'apportée
aul[. Xlenztesi,i
et plusombreuses,
ou simplement
tirositésde roitiersplusli'aiches
sur'lecontourdesgiandestouffesdbnt il vient d'étrequeslion,on
voit desulantesd'aspectassezdilïérent, les rameauxsouventtrès
courtsné s'effilentpas, le feuillageest d'un assezbeauvert frais'

j;pis;Éé
iâSË-Ba;'ô,
lù'.l;âi o"ùeùo,-e
;b';î;;' ii'u. t)àiiuià

d'une forme à I'autre sur la mêmesouche!
M. Philibertayanteu le bonheurdetrouverplustard,dansla même
des
munis de capsules,a pu constater
localité,queltluesspécimens
ùt N. Meniiesiittotreplartte
différencds
asleztrinchéesuout'séLrarcr
qui, par suite,doit reprendiele nom de N. turgida.On pourràdistinguer danscetteespèce:
7.oltormamajorX. B.; 1V.Menziesii
Schimp.,an Hook?N. mediterranea Philib.
2o Formamirlor N. B.; fi. turgida Jur. - Forme plimitivement
commele type de
4écrite, mais qui ne peutpas être consrdérée
I'espèce.
.'
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purnlla
Hedw. Musc. frond. III, p. 49; Br'
eur. t. 442; Musc.GaII.n" 43.

Iesdeuxprécédentes
Estècemoinsrobusteque
; tige appliquée,à la
-peu
de stolons,émettantdes branchescoufin dênudée,produisant
pendantes,
rameauxplusou moinsrapchées,redres-séesou
ltennëes;
effilés;
un mêmepltn, obtus ou atténués,
urochés.tr'èsétakis-dans
ione.4-8 centim.;touffeslàclrcsou assezgonflées,at'rondies,
éteirlues,d'un vet't terne. Feuilles movennesovales-oblongues,
quedans le N. crispa,moinsridées,
peuplus làclrement
aplanies'un
par le bordsupéet largementinfléchies
au boid exl,erne
réuolutëes
alticulées,
super'ficiellement
ou brusquement
et firtemenl..
rieur, rriqaes
à la basede deun
dentéeséur le contoui du tiers supérieur,-munies
pctitesneruures
dontla plus grandeatteintle tiet'sou le quart,
inëqales,
larg. lnrnr;tiSSU
à perrpr'èscomme
âe la feuille; long'.lll2-l3/4,
égaledansle N. uiqta, moinsferme, plus déliclt. Fleursf'emelles
à cellesde I'espèceprécédente
; pédicellepàle.
ment semhlalries
aur.deutfferspal les
enveloppé
dlesséou un pelrarquéau sommet,_
resserrée
oblortgue,légèrement
fol. de l'involucre;Iong.3"'u'; gapsul€
conique,aiguou munid'un
à I'orifice; long.9, diam.{u""; opel'cule
trodupâlc; tlents linéaires,ett'oil,es,
beccourt,obliq'ue.Pér'istorne
leuses,56xycnlplusou moinsbuvet'lesle long.dcla lignemédil.ne
;
que dansle l{. uispa; lanières
membraneinterriecoutte, pluséleuée
atteignrntla mi-hauteurdesdents,et tendant
Iiliformes,noduleuses,
à s'ouvrir.versla base.- Printemps.
liliformes,isolés
0n trouvesouventsur cetteespècedesramuscules
galnis,uttifor'foncé,
vert
c;'lind-riques,
ou groupés,fasciculés,.
,d],ln
aiguësourcuminies,imméftentïepetitesfeuillesovales-lancéolées,
de
briouées,d'untissumou,à cellulescoultes,rhombées,t'emplies
chlôrophylle.Les filamentsverts sont trèsrûrdssur la tige.
A. Philippeana,llikle (NeckeraPhilippeanaBr. europ. t. 445).tdrminéespar un acumenpiliFcilmestdriile;feuillesbrusrluement
étalé,plusou moittslong,d'ailleurstbrtementridées;
fonne.llerueu"r.
'celluléd
allongées,{0-12 foisaussil. q. ..
ordinairement
moyennes
possibles,
souventdans
0n trouvé,du reste,touslesintermédiaires
une mêmelocalité,et mêmesur une seuletouffe.
Sur les troncs d'arbres, princtpalt de hêtres et de sapins dans les
forêts; dans les trols zones de Ia rég. sllvatlque; CC. et souvent fert.
t l a n s l â . c h a î n ed e s v o s g e s ' C . d a n s l e s d é p a r t e m e n t sd e I ' 8 . , d u N ' , d u
N.O.. sur le contour N. et O. du Plateau-Central, AC. dans SaÔne-etLolre (GroEnot), dans la Hte-Vienne et la Creuse (Lamy) I semble RR.
dans Iès P.rlrénées,forêt deLescaladleu lSpruce), Arengosse, dans les
Landes (Rànauld), forêt de Pangesdans I'Aude (Jeanbernat); f....s1trle
ct.rntour'S.du Plâteau-Central, le Sapet dans la Lozère (Prost), à I'Espérou. Gard (ts.); ie ne l'al pts remarqué, nl vu lndlquédans Ies Alpes'
i'en al seulèment reconnu-ttne toufle dans l'lrerbter de I\1. Payot. sans
âoute cles env. de Chamonix; R. dans la chalne du Jura, Pontarller
(Husnot;; var. p. çà et tà, Vosges (B.), Pyréuées, Bag' de Luchou
(Phiuppe)i vallée clu Lys (Dufour).
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NECKERA.
b. Capsule

subeessile;

170. nrcxnnl

fl. monoiquee.

1,69. Neekena. penrlata Hedw. Illusc.frond'.III, p. 47; Br.
eur. t. 440; FontinalispennataLinn.
pennées,
Tige hrièvementstoloniflère
; hlanchesimparfaitemertt
garnîesde quelqueslameruxcourls,étalés;lortg.6-10 centim.;
déprimées,d'un vert ja unàtre. Feuillesaplanies,ovalesIouffesldches,
cultriformes,plus convexesplt' le bold extérieur,aiguës,apiculëes,
denticulées;une nervul'csimpleou bilurqttée,
tr'èssuperllriellement
courte,três mince,ou mêmepasde nervule; long.2 1/2,larg.-1*';
à l'état secelles sont un peuridéeset crépues,maispresquelisscsà
cellulesclurtes,subrectangulaires
à la base,
l'état humide; quelques
-obtuses,
flexueuses,
6-'10 tbiSaussil. q. l.; les
les autreslinériies,
extrémitésdes cellulessont légèrementsaillantes,de mànièrel\
papilleuse.
Fleursfemelles
nomun p-"eu
rendrela sulfacedesfleuilles
12-{5 fol.;
souventunilatérales;
breuses,espacées
ou rapplochées,
les extelnes courtes, les morennes et les supérieuresen!{aîlégèr'ementdènticulées,
3-6 archégoues;
nantes,acuminées,
énerves;
pédicelletrèscourt
paraplryses
un peu plus longues,abondantes;
(ll2^"'); capsule
légèimmergëe
dansl'inuolucre,
dlessée,
oblongue,
rementplisséeà la {in, assezpâle,bordëederougeà I'orilicequi est
un peuiétréci ; long.2, diam.| 114"'^;operculépetit, coniqde,déprimé, terminépar un hec court; dentsdu périslomepâles,lancéolées,puis linéaires,allongées,lamellifères,entièresou un peu
interneextrêmement
ouverteslr:long de la lignedorsale;membrane
rériuite,fuguce-;à peinè quelquestracesde lanières.Fleurs mâles
nombreuses,
au-tlessous
deslleursfemelles,
assezgrandes,pédicellées;
largeenvilon'15fol.; les externescourteset obtuses,les moyennes
légèrement
nerviées,les intimestrès élargies,
mentovales-acuminées,
brièveapiculées,énervesplus courtes; 8-10 anthéridiesépaisses,
merrtoblongues; paraphysesfiliformes, nombreuses,molles, plus
longues.- Février-avril.
Troncs d'arbres, prlnclpalement de hêtres dans les forêts ; AC. dans Ies
bassesVosges, env. de Bitche, Kllkel, ilIutterhausen,Sturzelbronn, Haspelscheldt, Eppenbronn (F. Schultz !1, Sarrebruck (Winter !) ; RR. dans
les hautes Vosges et dans tout Ie reste de la France, env. de Bluyères
1l\Iougeot!1, Ie Sapet, Loz&e(in, flerô. Prost !), indiqué aux env. de
Farls; Portvillez près Bonnières (Roze et Besch.), près de Fontainebleau (Chevallier), dans I'Olse (Graves), Beuvray (Grognot), dans
I'Anjou-Maine, forêt de Sillé-le-Guillaume(Crlé), dans le Bugey (Debat),
sur Ie versant suisse de la chalne du Jura. - La distrlbution de cette
espèceattend de nouvelles recherches.
B. FEUILLES

t?O.

LISSES;

FL.

DIOiQI'ES

Necliera
Br. eur. t. 444; Leskeacomeornplanata,
planataHedw.; Musc.GaIl,.n" 43.

Tige dénudéeà la base, dépourvuede radicules, diviséeen plu-

coMPLANATA.
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plusou moinsrégulièrement
pennées
dansun même
sieurshranches
uflrr ; nrnelur tr;èsinégaux,dressésou tt'èsétalés; ohtusou attënuës
atnples,
enhcés,
ên .icts filiformes,flexueux;tapisappliqués,déprimés,
Feuillessatwrides'
d'uirlerLjaunûtre;Iong.destigesl0-15 cenl"im.

pïifrcipaies
i-ntongues-r
iii,:ifo,'*àt,te
noraposiel
Ë.iiàràô.'rjianône's

subarronrlics,
hrièvemertt
convexequele bordantérieur),
et
rieur Lrlus
upiculées
&usornmet,très tinemenld,enttcwlées
dansleur
brusrli.rement
-supérieur-,
aplanies-distiques
tiers
; deux petitesnervures inégales,
très minces presquenulles, ou atteignantle tiers de la l'euille,
plusralementune nelvureunique; long.2 l12,lary.3/4"; cellules
atténuées,un peu flexueuses,à parois
Iinéaires-r'homboïdales,
minces,'10-15fois aussil.q. l.; cellesdu sommetrhombées,très
externescanées,peu nombreuses;feuilles
coultes; les basilaires
jets Stoloniiormes,
petites,1allaméalesrétrécies,aigues;cellesdes
appliquées,disposéesuniformémenten torrt sens.
céolëes-acutnfudes,
Fol. de I'involucre,'10-i5 ; les externeslargementovales,brusquemerrtacuminées,un peu étalées; les intimesil'ès allongées,
engutzalles plus ou moinscomplètement,assezfinementacuminées,ennombreuses,
Xières,dressées,
énerues
; 6-i2archégones; paraphyses
assezcourtes; pédicelledressé,un peu tordu à gauche; long.
g-llnn; capsulebrièvement
oblongue,resserrée
à I'orifice; long.
'l
operculepetit, conique,termirrépar' *
U4-l {/9, dirm. 712-314"'"';
urr hcc subulë,ordinairemcntohliquc; dents du péristomepàles,
linélires-suhulées,
noduleuses,
entièresou tr'èspeuourllorrgées,
vertessur h ligne dorsale: membraneinterne très courte: lanières
le tiels, à peinela mi-haut,'ul
subulées,Lrèsgr'êles,atteignant
des
dents.Fleursrnàlessur une lolanïedistincte:fol. ovales-acuminéesgr'êles,
éuerves; anthér'idies
ohlongdes,assezgrandles;paraphyses
plus longues.- Avril-rrrai.Fruclifierarement.
Esoècetr'ès variable. mais dont les formes sont très instableset
maldélimitées.
a. Flrmu uulgarisN. B. - Branchesprincipalessouventtrès irrdgales,
pennées,
rameûux
à peinebipettnées;
implrfail.ement
fle*ueuses,
trèsinëguur,trèsëtalés,sansotdre; leuillesplusou moinsexactement afllaniôs,étalées-clressde,i
à peiirecrochuesau sommet; plante
souventgarniede jets flagelliformes.
p. Forma secundaGravetin litt. - Rameauxfasciculés,
serrdsprès
des branchesprincipales,dressés;feuillesdresséesimbriquées,
coltcaues,
etles-terminalesplus ou moins vivement courbéeshomotroytes; toull'es souvent rigides, d':unjaune uif, parfois luride; jels
stoloniformes
raresou abondants.
7. tr'ormaltatensN. B. - Branchesprincipalespennéesct méme
souvcnlbipeitnëes;
rameaux/taldsdansun mémeplurrpresqueà atr{k:
rlloit; f,'uillesaulanieségalenrentlrèsëtalies,grailes; jets stolottiformessouventraresou nuls: touffesd'unbeauuert.
A la base des troncs d'arbres, sur les pterres et les parois des rochers
ombragés, prlncipalùdtns les forêts, les ruines, les vallons encalssés;
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gur tous les terrainsl c. dans la rég. médite.rr- et toute. la.rég.- des
io.ei": s'ereve à pelrie dans la rég. àlpine. fr'orm'aauLqarz's,à.Ia base
d,arbreS: forna secundalsurles parois des rochers calc. secs;
àrïir.j"r*
dans leÀ lleux couverts et frals.-- D'autres modifications
fii*i-wtt"t,
bï".i:ui.nt étre stgnalées; les feuilles sont relativement Iongues ou
producô ; ; ; i ; r , p l u s o u m - o l n sv l v e m e n t d e n t l c u t é e s a u s o r l l m e t ; l e s
comrne dans ie N . turgida, se rencontrent surt,out
if on. ligàttiformes,
àà* fr."tounrs épalssesou dans les lieux dtouffés, très couverts-; eiles
munque"t pius ou moins conrplètement sur les plantes tsolées; la tlge
est piesqué enilèrement privéo de fol- accessoires

t?r.

par le modede ramification,
à la précédente
Esuècetrès sernblahle
de*s
la pli:senceou I'absencedelets flagelliiormes'.la dispo-s.ition
du r.estedcs variationsanaloguos.f,lle en d'lfeuiueset présentant
que9-J'
plusfaible,la tige n'alteignant
fère ual urie taillebeaucoup
plusbt'ièvemenl
et plus
olus ralement4-5 centim.,par dest'euilles
p plusTtetites(long..3/4-{, larq.{ /2"),
èxaclemenLel l iptiques, beaucoir
au sommet, non apiculees'legeremelll
obtusesou même arronclies
plus délicatessont
à ce point, par le tissu dont les cellulés.
si,nuolées
et moyennes
beaucoupplui cotu'tei,laplupartdescellules.inférieures
n'étant uie 2-A tbis aussi-I.q. 1., les supérieurescarréesou très
1epédicelle
est pâle,dépasse
D'aurèsS-chimper,
rhombées.
brièvemdnt
jaunàtre,I'operculesurmonté
ueu l'involucre,la capsulèoblongue,
dansle N. complanala'
Comme
à'un l,ecmédiocre,le'péristome
Sur les parois Lt duoa les fissures des rochers calc. orrbragés,principalt
sur le vefsantmérldionài des AIpes conflnant à ia ré9. médlterranéenne;
Var. le Cannet à Pas-Recors(F"uPacôtne),ste-Baume, Be'-Alpes' Dlgnet
chaine de Lure, vers 1400' (ts.), Hte-SaYole, env. de Chamonlx lPayot)'
Aude, forêt de !'anges lRouméguère),Crouse (Ren3,uld).Lavar' rot.undiSun,.,Nickera rôtundif'oliq Harim. SkanCin. Fl., est peu
folia Schinlr.
-c'est
une petlte forme dépourvue de jets flagelliforures,
distincte;
munie de'feuillesplus courtes, plus arrondles au sommet que dans Ie
type ; elle correspond au l'ointa patens d'a N. compLanata.

90" Genre: LEPTODON

Mohr.

étalées-aplanies
Tise urimairestoloniforme: branchesbipennées,
à l'étlt lrumide.rouléesen crosseprr dèssusà l'étatsec; leuilles
petites,nerviées,imprrfritementaplairics.Coiffevelue,asymétrique
;
capsulebrièvementexselte; péristomesimple.
l?P.

p. IJ-; Ilr.gult t. 4l^9;
Leptodon Srrrtthti NIohr,Obseru.
Di,cks.
ilypnum Smithi,i,
Fasô.II, p. {0 ; Musc'GalI' n'193.

branchessimplesà la base'
rlénud,éeàlafrn;
épaisse,
Tigestolonifor'me,

{8?

viveformantdesfrondesovales-oblongues'
bipennëes,
élégamment
gâzons
oucoussinetsraides,
parla sécheresse;
*éfii-rruferreÂ'crosse
î'un lerl tem'e.ouobscur'
développés,
il;ér;;ilïi,- sôuvent'-ùlès
exacteramificrtion,
selônI'ord.re.de
ii;;ilË;i;itus en pluspetites
à l'état
concaves.
h'ès,étd'tées'
rotat
s-ec,
i
;;;fi;pïqil;;:.;.;ilt"id.
ovales.subbase,
la
vers
côté
d'un
léàér;il'èuôtutées
iiuriOè',^.,,iièrer,'
Inunies d'une
;lli l;iiqi.;; ;ûiu'i.i,Ti.''o'iaiôi ô.uquli quesausommet,
l/3-l/'"'"';
1/2-1.,,lalg',
3/4;'lo^n^g'
qui"iieinf-tes
liirr)ru
nervureassez
I' g' l' plesûeia
aussi
urlpcuallongées,3-6.flois
hasilnirrrs
ôïttutes
tt"o]o"lP
reuitigg$9;
lpaisses.;
;;Ë;;;i;s àrt.èùrË,i'i'r,iâittie pâ':ois
qefol'
outl'e'
en
ilôi.t itat poùièi, taiéténteneri'es;..ti$e.garnie'
lancéolées'
nornn.eus;;;-iuÈulées,'linëair;es,
.Fl.eut's
accessot'es
les lnttmes
femellenombreus'-s'
dioiaues:lbl. de I'involuct'c
nerviécs,terminées
Llarun,.lolg.3:,un]91'f"
allongées,
ohlohgues
les,.ÏOl'
depA.SSant
extt.êmr'm0tlnbondarûes,
fonnei uarauhr:SeS
.l
de
cellules
-.2,
set'tcs
plusieurs
mêmc
ou
de
inr.oluc.,'for.indes
!9.
courtes;al'clrégones
rrcunô*t ,'cux; pédiielledroit ou courbe' frès
svmétrique'ovale-oblongue'
ou inelirrée,
;;;'rI."i.2;;: ;;"usrl; à',"ssée
algu;
conlq,ue'
lorrg.2, diam.1r't";op€rcûle,petlt'
à I'oril'rce;
rétt'écie
pltls
petit,pâle, lb|mi de '1tidetttslanceolees-acumrlrees'
pér.istonre
même
de
lortgs,oils
garnie
de
coiffe
ou mornsouvefressur-laôai'ène;
àô *-omeotiginéquelés p:irapiiryses'
'peiit.s;FIeu'snritlesnaissant
-Erand
6-8 loliolcsovales,
"ttiii'"Ëi
,àrerur,
s,,i,-iés'
nombre
ôn
oblongues'grandes; parabrièit acuminées,énerves; anthér'idies
physesrares.- PrintemPs.
Renauld,i,n ti,tt. - Brancheset rameauxallongés'
a. fr,lescens
editéé,ne se roulant pas en crosse'
Sur les troncs d'arbres et Ies rochers slliceux; CC' et-souvent
fert dans toute la rég. rnéditerr.l semble devenlr plus aboDdanl,a,la
sur le flanc mérldlonal 0es
llmlte supérleure de cette régto+.;^^s'é].9.Y^"

j usqu"à1400-{.09"' ; çs11...rn9"j,9',,gl-T,tt:
;
.Lipà.ôf'a.r cévennes'
et sult tout le littoral' de

dis'sémrné
dans le S. O. ;; $ied des Pyrénées
Pau à Dunkerque ; assezrépandu sur les-cÔtcs de la Bretagne. et. de Ia
pas
Normandie, stavance jusqri'au centre de \{aine-et-Lolre ; n'est
p' clans
connu, vers I'8., au N-'de-Greooble;Sassenage(Ravaud'' Var'
les cavltés lralches des rochers, çà et Ià.

21" Genre : CRYPIIÆÀ

Mohr.

Tige primaire radicante,très brièvements.tolottilo|me;branches
pennées
ou imparfritement
dresiée-s,
; lêui Ileslmbrlq.uces
simulement
en tout sens, nerviées.Ramcaufertile distincl,;
-coine.contqtr{.'
loluièô sur:ié'côntout, nue; capsulesessileou subsessile,syméde nosrégions.
trique; péristome
doubledansI'éspt\ce
l?8.

Cr.vnlieer. {ÈrÉor.erù Li1db. Bilrag IilI lloss. Syttott.
ltilearblreumHuds' F-l'angl'; Cryphæa
u] 'îO: Sphasnum
iomatiafuoni.Otseru.; i&r. eur.l. 438; rttusc'GalL'n'192'

simplesou
ou ascendantes,
Tige primairecourte;branchesd,ressées
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Earniesde guelquesrameauxcourts; long. 15-25"; coussinets
d'unvert jaunàtre,souventtelne. Feuillesmo1'cnnes
ùeu compacts,
à l'étatsec, élalées,concaves
à l'état humide,
irnbriquëas
êxactemenL
ovales.aiquèsou brièvementacuminées,révolutéesaux bordsjusmuniesLL'une
neruurequi s'éteint,
vels les li'ois
eu'lu miliôu,entières,
médirnes
basilaires
allongées,
tjuarts;long.I l12,|n'g.{'n' ; cellules
oblongues
ou presgue
4-tifois aùssil. q. l.; Insautres brièvement
-en
légèrernentTtaltilleuses,
dispo-sées
arrantlies,à parois épaisses,
sérirs obliques. Fleurs femelles unilatërales,sur les branches
fertilecourt; fol. involucr.nomhreuses
dlcssées;r'drneau
; lessupérieuresgrandes,oblongues,à demi engaînantes,assezlonguement
d,e
acuminéès,muniesd'une nervure qui s'avAncejusrlu'ausommet
l'acumen,dressées,imbriquées; 4-6 archégoues
; quelquesparaplrysescourtes; vaginule'très courte; pédicelletrèscourt(1/2");
carhëedansi'involucre,oblongué,arrondieI la base,lissè,
ôaËsule
conique,
un peuplisséeà la tin; long.I Il2, diam.3l4'"''opercule
éleié, aigu; ur)anneauélevé,folméde tlois sériesdècellules;pé-r'ismembrane
tome'asÈezpetit, pâle; 16 dents lancéolées-linéaires;
presqueaussilongues
intei'nenulle; 16 lanièreslinéaires-subulées
queles dents.Fleursmàlessur lamùneplante; fol. ovales-obtuses;
coul'tes; palrphyses'coul'tes,peu nomantlréridieso.blongues,
breuses.- Eté.
Daltorûa
LamyanaMont.Ann. Sc.naf. 2" sér.,t. VI,
Ê. Lantuana;
Oénddées
I
Sùtt.senei.spec.p.99. - BrânchesaLlongëes,
flottantes,
Ibl. involucr. dentées
la base; feuillesplus larges,subobtuses;
;
capsuleplus courte,urcéolée.
Sur les troncs d'arbres ; AR. dans la rég. méditerr., bols de Campagne
près de Nimes (B.), vallon de St-Pons au pied du masslf de Ia Ste-tsaume
lRoux); AC. dans le S.-O. et le Iong du Iittoral jusqu'à Dunket'que,
mals occupant une bande beaucoup plus large que Ie Leptodon,Srnithti;
contourne le Plateau-Central, jusque dans Saône-et-Lotre (Grognot)
s'avance aux env. de Paris et même de Soissons, d'Arras, de Lens, de
Valenclennes; partlcult C. en Bretagne, Normandle, Anjou-I\falne; n'est
pas connu dans nos provlnces de I'E. et du S.-E.; RR. dans les Ardennes
près de nos frontières (Gravet), Var. p. autrefois sur un rocher âu mllieu de Ia Vienne au-dessousdu moulln de Roumanet près d'Isle (t,amy).

6u Tribu : F-ontinalées.
( F o n t i n a l a c é e "Ssc h i m p . , S y n. , )
.

Plantesflottantes; {'euillestristiques; cellulesallongéesà parois
felmes. Involucrc ddveloppé;capsulepresquetoujours sessileott
sulrsessile
double.
; 1rér'istomc
22" Genre: FONTINA.LIS
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Feuillesdépourvuesde nervule; capsulesessile,cachéeau fond
de l'involucre,péristomedouble; dentÈexternesallongées,lamelli-
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lères; lanièresinternes {iliformesunies par desappendicestransversesde manière à former un réseauconiquetrès élégant; coiffe
conique.FleursdioTques.
l?rt.

Fontlrlnlis

antipynetlea
Linn. Spac.!tl.; Br. eur.
L 429; Musc.Gall.n" 87.

(1.90-60 centim.),ordtdénudée,
noireà la base,
Tigelr'èsallongée
diviséeun grandnombrede fois en branches,à leur tour', plus ou
étendues,d'ùn vert
moinsrégulièrementpennées;touffesflottantes,
lolsqu'elles
sontinondées,brunissant
fottcéou noirâtle, lorsqu'elles
espacées
ou imbriquées,donnant,
Sontémergées.tr'euillestristirlues,
dansce dernier cas, aux liges, un'aspect tri,quètrecaractéristique,
ttliées ert. lottg, fortement carénées,larçlententouales-oblongues,
courbéesen cuiller au somrnet,aiguësôu apiculées,errlièréset
planesauxbolds; long.4-4 I12,lalg.{ 314-31/2^'.;quelques
celiulesrectangulrtires
aliongées,
; les auti'eshe.ragones-aicucs,
-parois à ln brse'10-'15
"Rameau
grandes,à
{'oisaussi"l.q. l.
mincas,
fèrtile
allongé; 8-10 fol.; Ies supérieuresgrandes,larges,imbriquées,
enau sommet,énerves,entières,souventcorrodées,
loulées,tronquées
laciniéesaccidentellement;
vaginuleextrêmementclurte, garniede
quelquesarchégones
nulles; pédicellepresquenul;
; IrlrirphJses
capsulecachéedans I'involua:e,grande,ovnle et, ovale-oblongue,
ari'ondieà la base,à Ia fin dilatéeàI'orifice,en formed'urne;long.3,
jrunàtre, assezpètit;
diam. 4 Il2^^; operculeconvexe-conique,
périsLome
pourpre;dentsdressées-étalées
à l'étrt humide,incurvées,
par la séchercsse,
contournées
tout à fait libresà la base,linéaires,
acuminées,allongées,plus ou rnoins cohérentesdeux à deuxau
sommet,percées,sur la lignedorsale,d'un assezgrandnombred'oliverturesétroites; lamellesde leur lhceinterneobtuses,nombleuses;
treillis du péristomeinterneà traversesmruri,quécs,
spinuleuses,
appendiculées;columelleépaisse;sporesvertes,muriquées,grandes.-

Eré.

p.' giganteaSull. lcon. il|usc.p. {06, t. 66.- Beaucoup
plusrobuste
quefe 1r'pe; l'arneaux
moins nombreux,
'àcourls,oblus; feuilL'sfrès
làryes1lbig.5-7, larg. 4-5*'), amltles, ligne carénalecourbe,terminéesen poirrleeourte,infléchie,passant
du vert pàleù I'extrémil,e
deslameadx,aujaunedorésul leSpaltiesplusanôiennes,et el)ftD
au brun noir'àtrevels la base.C'estune formeà feuillageexubirLnt,
qui par contrefructilie très rarement; les capsulessont alorsplus
petitesque dansla folme normale.
y. oracilisSchimp. Syn. 2 ed. p. 552; F. gracilisLindl. Notis.ur
Sa'llsËapets
pro Fauimat"Florafeniica, 1868,"p.274.- Tige loruyuementdënud'ëe
à ll base,trèsdiuisëe;branchesétramcruxrlfrprocirés,
plusou moinsrlrilcs; leuillesdlessdesinûriquëe's,
ovlrles
fascirulës,
frrtrcÉolies'ou
assez
étroites,s6uyenLfeidues'lelong
mëmelanrcilëes,
de la carène,1-rlus
ou moins révolutéesvers la base,long. 3, larg.
7 l1l'"n'; calrsuiede lonmeplusol-rlongue,
ordr contructées
au-d,essoit"s
de I'oliflceI l'étatsec.Planteassezsouvenlfcrtile.
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-Ë* les pierres, Ies bols, etc', dans.les ea[x' les sourees, les
Flxé sur
rf orô..., dans toute Ia rég. des 1'orèts, s'élève peu dals Ia
,lÀ"iàr.
reste à étudier'
ià?.^îfbiirï;--.u dttt.ibotlon dtns 1a rég' médlterr'
(Puget)-'- ACi
vai. É. dansles eaux tranquilles, Hte-Savole,- À-ren-bhon
Hte-vteune
àiirr.i, *ur*iL du tlt_Blanc (payot), étang de la Ponge,
Alsace'
rapides'
p.
ruisseaux
les
dans
etc.;
var.
No.mandie.
en
liro,ol.
ltuortér et Niuhlbach (Schlmper), Lozère à Couffi.'i;'F..ùtànt."
iag;eJ 1l.ost), Canigou (Gautier), Mt-Blânc (Payot)'

l?-.t. Fontinalls

{76. roxrruellsDuRrÆt

T.ONTINALIS.

L!rp. Sltec'pl'; Br' eur'I' 430;
squarngsa
-Musc.
Gall. n" 88.

ccntim.)quedansfespèceprécédente,
Tiqernofnsallonqée(l0-35
l.aide,noire à la,basc, diviseeelI plusieurs
tlénudVe,
.longilement
gtêles,attéLra"ines. garniesd'erameâuxpeu nombreux'espacés.,
! eullles
ov ttqtr&tre.
nués.fflscicùlds
; touffesl'aides,d'unvert oliyrttt'e
oblongues-lancëolëes,
Iàchementimbritluëas,
ffi;iôèiiéô4, rlressëes,
t acumlnees,en€rves'
ol]lusemell
décuffentes,
hrièvemenI
all'oneées,
légèrementincurvéeset entièresaux bords,
ô-;;;;;à-,' éinàticulées,
'(ttoti
carénëes);long.. 2 U2-3, larg'. 3/4'"';
;;",:;;Aiii ii,: tt tlos
hrunesaux tngles; les
ouelquescellulescoltrles,su|lrexagones,.
à
opaqu.es,
uq peuàtténuées,.obtuses,
iinéaires-flexueuses,
a'uù:e'"
'15-20ïois aussil. q. I' Fol' de I'involuct'e,
ipaisses,
rrâi'ol.'les
f.itts,
elgainan[es,enlteres,la_Clnlees,
tr.onquées,
suuérieur.es
6_8 :
j
courts.;pasde,paraat'clttigottes
5-6
ac'ôidcntcllement
ôor*oheer
ou legel'earrondieà la nase,,regullere
uhrses: ciiusulesubsessile,
firôiibôr;;ô;- tong.2 4p-3, dirm. { lp-l314^^; operculeélevé,
obtus; péristomepourpre; dentsllnealres,elroltes,
Convexe-conique,
entièresou un peu
au somnxet,
àôumirrées.
olirs ôu moinscohérentés
rapprochies,
ôui.eiiesvér:slrrbase,sur la lignedolsale.;a.r'liculations
lnternel.l'cs
lamellesde la frce inte|neobtuses; treilllsdu pe_rlstome
élégant,en formede cÔne,pour,prcrfot'méde lti branchesdl'ossecs,
de lt sorte,
relidespàr destlavlyses_limitant,
ntitiimbs,noduleuses,
aôi malitéssubrectangulailes
;'sporesveltes, sphériques,légèrement
qu sqpcoiffec-onique-rcuminée,.brune
assezgra"ndes;
muli,tuées,
de I'opêrcule.- Mai-juin; fructifie
'njf, à;;àéhdantpàu au-deésous
rarement.
dansles torrentset lesrulsseaux-limpldes
sur lesplerrestnondées
Aes monia'Ànes; AC' sur Ie granite et le grès vosgien da.nsIa chaine des
\'-.;;:
rrr;i. R. fert. : très blen fructillé enNormandle près Vlre (Pelvet)'
Brest 'Le Dantec)'
M;;i;i;
tà. b.àni..oti), Bretagne, le vallon (Crouan-),
Sautron,'Orvault (Praclal),Anjou-Maine, Argenton-1e-Chàteau'
-dans un
ufnrent'au thouèt (H.v),'poùancé, ruisseau des Rochettes-(Bastard)'
Hte-\rienne'
Mayenne (Desportes,);
' àÀur le contour du Plrteau-Cen';ral,
), Hérauii' Cabanes près
B u s s e a u ( R e n a u l d.affluent
R.'(l,amy), Creuse'
de la Dourbie à
SilÈons iiierb. Requlen), Garcl, dans rin
I'Espérou'(8. ), Loife, b6rds du Furens à llochetnillée (F'e PâcÔmer'
Saôrie-et-iotré, soorces de la Canche, fett. (Grognot)' ruisseau du
Biisecou (Carion) ; 'Pyrénées, fert' dans la Tet au-dessusdu Mt-Louis
à"Boutadiol, vallée d'Àran, Rio_malo (Jeanbernat)1
iÈà"u"rOfi-iau..îît
Àlpes de' I'Isère, Chanrousse, Prémol, fert. à Balnes de Fontalne
(Ravaud).

l?6.
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Schimp. Sgn.2ed.,p.555'

ptr ses
et hgpnoirtas.
Cat'actérisée
PlantevoisirtedesF. squ(Imusa
etlilés,
or'c'lrs,émetlanlde nombreuxramPîux,souuent
tigesrnol1rs,
plusou moinslottguernent
à lit base;
dénudée
firsciculés,
r,àpL,r'oclris,
toutïesftirhr'spassltttdu vet'tpâleau velt oliràtre. Feuillesespacëes,
parfoispresque
drèsséesot ëtalëei,lësèrement
concut)es,
inéqalement
plutôt
bords,.
ovalesinfléclries
rtux
révolulées,
nulletnettt
nla'ircs.
'oblonq'ues
aiguësou subaiguës,légèrcment
or oblongues-lanrëolëès
anguleuses
au sommet;
celluleshasilaires
externesht'unes,
dentiiulées
les autresplus
formantde ltetitesoreiLlettes,
courtesor subarrondies
largeseI à paroisnotablementTtlusmincesque dans le F. squamosa.
imbriquées,
exactement,
Raineaufeft. non radicant; fol. involuclales
d'un apirttle.
brtrsquement
tronquéesau sommet,puissut'montées
non contractee
aueourl ; capsulebrièvcrnentoblongrré,
mutitiu,e,
pas
dessôusde I'olifice,'nedépassrttt
'espèces
- l'irtvolùcre;operculeet l,érisvoisincs. FleurS miles petites
tome conrrrrcdarts les
allongées;
oblongues; 5-6 lbliolessubaiguës
; 4-5 anthér'idies,
- Eté.
peu nombt'euses.
paraphyses
Eaux courantes, ruisseaux, sources; fert. dans la Fontalne à Nlmes'
dans Ie Gardon, à St-Nlcolas dans Ia Vis, Hérauit, dans plusieurs petlts
rulsseaux entle l'réjus et 1'Estérel (B.); lacde Lourdes (Renauld'; sernble
répandu dans Ia ré9. méditerranéenne. Cette espèceest assez variable
pour la tailie et la couleur de ses touffes I elle est reconnaissableà ses
feullles espacées, dtversement étalées, dentlculées au sommet, non
carénées,beaucoup moins concavesque celles dt F, squarnosa,formées
de cellules à parols minces, etc.

2" Faunln

: BnvlcÉes,

(BryaceæWils. Brgol,.brit., muLatis
caract.)

Fleurs femellesterminantla tige ou les rameaux,au momentde
leru'apparition.
sirnpleou ttul. Tiges souvent
douhl"e,
Péristome
dr.esséèô,innovan[au-dessous
desfir.ursou delabaseet non pal.cotrtinuation'directe,ordt diviséespar bifurcatiort;cellulesdes feuilles
souvent rectangulaiIesou hexagones-ttonquées,
beaucoupplus
rarementlinéairesallongées.
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POLYTRICIIUM.

l,n Tribu : Pol;r'trictrées.

pettplus
leshords,.ttn
de In lrrselinéairesvel's
larg.{ 1f2"""'cellult's
cltloremplies
C1r
optqu.e-s,
trrfiespr'ùsde la rrervurc;lessupér'ieules

( P o l g t r i c ha c æ eS c h i m p . )

I L ] l n ed l t t l e e s L l ' i l l ) S \ ' { ' l ' S A l e r . o r i | V l l e . C O u r l e S , A t t g U l e U S e Ss, O U V e n m

Tigesd'unestructut'ecompliquée,produisant,à Ia base, deslhizomdsou stolons souterrainssul lesquelsnaissentles innovations;
des fleurs ou à
Dlus rarementces innovationsnaissehtau-dessous
iravets par prolitication(plantesmâles).Feuillesrigides,entièresou
garniesen-dessus
de lamellesverticales.Fleursmàlesdisdentées,
coïdes;côiffedenticulée,papilleuseou couvertede longspoilsretombant,féutrés,jaunâtres,du^resteasymétrique,f'endue-latéralement
;
capsulegrlnde,plismrtiqueou cylindrique,dresséeou ohliquo,
uortée
; pas d'anneau;péristomcforméde
-BZ-gdsur un long pédicelle
inbrrlvées
et retenlntles bordsd'une
derrtsliguléds,'cour'tes,
memllranesupportéepar la columelleet qui felme I'oritice de la
capsrrlc.Planiéscroissantsur la terre; presquetoutesles espèees
se rencontrentexclusivement
sur les terrains siliceux,
93" Genre : POLYTRICIITJM

Linn. Brid.

Capsuleprismatique,subhorizontale
aprèsla sporose,munied'une
apophyseriéprimée'sdbdiscoideà la bâse; coiffe garnie de longs
plolificutiorr
pbit'stêutr'és.
plantemâleinnovant-par
Fleursdioiqucs; -discoides
ù traverslcs fleuls; celios-ci
: '10-tB foliolesbrunes,
dilatéeset concaves
épaissies,
à la base,puistr'èsétalées
; les intimes
auiculées:anthéridies
dè ulusen ulus uetiteset ulus brièvemeltl.
gées,nomhlcuses
abondantes,
(30-900); pai'aphyscs
obldngues,
ailorr
la plupartrenfléesvers le sommetet forméesà ce point de plusieurs
séiiesde cellulescourtes; cesorgànesentlemêltisde foliblesspa'tulées,
mucronées.Plantesordt robustes,feuillesrigides.

('15-90'*), à baseiryaline,
allongëes
mént".pot. externesde-l'involuct'e
aéÀiengainattte,termitrér'spal un long acurnenétalé-r'ecourbë.;..1
-2
inlimesIlus lon$uementhyaiines,
-]-u'iÙi-enlrrtlcuminées;^pédicelle
long.6-{2 cen[im.;
à Ia lirse,pàll lu solnlrr('t;
[crnrc.éuais,poùr'pt'e
ù llt ltn, clurte, cubitlua,
dressdc,subltoi'izonlalc
causuleirèstniande,
ailer',d'rbordvet'lc,ir la {in ltl'utte,gat'nieà ll blse d'un col
nrics,tue
'rliscii,te.
trùsTtrononcé;
sépar'édu spot'lngepar ul) titratrglemetrt
apiculéou brièvement
orrtlcule bôr'déde rouqe. 7on[que-dëprirnl,
sânsle col, 4-6'"' ; poilsdc la
dè la capsule,
ààunriné
; dintettsions
de la capsulc'coifli, d'un jaune vif, descendhnt
,iusqt'audessous
Juin-juillet.
IIiùn, Fl. Am. bor. ll,
Br. eur.; Pol. lteriqoniale
û. uerisoniale
rl. ti -S certtim.),
.\Ïusr.Gall.no'470et 635.-' Tigeplusrotu'le
u.'291i:
'sout,ent
trapues; cellulesmalginales
bifuuruëe;touffessouventiLenses,
moinsëcharu:tëes
feuillessimplemr:ntémarginées,
;
des lameiles'des
fol. involucralesintimes blut'clrcsrlécoloftes,entièresou à peine
dentées; pédicelleplus courf (1.4-6 centim.);clpsule ltluspetite
subitement
eI brièutapiculé.
(hauteur3-3 {/2'"'n);-opercule
Maralstourbeux, lleux humldes spoDgleux. couverts; r'extste pas
dans la rég. méditerr.; largement disséminé rlès la zone silvatique inférleure, Ci. et fert. tlans lès zones moyenne et subalplne; s'élève ir la
b a s ed e l a r é g . à l p i n e ; v a r , p . I i e u x p l u s s e c s ,r l é c o u v e r t s ; A C . h a u t e s
VosEes(Pten;rt, Renauid), Haute-Sirvoie, malais des N{ouilles ir llellevaui (Puget); Calvndos, Noron (de Brébisson), Ot'ne' marais de Briouze
(lJusnot).
l?8.
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dentées sur le corr.tour de Ia rnoitié
supérierrre.

1.22. Irolylrtehulll
pl.; Br. eur.
eornn une Linu. S1tec.
T.425; Musc.Gall.n" 191.
(1.20-40 centim.),dressée
Tigelràsallongée
ou ascendante,
simple,
non f'eutrée:touffes lâches. souventtrès ëtendues.ou entremêlées
d'aulresnroussos,
en particulierde Sphaqnum,
d'utt,beuuuertfolrcéà
la sur'frce.Feuillosolilongues,
hyaliries,"imhr:iquées
à la base,puis
très étalées
ou mêmerecoulbéesà l'état humide,redressées,
tordues
à I'étatsec,rapidementcontfactéesau-dessus
de la baseen un long
acumenlinéaire-subulé,
canaliculé,terminéilar une pointe raicleet,
brune,litnes aux bords eI garn'ies,sur tout le contou,r,de dentsplus
glandesvels le sommet; lamellesde la face supérieuretrès nombreuses(50-70), à bord llbre canaliculé,formé de cellulesdilatées,
échancrées
en dessus: nervureénaisseet dilatée.
'ladentéesur le dos
vers I'extrémité;long. totale 8--i12.o',long. de
base hyaline3,

FolytricErurtat

tkrrrrlrlFôtElll

Hedw. Spec. Ilusc'

1t..92,

Menz.Trans.Linn.
t. XIX; Br. eur.t.420; P. atten'uutum
Soc.LV, p. 72 (nomenantiquius);Musc.Gall. n" 40.

Tigedressée,simplcou bilulqrrde;Iong. 5-t0 centim.;plante
garnies
peuëtewluas,
uiuantisolëeou rtefoimantquedcslouffesltÎrhes,
I'euilles comme
à la base de radiculesblunihesou rosées,T'eutrries.
plusallongëe;-la
la partiebasilailelryaline
dansl'espèce
1rr'écddente;
partiesuilérieirrelirrérile pluslarseet Ttluscourte;long.tohle dcs
de cellules
dôntlesmar'ieuillcs3i--'15u"u:
70-100 iamelleJfolmées
girralr-,s
rcilllëes,plus haulesqtte largcs, obtuses,
sont légèr'emen|
iégèr'raftlrrrrëes,"nulLenænt
cellulesde la par'[ie lrlaline
ëmarqiilies,'
l. i. l.);
(15-30 {'ois-aussi
lhômbéesou subhexrgones,
lràsallongëes
vers la basede I'ucurnen(uartielinéalreverte), les cellulesse râccoulcissent(2-3l'ois aussiI. q.l.), enfinellesse dilatenttransversaleneutavebdescontoursan$uleux,ilr'éguliers.Fol. int'olucrales
1r'csallorrgées
cornmedartsle P. tominune;pédicellerougetilre_s.ut'oblique
toutverslabrse; Iong.4 u 8 ccrtim.; capsulèordinairem-enL
glaucescent,
à la maturité,à ln Iin holizorrl"rle,
d'ulruâ't.ianrcitre
Ttdle
ordinairement
ou heragone,plus rareTtluslurd, obl,ortgue,
ltentagone
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ment à seetioncârrée,munie t\ la base d'un col arrondi, médiocre'
peuTtroforrtl,
dilatéei\ I'ot'iisolé de la causuleparun sillonsuper'ficiel,
ficeirl'état sbc; lông.6, lc col cornpris,diam' 9-4*"';. opet'culc
grand, acuminë
un peuobliquement,bot'ctcde rouge
cortiuue-ëleuë,
- Juin.
ainsiqueI'orilicede la capsule.
B. pallidisetutnBr. eur. - Tige plus courte; pédicelleflexueux
d'in jaunepûle; capsuleltluslongueeI plusétroi'te.
Bols sablonneux, secs; beaueoup plus C. que le P. conmt'une,dans
toute la rég. des forêts; également C. à la base de la rég. alplne ; fatt
défaut dansla rég. méditerr. proprementdlte.Var' p' çà et Ià, env. de
Falaise (cleBrébisson). hautes Yosges (Mougeot), BaIlo-nde St-Maurice
(Renaulrl,. ll est toujours possible de dlstinguer ]e P. fortLosurndu
b. c0,,,,,rù,,e,rnême à I-'étatstérlle, par i'examen des cellules marglnales
des lamelles follalres.

gr'aette !-icks. in-Menz.Transact.;Br.
lnilt. Polytriehurn
eur. ï. 421:.Musc.Gall. no 39.
Tiee assezcourte (1.3-5 centim.), feutrée à la base; touffes
lâch6s,maissouvcntétendues,d'ttn vert passantau brun. Feuilles
vers le sommetdestiges,
rauprochéeset formantunetoufiboblongue
lromollopes
à l'étatlturnide,
ou légèremenl
trèdétatées,r'eéourbées
lâchementdressées,flexueuses,un peu torduesù l'état sec, -imbriquéesurr nrrebasehvalirre,
asscz
courte(l' 2, llrg. { 3'4"tm)'
oblorrgue,
tertnittées
linértires-aruminées,
rétrdcies,largemenl
iirsensihlemerrl.
gltt'tties
dlttshmoil,iésupérieut'r',
DarrlneDoinlcraide,brune,dcnlées
peuttornbreusrs
(30-50), lrrièvenrenI
e[ peudenticulées
âc farnelies
sur le dos; iong.totale8-10'-; cellulesde la paltiehyalinerectansulîiles. assezlarges,molles,3-4 foisaussiI' q. l. Fol. crterttcsdc
hyalinesù la base,inseniinvoluile allongéés
1{2-13**),Ionguetnenl
ter
obloltgues,
siblementrétréciesau-dessus;Iesintirnesh1'alines,
minéespar un âcumenbrun, assezcourt; pétlicelleflerueur, toueeàtleà^la base; long.4-ti certtim.;capsuledlesséeou oblique,à
ir,
usymëtrique,resserrëe
duale,tourte, botnbëe,
ia fin subholizottiule,
sut'ioutvers la base,6 anqlesobfus,peu nets,de
l'orifrce,présentant,
couieuliâuneou l'oussc; long.4, diam.2112"'"';col obtus,-yteudisdu
en ull beclortg,oblique;-dettts
conique,
contlacté
Iirrct;ollercule
priles,assezallongies,64, tnais un assezgrlnd nonll)l't'
nér'istorire
êorrtsouventoblitérëcsou tles réduites; elles partent d'unerttembrane basilaireorangée,trèscourte; coiff'emédiocre,nerecouvrant
qtimparfaitement
labase de la capsule,terminéepar un bec lin,
'
tjltiqùe. Fleuls màles vertes; anthéridiesrelativementpeu nombreusest60-100).- Juin-juillet.
C. clansles tourbières de Ia zone subalplne des Vosges et du Jura;
descenddans la zone moyenne çà et là. par ex. au marais de Saôneprès
B e s a n ç o n( P a i l l o t ) ; C . c l a n sl e È b a s s e s V o s g e s I A l d e n n e s f r a n ç a l s e s ,
'I'ihây à Vleux-\Ioulins (Gravet;1 cnv' de Parls. Cernay,
tourblêre de
St-Gerrner-en-I3r'ay (Beseherelle), Ornè, marals de Brlouze lHusnot);
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Saône-et-Loire (Grognot); Alpes, bords du lac Lultel, vels Ohanrousse
(Ravaud),X{t-Cenis(tsonjean),Hte-Savote, Bellevaux, le Voiron iPuget).
Les lamelles foliaircs beaucoup moins nombreuses que dnns le P. I'orilroElnn,ont à peu près la même structure que dans ce dernier.

2.Feuilles.""ir"::##ff
i'""jr#:"?ords,denticutées
ItO.

Polytrlchurrrjunlperinurrr
Willd. Fr. berol.1n'oLb..
p. 305(exLindb.); Br. eur.t..423 l[usc.GaIl.no940.'

Tige médiocre,long.2-3, plus rarernent3-5 centim.; plantes
ne formrnt pasdc gazonsdenses.
vivanIplus ou moins espacées,
Feuillcsinféricules squamiformes,i mbriquées; les mo-yen
nesd,abord
par.leulpartiebasilairc
imhlitluées
oblongue,
scar.ieuse,"pu.is
rétrécies,
telminéespar une pointebrune,lrës étalées
linéailes-acuminées,
à
l'étathumide,i_mbriquëes
incuruëes
eLentières
uux bortl,,
-à I'il.at-sec,
seulementet faiblementvers I'acumen,garniesen dessus
denticulées
de 25 à 30 lamelles,bord lamellairecrénelé;cellulesmarsinales
garniesde petitespapilleslatëralcset,surmontées
d'une(trosseltapillc
o b t u s el;o r g . d e sf ' e u i l l e8sà 1 0 , l a l g . 3 / 4 ' "n um i l i e u . - F oili.r v b l u cralr.simbriquées,à partiebasilaireheaucoup
' pluslrllonrée.inscnsiblementr'étrécies
àu somrnet
" ; pédic"iled'un
; long. {! 13,n
rougeuif, épais; long.4-5 centim.; ôapsrrlerlressëe)
I la fin subIrorizontale,
légèrement
renflée,ovrle, à 4 lngleslrèsnets.Dresque
ailée,d'un brun rouqeâfte,munied'urrcol médiocre,impat,fàitement
détaché;long.5, diam.I lto)nn;dentsdu péristome
pàlès,hnement
pointillées,
n:risstrrl
d'unememhrarre
basilairepeuélêvée;oirercule
pourpfe,(lnere, sulmontébrusquement
'J'unpetitbecgr'êle,droit ou
un peuarqué; coiffegranrlr,descendanl
de ll c:ip.iusqu'au-dessbus
sule,rnunied'un hecobliqrre,hlune au sommel,ptileversla bese;
sporesarlondies.- Mai-juin.
p. alpittumBr'.eur. - Tige pluscout'te(1.5-45.. poul'la portion
feuillée),lbr,mnnt,
parfoisdestciuffes
denses; feuillesëtalées-âressdes
à l'état hurnide,leimiuéesparuu acumenbrun assezlong et vivement
denté; long.4{/2-5*u'; fédicellelongde 15-25'n,n:
?riusuleur,istnnlio^i:e,.car.r'é-e,
courte; blierculedépi.imé,
surmonté!d'irrrepipille
olttuszdentsdu péristomeclurleset,1td,les.
- Coteaux sablonneux, talus, Iieux négllgés, bruyères; dlsséminé sur
l e s t e r r . s l l i c e u x d e t o u t e l a . r é g m é d i t e r r . ; C . d a n s l a i é g . c l e sf o r ê t s ;
s'élève'jusqu'à lalimlte supérleure de la rég. alplne oir li est représenté
par la var. p , forme plus ou moins rabougrie.

* Polytrichum
strictum (Banksin Menz.Trnnsact.;
Schimp.Coroll.
et Syn.); Pol. juniperinunr,
uarr. striclumet alpestt'e'Br.eur.
t. 424: lllusc.Gall.n" 42.
Formeconsidéréelongtempscommeune simplevariétérlup..iuttilterinum, puis commcune espèceautonome,rattachéede nouvéauà
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en
par'-M' Lindherg;elle ne.diffèr'c'
ce derniercommo56115-espùce,
légers,
assez
earactèr'ès
des
.mais
!H.Ët,"a"'p..1i,ii,pertru.',iriei,ir
10-{Scenlim');
Ëon.ïrnît.fi'g"simple,pitrs'gr:dlàetlrlrrs.ilancée(long'

pii'ffi
,ili?33'Titili
-sîï;ièi
:f;i1:-;i!:ltrh^;frïËii,:iil.{Ë#iif
nombteuses
moiis
ramelres
â.e
lJ';"';,ir;i'i;;:"'ii)ii"'1iy{ii,'",
long
rouseàtt'e,
icelle
Ptid
tormées.
fcon
arriômin
.einbt
iàô"9iô; mris
"ff{f
rs
toujou
(elle
que
ést
ut',cttbi
e,.p|esq
al it
de =o.i
4-6centim.; capsuiJpiùs.7t
2'l'12-3'^;
dimensions'
îi;;Adiîdn." rrttptj.tvôÈinet';

Ti
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statibndifférente.
des hautes Yosges'
'ààit"isCC. dans les tourblères des basseset
Tourblères;
Alpes de
tes rég.'bï..èi lutqtr'urrx.plateaux supérleurs;
ar i"*

B. Hoppei Rtb. Deutschl Krypt.-Fl.; Pol. Hoppei Hornsrh. Formeitîbouqrie,'touffesdures, très clenses;feuilles plus courtes,
pùl'un poil lràslong, plus exactement
imbriquées;capsule
ter.minées
portéesur un pédicelleltluscourtet plus épais.
cubi,1ue,
ilressée,
Lieux découverts, sablonneux, secs, bruyères, talus, ie long des sentiers, au bord des bois, sur la terre qui recouvre les roctrersl dlssémlné
dans Ia rég. rnédtterr.l CC. dans toute la ré9. des forêts1 s'élève jusqu'à.
Ia llmlte supérleure de Ia ré9. alpine ou lI fortne la var, Hoppei.

t8p"

sexangulare
FIæt'k. itt lloytyt.Bot,
Polytrlchurr
p. 43; Br. eur.t.419; Musc.Gall. t'p342-.Taschenb.

coulte
Tigesimpleou diviséedèsla base, dresséeou décombante,
souvent
tl.'lÔ-15"n"; ou plus allongée(1. 4-6 centim.); tor-rlTes
Feuillesimbrià la base, d'unverLbruntilre.
denses.nontomenteusrs
quéespal la base dilatée, puis rapidementcontractées,ëtroitement
mutiques,
infléchies
et err,tières
aux bords,dressées
Iàncéolées-linënires,
à l'état
à l'état humide, exactementimbriquéeseLcrochues
incuruées
sec,garniesde 30-SS lamellesà bord droit, les cellulesmarginales
versle sommet.Fol. irttimesde I'invoà la hrseet comprinëes
dilatë2s
pédicelledc loltgueurvariable,
mutiques;
rttfiàt'es,
lucleallongées,
renflée
l. 10-30ùm; capsuleégalementpetiteou assezgrande,oua,le,
lrctagone,muttie
vels la base,eI rëtrëcievet'sl'orifice,pt:ismalirlue
p€r{disti.rrcte,
à la fin brune.;hauteur2-ll'""1;. operd'urreapophyse
culecohvèxé,sirrmontéd'tnbecatténué,lorrg; dentsdu péristôme
partiellementimparfailes;coifl'eæsezpetite,munie d'un
inéqales,
tomenturnqui descendà peinejusqu'àla base.Plantede consistance
- Eté.
mollepar rapportà sescongénèr'es.

,
ti""-"Sii*.-",lÀitïîii"*::'t;l1li";;i"'i:,Ël':-dl'tiïii:if
flqtl)', ::^clé-T:,+t
$Ë:' F';i;JÀ<ouÉioni""ni,i'rre.1nqt'99rs;{
( B e r t o t ) ' .t s r e t a g n el'a n d e m â r ' e l l e
i i à u à r l . s t - s ". u . . ( H u s n o t ) .t s e r n e s q

sïiï;

pi"t,i c'i't'roi,ut-oôig.tL_u-Il,b

ti: siÉ,i"net-Ie-Chàteau
D;
"*
(LeGrand);PyrénlJ,ï:,
ù'bi'ur,
bernat).
tA{.

ï"îl#1,, T::il

piiilenrnr^Schreh ',Flor' tips'p' 14;
Polytlichrrnr
Br. eur.Ll 422; Musc'GalL'n' 4l'

Tigedlessée,cour'1e;Iong'2-B centim';touffes.lâches'..pat'fois
inlérieules
ttri'iiti,' à=,litiniisinrcciéefit,à la fip bt'uncs.Feuillcs
t'es
les.
supét'ieu
ovales-oblolisirtes
;
'obtortgur.,
;,il;;;; lq;;tiioit?JJtt'iiquées,
dressdcs-imhriquées
Lrltr'
flo*mr*i-unerôuti'e
i:liuJroèrrËàr,
ir l'ctrt humide,
ëtalëes
une hasehvrline, pr" iài,iàérnêpt.et'"'cciôs,
aux bords,lerentières
;;""i:;Ï,dii,--i;éta'i {"ô,"foitr*trtinltéchies,'
dô la nér,vure,sousla lorr'.e^d'u1/ong
niiu#,ï'pi,."r; t,;k;r#id;i'
ert dessusde 20-30 hmelles'
ItotLblanc,I'orlemett.t?.iiil,-gtinies
bo'd l'ncllait'e
commeoaiirià pljiài,it'itrum, seulemenl.
brsanisées
plusg.ande{,eI papilles
ia.laulcu'
;i,?;';;;Ëin-r;,î'i',:t',irr''ïrîui.'0.

j -9^'irul*
]è'iii's6, rarg',1r?lll'
liitiré-oôi
Ë;;i;;i;;;-"rô'ià.
obl,T"
"d1ll
ou
tlolquées
lai
res
ri
iiecra
îu
n
i,ï'îiô"q.l'ârine
"1.;lesmargiÀales
âftî,t,;j;i, jiil
et 1
plusélroite.s

iùsil f
";;;',ià;
ent-dilatées'
ti1..tiansvelsaicm
è.n
î* ;;1irld'o euienneTii
"roi.
"ï âe linvolucreallorgées,,
imbrirnguibuiËJ.
irrégutièrem.nr
a|cltégones;
4-6
denticulé
poit
bJa[c
;;Ë; Ët-inoe. prï"un[iill
lerme'
rougeùtre'
; .pédicelle
ià.nrii..vi.ilililh.rhes,peuiiourb'etrscs
ou
oblique
puis
dt'essée,
d'abold
iapsule
-u
ffi;5;l"i;.;l'2[-3!i'"if
n
t
obl
e
hrièvem
re,
glg-Y.t'
;;;i,"o''ir;;i;I. tt nn,'a'ui i i''un-''nuseàt
(3-5 ugles?xeangu.leuse
,n Jn, ienilëeaumiliéu,itrëuulièt'rment
opelcule
rtistinrt^;
bien
oepiirnui
îïrii: ro'ïg.â, îrni""g;;;" i,i"èôi
tâitîi,i
d'unlrr.cassez
frr, droitou
,î.i'.ïonmu rl,ioriri*, sur.monté
iruloux' descendant
,n\rc'a:*iiouïeuif,passanl
iôÀètô*è"tarqué;
'oe
64' la'ncéelées'
tl.upér'istome
denrJ
rï
àapiuie;
iliq;;;ii:dÀrsoiis
spores
ëleuée;
assez
re
*ômbrane.haôilai
pàles,
à;,5,te
nrrssânt
obtuses,
Juin-juillet'
lisses.
grandes,
vétiés,âdsez

Sur Ia telre, dans les dépressionsabrltées vers la llmite supérteurede
Ia région aipine ; Alpes de la Hte-Savoie, sur plusieurs polnts du massif
du l\{t-Blanc, princlpalr derrlère les Aiguilles-Rouges (Payot), le Buet
(Delavay), Isère, Ics Sept-Laux (Ravaud), Pelvoux (ts.), col de Ia Traversette au Mt-Viso (Flusnot); Pyrénées. Esqulerry (Arnott), ports de
Vénasc1ue,
de la Fralche, d'Oo, laùIaladetta, Crabioules, Tusse de Maupas
(Zetterst.), Iac de Mlguelo lRenauld)' Laurent,i (Jeanbernat).

24uGenre : POGONATIfM

Brid.

Caractèresdu genre Polytrichum; mais capsuleli'qse, o5onnt,
circulaire,déà sectionlransversale
oblonqueou suhc-vlindrique,
pourvîe d'apoplrys-c
I la-basc; péristomemoins prrfail,. Plantes
ôrdt rroins roliustes,souventmêmed'assezpetitetaille..
1. Tige robrrste,

18.

ramifiée.par

d.es inrrowations

latérales.

arlplnu-rn Rghl',4rln.'d.^W-ett.;
Itogonaturn
.Br. em.
alpinumLinn'.Spec.;IIusc. Gall. n'142.
ï. 418;-Polytri,chum

nue, décombante
Tige allongée(1.6-tB centim.), grële, longuernertt
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(4-{0), fasti'gi'ëes'dress.ées;
à la base; branchesà la {in nombreuses
îor,lÏeitrés l:iches,d'un vert sombreà la surlace,brunesà I'intérieur.
et lessupérieules
plusgrandes; lesmoyennes
Feuillessuccessivement
dilatées,imbriquéesà Ia base, brusquementcontlactées,lt)teatl'eE
aur bords et sur le dos,
tlenticulées
àii*li,itt, à mâr'gesi'nuolulées,
1.9":*;
largr49I'acumett
long'
9-10,
lamelles;
30-40
de
earnies
3-4 tôisausstI' q.l'; les
rectangulaires'
médianes
basilaires
éellules
8-{O foisaussil. q. l.; ir.l'état.sec,.les
linéaires,aig;utis,
marÀinales
; à I'ettlt lIUmrde,
feuiiies sont dressées,diversementcontourrtées
élless'étalentet deviennenthomotropessul' les tiges irtclintes..Fol.
pedtcelle
'de I'involucleallongées,
epats'
plusbrièvernent
acuminées;
louceàtl'eà la nàse, irlle au sotnlnet,dt'esséou lscendant;
dt'essée,oblitlua
, à la fin subfutrizontale,
tonq.gS-aOn''; capsuleI)erte,I la fin tmirdtre,
brièuenenioualeou subalobuleuse,
obtàhque,
à I'orilice,
resserrëe
molle",ridëe, arrondieà la base, légèr'ernent
rique, laissantvoir enco|e
asyrnél
un Deubombëe
uresriuetouiotrt's
2 | 2-4, dirm. 2-2{/2'*;
tlacesd'uncàtpeusettsib/e,''lottg.
àueldues
assezlortg;
déprimé,sulrhontéd'un bec droit ou oblirlue,
rirrer'ôule
jusqu'à la basede la capsule; péristotne
: memcôiffedesceridant
branebasilaireorângée,ëlcuée;dents64, tnlis -souvelt en partie
de 9-3; membrane
ellespargroupes
ou cohére-ntesentre
oblitérées,
interne du sporangeplissée.- Juillet-août.
modificationsde cette espècesont lttès instables
Les nombreuses
qrti leur ont
spécifiques
qu'enraisondes.noms
et n'ontd'impoltance
Immcsousla dépendance
étéattribués;ce sontde simplesvat'ialions
du milieiroir la plantes'estdéveloppée.
ditrtedescorrdiLions
a. arclicumBrid. Bruol.uniu'll, p. {3{; Polytr. arcticumSru.courbée,
Tiles clllr's, peu tliuisles;capsuleallongéesubcyLindrique,
plusmolleet pluspàle.
..t. septentrionale
Srl. - Tige plus
Brid. ibid'.; P. seyttentrionale
capSuleovale,courte,dressée.
coùrtei feuilleslégt homotropes;
Brid. iÔid. et var. simplenSchimp.Syn.; Pol.breui8. breuifolium
n'àtteignant
simple,
fotiumR.'Br. - Formerabouqrie;lige souvenL
la.poittteo,ql9g'
irtcurv.ées.pllr
que {-3 cetrtim.;fcuillesimbfiquees,
'
tourt, 1.5-1Un'n'
à peinedèntées;pédicelle
courtes,
liomotroDes,
courte.
Irès
obovée,
ou
douventdressée,-subglobuleuse
capsule
Au mllieu de I'herbe et d'autres mousses' dans Ies coulolrs escarpés,
les creux rle I'ochers, entre les plerres des ébouiisl c. da:nstoutes.Ies
montagnes,'sur les terr. slllceux, dès la zone subalplne, des.cendmêure
excepilonnellement dans la zone moyenne et s'éIève-.jusqu'à_lallslère
supriileure tle Ia rég, alpine; Vosges, Àlp-es,Plateau-Central, Pyrénées,
Coise (Soleirol), lfônte-notônclo, bords du Timozzo, au-dessols-du lac
Orlente (Glllot). - Les var. p. et ?. avec le type,; la var',ô dans
d
' ell'
le voislnage d'esglaôiers; cette cleinlère, souvent stérile, peut êt-reconfonrlue avec des formcs analogues d']uPol|tr, sc'æonqulare;mais dans ce
dernier, les cellules rnargtnaiésdes lamelles foli2rlressont IlsseS,tandls
qu'eiles sont Ïinement pàpllleusesdans le P. alpinttm.

It*.

4,99

ururlger'tlm Ræhl..,{nn.;Br. eur't.417;
Pogonaturn
PolytrichumurnigerunrLinn.; Musc.GalI. n" 38.

(1.9-5 centim.),
assezdéveloppée
Tige dresséeou ascendante,
garrriede fol. squamiformes
à ln hrtse,simplèou diuisëeen 9-3
fertiles;gazons
dressées,
trèslàcheï,parfoisd'unvert1rùle
ijrurr,'hes
à la sur'fiice.d un lrun ferruaineûit la base.Feuilles
olaurcscent
pr'èsde la tigc ir
ralrplochiésimbriquées
iîovenneset sut-rérilut'cs
à ltétathumide,dilatées,
l'étâtsec,tr'èsélàléesou rnêmêrecourbées
aiguës,
lancéolées-linéatres,
hyalirresir ln base,rétrécieset étroitement
galniessul le contour et sul le dos, au somnr€t,rledentssaillantes;
hlulirregrandes,sublec7, lalg. {/2'*; cellulesde la 1.rar'[ie
l-ong.
pltrs
2-3 loisaussil.q. l. Fol. exteinesde I'irtvolucre
tangulaires,
dilaléesà la base; les deuxintiines,au contraire,noins larges,riais
plusallongées,oblongueset plusbrièvementacuminées
; pédicelle
âressé, ferme, rouge à Ia bâse et tru sommet,pàle, jaindtre au
milieu.,tordu au sommetvers la droitc ; long. 20-40"""; capsule
ou ovale-olrlongue,
ëtroite, lisse,clressée
cylinrlrique
ou I'réquemment
un pcuoblique,presquealrondie, d'un rougefoncér\ la base; d'uz
jawv d'or,lrlunissant
I la fin, pourle resle; long.3, diam.ll2*^;
operculed'un rouge orangé, convexe-déplimé,surrnontéd'un bec
jusqu'àla hasede
vàriable,droit ou obliquu; coiffepàle, descendant
la capsule; pér'istome
: 32 derrl.s
linéaires-ligulées;
membranebasijaunes.- Octobre-novemb.
laire pâle,peuélevée;sporesmédiocres,
FormamajorN. B. - Planterobuste
; pédicellelong et épais; capsule presquedressée, ltlus ëpaisseque dans le type (long. 3-4,
diam.4 ll2-2,"'").
Formaffassa; vâl'. 7. ffassutnSchimp.- Plantetrapue; feuilles
(1.5'.); pédicelle
court(1.15'"');capsule
denses,raides,pluscourtes
dressée,
ouaLe,ù,lalin plesquenoire 11.3, diam.
épaissc,
brièuement
I ll2'^\.
Formuhumilis; var. humi,leBrid. - Tige courte(1.2-3 centim.);
plante ne formant pas de gazonsdenses; pédicellecourl et grêIe;
capsuleoblique,
atlénuëe
à Ia base,souventmoinsgratde que dansle
'
P.^aloides.
Lieux sablonneux, talus au bord des chemlns et des sentiers, clalrlères des bois, pentes dénudées1 C. danstoute Ia chalne des Vosges
sur le granlte et les grès; dlsséminé sur les terr. slllceux de presque
toute la France, Ardennes, Normandle, Bletagne, Plateau-Central,
Pyrénées,Àlpes; ne se rencoptre surlesterr. calcaires, par exempie du
J u r a e t d e s À l p e s , q u ' à l a f a v e u r d e s p e t i t s ] a m b e a u xd e r o c h e s s l l l c e u s e sq u l s ' y t r o u v e n t e n c l a v é e s ; s ' a r r ê t e à l a l l m l t e d e l a r é g . m é d l t .
à Avèze près du Ylgan (Tuezlilewicz). tr'ornt'nn'ra,ior,hautes Vosges;
forma crnssa, pentes abruptes de la ré9. alpihe, Vosges, Hohneck (B.),
Mt-Blanc (Payot); I'orma humilis, rég. alplne, lleux secs, dénudés,
Vosges, Alpes, Pyrénées,etc.
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sirnple,

innowant

sur le rhizor]lê

souterrain.

aloides Pal. Beauv.; Br,-,eur,t.416;
I}ogonaturrr
PolgtrichumaloidesHedw.; Musc.Gall. n" 37.

Tise courte(1.5-20'-), dressée,vivant isoléeou Ibrmantde petits
d'un lert passant
au brun. Feuillesintirieuressquacazo;sdertses,
rappl'ochécs,
formantuneloufl'ecourteou
inif,,rmes;les supérieul'es
à l'étathumidc,invotr'èsélâlées,Iégèreinlntascendantes
ohlonEue,
à l'étdtsec, ovales,dilatées,hyalinesù Ia blse,
et incurvées
luLéesinfléaiguës,légèt'ement
lanrëolées,
conlraclées,
uuisbrusquement
bhies et garnies, sur tout le contour,de grandesdents ligrrôs;
(40-60); long. 4-1t'\; celluleslatéralcs
de
lamelfestr1snombreuses
I'acumenarrondies,dilaiéestransversalement;Ies médianesde la
2-4 foisaussiI' q. l'; les malginales
taltie hvrline rectangulaires,
8-{0 fois aussil. q. l. Fol. intimesde I'involucreà
iinëuhes-ai,qur's,
plusitrsensiplusallongée,
detni-tubulr'use,
ohlongue,
basehvrlin"e,
dt'essé,t'aide,
th'essées;trédicelle
blemeritet lnrgemeitacùminées,
rougeâÎre; lortrg.{$-$$nrm; capsuledresséeou ull peu oblique,
à la fin pdle,Llërolorëe
lisse, jaune-ot'angé,
;
ohlolngue-sflàrylinrtrique,
acuminé
ou délons.3-3112, diam.I'n'' opeiculeconique-élevé,
jtrsqu'àla
urimésur le conlour,bordCTel'ouge; coiffedesccttdant
base de la crlrsule;dentsdu péristome,32, hSalincsilux bords;
hyaline,peuélevée;membrancin[ernedu spomemhranebrtdilaire
- Printemps.
nnge plissëe.
p. 20{);
Hook.et TayI.(Posonat.DicksoniBrid. Man'tiss.
3. Dicksoni,
llusc. GaILn" 634.- Tige courte; pédicellecourt(3-4"""); capsule
ahIéntéeà la base,dilatéeà
dressée,oblt,ée,à la fin infundibuliforme,
I'crlifice,aprr:s'la spor'ose;long. 1 174,diam. de I'oritce l !14^^;
d'unbecoblique;poilsde la coiffeplo.opelculêcônvexe,su:rmonté
de Ia capsule.
au-dessous
surle 1tëdicelle
l<jngés,cottfluent,s
Sur Ia ten'e sablonneuseou àrglleuse, au bord des sentiet's, dnns les
bois, les brul'ères, Ies t:rlusdcsfossés; lt. dans la rég. médlterr.; en
Corsc, près cle Bastia, San N{artlno di Lotta (Gltlot), Var, Nlaurettes
(de ùIerce;'); Gald, env. du \rl€ian (Tuezkiewlcz); C. dans toute la ré9.
des forêts; ne s'élève pas dans la rég. alpine; var. p. Normnndie,
Falaise (de Brébisson), !'euguerolles iltoberge), \:ire (Dubourg-d'Is.)'
Ségrie-Fontaine (Husnot). Sées (Hommey), Vosges, Rochesson(Plerrat).

nanurrr Pal' Beauv.; Br. eur. t. Alt;
18(i. Posrxraturrl
Pôlytriclrum nûnlnnet pumilum !!edttt';^ P. subroturttlum
Huils. Itl. anul,.,Lirtdb.;'Musr.Gall. n" 36.
Toutesles partiessont,erl
Espècetr'ès voisinede la pr'écédertte.
Tigecourte(1.5-$u'n'.;'leuilles
eénéial.moirtsallongées,
irluslrattucs.
garniesen ciessus
dé 30-40 llmclles, benut'ou1t
àieuësou suàoblrrsrs,
môins rlentëss(sttt'le contoul dv tiers sultérieurseulement,denLs
lolg. 3-4 179u""
el supcrliciellrs);
cspacëes
icellulesde la basehya-
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2-3 foisaussil.q. l.; leslatéralessupérieures
line rectangulaires,
carrées,veites. Pédicellepourpreou rougeâtre,flesueux,à la fin un
toldu au sommetvers la droite; long.t0-30"""; capsulesilàueu
'slobulaute
infundibuliforne
aprèslrt chulede
ou sphér'iqtre-tronquée,
i'ouercule,dilatéeà I'orifice, dresséeou souventplus ou nroins
passant
au àruttfoncé; long.{ 112-2ll2,
inilinee,de couleur'/auur
diam.{ {/2'n'o;opelculeconvexesurmontéd'un becoblique; coiffe
39,
Dents du péristome,
à peiùeà la basede la cai-isule.
descendant
relativementlarges, obtuses,rouge-ôrangésur une bândemédiane,
basilaireorangée,
très courte; nemhvalinesauxbords; membrane
biane internedu sporangerapprochéede la côlumelle.- Avril-mai.
B. lonoisetwn Schimp.- Pédicelledressé, lottrt,flenueun(1.30-40") ;
après
capsuleblièvementohlongue,ne devenantpasinfundibuliforme
labhutede I'opercule.
Mêmes statlons et en général même dispersion que pour I'espèceprécédente I cependant un peu moins C. que le P. aloidesdansl'8., plus C.,
a u c o n t r a i r c , d a n s l e N . e t l e N , - O . : d i s s é m i n és u r I e c o n t o u r d u P l a t e a u Central. dans les Pyrénéeset les Alpes, ne s'éIève pas jusqu'â la rég.
alpine; Rll . dans Ia rég. méditerr., \Iar, forêt des Maures /J, Mriller
i n ,h e r b . H a n l y ) ; v a r . p . V o s g e s , S t - D i é ; N o r d , C . c l a i l i è r e s d e s b o i s
argiletrx (8.). Les I'og. aloides et nanurn,sont beaucoupplus largement
répandus dans la ré9. des fot'êts que le P. urnigeruilr, rlrals, enrevanche,
lIs s'élèvent molns haut dans les rnontagnes. Les cellules de la parol
capsulaile externe sont petites, subzrrrondiestrès finement plisséesmuriquées dzrnsle I'. nanutn,,tandlsqu'elles sont deux fois plus grandes,
allongées et portent la plupart une g'rosse papille saillnnte dans le
P. aLoidesOe caractère est utlle, dans les cas douteux, pour dlstinetuer
ces deux espèces.

25" Genre: OLIGOTRfCI{IIM

D. C.

Fleursdioïques.
Ciipsulecommedansle genrePooondlilm,
un peu
plissée;dcntsdu
obliqrre,
à la fin ilrigulièrement
alquéeorrbossue,
pér'istornc
iuégales
sor.lvcut
et irrégulièr'cs,en nombrevariable,de
32 ù 64; coilfe grande,plesquenue, gal'nicseulement
de quelques
poilscoults,isolés,dressés,et de dcntssrillantesau sommèt.Tige
médiocre,innovaut à la base, sur le rhizome; feuillesinculvéesà
l'état sec.
iA?.

her:ey,rrieurn Lam. et D. C. Fl. fr.
Oligotnicl.urm
t. II, p. 492; Br.eur. t, 413; Polytrichum
hercynicum
Hedu.;
Brgûh, incuruumlIuils. Fl. angi.2 r:d.; Otiiotr. incurttum
Lirtdtt.;Musc.Gall.n'{1+1.

ou ascendante
; long.{0-25n""; gazolrsraidas,peu
_ Tigedressée
dortsrrs,
d'unvertalauque.
facilement
ru hrun.Feuilles
d'abord
uàssant
imht'tt1rrrir,5
urrruireiilsé'hvaline.derni-englilranl.e,
wtis oblorraueslatrcëolëts,
légi,remerrt
inflichiei aux
brliuvenrerrt
apicuiëes,
colrcaves,
bot'ds,supelticiellemen|
denticulëes
sur le contourde la moitiésupé-
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rieure, munies,sur le dos, lers le sommet,.de3-6 crêtesd'entëes,
et. à 1âfacesuférieut'e,de 8-{2 Iamellestrès contournées-ortthrlées
sont d.cssécs-incr''t:éei,
itii.l'rôtr,rlJ;"ù i;i;L ièc, tes 1'euillcs
'
cristiées;elles s'étrlentpar I'humidite; long' 4-5, larg. I l,2n'u'
2-4 foisaussil.q. l.;
de la portionlryalinerectangulaires,
cellufes
lrl'onclils,un peudilatées
canéns;les srrpér'irrul'es
les movennes
plusétroiteset plusallongées
Fol. de I'involucre
tlansvel'salement.
;
dressé,ou géniculéplr suite de la pressiondes lteiges,
Dédi''elle
capiou; e ir la hase,ot'ang?au sominet,peusolide;lo-ng..{5-20''n-;
d'aboid
I toutà lrrildressée
; ù la finhot'izontale,
suleoblique
; r'aromon
a.rrondie
oblottlluc-subcglinJ.riqut,
d'unjaunecfair, puislrrune,oualeo_u
versI'orifice
t'esselt'ée
légèrement
un peubossue,
à la Ëase,sorrverit
coilvêx€,
I'ou'
qui esldilrté; long.3-4, diam.{-1 If2^"'' olret'cule
Éeàtre,surmontéd'un bec Inédiocre,obliqueou arqué; membrane
ptila-s,
molles,les urles
Ëusilaiiedu périslomepeu élqvée; dents 'à
deux deux,elt sot'tequ?on
ôu cohÉrentes
ett pftrtie rutlimcntaires
40-50, llien cluele nombrenot'malsembleêtre64'
n'eà compteque
-mèmrrane
pianiô
p-ltsséè-;it"e'
interneau s.porange
spoi'esi;ôites';
à travèrsloslleurs; celles-t'i
nâàle
coirte,innovrntpar prolification
rl .Polyh'ithum;
d'unlorrgebrun,commetlânsles genresPogonatum
30-50 ànthéridies; paraphysesiiliformes ou spatulées.- Aoùtsept{'mhrc.
T e r r e g t ' a v e l e u s eh u t n l d e , r é c e n t t n e n t d é n u d é e , s u r l e s p e l t e s d e s
alplne, descend parfois d:rns la zone subalplne;
escarpeméntsde la rég.
-Supérbagnères,
vallée de Bournéou (lurieu;' auPyrénées,Crti,bioules,
dèssusde Gazos iPhiiippe), suiplusieurs poirrts du massif du Laurentl
(Jeanbernat), t,ozère,ïois du Màs, vers 80ù' (herb. Prost', Mt-Dore. au
Sancy et escarpements près de Ia cascade de Ia Dore .(Ilusnot' L?l{t;
alpe;, Mt-Cenii (ltuguenin), rnasslfdu Mt-Bianc (Payot);. Vosges,,Hohne-ck,'Ballon de Seriance illougeot;. M' Payot a trouvé au Mt-tsIanc
une forme plus élancée,ttge
- p élongue
d l c e t l ede 30-35";.f. - 6 plus aliongées, iancentirn.; opercule
attelgnant 4
c é o i é e s l i n ô a i r e s ,l à c h e s;
plus longuement acuminé (fortna flaccida N. B.)'

26uGenre : A.TRICI{IfM

Pal.-Beauv.

Fleurs monoiquesou dioiques; capsuleovale-oucylindlique,,lisse
d'unlong bec; dcttls
Surmonté
cbnvexe,
dloiteou alqrrée;opercule
du péristome'au noinbrede 39; coiffenue, bérisséeau sommet.de
à l'état
épineuies.Ptrhtesmolles; feuillescréprtes
;;i;r;ïil;itÈi
muniesd'unelervure étloi[e,denteesul'le
deâtées,
s'ec,inarginèes,
à ia base; lamellesde la facesupérieurepeu
dos,.non"engaiiiantes
nomDreuses.
1. Fleurs

g0B

2-4 centim.; touffespeucompactes,d'un vert triste et sombre.iauFeuillesinfér'ieures
squamiformes:
nâtredans les lieuxdécouverts.
longueles supirieurestr'èslglandies,lblmlrtt unc toutleohlorlgue,
aiguôs.ondulëes,
nrlrginées12-3 sér,ies
de cellules
mcrrtlancéolécs,
étroites),garnies, sur le contourde la mdtié ou r/csdeun tierssupésimplesou doubles; surle dos'du
rietn's,de grandesdentsespacées,
qroupëes
tiers supérieur,se voient aussidesdentsnombreuses,
: àla
q.uelqucs
lamellcs^r4-_8;,
peuélevéeË
facesupér'ieurc,
; lông.B-?,
[euil]essonl lorterrrenT
larg.{-l 4 !-.'.'.'.ù l'etat,sec,..les
ci,épues,
lrurnide,ellessontdressées
par la lrase,sui n'est
incur,vées
; à l'rrlrrl
pasililatëe,tri,s élalér's,ascendrntespar I'eitrémite
. lécèr'ement
-conc:ives
rettangulairls,g-3 foisrussi
; cellulesdu tiers infér'ieur.
subarrondies
l. q. l.: le.sau.tles.calrées,
ou obscurément
hexagones,
Fol. de ]'irrvolucre
un peu diluléestransversllt'nrent.
élflrciesir ld
rélrccies,tr'èsrrndrrlées
base,longuement
; pédicellerougeù"tr,e.
uàle
versle somme[,droit; long.!Q-{flnrnr;capsule
dr.essée."obli0ué
ou
surtoutir la fin, presque
srrlrlrorizonlale,
droiteou plusor:clinair
ement
arrluëe,tylindriqte, lllongée, arrondieù la hase,'un Deuresserrée
I la IirtrL'ttn
sousI'oriticr.,
rounpdle;lortg,.4,
dirm.3/4'."'.oDer,crrlc
grrnd,hémisplrérique,débordarr
l I'orilicCcapsu
laile,'sur,morité
d'un
'membrane
beclong,oblique;péristome:
ltasilaire'oeu
élcvée: 82
dents.lancéolées,
obtuses,forméesde 5-6 faisceaux
éellulaires,
âont
lesmédians
erternesplusélevés,mais pluscourts, sontde couleur
orangée,et se terminentpar un apiculelibre, tandii que les latérrux
sontblrncsopaques,
papilleux
; coitlèpàle,descendarit
tier.s
iusou'au
ou arrqualt.dcIl capsule,chargée,
vér,sle sommet,de cicntssail_
lalrt{rs,lnaloguesù cellesdes I'euilles.Les innovationssd terminent
d'abordpa1 -les fleurs mdles, étroitementdiscoïdes; fol. externes
grandes,d'abord concayes,puis étalées; 4-t fol. internes très
petites,ohovées,
apiculées
ohlongues
; antlrér.idies
llli_
: ulrrlruhvses
lb'mes. L'are serottLinueensuite
par proliftcuTiorr
ù ir.avèrsla fleur
mâleat selerminepar la lleurfemeile.
-l Auiomneet hiver.
p. mhrusHedw. -.Ttge.rcurte(1.8;{9.'), pédicelle
pluscourl;
capsuledressée
ou légrbblique, petile; oper'culesurmonte-aun
lonu bec.
S:11,?
terrc,dansleslieu-x
fraiset un peucouverts,
le iongdeshaies,

^au bord des bols, au pied.des
murs, dan'sles vergeré, prèsîes habita_
tlons; C. dans toute'ta rég. des roi.ets;
jur riuôrqur. pol"i.
à"
ça ôt ta
la rég. mécliterranéenne; var p. sur litèrre arglleuse humlde:
cette
varlété, quipasse insensiblemeirt au type, ressembree"fl.
àrwulsniuin.
9, Flerrrs

dioïqrres.

monoiques.

Pal.-Beauv'; Br' eur'-t' 409
undulatnrn
f AA. Atniclrunl
tv '
utrclulatû'
et 410; Brymn undulatwnLintt,;Cuthuûnea
et It[.: Musc.Gall. n'35.
Tige dressée,innovantsur le rhizome,plusrarementdivisée;Iong.

It9.

Atr.lchrrrn angrrstatum
Br. Sch. Br. eur. t.414..
Polytricturm
anglstatumBritt. SuppL.l,p. Z8: àhiâiirrà
arryustata
Brid. Bruol.; .llusc.GalL n" 341-.

très voisinede la pr.écédente
sous tousles rapports.Elle
^_Ei.p_Q..
en
di[Iereesse'tiellerncutpar]lesfleurs màlescyahifor#i,- il il,
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planledistincte;du reste, elle est génér'alement
moinsdéveloppée
tlanstoutessesparties;la tigeestp/uscoro'tr
1long.{0-20',"), issez
souventdivisée;les feuillessontpluscon'tesilong.4-4 1/2'n'),ulus
rnoinsflexueuses,dentéessur,le iontourj du
raidns, plusdressëes,
seulement;les dentsdorsalessont égalemenT,
tiers supéri,er"tr
moins
la nervure disparaîtimmédiatemenI
nombreuses;
au-dessousdu
sominet; la g-apsuleest.plus-généralemenltlressée,In esquedroite,
plus étroite,d'un rougeaineur obscurou,bri,llant.
Sur la terre arglleuse ou sablonneusehumide, dans les bruyères, au
bord des sentiers ; zonessilvatiques inférieure et moyenne,bassesVosges,
Deux-Ponts (Bruch), Bitche (Schultz), Sarrebrucli (Winter), hautes
Vosgies,Housseras 18.) ; Ardennes, Ia Neuvllle-aux-Haies (Gravet); env.
de l)aris, Meudon, Satory (tsescherelle), Verrlères (Roze et Besch.),
Ile-et-Vllalne, St-Jacques(de Ia Godel,); Alpes de laHaute-Savoie, Slxte
(J. Mùller), au Bouchet (Payot) ; Haute-Vlenne, Condat (Lamy), Corrèze,
Brives (Rupin); Pyrénées, bois de Lagaillaste près de Bag. de Btg.
(Spruce), près de la cascade du Cæur (Husnot), vers Ia souree de iu
Pique, massif du Laurenti (Jeanbernat), Séméac, Capvern; Landes,
Marcenx (Renauld), St-Pandélonprès Dax (Spruce).

l9O. Atniehurn

tenellurrr Br. Sch. Br. eur. L 4l2: Catharinea tenellaRæhl. Ann. Wett.

Tige courte(1.5-{5'*), si,m1tle,
dr.essée
; gazonsfournis, d'un vert
Feuillesr(tltyochées,dr.essées-él.alées,
intense.
concaves,se crispant
pal la séclreresse,à pr.irreou nullementondulëes,oblonques-ltncéolies,aigrriis,tnarginies,muniesd'unenervureépaisse,
un uclr
dentéeversI'ertr'émité,galnies,sur le colltour de ld moitiésu'périeule et au-dessous,
de dentsmédiocres,de 2-4 lamelles,à la I?lcu
lisses
Supérieure,
sur'ledos,à partquelques
denticulations
ôe la nervure; long.9 ['2, larg.1'1'; ceilules-duqualtinfér.ieur
r.ectangulailes,
plesqrlchyalines,2-4 foisaussil. q. l.; les aulrescarréesôu hexagonls, lransversllcment
dilatées.Pédicellcrougeàtre,
dressé; long.
{5-20m'il; capsuleobLiquc,
l.arelnentlout à lafl dr,essée,oblonouâglouie, clurtc, brièvemenl
atténuéeà la base,légèremenI
diluléeà
I'orilice, brnre; long.tl ll2-2, diam. 314-l*n'f opelculegritnd,
lougeritre,
terminéparun bec fin, ohlique,long; coill'etrèsoblique,
longuementsuhuléè,denticuléeau s'ommet;"dents du péristàma
éleuées.
Fleurs mâlessubdiscoïdes,sur une plantedistinctè.- Eté.
Sur la vase au bord des étangs, surtout des étangs ou des marals en
vole de tlesséchement; basses \rosges, Deux-Ponts (Bruch), tsttche,
Htrspelscheidt, Sturzelbronn, Waldmohr, Wachenheim (F'. Schultz),
env. de Sauebr.uch (Winter.), hautes Vosges, entre St-trIaul'iceet le
pled du ballon de Servance (8. et Pielnrt), Ilte-Saône, étangs des ùItsRevaux (Renaulrt); \It-Dor.e, près du rnarais de Bozat (Larny)'.

2" Tribu : Eluxbatrrniées.
( B u ub a u m i a c e wS c h i m p . )

Tige très courte; f'euillesligulées ou presquenulles. Coiffetrès
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Detite,conigue,tr'ès fuglce; capsulede folme étt'ange,oblirluc,
âulltie en déssus,convexeen dessous,relttivementgt'ande,subdouhle,I'externe
operculepetit; périslnrne
sËssileou pédiceltce;
ort formé de plusieulssér'iesde dentscourtes,I'interne
rudimentair-e
représentépar une membraneplissée,conique.
27'Genre : DIPIIYSCITJM

Mohr.

Capsulesubsessile,pâle; des feuilles caulinairesvertes; folioles
la capsule.
involucraleslaciniéesau sommet,égalantou dépassant
l9l.

finliosurn Mohr. Oàs. p. 341, Br. eur.
Dipleysclurm
t. 428et64l; Burbaumi,a
foliosaLhut. Sust.Yeget.;Dilthgls(Schmirl.)Linclb.;Musc.Gall. n" 86.
aiumsessile

Tige très courte; plantes rapprochéespar petitsgfoupesou formant destapiscontinus,d'un vert foncéou brunàtre.Ireuillescrépues
à l'étrt sec,étàlées,recourbées,flexueusesà I'étatltunfde, étroites,
courbéesen cuiller à I'extrémité,obtusesou
Iiauliformes,c:tr'énécs,
muniesd'unenervurequi s'arrêteau-dessous
dtt
ondulées,
auiculces,
du quart inférieul
sbmmc[;tong.i3-4 119,larg. lft-|12"'u'; c-ellules
lisses,2-3 lbis aussiI. q. l.; les autres
hvrlirtes,l'ectangultires,
molles,rempliesde grosgrainsde chloépaisses,
airondies,à paro-is
saillantes.
Fol. de I'involucre
lophylle, surmolltéesde grandespapi,lles
nombreuses(10-20), allongées(1.4-6"), oblongues-lancéolées,
la caytsule,
dentées,iticisées; les irrtimescili,éesdressées,dëpnssatû
tliviséesen 9-5 lanières,muniesd'unenervurequi forme,
lrunuées,
5-6 arcltégones;
au delàdu limhe, une longueslie brwl,e,denti,culée;
filiformes,allongées;vaginule
paraphyses
trèscourte;
uombreuses,
"et
oblique, d'aboiil uérte lisse, puis ,rile,
brpsutripresquesessi/e,
en dessus,'san.s
pli^ssée
ovtle, ôossilr,plan-convexe
afrès l'n spol'ose,
i'eborilsùr le coniour;Iông..3-4, diam.I 4,i2"'^;operculecoiiqueaigu,jaunâtre; coiffede mêmeformeque I'operculedont elle couvre
exactement
le tiers ou Ia moitié,glabre,persislante,sansplis; columelleoblongue,tràsrenflée,se continuantjusqu'ausommetde ['opercule qui en empor'Îela partie supérieureen [ombant;metnbranedu
spolahge
à laquelle
des filaments
distarite
de la fa|oi capsulaire,
entrecroisésla rattachent; sporestrèspetites,vertes,extrêrnement
rrombreuses;anneaumince,peudistinct; péristome
exierneréduitr un
quelquessailliesirrégulières
présentant
rebordI'estonné
; peristome
pointillée-papilinterneindiquépal'unernembl'ane
conique,l'inemenl
leuse,blancllàtre,
plissr:e
un peu
116plis prnfonds,à carètteépaissie,
tordus). Fleurs mâles sur une pllrttte distincte; 3-5 fol. intimes
ovrlcs,corlcaves
à lr base,rétréciesen ultelonguepointelinérrire,
flexueuse; anthéridiesallongées,étroites, ttombreuses(30-40) ;
par:rphyses
grêles,courtes,en petit nombre.- Juillet-août.
Sur la terre sablonneuse,légère des talus au bord des sentters et des
chemins peu fi'équentésdans lcs bols, plus rarement sur les parois de
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BUXBAUMTA.

rochers en vole de désagrégatlon; terr. sllleeux; inconnu dans la rés.
méditerr.; dtssémjné dans toute la zone silvatlque infbrieure, C. dans
la zone moyenne et subalpine, particult dans les Vosges, les Ardennes.
en Normandie, en Bretag'ne, sur le Plateau-Central; s'élève mais plus
rare dans la rég. alpine; ne falt guère défaut quc sur les teu. calcaires.
R. dès lors dans le Jura, les Alpes calcalres, etc.

.

28" Genre : BTJXBAI]MIA

Hall.

l'euillesnulles ou non apparentes;cap,qule
pédirrellée
oblique;
dents du péristomeexterncdéveloppées.Plantescroissant sur ld
terre ou Ie boispourri dansles forêts.
f gP. Buxbaurnia
lndnsflata Brid. Bryol uniu.I, p. 331;
Br. eur. 1.428e|64t; Bunbaumiauirirlis Brirl.in litt. ail
Mougeot,Stirp.aogeso-rhen.
no724; Musc.Gall.n" 472.
garnie.
Tigebulbiforne,.
épaisse,,,
radieuleuse,
de.quelques
feuitles
ovnles-lancéolées,
ënerues,
incisées-laciniées
souten'aines,
vcr,sle
sommet.Pédicelletrèsépais,fistuleux,rougeâtre,
trenflévers Ic sommet, cluueû de trtapi,lles
obtuses; long.5-'10,n'"; capsulerl'wtuerl
à la maturité,munieà la based'uncol goîtreui, obliquement
.iaund,tre
oblongue,
plan-conuere
dressée,
convexeen dessous,
en dessu,s-,
à conobtus;long.6-7, lrlg. 3 179'.; opet.cule
tours lrrlér'aux
coniuucohlus,épris,brurr; coift'e
semhlahle
à un dé ù coutl'c, cylindri{uc,
obtuse,très légèrement
striée,entièreà la base,ne couviantguèr.e
quel'opercule,
brLine,plusou moinsmucronéepar la persistance
de
I'llclrégorte
du grér'islome
irr[erncconioue.tronlrrirnilil';memhl'anc
quée,plissétJ
(32plis), lincmcntpairrlleuse;
derrtsdrrpCr,'rslome
externe lihéaires,triquètres,grtnuleuses,plus ou rnoinsDer.cées
lc longdr.la ligne mddiane,
d'orrvertules
oraugées,
en nomhr,c
lr'ès
vafiiil)le,souventréduitesà 32, rangéesdanslesplisde la membrane
intelne,ou berqcoupplusnombreuses
et formanlquatfe
sériescon'sp,'l,ss
de plusdn pluscourtesversle dehot's
centliques,
tr.èsaborri
dantes,vertes,médiocres,aruondies,très tlnement-papilleuses.
La
renfléese prolongejusqu'àI'opercule
oolumelle
sous la lolme d'unc
pointeconique;elle supportele sporangequi remplit presquecomplètement
la cavitécapsulaire
et se rattacheaux pàr,ois
de iette dernière par de nqmbreuxfilamentsentrecroisris.La pu'oi capsuhire
est forméede deuxmembranes
dontI'extérieure.d'dr iaune'fbncéà
la fice supérieurede la capsule,se diuise,le lonç1
cteceilemêmeface,
au momedtde la maturite, en cleur lanièresqui' se rortlenten dèhors
de part et d'autre; le tissude cette membr.arie
est forné de cellules
épaisses,
hexagones-subirluilatér'rles,
qui s'isolunI
aisénent
; la menrbraneinterne-secomposé
de plusieurscouchesde celluléssuper- Mai-juillet.
posées.
Sur Ia terre, au bord des sentlers et des chemins creux, sur les troncs
pourrls, clansles bols, aux lleux légt frais et ombragés, souvent âssoclé'
au Hypnun silcsiacwn,i assez fréquent dans les forêts cle saplns des
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hnutes Vosges; R. dans le Jura, la Vaux, Poita-Raisse; Creux-du-Vcnt
/Les.r.,ereui); Alpes, llt-Cenis (Bonjean), env. de Charnonix (Payot), ttu
V t u a l d - d e - ta n s ( R a v a u d ) ; c h a l n e d e L u r e ( B . ) ; P l a t e a u - C e n t r a lL, o l l e ,
Plerre-s-Haute (Peyron, Le Grand), SaÔne-et-Loire,Beuvray (Grognot)'
Vivarais (de la Perreaudière),Lozère, au Sapet (Prost);Pyrénées, pic de
Ger, vallée de Jéret, vallée de Campan dans la. forêt de Paiollest (Phllippe in Spruce), vallée de la Pique, près des cascades du Cæur et
d Ént'er (Ilusnot), Payolte (Renauld), Laurenti (Jeanbernat).

l9s.Ilrrxlraurnia

Linn. (Haller); Br. eur. t. 427
aphylla
eI 641: Ilusc. GalI.n" 471.

Cetteespècese distinguefacilementde la précédentepar la structlt la cotrleurd'un rouge
ture plusieune, la taillè moinsdér'r'loppée
pnrties.
pidicelle
$-'Jnt*.La capsule
est
les
atteint
Le
toutcs
foncë'de
'bcaucoup
en dcssas,
oblique,parfois-prcsquehorizonlalq,yilane
Ttlus
et présentantsur le contouruneMêteessezuiue;elleestrelativement
plûs lalge ct plus courte, ouale,ptfois suborbiculaire
; long' 3-4,
au sommet,sous
iarg. 3-$ 'l/2;''. L'operculesedétactrebrusquement
cout't,ilrt'ondiuu somrnet.
dé à coudre,r'edressé,
la 1'orrne
d'unptrl.iI
L'anneauest tr'èséler'é.Le pét'istomeexterne lblmé d'une seule
interne
guèreI'anneau.Le pér'istome
sériede dentsqui
'palne dcpassent
commedans le B. indusiata.La
une-rnembralre
est repl'ésenté
- Avril-mai.
maturitéestplus1trécoce.
Sur la terre sablonneuseau bord des sentiers et des chemlns cl'eux
d a n s l e s b o i s , I l e u x â s s e zs e c s , c o u v e r t s ; t e r r . s l l l c e u x ; z o n e s s l l v a t .
inférieure et moyenne; plus C. que le B. indusiata, dan-s.lesvosgies,
de L'Est, p.695); rlans un
plincipalt clansle-s basÉei Vosges-(rilu.sri,nëes
assez grand nombre de localités en Norrnandle, dans Iq, Bretag:ne'
l'Ànjou-l{aine, aux env. de Paris (Husnot, I'1, I}tyoL. du N.-0.); lndiqué
autréfois par Hticalt à N.-D.-au-llois près de \-irlenciennes; Il' datrs le
Jurà, en dêscendant du Creux-du-\.ent auxCllillons (Lesquereux); Alpes,
Savoie, bols de St.suiplce (Parls), Isère, bois de Prémol et forêt des
Touches (Ravaud); env. he Lyon, Roanne {Debât); Saône-et-Lolre
(Grognot), Yonne (Ravin); Pyrénées,R., Landes,St-Séverprèsde I'Adour
(Dufour). 1\{ûrcenx (Renauldr.- Les Bunbtttttniavlvent lsolés ou par
petits groupes peu fournls et peu apparents; ce sont des plantes sporadiques et ilrstàb]es;.abondant,
Ies spores développent d'abord pâr Ià g'ermlnation
un prothalle feubré
d'un vert nolrâtre qul faclllte la rechet'che
de cespetites mousses.

3" Tribu : lfetra,ptridées( T e t r a p h i d e eS c h i m p . )

qlabre, plusou moins laciniéeù la bnse;
Coiffecortioue.
Dlissée.
'dressée,
capsulecxselie,
éymétrirjue,lisse; péristomet'eprés.enté
fot'mées
de cellules
pai' 4 d''rrts rrpaisses,
di'cssées,persistatttes,
linéaircs.
fascitulées.
nornhl'cuses.
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BRowNIANUU.
{95. rnrnoooNrlu}r

ErRAPHls.
99" Genre: TETF.APIIIS

30uGenre: TETRODONTfTJM

Hedn.

Capsulecylindrique,mo,!e;dentsdu péristomeallongées.Une tige
garniede [euilles.
dévelbtrrpée,
t94.
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Schwægr.

Tige extrêmementcourte, comme nulle; pédicelleassezferme,
coull; capsuleoblongue,à parois épaisses;dents du péristome
la basedela capsule.
Plantescroiscourtes;Coiffedescendantiusqu'à
des rochers siliceux.
santsur les palois surplombantes
lf)-ù.

Tige fertile dressée; Iong. {0-' ; tiges stériles procombantes,
nues,naissantde lu buse,au milieu
allongées
; innovationslonguement
des radicules;gazonsplusou moins étenduset lburnis, d'unvert
foncéorrterne,Feuillesinférieurestrèspetites, espacées
; lesmovennes
brièvementacumjnées,ltlaneseI entières, dresséesouales-oblongurs,
du somnret;long.{, larg.
étalées; lq nervure s'arrêteau-d,essous
' cellulcsurrondies,
fisses,rempliesde glairrs rretsde chloro112"""
phvfle.Inflorcscencetrès compliquëe.
Ordinairement
la tige se ternaisst'rrL
de la
iniirepar une lleur femellefeltile,' et les irtttovations
habituerbase;- maisparfois, à l'extrémité destiges procomhantes
se composantde
lementstériies,on rencontledesfleurs-Èynoiques,
et dc longuesparaphyses;ccs
{-2 anthéridies,6-7 arclrégones
fleursavortent.Souventencorela tige, termirtéed'abordpafune fleur'
sanspalaphyses,
femellerenfermantquelqucsarchégones
secontinuc,
à traverscettefleur, par plolilication,en donnantnaissance
à des
innovltionstelminéescctteI'oisp:il des fleursmàles.Cesfleurspr'éparaphvses
oblongueset de nombreuses
sentent'10-{S anthéridies
gr,èles.Assezsouvenl,
rréesd'urrefieurfrjmelie"stecesirtnova"Lions,
iife, se terminent pnr des godelsdont les lolioles sonLobouëts,
enti,ères,
concaves; cescavitéscyathiformes,que l'on serait
obtuses,
que
terrtéde prendred'abordpour des fleurs màles,rrercrrflermenl,
des parafhyscset des glairrrhtionsvertes.Fleur lèrnelleuolrnal'e:
dlessées,nerviées; 5-10 rrchégones
fol. lancéolées-acuminées,
;
grêles; pédicelleà Ia fin brun, Tordtau sommetaersLu
paraphvses
àaurhe':lonÉ.{O-t-2" ; capsuleétroite,d'urrverl,olivùtre,Dréseir[ant des striestrèsfrtes,contôurnées
; lorrg.9, diam.1/2'"'; ojlercule
allonqë,aigu, ohlique,orangé;péristome: 4 denlsnaissant
conirlue,
au-dessotts
de I'orifice externede la capsule,à section su,btrian7ul,ai,re,dressées, allongées,fbrmées de cellules linéaires; coiffe
laci,ni,ée
à la base, scabreau sommet.- Du printempsau milieude

réré.

Sur les bols, les troncs pourrls de tous les ter.ralns, mais snr les
pierres et les rochers sliiceux seulement; manquednns la rr':9.néditer.r.l
ne se rnontre aux abords de cette région que darrs Ia zone sllvatique
m o y e n n e ; m a n q u e d , l n sI e s p l a i n e s d u S . - O . ; d i s s é m l n éd a n s I a z o n es l l vatlque lnférieure au N. de Lyon et dèsla Hte-Vienne à I'ouest ; C. da,ns
les zones silvatiques moyenne et subalpine de toutes les montagnes,
Cette espècerecherche les lleux frals et couverts des bols.

Plante produisant d'abord des toulles de lanières linéai,res,trës
t)ertes,formées
deplusieurs
couch,es
ëtroites,un peu convexes,entières,
rectangulaires;long.2-4'"-; cesfilamentsnaissentd'un
tle cel.lules
uerdâtre,celluleur,amorphe.C'est au milieu de cesfilasubstratutn
les fleursfemelles; 8-12 fol.; les externes
mentsque sedéveloppent
brusquement
ucuovâles, les intimes largemerrtovales-oblongoes,
rnhÉes,ou simplementaigurjs,et garniesau sommetrletlentsobtuses;
toutes,à I'exceptionde la plus intime, munies d'ûnenernn'elargeet
jusque vers le sommet; cellulesà paroistrès
mince qui s'avance
rhombées
de formesvariables,r'ectangulaires,
ou subhexaéDaisses,
paraphyses
gônes,3-10 I'uisaussiL q. l.; 3-6 aichégones;
courtes;
vaginuleoblongue,éplisse; pédicelle
fenne,dressé,d'un rouseïrès
foncéà la brse; long.
$-$nrt ; capsulebrièvementoblottgue,
lls.se,à
parois/ernrs, long.'Jl4-1, diam.4 ontm'orar'arleconvexe-conique,
jrcrit, t'elrnilrépaiiuri bcc oblique;'dcntsdu péristomelancéolées,
I'orméesde plusieurscouchesde celZouries,hyali,nei,subcar'énérs,
à s'iso/er;coiffc plissce,brièvelules,tlorit lcs supér'ieurcs
lertdent
qlabre,lobulëe
mcnt apicrrlde,
ù la buse,et pllfois f,'nduelrtémlement
jusqueprùsdu lommet; spol'es
papilleuses.
{inement
assezgraittlr:s,
Fleuls màlesà la basedes fleurs fenrellesou dans leur voisinage,
très petites;4-8 fol. ovales,aiguês,énelves; anthéridiesoblongués,
très petites;paraphyses
courtes.- Juillet-août.
Parols vertlcales ou surplombantes dês rochers slliceux, prtnclpalement des grès, dans les cavttés, les grottes fralches et ombragées;
chaine des Vosges,Deux-Ponts, sur le grès btgarré (Bruch), sur le grès
vosgien, à Ste-Odlle (Schlmper), hauteurs de Senones(Lemalre), St-Dlé
(8.) ; Pyrénées,Labassère, vallée de Castelloubon (Spruce), près de la
cascadedu Cæur (Husnot).

* TetrotlontiumrepandumSchwægr.Sultpl.II, p. 109; Br. eur.
t. {97; TetraphisrepandaFunck itt Sfurm,' Georgiarcpanda
"
C. 'ltui:lt.;GelorgiaBiowrtiip repanrlnLindb. 0bseru.lg0Z.
longs
Ne iliffèredu précédent
la présencetle ramuscules
ouepar
^lancéolécs
ds { 3'm, garriisdc folioics
imbriquées,tr'ùspetitei,
trrunes,rigides.Le crractèretir'éde l'orifice de h capsuleindiqué
commesinueuxdansle T. repandwnet droit dansle T. Brownianum,
est tout à fait instable.
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RR,Mt-Dore,àmt-eôteduPuy-d-e-l'Angle,danslacavltéd'unrocher
(Lamy' Julttel 1d/J)'
'p r e s q u eà f l e u r d e t e r r e
M.'Llnclbers, complétànt ies'observatlons de M. rllttten. a falt très
nren'râÀiortrif bs attinttés curleusestlrées prlnclpalem-ent.de-la structure
à à i - a . " i t d u p é r l s t o r n e ,q u i r e l l c n t l e s P o l S t r l c h c e s ,l e s l l u x b a u t n l é e se . t
europæi.s
i* f"lrîoitiaTes &intlttcirt : 0l,serunlionrsdc fortt,is preserti-r,t'
i\e pouvant reprodulre lcl touslcs détèllslntéiit,,tiiiiititàrron,'18b8;.
dans'ce mAmolre, je âots rne contenter de le recom;;Ë;"ï.';;"aenut
mander aux brYologues.

4u Tribu : lfirnrniées.
(Timniee SctrirnP.)

ou dioiques;les fl. mâlesgemtnifornres
Fleuls mono'iques
i ql,!ltdcle-longlteul'.\'tflADle
;
portéesSur un Dédiculc
ridiestri's allongér,s,
lâ lln
u
legr
Domnee'
ou
s)'métriqtle
olrlongue,
capsule
long;
oédicellc
'presque
dtstlncl;opelculti
liss,',rrrunied'uncol irSS,,z
ou
èannelée
'lb'
ex.tcl'ncs'
doubletl'èSdévclot]pe.;.dell[S
oblris;péristorne
convexe,
et striées\'0rs le solnlncl'
poltctuées
fitremettt
lancéoléés-acuminées,
à uugltrriloit, un peu lu-dessousdu milierr,
brusuuemefit
innOcnies
itttct'neilevée, divisé,tr
ffi l';ti;; d;Ïi ic.Iet'.=se': unomembr'àno
colrti[i,ifôpôrn.ni èn to,rgscils filifonnes,souyeulapperttliculésou
fents entre eux au sommclptl, gt,oupesde J-5, ù la lln.ltl)res.
piantesferm0s,assezt'obustes
ettgaiitrntes
; fcuillesil'untissuépais.,
à la base,puisiancéolées'muniesd'uneforte l)tll'vure'dentees'
3{" Genre: TIMMIA

Hedrv,

Calactèresde la tribu.
t' XLII;
Musc'p' {7-6-,
Hedrv. S1tec.
| 96. Tfrnrnla austriaea
P' Beauu';Mttst:'Gau'
Br. eur.t. 408; Mn'iumaustriacum
n" 539.
peudivisée;
(1.6-10 centim.),dlesséeouascendante'
Tise robuste
à la
.'ertcllir, un pcu iau'àtr:eou glauce,scent
touffësdenses,'d'un
delwes,
Ieullles
la
base.
à
radiculcus0s
surlhce.brunesà I'intér,ieur,
ô.;iË;"hô;'iit-ii,,qirur, éialéesou môme très ctaléesir l'étathuù l'dtrt sec, 4e$i;id.. ;;r;;éôi, ô"roprd.ou mêmcimbriquées
I In base,^puis rétr'écies.lancéol.ëes
;;;;it*Ëét-à'r,i
iâii,t oranç1é
aidues ou subobtusis,muniesd'utrenet'vurequi atteintI extremlte'
et de t/eurplislégersvers le.mllleu'
deirtéesurle los ver,sle Sommet,
dedelltsde
et glrnics,attx,hords,
canaliculér.s
incurvées
moins
ou
ûlus
'Dlus
1'*
ltrg'
6-7'grandes
partir
lolr3.
; cellules
du
tnilieu
:
ir
en olus
ËË;;tid; .ieâifftteiltèait;es, ls-so foislussil' g'.1'' tronqrlfe;.à
de la partleelâlee
cellule_s
obliquement;
ansle'tlroitou'iesmarginales
qresque.enÏrereinvolucrales
parôis
Fol.
épaisses.
caii'ées.uetites.à
éngaînanles:vaginuleconlque' flllongee'
mentet illus longriement

2,1,r,

.nue; pédicellefcrme, long' 25-40"''; capstlle
Dresque
- oblongue,
ouverteau tnomentde la sporose,
atténuéeii la basc,lat'gnntottI
i_rrièvt
à la fin, horizolrlrle
; opelcule
; lortg.3, di:im.{ { onrnt
itriée-ulissée
tl'une grosselralrilL'
sutlmonté
; un anncltl
srrrrd.'hémisplrérique,
/ibresplesrlucdèsla lrrse, striées,lrrrpillilevé:'tlentsdu péi'istorne
tlLrmilieu; cilsinternesnoduleux,papilleux,libres,
leusesau-dessus
Fleursmâlessur uncplanledistincle,termid'anDendices.
rlénouruus
trèslongues,poltéessul ttn pédiculc
na?rs;antlréfitliescylindriques
court.- E+,é.
Sur I'humus dans les creux et les ûssures des rochers I zone subalpino
et région alpine jusqu'à la llmlte supérleurei iqdlg.uq da!s le Jura,
Chassèron(Lesquereux), \ral de Joux (Dejean, in' Bridel), n'a pas été
retr.ouvé; AC. dans les Alpes, abondedans le massif du \It-Blanc. autour
cle Chamônix (Payot), \{t-Ilermante sur Rellevaux (Puget), N{t-Cenls
(Bescherelle),Gde-Chartreuse,gorges d'Engins, la Moucherolle, Chameèhaude,Pic du-Bec,Lautaret (Ravaud),Mont-Cenls (Huguenin), Pelvoux,
env. de Brlùnçon, chaine de Lure, laBlanche (8.), vallée de Ségur dans
l e Q u e y r a s( H u s n o t ) , c o I d e l a F e n ê t r e , A l p e s - t r I a r l t .( d e t r I e l c e y ) ,R .
dans les Pyrénées,vallée d'Eynes (Renauld), Laurentl, plc de Paderne,
Hourat dc Géou (Jeanbernat).-- l)àns les lleux abrltés et lrals, les feuliles
sont lrês étaléesù I'étàt humide, étalées crépuet à l'état sec, longues,la
plante est assez souvent fertile (forur'apatuLa); dans les lieux secs'
àécouverts, prlncipal! de la rég. alplne, les f. sont très dcltscs,drcssée",
légt étaléespar I'hurnidlté,imbriqutes, u-npeu.contournées par Ia séchereése, plus vivement incurvées aux bords, tubuleusesvers Ie sommetr à
pelne dentées sur le dos I Ia plante plvs trapue est ordt stérlle (forma
imhricata).

Zetterst.Bull. Soc.bot.deFrance,
Lg?. Tlmrnia norveglr:a
p. noruegica
Lindb., deS1tec.
IX, p. 988; T.megapolitana
limnr.
Diffère desdeux autresespècesdu tnême genre par ses feuilles
oblottflues,
festaitcout'tes,
bi'unes
à Ia base,
ittéqules,les
inlér'i,,uros
landisqueles supiuieures
soù\'entirrégulrelaléespn' l'hurnidité,
.subtubusorrl.lr'èsalltiuéesil.8-10"r, étroites,lancëulies-littëaires,'
p{ll I'inflexion desbords, dressées,
lrynlhrcsù la base; les
le?rsc,s
feuilles-,en gérrér'll,sont, du reste, plus brièuenentensaîllrntls,
asseznrolles,crépuesà l'état sec; la nervufeestchargécde lottrlues
papiltes
drris le
sur ies dêur hrces;Iescellulessontgrandesc"omme
T.'austriaca.D'après M. I indberg,. on âurait tlouvé cette plante
munie de lleurs rirâlesseules, ce (ui ferait cloire que I'espèie est
dioïque.
Rochershumldes, dans les Pyrénées,auPont-d'Espagne, dansla valtée
de Jéret (Spruce), valiéc de Coupiarl au-dessous du lac d'Orrédon
(Renauld): massif du Laurenti près du lac de R:tbassoles,Gouell-tleJoùéou en Àran (Jeanbernat).- La stét'ilité habituellement cornplètede
eette plante, ses formes rnolles et élancéesme font soupçonner qu'elle
ne représente qu'un état dt T. attstriacadt à I'actlon d'une trop gronde
humidlté.
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TIIIMIA.

Hedu'.-,lfusc'
108. Tirrrrr-. la. rnegalrolttanp
-f'"I:d' t' p. 91'
de Timm.p. 19;
Hessl.
t. xxxt; Br. eur.t. 407; T.bauaticn
ilfusc.Gall. n" 85.
Tige moins robuste et moins
Esoècevoisine du ?. atLst,riaca.
loriguedo 9-3 cetttim.;louffes
riEiOË.nlusgrôle, ortl' asccttdante,
irbasc
moinsdenses,
uertfoncë:,tla surlhce.I'erri]les
ufusÉcittes,-d'u:n
r'étiicies,:lussiIottgues,mlis plrts lfroife.s,hnimlr|ioueeblanche,
par l'inllesioudes hortls.
aiguôs,suhtuhuleuses
céolées-liniair.es,
àéntéesde la mêineIàçonsur le contourde la moitiéou du tiers susut'ledos de la nelvure,.ù
uérieurs.maislissosou presque/i.sses
vecourhées
à l'éht lumide, contou'ttées
iéinè ulissécs.tt'Èsëtatëes
moinslet'me
et plttscourt,1.15-20m*;
àl'étatscc. l)édicclle
ôréoués
plusmolleetpluspàlc,élllie' t'edt'essée
ornluleun Deupluscout'te,
apièsla sporose;operculetout à fait obtus.ouapiculé;
ou pendantô
it la base, bhndenis du urililtome lisez longuemenlcohërcnte.s
reliés
qianuleusesdèsau-deÈsous
du railieu; cilscliuersetnent
clrâtr.es.
pt'ovcnantde cellulesitlcomplèlemeltt
en n'aueriuar desftlaments
gemmi{brmcs,
ari/lalres,
FIeuIsmâlessul Iu nûmeTtlante,
résorbées.'
deutiesau somde la fleut femelle; I' oblongues,
dansle voisinage
nerviées;40-{5 tnthéridiesallongées,portécssur
met.faiblemenf
légèrt
lrès..longues,
épaisdemémelongueur
; parapltyses
un Éédicule
se rencontrentà l'alsscllcd'unegran6e
renllées: palfoiscesot'ganes
feuilletrôs'ptès de la tieul femelle.- Eté; capsulesà maluration
sur une mêmetouffe.
successive
\{ême station, dans les creux et les ûssures des rochers, à I'abrl des
Dierres et des blocs, plus répandu. descendplus bas que le 7" austriaca;
h. duns Ie haut Jura,-Chasseron, Creux-du-Vent (Lesquereux),Dent-deVaulion, Reculet (Flagey); très répandu duns toutes les Alpe-scalcâlres,
iusou'à la llmite supérieure de la rég. alpine, descend parfols presque
âu èontact de la rég. médlterranéenne,Digne, St-Cassien (Rottx)' SteBaume (8.), versant N. de la chalne de Lure (Renauld); Cévennes,Badaloux, Ia Vabre (Prost); P.yrénées,moins C. zone subalplne et rég. alpine'
Prrrdôs à Font de Cômps, 19 juln {895 lRequien, in herb-), CanLgou'
vailée d'Eynes (Renauld), tr{aladetta
Mt-Cadeset Cambredazeé(Arnott),
'port
de Bonaigo, grotte d'Arbas, masslf du
(Dufour), plc de Paderne,
Laurentl (Jeanbernat).

L'espèceque nous avonsen Franceest bien Ie T. bauaricoHessl';
dt T. mega'
spéciliquement
maisie neDense
Dasquecedel'nierdiffèr'e
drns le Bryotlt.
tle l'ile de Rûsen,âistritjués
L'essoéciméns
nolitànu.
lc tt'pede I'espèce,sont
no66.^quisansdoutereDrése-ntent
burouæa
ir ramollii',commele lâii observei'l\I. Lindbien'unpeupius'laciles
berq.la'carrsïlecst un peupluscoul'te,mrisje ne rois pasdecaracsontplusou moins
tèrdAistinitiftant soitpeuimportant.
; les I'cuilles
dentéesau\ hord!, du tiers à la moitié, commenousle
longuement
prdvenantdes Alpes.Si M. Lindbet'gdit
sut'leséchantillorts
vov"ons
pédiculede I'ailthéridieest trèscourt'
auê dansle T. mesapolituna.'le
c"estsansdoutepârte qu'il n'a ôbservécesqrganesqu'à l'étatjeune;
l'élongationde cê pétliculese produit, en effet-,tssettard, lorsquele

{99. nnpurnltAARcu,\rA.
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possèdedéjàsesdimensionsdéfinitives; maisà
cornsde I'anthér'idie
ln riitulité. le pédiculeest dc mêmelongueurque I'anthéridie;c'est
à,, tcrte cc'qui'esttigurédéjà Plr}ledwig (-)!us.!.ft'}rtd..1,.t.xxxt),
i,lndD.(1..sans0.urgetwxs
créateurde I'espèce.La var..sa/tsDurget$ts.
paf desleurllesplus
Hoppe),diffèrepeudu t-yPe;.ellqestcaracterlsee
à I eiat numlde.
longues(1.8*'), t'ecourlrées
5' Tribu : lEBa,rtra,rniées.
( B a r t r a m i e æS c h i m p . )

des fleurs; feuilles ovales ou lanTige innovatttau-dessous
céolËes,souvent longuementacuminées,munies d'une nervule
folméesde
iermeq'rriattcintlc sorimetdu limbeou mèmele dépasse,
sur le.dos.par
papilleuses..principalement'
ccllulessubt'ectattguluiles,
rilrementcAclle.C
descellules.Uapsulc
la suilliedespalOistltnsvel'Ses
cannelée
exserte,subglohuleuse'
ordt lottguement
entlc les feui'lles,
à l'étatsec, oblique; operculepetit; piristomedouhle, rarernent
de ttotrecirconscription;dettts
espèôes
simulc. iamaisnûl dans-lcs
d'un Lougtrfoncé; memtllessées-incurvées,
médiocres,
estérnês"
ouvertes
br.aneinterneDlusou moinsélevée; lanièrescomplètement
en deur portionsécartéesau sommet;cils
et dir-isrtes
iur lir car'ène
dér'eloppésou rudinentaires. F'leurs synoiques,moloiques- ou
dlns ce derttiet'cas,lcs fleurs mâlessont ordt discoides'
dioiqués',
clavitbrmeset abonles paraplrl'ses
les lnthér'idiesnornhreu5es,
dantes.Plantescroissautsur:la teli'e humideprèsdessourceset des
maraisou dansles lissuresdes rochers.
32uGenre : BREIITELï^A'

Schimp.

Plantesrobustes, lbrmantd'anrplestouffesbombées,enlacéesde
sttbscariettses.
Fcrrillesdilatéesir la basô,itrlées, plissées,
rntlicules.
Fleursdioisues; les fl. rnàlesdiscoïdes;pédicellearqué; capsule
pendante; pdristomedesBartrami'a.
globuleuse,-sillonnée,
anreuata Schirnp'Coroll.etSyn.; Bartrantia
1!)9. Bneutella
.Br. em'. 1.321; llrtiumarcuatunt'
arcuata Brid. trIantiss.,'
Di,clts,
Dicks.Fasc.uupt.lll, p.2i lIuprt'umchrysocomum
Li;ndb.;Musc.Gall. n" 615.
b'asc.Il; Breuièliuchrfsocoma
bifulquéesà de longsintervalles,émetTisesdlessées,llexueuses,
trnti'-dessorrsdesfleursde petitsranrrautuerlirillës,courfs,'long.
à la surface,rigùIes.
{0-{5 centin.; touffesd'un r:et't clairiaund.tre.
étulét:s
en tout sensou légtltomotropes,gran'des,
Feuillesilen.ses,'très
rétrécies,finemuû
el Lotryuernertf
oualcs
i la basé,puis inserrsiblement
ll nelvulequi
de
plis
côtc
dc
chlque
ot'uminëes,
de
3-4
ntaiiès
'sommet,
sur les deuxfacès;
ct papilleuses
ilentëes
attcintlc
fortament
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PHILONOTIS.

lineaires
8-{0 foisaussiL q.l.;.quelques
Ione.4,larg. {.'r; cellules
cellulescoùrtes,pltrs g'andesà la basc vet's les bords. Pédicelle
arqué,flexueux; capsulôlssez grande,canneléeà Ia lin ; opercule
lleurs
internerudimentaires;
petit,-brièv'rpiculél cils du péristome
inâlel terminantde petitsrameattxcourts,renflées; fol. involucrales
antltéridies
finementacumirrées;
concrves,dilatées,
fuis trèsétalées,
- Automne;
un peuépaissies,
aborrdantes.
nombleuses;paraphyses
stérile en Fratice.
Corse, près de la fontaine de la Pinetta, sur des roehers au bord du
cbemln de Cauro à Bastellca (J. -H' Fabre, {852)' tndiqué par De Notaris
comrnedéjà trouvé en CorsepartrIontagne; Pyrénées,Bains-des-Bolsprès
Cauterets (Husnot , et un peu plus haut à la bifurcation des vallées de
Lutour et de Jéret, vers t 000- ( Renauld, Reu. BtgoL' I 877, p. 84) . Plante
offra.nt une analogie élolgnée avec le llypnum trirluetrum,

33uGenre: PÊIILONOTfS

Brid.

Tise émettant des rameauxverticillés au-dessousde Ia fleur;
d'untissuferme.
brièvementacuminées,
feuillesovalesou lancéolées,
longuemcnt
dioiques;crrpsulc
dtttslescspèces
Fl,'rrlsmâlesdiscoïdes
-Lréristomo
dotrbl,',biendéveloppc.
inclinée;
Itldicellée,globulcuse,
FlrntescloiJsarrtdatrsles lieuxhuinides,pt'èsdessources,despetits
coursd'eau.
l.

Fleurs

dioïques;

les rnâIes discoÏdes'

* PhilonotiscalcareaSclrimp.CotolL.
et Sgn.;Bartrania talcnrea
Br. etu'.t. 395: Musc.Gall.n" 382.
s'endisTr'èsvoisin du Ph. fontana.Les folmes Itiencaractérisées
plusrobuste;
tigeplrrsallongéc;toutl'es
tirrrucntr):r'unevéqétation
pal'un lèutler;adirulaile-très
fotrlni;
ertvnliics
om'nles
rrlirsuroforttlôs,
rëtrities,
honrctropes,
ovales,plusinsensiblement
I'etiilles'lr/rr.s'lranr[es.
versllt hase;légèrtplissées;
un peurévolutées
lon:luemerrt
àcuminées,
cellrrlcsbasihiresassezgrandes,hylrlorrg.9 3 4, larg.3 4-l'*;
fortemcitt
crnnclée,coulheaples
lirrr.s
; crlrsulegrandc,glolruletrse,
;
dès spores; cils du péristomeintcrne diveloppés
l'ér-acuation
fleursmlilesdiscoitlcs;lol. lrès tlilàtdesà la h:ise,ptrisrétréc.ics,
allutrrtérs
lrianuulaires
. aiuuës.dentées.Dlus ou nioins étalées,
le sommei.- Mai-juillet.
rnurrilés
d'unenervîr'e'qui"atteint
Près des sources, des rlgoles, des marals sur les ten. calcalresl
C, dans toute la rég. des forêts, s'éIève très haut dans la ré9. alplne;
R. dans Ia rég. rnéditerr., le Thor, Vaucluse (àerâ.Requien)' Leven-sprès
Nlce (tsescheielle).- Près des eaux qui contlennent pe-u-dg calcalre'
cette plante se ripproche du P. l'ontarn I sans doute les foliolcs de I'lnvol.ucrè uràle reslént alguës oti subal!'uës, mals Ie sornmet de ces
folloles, on est bien obiigé d'en convenlr, est extrêmement varlable
dans le P. fontana. Orr trôuve également, dans les hautes montagnes'
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des formes rabougrles qui diminuent encore la valeur des caractères qui
séparent ces deux esPèces.

pOO. Pllllonotis
fontana Brid. Bryol. rutiu.II, p. 18 ; Bartramia fontnm Briil. Xlantiss.p. {161' Br. eur. 1.324;
Mni,wnlbntanumLinn.; Ilusc. GaIl. n" 238r.
les (:aracTvue extrêmementvariable.La forme normalepr'ésente
6-10 centim.,
tèreïsuivants: tige dressée,assezlobuste,atteignant
émettarrtau-dessousdes fleurs 6-7 innovationsinégales;touffes
d'urrvert jaunâ'tretendre
ouglaucescent
à la surface,
denses,étentlues,
radiculeuses
et blunesà I'iutérieur.Feuillesimbriquées
enlacéers
ouïr
peiue lronotropes sur les rameaux, conc&nes,
ouales,rultitlement
cI linemcnlacuminëes,
ln'gementrërolulëes
i'ëtréries
et ordt plusd'un
(l-9 plis irrcguliers
declraque
Côtéde la
côtéquede l'autrr',21issdes
derrticulces
sur tout le contour: la nelvureatteintle somnel'vure).
mel ; long.9, lurg. I I14'"n';cellulessul-rriectangulailes
versla base,
obtuses,3-4 fbisaussil. q. l. Foliolesde I'involes lutres-liuéairts,
luo:e, {0-15, les externesdressées,grandes,2-4 intimesplus
15-30 alchégones,
aiguësou subobtuses;
coultes,ovaleslancéolées;
palirplrl'ses
liliformes,nombreuses
; pédicelle
l)ourplc,dresséf'leds $-lnir'; capsulcbriùvemenl
iueu.r,"long.
ovale,hombécou suhglobuleusr:,
resserréeà l'orilice, fortementcanneléeà l'état sec;
onrnr;
petit, hrièr'emenl
lon3.3-4, ç[i111.
opercule
conique,tigu ;
péristomc
dentsdu
assezlongues;lanièresinternesprofondémènt
divisées;9-3 cils médiocres;
spofesglandes,brunes,papilleuses.
Flcurs mâlessur une plute distincte, disco'ides;
6-8 folioles
dilatéeset concavesà la base, puis blusquementrétrécies,ovalesIancéolées,concut)es,
obtuses,denticulées,munies d'une nervure
mincequi s'alrêteau-dessotts
du sommet,étalées-rayonnantes;
anthériclit,sgrandes,tr'èsnombleuses,80-lC0et au-delà;paraphyses
- luinégul,'mènt
tr'ùsabondarttes,
orangécs,renflées,obtuÉeô.
ju illet.
qui leprésentele t1'pede I'espèce,
A côtétlecetteformeprincipale
callctririsielri.lrurre taille hien développie,robuste,des Ièuilles
ouales,larges,ltlissées,
réuolutées
aux bords,les foliolesde I'involucre
mik. arroneliesou du moins obtusesau sommet,muniesd'unenertur0 c0rrrfc,on peuIplacer,à titrr de simplesvariations,]cs var.
alpinaBlid. et Br. cur., plan[eplrrstrapue,tige et pédicelle
plus
courts,fcuillesdcnseset irnhriqrrrils,
eLfalcataBrid. et Br'. euf.,
plante stérile I rameauxlorrgs,folquds,i'euillesplus exactement
rangées
Les variétéssuivantessont
en lignesspira[es
eL homotropes.
plusdignesd'lttention:
Ê. Qrarilescens
Schirnu.irt llusttot,llusc. Call.n" 530: Reu,bruol.
{875,"p.21. - Plrrrrte
orrgértér'llmoinsilevée; feuiÏles
plusgreTe,
'tr
passantde la forme oùale la folrne oblottque-lancéolée,
sotvent
it'lteineou nullementplissées,très pauréuolutées
aux bords; folioles
de I'involucremâlesàiguesot mëineacumi.nies,
garnies d'une nervure prolongéejusrytausommet,
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Formamaior, tige lortguede 4-5 centim.;plantesgrêles, mais
teuitteslonguesde I lf2^^,largesde l19-21'3"'-.
élancées;
Fonnit,minor, tigeh'atteignantqtte 10-15** ; feuilles oblortguesru moinsaussigr'êles
de 1, largesdc 173u'n'.;
lancéolées,loltgues
lrlantes
que les tbrmesmoyennesdu P. marchica.
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intelne. Foliolesde I'involucre
t-2 cils rudimentai|esau pér.istomeà la base,puisrétrécieslancéolëes,
dilatéeset liyalin_es
mâléàôncaves,
ii,rottihentaniminëes,rnuniesd'une nervul'eassezmincequi atteint
'f
30-40.anjamaisétaléesltoriz-ontalement;
iii:nmitl, ot'dltlress'ées,
- Eté.
peu
t'enflées,
obtuses.
un
pai"àphyses
oblongues;
iriôiiàies
Limpr.Crypt.FL u. Schles.
N. Boul.; P. marchicau. caqtillaris
B. tenuis
u."l{7. nln,Lindb.- Forme beaucôup
Ttlusgrëleque le type; tlge
Iancëolées,
guèreque$-$nttn; feuillespeudenses,
n'atteignant,
àressée.
long.t-{ {/9' larg. ll4^-. .
et finementacuminées;
lonauemient

homotropes;
minées.'lég.concaves,planesaux hords, non plissées,
long.2, larg. 3,4"'*; tissu moins fertne que dans le type. Plante
stérile.

prèsdesfossés,
clesrlgolesl
arénacés,
l,i"u* Uo*raes,oumarécageux,

bassesYosges, Deux-Ponts (Bruch), près de Wisse.mbourget de SarreUiuctr (Wrnter), Nord, Cassel (B.), Corse, Ajacclo (in herb. Bescherelle)'
St-Eustache (Goulard); p. tenuis, Finlstère, Landerneau (Le Dantec)'
Àrdennes, Linchamps (Giavet), Haute-Vlenne, Châteauponsat (Lamy)'
Gard, Espérou (8.), Chavltle près Versailles (Bescherelle).
Des feirtlles étroites, lancéolées ou oblongues-lancéolées,peu concaves, planes aux bords, non plissées,pâles; les fol. lnvolucrales mâles
flnement acumlnées et dressées,tels sont les caractères qul permettent
généralement de dtstinguer le P. marchica des formcs grêles analogues
âu P . I'ontana,'cependant on rencontre des cas tellement embarrassants
que le'P. marchicà ne me semble être en définlt!ve qu'une race ou souseipèce à dlmenslons rédultes do' P. f ontana, de la mêpne façon que Ie
P.'calcarease rattache au même type général comme forine plus robuste,
spéclale aux eaux chargécs de calcaire. M. Llndberg affirmant que la
piante nommée d'abord par lul Ph. capi.llnris se relle comme vartété au
P,I'otttana, la var. grêle clu P. marchica que divers bryologues ont
également nommée P . capillaris' se trouve sans nom : c'est pourquol je
propose de Ia nommet Yar' l,enurî.

Au bord des sources, des flIets d'eau llhrpides, des marécages, sur les
rochers humides, plus fréquemment, mais non exclusivement, sur les
terr. sillceuxl R. dans Ia rég, méditerr., Gard, env. du Ylgan (Tuezkiewicz), Var, Pierrefeu (de N{ercey); répand_udès la zone,sllvatlque inférleure;'CC. dans Ies zones moyenne et subalptnel s'élève jusqu'à la
llmtte'supérieure de la ré9. alplne en affectant d'innombrables moditinstables pour qu'll solt possible de les décrlre en détail'
càtlons ti'op
"àUltii
et l'alcàta, prds des souices fralches et des petits ruisl
Ëïu.-.
seaux verd la base de la rég. alplne ; la var. gracitescens,dans les lieux
nlus secs. slmplement frals, au milleu des gazons, sur les plerres et les
iochers. humides pendant une partie de l'année seulementl formamajor,
renrésenté par le no 238 des Xlusci Galliæ, provenant de Thlézac, Cantal
(Husnot), i'épandu dans les Cévennes oir il descentl à Arphy, Gard,
jusqu'ir 500m; dans les Pyrénées-Orientales,au Canlgou (Gautier), sur
ie vèrsant méridional des Àlpes 1 forma minor, ftës grêle, dans les dépresslons abrttées de Ia rég. alplne supéricure, en partlculler au-dessus
àu lac d'Allos. vers 2600'(8.), Le no 530 du l)ftrsc.Gall. ltent Iemllleu
Ëntre les deux termes extrêmes des formes que je range sous cette
varl été .
Yar. cæspitoso,dans les Ardennes, à Revln (Bescherelle) et en Belglque (Grayet). Cette plante s'éIolgne de plus en plus du P. îontana
poûr se rapprocher du P. marchica; toutel'ois, en I'absence d'échantillons munis au molns de fleurs mâIes, ll serait prématuré de vouloir
trancher cette question. Les spécimens de la var. cæspitosaque j'al vus
de provenance anglaise ont des fleut's màles qul se rapprochent davantaE-edu P. fort.tana,'les fol. involucrales sont très étalées, courtes, géneralement aiguës, les lntimes subobttrses.Quol qu'll en soit, la plante de
Revln et de Belgique constltue une forme de plus grande tallle, plus
lâche et plus molie que la planbe d'Angleterre I les feuilles sont plus
grandes, plus vlvement homotropes, d'un tissu moins ferme. Je la clésigne
sous le nom de forma laaa.

2. Fleurs

monoîques;

les rnâIes

gernrniformes.

POl.

Tige t'ourte(1.10'.), émettant rJ,enombreurrutneaufrverticillés
de
arr-déssous
des fleurs: touffestssezraides,étroitementenlacées
finement,
lancëolt;es,
acuminées
t'arlirules
Feuillespelitcs,
abondantrs.
jusquepr'èsde la base,
pal I't,sculrence
de la nervure,dt'nliculées
assezDeu seniilrlcsà-l'actionde I'hunon ulissies. ilressëes,
Ttlanas.
long.{,-ht'g.1/4mm;
cellules
subt'ectanirridité'orr
dd la séclicresse;
papilleùses,
4-8 foisatrssil. q. l. Fol. invoAulaires.
ù uarois/i,r'rnrs,
grandes
plulgrardes
l-rase
et plus
dilatétsvet'sla l-rase
t"ucralcs
iucralcs
uri peudilatécs
;
moj.enneé
mo'r.enneé
ovalesïri
ovales
pédicelle
ou pluslong(1.90-95m'1;
épiris,dlrssl, :tssezcourt il. 16mm)
à la fin plissée,
subglohuleuse,
ôalrsule
ohliqueir la {in srrhhot'izonllle,
qrlssc:long.91,9-3,tlilm. { {/9'*;
{/9'*' opercule
apiculé;
leiatiremt'nt
péristomeprrit ,' dents lù'unes,
orangées,
courtcs; ianièresinl'et'ttes
mâlessituées
Fleurs mâles
Fleurs
situéestrès
tincmentsiriëes':
peudéveloppés.
développés..
tr'èsueu
cils très

BarlramiamarLeskia marchim
Tigeqrêle, longuede 3-B centim. Feuillescaulin. assezétroitecle 1tlk,
Iinementaculninées,rlépouruues
meni oblonques-larcéolées,
plonrsauxbords;long.
délica[,pùle.
I lp-2,lalg. 'll9-3/4'*; l,issu
-$Qmui;
diam.2l2ûtù'
Pedicelle
long de !Q
capsulesubglobuleuse,

par un acuterminées
itir-otrcraièi'-ôvales,
ttrtt iiii-li.'fèmeilril-rà1.

{.

9{8

203. n.rnrnaurÀoEDERr.

BARTRA}IIA.

imbrirluëes,_
mensubulë,long, dressées
leu nombreuses;anthéridies
Juin.
pn'àphyses
ohlongrres
I
ftliformes.RR, IlleleLVllalne, halege de la Vllatue, au-dessousdellloutserrat, en
St"Malo de PhllY (Gallée).
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dc rameauxetr vct'ticillearrTigedlesséc,bifulquée,dépourvue
desfleurs; lèuillesimbriquéespar la basequi est dilatéc,
dessôus
d'un tissuplus délicatdanscette t'igion, rétr'éciesen poirrtelongue-dos,
rnerrtlinéaireou subulée,dentée,flapilleuseou hispidesur lc
pafcourueou mêmedépussée
par la nervure.Flcurs synoiques
orr
jamaisdioïqucsdansnotrecircortscription
monoïques,
; lleulsmâles
gemmitblnres;prttlicelle
médiocre,ou prr'[ois[r'i'scout'tet at'qué;
cannclée
à l'étatsec; pns
obliqueou dtessrie,
capsulc
sulrglohuleuse,
internê. I'lantes vivant duns lcs lissuresiles
de'cils au u-eristome
lochersou sur la tet'redansles lieux secs.
llallerlaurea. Hedrv.Mttsc.fi'ottd.II, p. 111,
POp, Ilartramial
Linrlb.; Brywn norutt. rr-; Br'.eur.t.390; B, noruegica
anliqtius);I'lttst.Gall.
. ,1772(nomen
Gunn.Fl. norueg
11i,cun
no83.
Tige dressée,flexueuseot dëptimée,allorwëe(6-10 centirn.);
molles,peu denses,d'tn beauuertàla surface,
touffés1n'oforules,
décoloréeset garnies,à I'intérieur,d'un l'eutrebrun ou jautràtre,
ahondant.Feuilleslapprochées,très alknwées(long.6-10, larg.
planesaux bords,appliquées
3i4"'"'),oblongues,
enlièr'es,
à la hnse,
puis r'élr'écies,
italéeslonauenrcnt
linëaires-suhulëes,
canaliculéos,
dressées
i\ l'étathumide,irrégulièrement
ou falcilbimes,homotroDes
crépuesà l'état sec,fortementdeitëesen scieaux bolds et sur le dos
de
de la nervule; celle-cioccupanttoute la moitié supér:ieure
I'acumen
linérires,tronquées,
ltyalines,6-{0lbis
; cellulesbasilaires
aussi l. q. l.; les supérieurcs
carrées, veltes, opâques,à prrois
épaisses.l'leurs de.bonneheu'"elutërales;Ibl. intimes courtes,
de la base;
moins dcntées,moins brusquemerrt
rétréciesau-dessus
8-15 alchigonestrùs allongés;plraphysesfiliformes;anthér'idies
pamph5'ses
lililhunesoL
rcëonpàgrries"de
égrrlement
tIi,s longrres,
la lleru'li'mellc,
fo"rrnant,
rn;risà pcirresiirnr'é'dd
un gloupeTislirtcl,
en soltequeceslleurssont, à vlai dire, synoïques;pédiccllearqul,
trèscourt(5n'n');capsu\elatérale,cachéeentrelesfauillcs,globuleuse,
resserrée
sillonnée;opercule
à I'orifice,à la 1lnoblongue
et fortement
petit,conique,subobtus;dentsdu péristome
d'urtrougefoncé; cils
courts.- Juin-juillet.
Flssures et parols de rochers escarpéset ombragés,un peu frals, sillc e u x ; z o n e s s l l v a t l q u e s m o y e n n ee t s u b a l p l n e , s ' é l è v e p l u s o u m o l n s
haut dans la rég. alpine; C. dans les vosges atr-dessusdetj00", tlescend
accl<lentellernentjusqu'à 469n, se retrouve sur quelques polnts des
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basses Vosges; R. dans le haut Jura calcalre oir LescluereuxI'intllque C,
Chosseron,Faucllle (Flagey), DÔle (J. Iil{tller), }It-d'Or (Husnot) I Alpes,
C. autour de Chamonlx (Payot), N.-D. de la Gorge, Iloc-d'Enfer, le
Volron, Mt Petétod (Puget), Bonnevaux rDeplerre), Mt-Joigny (Palis),
Grande-Chartreuse,Allevald, Prémol, la Moucherolle (Ravaud), PeIvoux,
I\Igne6" Grandvlllard près Briancon (8.); AR. sur le Plateau-Oentrtrl,
Àr'dèche, Loire, Saut-du-Gler (Debat), Plerre-sur-Haute (Le Grand),
Yonne àIlont-Àubert (Ravln), IlIt-Dore (Lamy), Lozère auSapet (Prost),
Cantal, au Lloran (Réchln); C. dans les Pyrénées ou ll descendjusqu'b
800' ; env. de Parls, forêt de I'Isle-Àdarn (Roze et Besch,). Sur les terr,
calcalres, cette espèce ne se trouve pas au contact des rochers, mals
sur I'liumus ou les vieux troncs d'arbres.

(Ecleni Schlvægr.Suppl.l, sect.rr, p.49,
Ê30. Bnrtratmia
L LIX ; Br. eur. t. 318; Bryum OÛdeii,Guint. h-1.rtoiuao
.;
Bartramiaqracilis Ftrærke
in Sehrad.Jount,.; Xlusc.Gall.
n" 84.
Tige allongée(1.3-{0 centim.),grêIe, dressée,
dichotome,lâchemerrt.lhstigiée;.
louffesmolles'ldcïes,d'un vert fottcéou jaunâtre,
parfoisttuit'des
à la sulface,décolorées
et garniesd'rhondlniesradiôulesir l'intér'ieur.Feuillespeu denses,
par une
dr:essées-appliquées
bise atroitement
oblongue,puis lr'ès étuléesou mérnrjrecoïrbées,
Iatrftolëes-rcuminéas,
clréniôs,ncil.ement
rëuolulëes
de la baseiusque
pr'èsdu sommet,dentéesen scie dèste milieuou le tiers supùrieLr',
rlcnticulees
sur le dosdela nervurequitlcpasse
le limhe;loug.S l7l,
-an.ondies
l_lrrg,
3 -4"; ctllules hasilaireséLroites,
ou lroiiquées,
4-8 lbis aussil. q. l.; les supér'ieurescarrées,
toutesà paroisriolles,
remplicsdc clrloi'oplrylle;
tbut à lâit à la buse,on lrôuve quelques
rrllulcscarrëes,pluS grlndes, ù conlour-très
peu ncl, d'un Drzri forice.
l'leurs sytto'iques';
fol. peu rrombrcuscs,
allonsëes,
lancéoléesInéaires,acu-minées,
dehticulées
au sornmet,trèsëlilëes',
flexueuses;
3-4 antlréridies
plus longs; Daraohlongues;8-10 archégones
phlsesnombrcuses,
légèr'ernent
lenflies ; ùidiccll'eun peuilextieux;
lottg.l}rn; cairsuleglolrulluse;tlirm. i ll4-l lltn,i"' péristome
- Juin-iuillet.
orangé-rouge;I seulcil ludirnentaire.
I'issures et parols des rochers calcaires fralsl zones sllvattques
m o J ' e n n ec t s u b a l i r i n e ; s ' é l è v e t r è s h a u t d a n s l a r é g . a l p l n e ; R R . d a n s
le s Ïosges, sur le gt ès vosgien à Wasserboufg (Blind), iur le granlte n
'i'hléfosse
(Pierllt), le rnélaph1r.eà Cusei; CC-. dans le haut Jùra, desc e l r d j u s q u ' à . . l i l " , a u t o u r d c B e s r t n ç o n ;u . d a n s t o u t e s l e s i r l p e s c a l c_aires,jusqu'à la Ste-Brtume, vers 750* lRoux!); lI. sut' le plateauCentral, Lozère, bois de llecolls (Prost); C. sur'le ctlcaire daus .les
l'yrénées. Sur les rochers élevés de Ia-rég.alplne ou plus secs, la
plirnte se rabougr.lt, les f'eulllesrestent plus courtes, plus itgldes, molns
l l e x u e u s e s ,l e p é d i c e l l en ' a t t e i n t q u e 5 - 6 " . .

POl+. trlar.ûrareria pornlforrnls
Hedw. Spac.Musc.p. 164;
Br. eur. t. 319=; Bryurnpomiforne Linn.Spec.pl.;' Must:.
Gall.n,82.
Tigedressée,mlinsallongée(long..15-2tnn;; touffesclmpa,ctes,
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BARTnAilIA,

arrondies,bombées,d'uu beauvefitenclreà la surface,jaunâtresou
brunes. galniesd'un feutre radiculaire,courtà I'intérieur. Feuilles
flexueusesà l'état humide,contrèsraypioclrdrs,étrlties-dressées,
hyalines à la base,
à I'tittt sec,oblongues-lancéolées,
totrrrrébs,crëpuas
puis lctrécies, litÉaires,canilirulëes,ult peurclcuëcs:tux
bords urrs
danslir
dentées,spinuleuses
acuminées,
ie milieu,ftncntent
fortcment
muniesd'une nervule qui se plolongejusqu'au
moitié supér'ieure,
'
sommet: long. 4-6, larg. {/9nm cellulesbasiltiresIinéuires,tt'onquécs,lisses,hvalittes,
ij-10 foisaussiL q. l.; les autrescarrées,
surmoritéeschacuued'une prpille alt'ondie.ltleuls 1r'ès
onartues.
par
delsalchégones
seulemen[
sépar'ées
râuôrocirées
: les anthér'idies
petitesquè'lesfeuillescauliund ou deuxflol.; ceslbl. flolalés .,tlus
naires,lisses,d'un tissu plus délicai,prèsqueentières; 6-{0 archélong.6-10m*; captiliforines;pédiceilerliessé;
sonesi parrph)'ses
dépritné
crscrte; operculepetit, convexe-conique,
Èuleglobuleusé,
;
interne plus courtes que les dents,petites;
lanièies du pér'istorne
cils presquettuls.* Avril-mai.
A. misnu Br. eur.: B. uisttuSr'. - Feuilleslrlus larges à la base
plusdtroitemolll,
(laig.314"), .ltlusbrtisquamerù
au-des'sus,
conllnctées
élalées fletueuses
it
et lrluslortgrtes,ltoitts r/ettses,
linëttres-subtilëes
à l'état sec.
èontournées-crépues
l'état humide, trèsfof'temerrf
Flssnres et parols humldes ou fraiches des rochers sillceux, sur les
talus sablonneux au bord des sentiers dans les bols; sur quelquespoints
de la rég. méditerr., Var, dans les ÀIaures,laSzruvette ilioux), Gard, le
Vlgan, Ardèche, Tournon (8.), Be'-Àlpes, Valsaintes (Renauld), Corse;
répandu dès la zone silvatlque lnférleure, encore assez rare dans Ies
platnes du S.-O., Toulouse (Jeanbernat), Landes, Nlarce,nx(Renauld;,
C., souvent même CC. dans les zones rnoJenne et subalplne, s'éIève
jusque vers le milieu de la ré9. alplne ; manque sur les calcalres purs.
par exemple du Jura; lvar.p. ÀR, Gard, Avèze près du Vlgan (Tuezkieirlcz), Var, Mayons du Luc (Hanr;'), Corse (Boullu), AC. dans la rég.
sllvatlque, Cettc variété des Iieux plus humldes est peu tranchée.

3O5.

Brid. Manti,ss.p. '116;
Bantrarrnfla. tthyphylln.
Br. eur. t.317; illttsc.Gall.n' 4.40.

Touffesmoinsétendues,d'uttbeau
Tr'èsvoisindt B. pomi,fonzfs.
à I'intér'ieur;plnnte
décôlorc.sct t'atliculeuses
velt clairà Ia suri'ucc,
déLicnt.
Feuillcsmoinsdenses,dlesséesd'un aspectplusgrêleelTtlus
puis I'rz.shyuline,large,enLiè,re,
imbliqtiéespar'ùne bascobluttgue,
tpernciût'oùtrurtëes,
longuemèntliniuiles subtrlées,dentées_nux
pal la nelvuredilatée,étaléesoccupées
bolds,presqueentièr'emeltt
dressées,uri peu flexueuses
et lé-gtcoiltournéesI l'état sec; long. 5,
' cellrrles
6-8
lrrrg.tlela bas'e3,'du"n
lrlriilairesrnolles,t'ectrtnguhit'es,
l. q. l.'Fleui'ssryrroi4rrrs;
1'ol.
d'un tissudélicCt,à peupr'ès
fbiJarrssi
ullortgies
airxf. crrilirruires
semlrlubles
i 0-lO unthéridies
; l0-90
plt'aplr1'ses
:rt'clrtigones;
nomblcuses,tilit'urmcs;pëdieellcd'urt
9à"'u';
loug,iolanié,'dyes'sé,
rttcignant'10-'15,exccLrti11ttnelletltenl
etbblongucaprèsl'évaù l'éta1flris, canttelée
capJulesub-globuleuse

906, nlnrn,rulAsrntcrA.
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ouationdes spores;operculepetit, ôonvexe;deutsdu pér.istome
orrngées; lanièresintelrrespl'csqucaussi ttleldes; cils presque
- Jrrillet.
papillcuses.
nrrls; sporesbrunes,firtement
Ê. breuiseta(tindb.); Baûr. breuisetaLittdb. Dlusc.rtou. Scand.
{868; var. p. ri,girlulaSchimp.Syn. - Plirnterabougliede h rég.
que 5-$mm; I'euiltls
; li.ge courte,n'rrtteignarrL
alpinr supér'iettre
moirrsblusquemetlt,
contrlctécsell une por.tion
dinses, dressées,
dentée;pédicelle
court (1.g 'lQorrn)'
linéairepluscourte, thiblement
capsnlepetite,moins oblique,parfoispresquedressée;péristome
soitentinryarfnit.
Sur I'humus dans les fissures des rochers slllceux, escarpés; C. dans
toutes les mont,agnesdès la zone silvatique moyenne, s'élève jusqu'à la
limite supérieure de la ré9. alplne ; C. dans les hautes Yosges ou lI
rlescend parfols jusqu'à,{00'; eC sur le grès vosg.len dans les basses
Vosges I Arderrnes, Revin (8.), Herbeuval, Nleuse, Fagny près Breur
(Cardot); parait_manquer en Normandie et dans la Bretagnel CC. sur
iout Ie Plateau-Central; également C. dans les Pyrénées où ti descend
jusqu'à 10C0"; C. dans Ies Alpes; montagnes dè la Corse(Solelrol);
nul sur les teru. calcalres. La var. p. dla llmlte supérleure de la rég.
alplne, La couleur blanche de la base dllatée des feullles qul tranche
sur le vert de la portlon rétrécle permet de dlstlnguer au premler coup
rl'æll cette espèce dt B. pontil'ornis.

È06.

I}trrtrarrrla

stnlcta
Blid. Mantiss.p.{{6;
t. 3{6 : Musc.GalI.n" 190.

Br. eur.

Tige dressée,plusieursfoisbifurquée,longuede;{0-25.. ; touffes
peuétendues,
assezrigides,d'un vert brunâtreà la surface,radiculeuses, souyentencornbréesde terre à I'intérieur.Feuillesdenses,
dressées
à l'état humide, imbriquées,à peinecrépuesà l'état sec,
raides,oblottgues
à la base,i,nsensiblement
rétrécies,linéaires,
terminées
en pointe subulëefolmée par la nervure, dentéesaux bords, assez
lbrtementpapillauses,
d'untissuferme;long.3, larg.ir h basell2^",;
cellulesbrrsilaires
petites,recl.angulailes,
9-4 foisaussil. q. l. près
de la nervure, ies rnarginaledcarlCes.Fleurs suno'iqies
;' îol.
peudistinctes,
mo]'ennes
plusdilrtéeseLd'untissuplus.lùche
un peu
-petites;
,10-1ô;
ù la base,i-2 intimesplus
anthilidiesgr.andes,
archégones
peu nombreux; paraphyses
abondantès,
orlngécs,urr
peq lenfléesau-dessusdu milieu; palfoisdeuxarchégones
l'ertiles;
pédicelle
dlessé,assczpâlc,_anguleir
au-dessous
de li capsule,long
ds $-$*nr; caDsule
plisséeI
demeulantsumelriuue,
dreisëe,
-diam.'{-'llirremerit
la lin, suhglobuleusc;long. | 4.È-2,
{ lnrnr'bpelcule
convexerilondi ou obtusémentmamelonné;péristomeiimple;
'16derrtsorangées.
vels lc sommet.parfoisperôées
un Deunoduleuses
de trousou pàrtieilemènt
le longde la ligneiliédiane;spores
divisées
- Avril.
brunes,assezgrandes,muriquées.
Surlesterralnsslllceux,solsplerreur,calllouteux,découverts,
plus

6t6ts

rarement dans les flssures des rochers peu élevés; espèce caractérlstlque de la rég. méditerranéenne, Hérault, I\Iontpellier (de Mercey),
G a r d , N l m e s ( S a u z e ) ,à l a C o s t l è r e , a u Ï i g a n , e n t r e U z è s e t P o n t - S t Esprit, Ardèche.'fournon, Var, près de Fré.ius,Estérel (B ), trIaurettes
{de Mercey), B.-du-Rhône,la Clotat (Roux), Be"-Alpes,près de Ytlsalntes
(Renauld), Corse, Ajacclo tFabre), Pyrénées-Orlentales (BriCel), Concampa, dé Boulon à Bellegarde (Àrnott), Collioures (Husnot); âccldentel
sur quelquespotnts de lu zone sllvatique tnférleure, Pierrefitte au pled
des Pyrénées, vers 500', Aveyron. Vitlefranchc (Renaultl), Malne-etL o l r e , c o t e a u d e B a r r ' é ( H . d e l a P e r r a u d l è r e ) ,T h o u a r s ( L e l t è v r e ) ,e n v .
de Parls, Bagneux (Cosson),Nemours, le long de la route de lfontargls
(Besch.), Lolre, eny. de Montbrison (Le Grand).

35oGenre: CONOSTOMIIM

Sw.

iûrcarénées,
Tige dressée; touffesdenses;feuilleslancéolées,
bliquécssur cinq rangsbiett ne[s.Fleursdioïquns;fl. màlessublong; crpsuleobovéc-oblongue,
incliuée,
dr'èssé,
discbitles
; pédiceile
surmonli d'un becdroit, lirr; péristome
crnneléeà la firr; oper(rule
plusou moinscohérentes
âu somsirnplc;tlentsluncéolCcs-linéailes,
de nosrégions
metet formantun cône; sporesnédiocres.L'espèce
de la régionalpirre.
se trouvesur la terre vers la limite.supérieure
P0?.

29',J

908. Atl,lcoltl wEBBII.

CONOSTOIIUilI.

horeale Srv.;Schi,mqt.
Sgrt.;Bartrumia
Conostomurn
Dicks.;CtnosBr. eur.1.322; Bryumtetragonum
cznostonxa
tomumtetragonumLirtdb.

d'uttvert
Tigedresséc,bi('urquée;long.l5-35'^; touffesdcnses,
glauicscent
Feuilles
etbrunesà l'intér'ieur.
à ll surlace,radicul?uses
à l'actiondeI'lrumiimbritluées
surcinqrangs,peu sensibles
Vractcment
aiguësott
lancéolées,
diIé, carënéeset rendant les tiges pentagones,
acuminées,p/attrsaux llords, non plissées,denticulées
brièvement
versle sommet,lrrunibstl'unenet'vurebrune'c[assezipnisserlui
du sommetou ulttslouvetrlLr
au-dessous
s'alr'êteimmédirtemetrL
ddpasseen formantutrepointebrunedentée;long.environ| { 9,
tronquies, à paroisfct'rnr,J,
larg. 173"; cellrrlessulrlectartgulaires,
9 foisaussiL 11.1.,
4 l'ois,les supérieures
les inlér'ieures
faiblenrcnt
papilleuses.
concitves
et d'trntisstt
Fol. involucltlesun peu élal'gies,
blrjslàche à h base, finernentàcuminé"es
;' 2-3 fol. intimesplus
gra,Ide,
longde {$-{$ntru' capsule
à la fin sillotlrtée,
frctites;pédicelle
horizontàle:long,. 2-112,diam. 'l 172À'. Fol. de l'involucremrilc
dilatéeset concavesà la base,rélréciesen urle portion ovale-lattcéolée, aiguë ou acuminée,étalée; anthéridiesoblongues;paraphyseslégèrement.renflées
au-dessus
du milieu. - Eté.
Indlqué dans les Hautes-Àlpes, à Challlot-le-Vieux (Vlllars), au
llt-Cenls (Huguenin); jusqu'lct je n'al vu d'échantlllons qul apilartlerlneût blen à cette espèce que ceux qut ont été recuelllls par M. Jeanbernat dans les Pyrénées,au val d'Aran, sur des rochers au bord du lac
de Llat, vers 2300m.

36uGenre: ANACOLIÀ

SchimP.

végétatifsdesBattramia. Fleursdioïques;les fl' mâles
Caractères
desemmiformes;pédicellecoul't; capsuledressée,glttbu.leuse'
mlllces;
parots
à
mais
l'llglleuse'
l'état
seu,
stt'ins
ir
de
ior,t'r'ue
nul'
iréristome
Glyphq'
Po8. Anaeolla An'ebbil Schimp.Sgn.2ed. p.-513;
. Cen. Spec.p. u)9; Bartramta
Sulloll
carlusWebbii trJottt.
grùmtensis
Srhhnp.Cor\ll.i'BartranûàWebbiiC. MuelL.Syn.
allongée,plusieursfoisbifurquée;touffesétroiteTige(técombarnfe,
tniabondantes.Feuillesdenses,clt'essées
de radi'cules
menienlacées
iriauéesà I'étlt sec,légt étaléesà I'état humide,oualeset concavesà
la Élse, puis r'étrécies,llnguementlittéuires,âcuminées,étroit'ement
sur'
drttliru/ies
aur bords.iusqu'iutiers infér'ieur,fincmcltl,
rjéuolutëei
lo.rrg.
2 1,9,llt'g.'119""'';
ié contoulde la moitiésùpirieule,papillruses;
l'edlcelle
cellulesuniformes,lrèspetitas,cart'ëes,à pal'oisgl)lllsses.
oltr't'cule
pett les feuilles,strbglobuleuse;
dépassrrrf
droit; capsule
ne.
cotlvere.II)amcloll
Sur la terre et les rochers, au sommet du mont Plgno près de Bast'la'
Corse (ltabllle), - Dans cette tribu, les genres ne dlûèrent que par des
caractères trè's légels et ne représentent que des sous-genres ou des
sectlons.

9" Tribu : A-ula,cornniées.
( A u l a c o m n i e eS c h i m P . )

Causule
uoltéc sut'un long pédicelle,inclirtéeou subltorizontale,
oblongrrc
; pér'istonre
à la iin silionnéecommedansles Bartmmiées,
très dévelooué
commcdansles trltûumou les Bryutnprrfaits.Ilerr|s
les màlestlisdioïouesrdànsles esuècestle notre circonscliptiorr),
;
Plantesl'olrustesou de taille moyen-ne
coltlèsou semmiflormes.
ou lanoblongues
desfleurs; ferrilles
innovrtionùlissantau-dessous
céolées,
muniesd'unelonguenervure, papilleuses;cellulespetites'
à paroisfermes.
anguleuses
ou subarrondies,
37" Genre: A'ULÀCOMNITJM

Schrvægr.

Caractèr'es
de la tlilru.
palustre
Suppl.III, sect.t'
Scltrvægr.
ÈOe.'Âulaeornnlunr
-Br.
palustreSwartz;
405
Bryum
t'
eur.
54.
CCXVI
u.
t.
i
;
'Xlniuin
nalustreLinn.;Gymnocybe
-Musc. palustrfs-f'rfes,et Lindb'
Call' n" 8l'.
fiIniuc.p. 86;
Obseru.'de
Tigeordtrobuste;long.{0-{2 centim.;touffesprofondes,enlâcét's,
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d'un vert iantàtreclairau sommet,brun à I'intérieur;aslgzfi'équemmousses.,!'eulllesrapmentcettêpl:rntevit isoléeau milieud'autres
étrléesà l'état humitle,
légèr'emen[
dressées,
nrôctrècs,irnifor.mes,
ou oblonhncColée_s,
inruruéisà I'étatsec,longuement
ôôntôùinàes,
carénées'concaves'-acuminées,
Ëoôi-t'rnteôtbes,
.aiguësou même
6ËiusôJau somiret,muniesd'.unefortenervurequi s'rrt'éteu1 petr
souventJusquitrl
de I'extr.émité,làchcmeît,rëu|luttus.
au_dessous
délticuléesau somtnet; long'4.,ll,t'e'3,4'nn';
âËrfàïÀitie*, sirruolées,
ldIes, rtremenl 9nlongues,
itl'r-ol
eellulesuniformes, calrées,pl.esque
lrasisur les dertxfaces;.lescellule.s
iù.rÀuteed de lalgespapilt'es
disposëes
partiellentertL
sublectangulrit'cs,
lisics.
irii*,i uiri-erilndes",
sur deu.rràrrrlslbr,rneltlune bandeétt'oitctttelgnantlA.nervul'e,
rg5-35), les crËrbéô;d'â.lJsui. Fol. floralestr'ès rromhr.euses
incu
rvécsir I'extr'éclr'éttées,
lancéoléesJinéaires,
t.înôi âtioncées,
rivolutcesjusqrr'aumtlleu,delltrculees
mité. aisuêJouapiculécs,
pluslb'ternent
îôïi'tJsi*met ; lôsintimésplls cou.lr.i,planes,.ntlis
àinteÀs,Arn iissu plus délit'at;.10-12a'cltégones;parapltSses
torttu à Sfucltesorrslil
lCgi'rernent
iar.es; pédiceliepour.prc,
À,iêtes,
dressee'plus
oDllquement
capsule
cen[itn.;
4-5
ëausule:long.
ia ltn Al'qu.c9,
b0m0e(.,.à
ouala-oblltque,
'aiement suiihorizontale,
retl'ecle
legcl'ement
peu
distingl,
d'un
col
munie
sillonnët,
fortcnent
'sous
I'orifice,d'ultbrunjlunùtre; Iong'3,-diam'1114^'\;opercule
conique.élevé,termirté par un petif beclbltque;un.arneâulol'me
longuelanceol(es_,
de celtuieSmollcs; dentse\ternesdu pél'iStome
]a mi-hauirttt,[ttcdépassant
membt'ane
acuminées,
ment,et frnemcnt
orl
complotcmenL
teur deé dents; lanières oblongucs-latt.réolées,
llOûu11fi'Q's'
sut'la carène;'5--4 1'115
ouuertcs
DlesouecomUlètemeti
Fleurs mâles sur une-pltnte dtstu.t(t(,suqIeur.' bien iëueloltpës.
concrvesà.la lrrse, puis largement
dilrtées,
{0-15'fol.
discôides:
?Iu'emc'
o.lllongues,
anLhél'ldles
trèsëlalées;
canaliculées,
lancéolées,
supériettremont:
paraphl'scstrès.cbortdatltcs,r.enfiëes
miiino*ttitrLses;
ie dernierarticleôoni{uè,rétréci.- Juin-juillet'
étroilement
4.auludreN. Boul.- Tigecourteou rllongée; feuille-s
p[lS
ou molns
acumlllees,
ai'aes.ou
rtitrëcies,
insensiblcment
lancéolées,
ou planes' ue$ le-l).1lo
canaliculées
concaves'
diversement
dentées,
en pflI'tlSCCOndaires'
tle fO|meS
-bieuiitioiais
Un assezgrandrrOmbre
COmUl.enAnt
d.,Alç1.
rt..aus
Moossru
lllo,
ôiË";,ï;t;.
{/p.,,formerybylte
enlacics,garniesde l'euillesplus flrnsrset plus
I tiseédëcombanles
qraïdesque dansla planteordinaire.
/l9-{5 centim.)'
allongëe(long.
schimp.- Tigedressée,
B. fasciculare
superteut'cs--g.os
grëles
souvent
;..t'eullles
Sai,niede raureauxdrzssds
(lollg.6-7nrlr')'
tièslongues
iiinovationslressëcsorr légt homotro,tes,
et su{ le dos
hords
aux
detttées
aiuenent
aiguës,
canaliculées,
ëtroites,
de la nervure.
irtnoveratliculeuses;
n. con\eshtm
N. Boul. - Touffescondensées,
au sommetoes
yois co"urtes;feuilles plus grandesel,agglomëries
sinttoieiàiivemeht mfitliocresou niêmeTtetites,aigurl.s,
ftôvatffi;;
lées,plus oû moinsconcaveset imbriqttées'
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f. imbricatumBr. Sch'; Musc.Call' n" 52^9'.- Tigepeudivjsée;
mr.ges
planterobusle;Ieulllesutttlo,'tttes'
lorrffesù peineradiculeuses;
entières
mutiques,
ou
obtuses
concaues,
1nui,
ta.g.
5,
à"iàrilr{i'ong.
dresséesimbriquées.
les.terr. slllTourblères, marécages,pralrles tourbeuses, prtnclpah su-r n,halne.des
que dans la
bea-u
et
plus
plus
abôndant
part
.rrr*l-n"ir.
î;";;;h toirtcs lès altltudes, répandu dans les tourblères du Jura, dans
auxenv' de
iGravet) ; dissémlné dans le Nord de la France,
k;Ïil;";;.
ptateau-centrall
b";.;;-ô: * Iiô.n1urrâfe et en Bretagne I répandu sur te
(Renauld) ;
;ô. T";; ia cnalne des Pyrénées, descônd dans les Landes
R' sur Ie versant
Aè. dril les Alpes de Ia Savole et de I'Isère, mals
la rég.
Â!.fàiooof ; se matntterrt à.une grande hauteur sur le contour de
Hérlval, sur
*éàlià... i""s y descendre. Foima breutclioides,Vosges,
des rochers humldes (9.); 9. fnsciculare, Loire (Pe-]'ron-);'l' clnqesttttn',
pres de la
P-yrénées,près du lac de Gaube (Renauld); Alpes' Leschaux'
m e r a e e l a c e ( P a y o t l ; ô . i n L b r i c a l u t nb. o r d s d u l a c C o r n u p r è - sd e - O l t a ;;;i.
t'pâ-vot),tôurÛière de Gazon-Nlartln, hautes vosges-(Il')' Cette
à" tttr-'titancet des Vosges ne dlffère pas de celle des Alpes.dc
;i;i;
n
I Ë i l - x i " s s o u a d m i s e p a r S c h i m p e r( S y t t ' . 2 e d ' ) c o m m e - a p p n r t c n a n t
ull
ll
est
vral'
sont,
feullles
des
papllles
cellulalres
les
I'A. turqidint.,.
mals
n c u p t u ' ss a l l l a n t e s - q u es u r l ' . 1 . t u r g i d u m a u t h e l r t l q u ed e N o r w è g e '
iàot't"
--Duns borne à unô difl'érenceunlque et bicn légèt'e'
les tourblères en voie tle deÀséchement, on remarque pa.fo.lsà
ou faux pédlcelie,slauI'alsselle des feullles supérleures des pseudopodes
;ài;;;, longs de 5-l0oi., g'arnls à labase dè petltes feuilles lancéolées,
d'un câpibtle de très petite,s foiloles granuleuses,. caôi. ur, so-it.t,
Ce n'ôst qu'un état pathologfque de- la forme commune (r'ar'
à;q;;t.
ei,.; Xlniuttt'polycîphalutn lirid.; Xlusc' Gnll' no 340)'
ôîi*iii,oti,,,-Bi.
ôoâoi. ies aut,eursda llryol. eùropætiI'ont fait observer, cette productfàn O. râmeaux étiolés Ée rencontre princlpalement dans les régions
frà...", et nait sous I'actlon d'une chaleur humlde plus grandeilue celle
qui-ôooore"t
au développementnormal de l'e'spèce; màrais de Saône,
Loire' St-Borrnet-ie-Château (Le Grand)'
iiè. e..uo,,ot
tPallloii
-pi
te"e À-r;if ieà Oo rrfe.criâau (Renauld),Alpes de Chamonix (Payot)' etc.

PiO.
'

Sqhw.,-Suppl'I-II ;
andnogynunl
Aulacornnfiun.
Br. eur. t. 406; BryumandrogynumWeb.; trInium'andro'
ils androgyna Pal. Besuu.Pr odr' p' 32;
u,nLim' ; Oîthop'y
au,,
'nÏusc.
339.
n"
Gall.

9-B foisbifurquée;innovaTise dressée,simpleou l-rlussouvenl,
lburnis,
à la base; long. {0-30"; coussinets
tions"gr'êles
et nuesù I lnterleur.
tr'èsmrliCuleux
d,un beau uert hendreà la Sur,face,
à l'état humide'
f'euitlci iauuroclries,ëlalëes,un peu flexueuses
aiguës,brièvement
crisuéôi. iïtftourné3s
irarla séclel eise,lancéolëes,
rlécurreÉles,lùchemèntrér'olutéestux bords à la.]ase' presque
du tlel'ssupelreur
planas,légèr:emerrt
deilëessur le conl.our
cal.él)ées,
muiriesd'unene5'urepàleqrri disparaitauidents'tieiës. ttrandest.
àessous
du soriirnet
; long.I lp-2,latg. ll4-ll9*'; cellulespetites'
runplies de cllor'ophylle,papilarrontrlies,
à pa.ois épaisies,opaques,
peu distinctes.!'o1..de llnvolucre ûressees'
leuses; les basilaiL'es
auxbords,moinsdentées,plusallongées,
|tà base,rlévolufées
Tttlssèii
l5
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9{'1. p.lr.unrll{ souARRosa.

.longuement^
ac.uminées;_
9-g intimesoblongues; ar.chégoues
peu

cs,nomll.Ëu
tp;1.e,
ses
r;i3!!y-sls
iCèii
é-àie
J.o,
i pen
T.gHgyI
] ;,t(,gcl.Cment
.gr.êl
rougeAlre,,ilra lln
t0rdu ve|S la glrrrChe;lOng.
lg_lQrnrn.

oblongue.
ù tr brsctt'uncol rtiiiinct,ûiiei,
.munie
flU:^g,ol],_qr^r,,
convc\c-coniqûe,
ter_
1191e;for]S.
? U?,diam.3'4-1,,"";.opr.r'culc

mrneprf Qn.Uec.(rqtt.ou
obliquc,
rnétliocr,e
tombarit
; un aruleûu
uar
rrtgrnenrs.
tofrnede deuxsériesde cellules;tlents
rJtrpér.istome
/iur_
céolëes-acurnirrdes,.trèslarnel.li[èr.es;
memb'ine inrer,rrô-rtèïàiïi,iir.
mr-lfauleufdes dcnLs.;lanièr.esla|gementtryUertes
suI là car,ène
;
9-B rils,noduleur,
lilitbr.rDêS,^2sss["longs
ou plus coùr,ts
'fleur.s
;"iril.es
pâles.Planternàle,r/istirrrlc,
oe,rini'oimle,i;-fol:;fi|'es:";;u_
mlnees; antnerrdles
lililbrmes,
\rcutrombreusrs,.
'ùiiettln,.cn_
* ""
l)lrr,aphyscs
flgs. Les innovarionise telminenr hàbiru'èilËmônpï,;
,r
.o-Anû),
effilée,nue 1long.
*upporhni u,t cà1,iiitiiè srïn,ilriiôn*
oblongues,
plrr.iéelluleuses,
ciduqrresef susc'eptitlc;
d;g;;.-Ë;. _
Juin.
'. sur la terre,dansresfssuresdesrochers
ombragés,
surresbolset les

t r o n c s p o u r r i s , d a n s i e s .f o r è t s ; u n p e u m o i n s C . q u e l ' , 1 . p a L ù i t i e ;
C . d a n s t o u t e l a c h a i n o . d e sv o s f e s e b - s e s a n u e x . i , e î . a u n r i . " - x . _ O ,
Norm,andle.Bretagne.,
.anjou, jiisqu'aux env. de rziris; aiJsorr.itrù'*t
rout Ie contour du plateau-Central;
AC. dans les pyiénées, descend
'Ioulouse.(-Jeanbern:Lt);
jusque près. de
ÀR. dzrns t.Ë llpàs, b;T;-;"
Coupeau près Chamonlx (Payot), Taiiiefer (liàvaud) o,uii,1ù'.àans re
;
Jurà' sur les terrains entièrenierit carcàrres'et ,lans i'o
reg.'iiiaàilô.r.;
exlste dans les rnonta_gnesde Ia corse, Àurène
lGourarâ). ljr.tir, tt

l_reux-ponrs
(.Brucrr,,
nitcrreiscrroitrj, lrùiirir._
Pl^":gdllg!s.hrmper),
et B,e-sch.),
Ialaise (de Brébisson),
env. d'Àngers,Tléré
?,lqly.!{o?.
(t;uepln), tertre \Ionchaut (Bouvet),
Serverette dans la Loz|re llrrost).

7" Tribur ,nnaé=U.=.
( M e e s e eS c h i m p . )

. Capsulepoltée-sulun long pédicclle,Iisse,obliqueou Dresqu{,
ûressee,
murricu la basetl'unlongcol lllénué,dl,oit,i,ch'iciii
I I'orifice; opcrcLrlc
pctiL; dcrrtsrlu pér:islomc
t,rteinc c.J,ro.iféiÀeÀt-Dl*
courtesque les lanièr'esirrternes,celles-ci entière"s
ou à ueine'ouvertes-surla carène; cils nuls ou rudimentaires;fleurs mâles suborscoldes
ou gemmilbrmes;
tigc alloLrgée
ou cour,[e,dressée,inno_
vant tu-dcssousdes llerr.r.s
;,.feuillcsmolles,d'un tissu délicat,
raremerrt
plpilleuses,muniesd'unelonguenervure.planteshabitant
lesrnal'ccages
tourbeux.Le g. Caloscopitrn
r,lrrgéuar Schirnuer
dans
cettetlibu me sembleaussiÈienplacdùcôtédës 'Weisia.
38" GENrE: PALTIDELLA

Ehrh.

égalantà peuprèsle uéris_
. Dentsdu périslomeaiguësouacuminées,
tome rnterne.I'leursdioïques;les fl. màleidiscoïdès.
îiee élèvée:

6tq,1

r'adicu-leuses
louffes_
décurrentes,carénées
; feuilleslorrguement
et
recourbées,d'un tissu lenne, papilleuses
vers le sommét.
'èll.

Paludella
squamosa
Brid. Mantiss.p. 415: Br. eur.
jil.
t.312; Bryun squarrlsum
Linn. Spec.

,Tige.longuelnent
.décombante
_ou dlessée,simlsleou peu clivisée,
allongéc
i5-'10 ceutim.),galnied'un feutreradiculaireiu'sque
ver,sitt
]àches,4'un-]eauvelt jlurrùtre,tendr:e
somrne[
; tgu,fles
ù i:r surfrce,
à l'intér.ieur.Feuillcsr.approôhées,
brunissant
de formetrès caractéristique,longuemprû
dëL'urrentes,
ofrles, aiguësou brièvementacurninées,muniesd'unenervuleqrriatteintle"sommet.
ulaneset finementdenticLrkics
aur Iror.ds,foitementcarinécs, dlabor.d
dressées,
puis.régulièr'ernent
arquées-renuersées,
le linbe êtant, de son côté,
réfléchilutéralement
de marrièreà folmer une fbrte conueritëoblonaue
errde.çsus
de chaquecôtéde la nervure; ccttedispositiondes{'euiiies
rlorrrre
à h tige un a-specl.
toul lrrlticulièr;cellulesdu tiers
frisë-r:répu
irrléricurlisses,
hualinr.s,
r.ectanguhires,
diroites,
6-8fois aussi
-ï- L a.l
les supérierr
res "rarrëcssubarïonrlies,'ousubtl"taÀ.inâsl ;i'.;i;
molles,maisip:iisses,opaques,
saillnties,de nrtnii'r,cà' for,rrier,err
tlessus
unelalge.papille
obtuse.Feuillessu|ér.ieulcs,
ou lbl. llorlles
plus grandcs,
plusalloneécs.
crtelnessuccessivemenI
ulus lonsuemcn[ ucurninées,
dresséés
loneuelfient
; 5-4 intirheslancé-oleics,'
acumirries,
largementr.tivolutées,
linernenI
denticuléôs,
clvun
tissu
particulier'
qr.êles.
; {0-15 ar,clrégones
inéeales
; paraplrr.ses
: nédicelle flexueux,rougeàtre
; long.'4-i0bentiiit.:causulérl'urr'brun
pàle,obliquc,
plesrluedressée,oblongue,
bonrbéé,ai.quée,r.étr'écie
à
I'olilice, insensiblemenl
atténuëe
à la ltase;long. !) ,i,2, ,11x6.
1n,u.
opelculêpetit, convere,obtuselrnent
màmôtoun.é;
rn ihnéâoîo.*.i
cledeuxsériesde cellules;dentslancéolées-acuminées,
lamellilères;
mertrlrrane
interne atteignantle tiers des dents; lanièîes linéairesacuminées,aussi longuesque les dents, enlièresou à peine
ouvertessur la carène, noduleuses.F'lcursmàlessur une dlante
tlistincte,grosses; 6-8 fol. très lar.gementet br.ièvementoiales.
concaves,
puis rerruersdes,
carénées,
brièrement acrrminécs.
denticulécsvels le somm{'[,d'urrtissudélicat; 6-10 arrtlréridies':
uaraplryseslrès abondarrtcs,
fortementr.enllées
vers l'extrémité.
RE; au_bortl
destourblères
sur les plateauxdu haut Jura,stértle;
.les_Ponts
planée
(Chaillet et Lesquereux); Reculfoz (Vuez), la
la Brévtne (Quélet).
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inlagey),

Hedw.

Pédicellesouventtrès long ; dentsdu péristomeexter.necourteset
obtuses;lanièresilternes piuslongues,-reteulnt
auxbordsdeslanbealx de cellules. Plantedrnolles; t'euillesovales, lancéoléesou
linéaires,Iisses.
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p.16
?-l?'.lfeesea tr:lqrretna Angstr.in Lindb.Musc.scanrt.
Mninn triquetran Linn.- Spec.ul.; M. tristicha Br'. eur.
t. 311: Musc.Gatl.n 34.
Tige ascendante
ou décomhrnLe,
irrëgulièr.bifurquëe
ou firsciculée
;
long. 6-40 centim.;louffestrèslticltcs,"d'rrn
lledur:r.r.[
fonr-éI la surface,décoloréesà I'intérieur, garnies tl'un feutre r.adiculairebrurrliolacé, cotrrt. Fr.uillesespacées,
disposéessur 5 ranqs,Iarqement
ouales,dressées-appliqrrées,
tonuiemeildécurrcnles
puis
ù ia'base",
carénées(pliéesen long) eTarrluéesen,dehors,luttcëolëes,
aiauës,ou
brièvementacuminées,inégalementel fortementdentëesen scie; la
ner'\ure se prolongejusclu'ausommet; long.3 1i2, hrg. | ,1,12,""',
cellulesbasilailesgrntriles,molles, r'ectrrrgullires,
4-ti foisaussi
canëes,uei'tes
eLoptqucs. Fol. de
!, (1.1,,hyalines;les srrpérieures
I'involucrenombreuses({0-15), ovales-oblongues,
di.essées
à la
r'étrécics,longuemenl
base,puis brusquemettt
liiéaires-subulées,
ottdulées;denticulées
aux bords, étalées,flerueuses;les intimesplus
petites,courtes, acuminées;{0-'15 ar.chégones
allongés
; pilaphyseslililblmes,nussilongrres
pourpre,très[onq(8-10
; pédicr,llr:
centim.); clpsule corrllrrrde hriqrrc, obouëe-olilongue,
bombée,
oblique,r'étr'écie
à I'olillce,fiisanturrllrglelrvecle cof qui est long,
presquedroil,,insensilrlement
attérruë;lorrg.5-6, diim. | 114"";.
operculepetit,convexe,obtusément
mantelonrtë;
dentsdu péristorue
ovales-oblongues,
obtuses;lanièr.esinter.neslancéolées-linélii.es,
tlressées,2-5 fois1iluslongues
clue les dents,orangées,aylnt une
lissurcdor'.clle
plus-ou moinsJ'rblorr{rle,
cI gartties!attirolitnent
tle
lambeaur
tle tiisu rcllu!uirc,'si',,resgr.lrirtirJ,
tnguL,uscs,
ltr,unes.
Fleurs mâles sur une plante dlstincte,capituliforùes, gubiliscoides
;
6-8 fol.suborbicrrhires,
imbi'ir1rrrir,s,
br.udttucmcnI
terlrninies
Darulr
grosses,
acumen
étalé,denticulé;anthér'idies
lrèsnolnbreuses
t60et
au delù); palaphl'ses
molles,épaissiel,chrilbrmes, trèsabondàntes.
-

JUln-Julllel.

Répandu et fertlle dans presque toutes les tourbières du haut Jura'
R. ailleurs, basses Vosgesi entie Wissembourg et Landau tF. Schultz)l
entre Rumbach et Fischbach (Wlnter); ùIt-Cenis lHugueirtn); Lolre,
tourblères au-dessusde St-Jean-Soleymieu (Peyron); Côte-d'Or, marals
d-e Saulleu (Lory); Saône-et-Loire , Champlecy, frès Issy-I,Evêque
^
(Carlon); Creuse, Guéret (Renauld); Aveyron-,Carcenac (de Éarau;.

æ{3. llleesea longlseta, Hedw.Musc.froncl.I,p.56, tab.xxr
et xxrr; Br. eur.t. 309.
(10-13 centim.),dressée,flexueuse,dichotome,
. Tige cllorrgée
émettrntsouventdesrameaux
pru rlcrrses,
d'un
urëles
; touffesmolles,
vert,assezfoncéà Ia surface.hiunesou nlit.cissanl
à I'intérieur'.très
peu ladiculeuses.
Feuillespeuderrses,
d'aborddressées-imbriquées,
puis carénées,
trèsëtalées
ei enfinoscettdaûes
tiuateslrtr l'extr'émité,
oblorygues,
aiguës,planes,onduléesou partieiloment
r.évolutées
âux
Dolds,etùières
ou très superficiellement
denticulées
ver.sle sommet,
muniesd'unenervuredilatéeà la base,et qui s'arrêteimmédiatement

214. urusr.l rRIcHolDlls.

ooo

molles,
long.3-.3 ll2,latg' L U!":'; cellu.les
t/usomm'et;
au-ilessotts
frequemment
L q. l.; lessupé^rietrres
iiniiiiii,iitii,-isi,a-g fois'aussi
glltndes,
ot)&le!tloI.
plus corrr.[es.Fleu;s.syno.i.ques;
LÀ.*agonds,
étalées,
linéaircs-acurninées,
r'étrécicJ,
ln,,*,,,'rirènt
ïiiiiiluri- uùi*
lc.sommet;Iong'5"'"';
dI;;'iiiÏ fltirs,tilii'r,t; net'vrrre.ltleigrrSnL
6-10
arclrégones;
gr.arrtles,
allongé^cs
;
irrrIr,1rji,Iius
.paraË,iii,ôi:iS
claiiforntes,alrurrdantès
; pédicellc
i,iii*"-. moll,,s.fortcmeiitrt'1llëes,
torduvers la gauche
ËiiË"-ire.âtie, flexueux,tr:èslon,g,légèrernelt
"capsule
ou ascettsuhltorizontulc
ccrttin.;
r-to
tonÉ.
i;;;il;éfa
d;;;;:';i,ù;,qiic,"boml;eeen dessus'ai'qué9,telminéepar un long col
con; opercule,pclit,
àËiônl,oistihct;lorrg.3-5, tlianr.{-1'1,9n'u'
un^anneautr'('smlnce;
i-érn.iu.monté 4'urrCpapillercniqu.a,.obtuse.;
- Juln-Jullle[.
pt'ccedente,
Jaunatre.
commedlns l'cspèce
udristornc
Espèce facile ir, reconnaltre, incliquéedans un assez grand nombre de
presq,ue
locatités par.Ies anciens botanlstesn mais que-1'onne retrouve
par suitedu desséchementdes marais et des
doute
sans
;1;;;;Fiance,
plante. recherche. Autrefols AC. dans les
prail.les tourDeusesque cetîe -lBruch),
Sclleithal près Wisseplourg
Deùx-Ponts
t;r;;-i-oiges,
Wolppy
Bruyèr-es.(iUougeot)'
Chainp-du-Feu,Vosges,
Ècnuttzr,jrautes
tÈ.
Irtoselte (Holrndrer, haui Jur.a. Chasseral (\tougeot). l^es^Slà;;;-i"
( L e-lÏi-c."ii
s q u e l e u x l ,S a ô n e - e t - L o i r e à, u N ' d e s C o u r r e a u x p r è sS t - P r i x
"?ôrà-r"ir.
ouit.t
(Iluguenin, Bonjean), marals de r-ossy pt'ès 4e
è;;"èi; ij: ltuttert, env. àe I':u'is (chèvaliler), creuse, Lafarge et stPriest-la'Plaine (tle Cessac).

'à I 4. -llf-niuu*
eesea, tricEloides Spruc.i'tt'Linclb'Musc'Scan'tl'p'.16
Linn' l'1. suec'; Brgttm trichodes.Linn"
trichoir.les
ltedw' Jlusc'ft'ontl'I' I' t; Bt"
uliginosa
Spir. pI.; nleesca
e u r .t . 3 0 U .
flosuettsc,plusioursfois bifurqué9;touffes.denses'
Tieedressér',
jaunùtrcclflrl'à.laSur(,lg-40,"n'1,
d'u.1r'r'r'L
ulus"oumoinsUr.olbndes
etloil.ement
i'approclr.ci,dressëas,
i;àè. h;.ùô I i'i,,tirieur.'FcLrittes
r9v9dlvel'scm.ellt
cill'éllécs,ettliEt'rs,
légèrelncnI
Iancëo!ërs-littiaires,
qql
avance
llel'\'ul€
fbt'te
d'une
multies
lutéeset ondLrlées.auibords,
.s
'1./:j'larg'

; lOttg.:l-Z
soilrillr,lOUS'iu't'ôteun p{'u au-deSSOuS
itrsrly'qy
'1
J-b lols
?""'u' celluL's unil'ttrmes,
dilicltos, mollrs, l'cctangutall'es,'
: , i r s sii. à . t . t t o t . é x [ e r , n , irsl e I ' i r t v o l u c t 'pel u s g r a n d e s , c L l ' o i t e m e l r l
u i ' f ô n n u Ë it f i f t i s c , u u i s r e t r ' é c i , ' sl ,i n i r i i ' e s , m u t i q u e s ,l é g i ' t ' e m e t t t
sinuoiécs i,lltsommelïue ]',rnervufd n'ltleinl, pas; cclle-ct cst tres
d i l i l t é eY e I Sl a b a s e ; l o r i g .3 - 3 l 7 : l ' " ; 6 - 1 0 a r c l r c g o n e;s p a r a p n ) ' s e s
gr'êles, courtcs, ttonrl-rieuses
; pédiccllc rougeàlrc.'
.l"l^n.t,t'
'15-35ùil ;.9t9s-?11
cùpsule.à la lrn
iésèr;inôni io.du ua' la séche'eÉse
; long.
l'orme'.nomDee
co"uleut'
dc lr'iauc. obliqttetn.ntdyessie, arquée, pil'i
e n d e s s u s .t e l r h i n é ep a i u r r r . o la l l o r t g éa, t t é n u el,' c s s e t ' I ' eàeI o f l l l c e ;
c ,u l ' m o n l e
l O n c .9 l É _ S . d i u r n . ^ l _ l I d ' r r r . 6 p 1 ' 1 ' g upl ee t i t , c ^ o n v e - \ S

lri's,mince,,
d'unepripilleobtuse;un anrrea.u
l9l.l"c.-q?,,9t1llg'
; pet'tstotnT
courtei,iotnlxttttsouvenIlvec-l'np{'r'('ule
.P9l],l
i-qenm
obtuses,llaltelgxant pas
d'ttn ilurre oraltgd, oblottgut'soulancléolées,
lanceolees-llnealres'
celles-cl
la mi"-hauteur.des laniùrÈs ilternes ;
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obtuses,ordiuairernent
libres, souventcomqg I'e.stortnëesaux
bords,
entièresou parcouruesprl'une lissurelongituhinale
iu. ra-car"eue;

ou pfesquesimple; touflèspeu étendues.
rulusieu|slbis l-rilirr.qrrée
desinnovations,
Cusommel'
grarltes'e[
tË,irià.îtu*
1,lusr appr'ôclrées
plus
ou lnncéolées,
;";lil;. dtin"tissurtrtlicat,obloillues
.légt..obot'écs,
nel'vure
û
[lne
munles
ot
aiguës
ritr'écies
longt
ôu moins
-apiculees,
plaitr's
lux bords,superliciellement
du so"mrnet,
oli-rlessorrs
iii ..;,ii.i:et.
'ài,,iiii
ëtatécsù l'état
tlressées
i*ils'i;.*it,imitriôu plesqriJcrrtiùr'es,
1''';. ccllules
3,
larg'
lorrg'
l'itat
sec;
c'ispees'à
OtesJ".s
i'iiil'ia..
',)Ïà,,',iir',
t.. infér.B-{b lbii aussiliq'l'' lessupé';ôàtruisùttil',;j,
rirornbies.!-lcursmâlcslrrmitlattfles
l1i;;;,;-iirltrscoùrtes,souverrL
obovées
abontlanles,
; pa.rrlrlryses
i"Tài'.,rtbiir
; lO-gO rrnthér.idies
d-q
I
arr]déssorrs
r
rtrnédiatemert
i
;;iommet
;
;;;;/l;;;
-Uilg:" 99911f
les fleu's li'mellesou svnoiquesmunles
naisst,ul"
uarjces or.gitnes
50'^:
même.
pai'fois
liîn-i^ ori'i.'ôï i stinct; plaicetteI ôngtli, { 5-3t},
atténué
d'un
col
muni-e
duII.tric'ltoir/es,
àcôtie
ffii;Ëie,ntialte
de
; un anngagmince; péri,stome
;i p;" pirrslong ct .plt1;.élroil
fort.grosir
un
l'obse-rçc
rtistinct
lot'squ'on
très
m:iis
forme,
mêmc
I peirtclamerbrunes,
granulees-papilleusas,
liiiômenL; dôptsllnr.mcrrt
IitÉairts'lsscz lermes'tres
fifèr'es:lartièrcsintct'ttesëlroilcment
parfloisreliées I'tttte it I'ruh'e att sommet;.danslo
lCst,,airillrrrses,
-if
l'ei clentsplusprîles,sont plus fortementlamellifères,
ti:iilnui,t,:t,
lanièresinterues
en,tiauers,les
noriuiuilleulesmaisfinêrne'tstriées
plus tnolles,moinsr'égulières;sporesbrwtes,paplliî"ii,tit larç1es,
- Jrrillet-aoùt'
grantles.
leuse.s,
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p::"9:.ll^:.::9p,.^
gryyits,rt'unvelriiunerîe,
so,,r"niîn

i.i;;;;u_
leuses..tleul'smatessilr un ,'û,nteau
spëtial,. fol. ovllos,conbar.es
à"la
base,lanciolées,oàlusrs,médiocre!,,er:viées
; tO:tS rîtfrÈr"idi.,
"iôiæ_
c9u]'.tes,
; ptraphysesnombr.cuses,
^olrlongues
l,tls toi,gùËi,
(tautlqr,nes.
rnenrrenllees,
0n rencontreaccidentellemcrrt
desfleurs
- Eté.
synoïques.
alpinaFuuck.- Tige-dressde,
9; oUi!!.,P! gur.; Illeesea
allongée
,,
(1.4-.DCeurlm.)
ou pruscOuflr,;touffes
denscs
; feuil|,slùclremënt
orescees'etalcesou.legtr
lromotlolres,
longrrernerrt
Iindair.es,
aiguôs
*'""
ou subaiguës;long. B--_g.l/gùm;
pidiicile iông OeàO,fZî,i,,l'
Ileesea
minor Brirt.- Tigecourle(1.B_10..;.
,....!,.,,T_ir::!'.Schrvægr.;
leurllL's
dr€ssr'es,
corrrles,-rsscz
lur.gement
liqulëis,obhtsai;vvqrvv'
pédicellê
long de t5-90;.. capsLile
muniôfiun ôàiïioriri àoî"riài't,i.
. Le type abonrlantdansles sabreshunrldesdes dunesde southport, a
été constatédans les dunesde l\.Ionchaux
prèseuend, So-rne tâe ïicq
et.wlgnier), se retrouverasansdouteatlieùrssrir
notie itttoral,-àxiste
près de Bitche en Lorratne
,{Holandre,Schultz); va',.atpi,ià,-b.
'Suctret,il;
l^e_hautJura, Creux-du-Vent,
(Lesquôreur),
nôle,
colombier,]teculet (Fiagey),'-Chasseion
uugey tDendg repanoi'a0".
A l p e sc a l c a l r e sd è sr a z o n e s i r v a l i q u em o y e; h n e l ' s q u ' a u, " îàuïÀ-rr.
iii"u-àe-ra
z o n e a l p l n e , I e l o n q d e s f i l e t s .d . e a u , r i a n s l ô s p J t r t À
^
P_yrénées,
clansles ùêmes conartronÀ,-'ui_l've,tad t,etrou,
" * .vuliài-a"
e"ug.r;
Esquierr.r.,valléea'f in., 1Àrnott), t a6atsôôpres
_Haure(PJrttlppet,
paderie,
Luchon,lac de
màisrf ou r,aurËniirieanucrÉat;l-ïn-i.'
-.lpiiill 'rrT'"i.'ôri"a
inriio,,
dans les_lteuxptus secs.et plrr,sétevésd" l" i,e
s.
n o n r b r e d ep o r n t s d e s À r p e Je t r r c sp 1r é n e c s t, î s v à r . o ' ! p t - i a
passentde l'une à t'autie par des transitions rnsenslblirs , ' i î , ' , i i o , .
dont on ne
quc les extrèmes. euelques-unesde ces formès, àrois_
l,^t:"tg]?ljls"er
élevées,.se
distinguent à peinedu type ou de
ii:,":^1T:
a r o r m e-Lels-mgnrDCDes
d e s ' t ' s i o n s b a s s e s ,c ' e s t r e c a s d e l a p l a n t ec l un o ' 2 3 5a e s
trlusciGalliærecueilllepar. trl. Husnot, u"-aàsso.'du Thrézaô
rco"tur;,
les toufles sont seurenlentun peu prris-àenies et ptus proràùa..;-r^
mêmeplante trouvécà.serve.ette, Lozère (prost)
;-te /,r.'triii,oiiÀ'-est
encorerndiquédansSaône-et-Lotre,
vers Botb_l'Abli.;À,id.;gn;ï):
40" Genre : AMBLyODON

pal._Beauv.

.. Plantes ressemblant a,uxpetitcs tbllnes da trIeesea
frirlroides, lnais

d'unetertureprus'déricate
{euilles
; rrèiiitore,au contrair,e.
urus
"èi.ôiiË"{ËiL
; dents-gr*rulées-papircuies';
iiliicrôïîtôin.r
lg.pç
uneall'es,
pupllleuses,
plus ou moinscohérentes
pal,le sommet.

&l b.

Plantetrès semblable
au llaeseatrichoidaspal Ies calactèrcs ertéricurs vrsiblest\ l,æil nu. Tige constammaiL rourte (1.'10-15,tril,.

llarécages t,ourbeux, près des petits couls-d'eau, sur les terr'-calcair"est1èj'la zone stlvaiique moyenne jlsqu'à la llmite supér^leuretle.la
iéE. alpine: lt. dàns le Jrira, H!outire(Vuez ex llescherelle), C -.dans-les
a l - o ô . .\ r t - i . n i s { B o n . i e a n )l,, a n s l c b o u r g( B e s c h e r e l l e )g' : o r g e sd ' E n g t n s '
r ' r t j ô u m r ' e y ( l { a v a u d ) , . - l ' e l v o u xe. n v . d e B r l a n ç o n ( B ' ) '
in'ùi".li"ioiie,
ô o r y r o . r l l u s n o t ) , i a C o n à a m i n e( l l < i u d e l l l ed ' a p r è s D e b a t ) ; f J r é n é e s '
entre les Eaux1 i o . î N O g r e{ - \ r n o t l J , t n a s s l f t l u L a u r e n t l ( J e t n b e r n â t ) , près
d_ulac de
Àrgelès,'au clessusrle la cascadc de Larenee
i3ont.rit
B;i;,
iatiee- de ùIaliblerne, Ilaiacletta, coi de Castanèse (Husnot)'
lri-r,ita (Spruce), tac oUisônne (Le Dieu), Bagn.-de-Big' (de Ùiercey)'

8u Tribu : Û-fniées.
Iloussessouvetlttle tlillc grtnde(Cindilium,llnium), ou moycnlle
( l l n n t m )d, ' r r n e s t r u c t u r . c t l i l i c a l e ; t ê u i l t e s l i s s e s , n t ulnoitet gs u
de
'ut19
en(,\illcs, lltncéolées,
sttbulées'I'arement
it.''i rr''e,o.biculnircs,
ce]lules
clecellulesétloitese[ épaisses;.
lorrr'éei
iouvenld'rrrre'rn1r'gc
l n o y o l t r r e sl t C X l r g o t t e o
St t r l r O m b i e S , g
- pt 'él tdl tidc1. sl l,Iet .' è Sr A t ' e l n e t t il l n e a l f e s '

l o n g ; c i t p s u l cs, y r n Ç c n i ' i r np ô r i r , ' , , i = j - * O t , ' i q u * I, ' u g a c e ' ;
1 t ' i r 1 r i e , ' ol ,tirg te i l r l e m . r r l , u n l , c u a r q u é c à l t . l r l t s e ,s o u v e n tm u n l ( t
d ' r r i rc ô 1 l r t t d J i r t r (l o' ,r t g , p l e s q u ' e[ o u j d . r r r sp c n d a t t t e ,p, l u s t ' a t ' e n t e r t t
o l r l i r t u t ' .l i s s e : r t é t ' i s t o t r t d
r 'r ' u h l e: l t i r l e t t t s l l l o n g e e s . ' . a c u m l n e e s '
[ m i - h a u t e u fd e s
l a m e J l i f|e s ; m e m h n , r r ni r r l . e r n cel r ' é t r é t 'l'r t t e i g n a t tl a
percees
dents, divisée en ,l6 lanièreslancéolées_acuminées,-sortvcn[

tlodtlleqx
Oegtdtxteiô1iuc"ii,u',,t
surla crrètte,'l-4 cilsappendicllés,
le casde
nuls.
Dans
oif
ruclimentAires
cils
oufisses.,
Dlusrar.ement

2:32
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Danstrlielichltoou disco'ides.
lleuls dioïques,lesmàlesgemmiformes
ferianitittiles fleurs sontlatér'alescomlnedansles Hypnées,le péi"istomesimple.Plantescroissantsur lû tlrt'c, drrnsles mat'ais,Ies
presquejamaissut'Ieslroncsd'arblesou tlans
lissuresdes-rochers,
les eauxcourantes.

extelnes lancéoléesacuminées,lamellifères; memblane interne
élevée,diviséeen {6 lanièrespercéesde grandesouverturessur la
tletu'ssynoiques
ou dioTques;
dansce
carène;3-4 cilsdéveloppés;
grandes,paraphyses
lntlrér'idies
dernicrcas,les fl. màlesdiscoÏdes;
en géniral, d'un beauiléveloppeabonduntes..Plantes,
claviformes,
croissantdanslesltaieset les bois,dansles marais,
ment,élégantes,
au bord des petits ruisseauxombragésou dans les fissures des
rochers.

41uGenre: CfNGLIDIT]M

Slv.

générauxdesMniumà l'exceptiondu péristome.Dents
Caraotères
pét'istomeinterne
externeslancéolées,obtuses,hygroscopiques;
représentépal une membraneen fbrmede coupolepercéeausommet
par 16 coionnésmembraneuses
en'regarddè la columelle,supportéc
laissautlibresles idtèr'valles
en t'egrlddesdentsexternes;
carénées,
sporestrès grandes.Planteshabitantles marais.
Pl6.

stygfurr
Clnclidiurn
Srv. irt,Schrad.Journ.Bot. I80l
p. 27;, Br. eur. t. 385; nIusc.GalI.n" 468.

jusqu'au
Tige atteignant6-8 centim.; touffes denses',enaahies
Feuillesinférieuresassezpetites,les
bru,nes.
somùietpar llesrurlicules
orbiruluires,
brusrlucsutrérieui'es
ulus grundesct plust'aliprochécs,
d'uncmorqerouaeetttottr'écs
mcrrIct hlièvementapiculét'i,entièi'is,
linéailes
lli's étroites:ellessônt,
dc cellrrL's
ôrrar.lbrméede 3 sér;ics
mo.lennes
àl'étatsec; dimensions
à I'étathumide,
cr'épues
trèsé.talées
9 lbisaussiL q.1., disposées
l)-3 {/2'^; cellules
subhesagones,
err
Pridicell'lottg de 4-5
à plt'til de llt tret'vttle.
lignesdivergentcs
cèntim.se tordantinfért vcls la droite et plus ltaut vet'sla gauche;
vers l'olificeà l'étathumide,
capsulerrande,obot'ër,un polrr'étr'écic
courteà la base,brusquedilhtéeà l'étatsec; munied'uneapopltyse
mentpendante;loug.3-4, diam.9--; dentsdtr péristomecourtes,
jaunàtres,
avecIe pér'istome
internedont
d'rbordcohérentes
obtusds,
- Juillet-aoùt.
elles arrachentdesportionsde mêmeétendr"re.
RR. Hautes-A)pes,pratrles tourbeuses au Lautaret, fertlle (Ravaud),
Cette belle espèce est répandue dans les marais profonds de la Scandinavie et de l'Àllemagne du Nord; ejle se rencontre jusque près de nos
llmites, à Prouvy, dans le Luxembourg rDelogne et Gravet)'
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M Linn. (en parte).

desstolonsou
basilairesdressées,
Tigeémettantdesinnovations
pal'I'e\tfémité; touffes
s'ettt'rlcinlltt
desjêts stérilesprocombants,
ovrles-oblongttes,
dendes
Feuillesgt'rtttdes,
ou lielres,r'adiculeuses.
denties,
eritièr'es
ou(orlctnenl,
eliiptiques,
orrsuborbiculaires,
obovdes
grande,symétrique,elliptique,sanscol
souveritrnalginées.
Capsule
bienprononcé,
ou très inclinée;un tlltleauInince;operDendante
culeôonvexe,apiculéou longilostre; péristometrès parfait; dents

A. T'EUTLLES MARGINÉES.
L Dentsmarginalosdesfeuillesgéminéesou sur deux rangs.
a. Opercule.conique
1. Fleurs

Pl?.

aigu ou acuminé.
dioiques.

lnlurn spirrosurn Schwægr.SuppI.l, sect.rr, p. 130,
t. LXXVIII ; Br.,I. 393; Bruwn spilnsumVoit in Sturm;
llusc.Gall.n" 338.

Tige dressée,émettant,de la base, desjets stërilesdressés
ou légt
alqués,nonretombanls,
long. 3-4 centim.; touffesradiculeuses
à la
base,peu denses,d'un vert trèsfoncë.Feuillesinfér'ieulesespacées,
squamiformes,
ovales-lancéolées,
hyalines
acuminées,
entièr'es,
; les
moyennesde la tige f'ertiledressées
à l'état sec,un peuétaléesà l'état
humide,oblongues,légèr'ement
obouées,
rétrécieset lelevée'saux bords
vers la hase,dëcurt'elrfcs
d'unefeuille à I'autre,aigucsau sommel,
maruinées(3-4 séries de cellules linéaires très allongéeset très
élroites),drntëesà plllir du ticrs ilrlér'ieur
(2 sëries
derlentsbruncs,
aigtrôs),mrrrries
d'rrnefolte llervul'obruna qui forme un apiculc
di:itinctau delà du limbe; long. 5-6, lalg.-2-2112'o"'; ctillules
opaqu(s,
felmes,l'emlllir,s
les basilaires
declrlorophylle,
suhrectanguIaires,S-4 lbis aussil.q. l.; les autresassezvariables,anguleuses,
hexagones,
r'hombées
un peu
ou subrectangulaires,
ordinairementollongëas,2-3foisaussil. q. 1.,rlisposées
en sériesobliques
lllant de
ll nervulerers les bords.Fol.c\telnesde l'involucreohlongues,
Itllongées,tllessées;les5-6irrtirncspluscorrrtes,lancéolées-linéiiles,
acuminéos,
poulpres;pal'rlbrl.ement
denties; 20-40 lrrclrégones
peu pluslongues,légèr'ement
rentlées(ledernielarticlc
lrlr]ses.ulr
Itl.ténué);
(9-5),
lrrlernerrt
solitaires,
ordinairemerûagg1rëgës
lridicelles
Iong.{0-1 5n'il';capsulehorizorrtale
ou penchée,
ltllles,rougeùl.r'es;
"munie
oblongue,
ir lt hased'un col plu distinct, d'unver'|,jaunùlr'e,
souventpointilléede rouge,à lafin brune;long.3-4, diarn.I 179";
tiperculeconvexe-Lronique,
surmontétl'utt,becoblique,assezcourt;
rlettlsdu 1réristome
lanfellilùr'es,
au noir,'
d'unpouryn'e
/onc1,passanI
lltttii'r'cslarges, pelcées, sur la cur,ùne,de gl'andcsouverturcs
oblurgues,
qùi se iontinrrerrt
3 cilsnodulraàitaire;
sur la mcmbr.ane
leux,a22endiculés
lisses.Fleursmâlessur
ver.tes,
; sporesgr.andes,
une plante distincte,plusrobuste,plus longuemenïnue
à la base; lbl.

:IINIUU.

9{9, uurumMARGrNArurr.

glandes,trèsëtalëes,
involucrales
divergentes,
colroaves
I long. g',,,
les intimesobol'ées,plus pctites,peu'hombieuscs
; bo-OO",init,él
pa.raphyses
ridies ovales-oblongues;
un peu plus longues,renflées,
- Juillet-aoùt.
obtuses.
clavifolmcs,

* Mnium lycopodioides^(Hook.
in Schtuægt,.
Suppl.ll,sect.u, p.24,
t. CLX; Br. eur.t. 392)."
La figuredonnéepar Sclwægr.ichen
leprésenteune Mousscoui ne
en t'ien des srarrdes
formei du M. orthorhunchum:
sc distirrguc
le
textene.pcrmetpls non plusde saisiraucunedifférenceimuortante.
Les nrrteulsdu Brgologiacurolæildisent: < La différenced'aveclc
principalcment
c.o.nsiste
tr[.or.'lhorhgnrfturn
dansle gazonnement
moins
scn,é,dans les ieuillesplus longues,plus espndées,
composies
de
cellulesplrrsp.litr.set trèschlor,ophyliiques,
aanslâ cau'sule
ulus
moinsso.lide,
thns I'opercule
lorrgue,
plusionguement
lostelléet rians
à arliclesmoinsnomhreux.-L'époque
les derrts
dela maturilédu lruit
estla mèrneporrrcesdeur espèces
et tômheun mois plus tardoue
>r..Dlns-le-S_yrropsis,
oour le M. sen'alum.
SclrirnpeI
dit,'en préciSlnt
'àitioînytrcnum
détrits, < diffr:r.e.
aa fr.
pai oef ieïiiles
Quetques
plus longueset plusétroites,le ti"ssu
esllacées
un pejuuluslàclre.les
pluslapprochées
derrlsmargin:iles
e[ plus aiguës,lr' clusu]culus
longue,.ù
lraloisminces,les dentsdu péristomepluspilo's,muhies
tl'articulations
moinsnornh'euscs,
h giacilitéptusglaridedé touft la
plaute,.des.spores
plus petitesde m6itié Cescitationsmontrônt
".
hrpnq.u'iln'c\isl0ent'e lesx[. orthorhyrtchum_erlycoltodioidas
q.p des
trrirtionserrt,lusou enmoins,sansaùcune
difféËenôe
bienrlinchèè.
L exîmel conrpa
rl tiI'desrrombleusesfol'mes
quele,ft.orthorhunr hwn
rtlectethlrs Josmontagnes
élevéesenlèvetoû[e valeulaux nïlnces
énumérécs
plus haut.

ItR. et exceptionnel dans la zone sllvatiquc moyenne; très beau et
souvent fertiie dans la zone subalpine des terr. calcaireS, sur la terre
s è c h e ,d e p r é f é r e n c es o u sl e s d e r n l e r ss a p i n si s o l é s ;s ' é l è v et r è s h a u t d a u s
la ré9. alpine, aux lieux abrités, sous les bulssons,mais presqrretoujours
r a b o u g r i e t s t é r i l c ; C . d a n s t o u t e l a c h a î n ed u J u r a ; r é p a n d u d a n s l e s
Alpes et._les Pyrénées; R. sur le Plateau-Central, Mt-Dore (Larry ,
Algoual (8.,).

Plt.

Ilfnlrun

orthorhyrrelrrrrl
n" 337.

.Br.eur.t. 391; trIuw.GaLt.

Tigedressée(1.3-6centirn.),émettantdes jets stérilestlressés
ou
arqués,grôles; touffesussextlenses,enlacées
dc radiculeset rousesit
la base; deslameauxgrêlesnaissentordinrrirement
ru-dessouË
des
p0tites,{,sptcdes;les morennes
fleulsmùlcs.l.'cuillcs
irrlericures
eI
Ies.supirieules.plrrs grautle-set plus rapfruchées,étaléei-dressy'eu,
oblongu.es,
atténuéesvers la bas,, rétr.itcies,
aiguëset brièvement
acuminées
au sommet,muniesd'une ner,vur.e
clui s'avance
iusou'atl
somnret
ou disp.rr.rî1.
à la basede I'acumen,nmrçjinées
étrbite,
lmar.ge
mtlS.(ipûiSSe),
denterrs
SUrpresqlte
lOuIlCC6ntout,,
OuSeulement
des
le ryilig1i(9 sériestle dents médiocres,maisuiues);long.3, lari;.
{-f 1r3'un';
cellules?tlites,tteilement
anqulcusas,
heialoneiOouilrtiirales. l'ol. ext-clnes
de l'involucr.e
allonfées,
lancioléês-oblongues
;
les.4-5.irrlinrr.s
plrrsltetites,
lrès élroil'és,
linéairesou 1,r.csqùc
subuLios,.lbrlcmenl
tlerrtics
lirriéaires;
: plilaphr.s,is
; {0-30 ar,chigoncs
'cti'srrle
pédicelle
{'crnrt,,
pencltéri
solitairc;
longlg0-:lS','u';
Ttutpttitt,
ou hot'izlnla1e,
oblorrgue,
un peualtirruée
ir la lnse; lon.q.
S-2, tliam.
l-1. | 12"'-; oper,cule
convex'e-conique,
surmonté'd'un' becobli,1ue,
mëdiocre,'--un
hnneaulalge; dents'drrpéristomebrunes;lanières
pet'cér's_tl'orrveltqres
at,r,ondics
sporcsgrosses,
; 3 cils'nodrrlcux;
vertes. Plrntemàledistincte;fleursdiscoïdes
à"labas",
; tbl. ion'caves
puis. étalées,o\'àles,mutiques,dentées; anthér.iclies
oblougues,
- Juillet-aofrt.
mediocles;paraph)'ses
clavifbrmes.
Dans les tssur.es des rochers ou suf la telre, dans les iieux abr.uptes
e t c o u v e r t s d e s f o r ê t s ; t e r r . c a l c a i r e s ; s L r rc l u e l q u e sp o i n t s d e ] a à o n e
moyenne,-répanCudans lazone subalpine, s'élève jusqu à la llrnite supér l e - u r ed e l a l ' e g .â l p l n e ; C . d a n s l e h a u t J u r a e t d a i t s t o u t e s l e s A l p e s
c a l c a l r e s ; R . s u r l e P l a t e a u - C e n t r a l ,L o z è r e , l a V a b r e , G a l d , B l a r n a B l o o u 1 8 .) , C . d a n s l e s P y r é n é e s ;m a n q u ed a n sl e s V o s g e se t s u r t o u s l e s
t e r t ' r i n s s l l i c e u x e n g é n é r a t . - Ô e t t e ô s p è c cs e d l s t i n l u e f ' a c l l e n r e ndt u
t\I. ltorttutnpar les rllmensions rérluites de toutes les pa"1liss,la forme de
l ' o p e r c u l e , s e s f e u i l l e s p l u s c o u r t e s e t m o i n s d e n s e s ,f o r m é e s d e c e l l u l e s
p t u s p e t i t e s , p l u s n e t t e r n e n t h e x a g o n e se t s a s t a t l o n s u r l e s t e r r . c a l c a l r e $d a n s l e s m o n t a g n c s e l e v c c s .

g3S

lycopodtoides.est.indtqué
/Syttops.muEc.p.4g5)'plans
dans les pyrénées
. *_" {
cle
dans
les
Alpes,
aux
près de Bex
(,o-fl,l,o'
I , n l l l D e r [ / .[.tstg.orre.(phlltppe;,
r..r'ayot a.recuetl]i, dans le massif du r{t-Blanô, forêt tles
rln /11//iar,r^grêle
qut senrblc bien trouver ict sa place; j.ai vu,
Ltl.^rll":
o
? r n sI l r c r l ) i c Id u m ê m e b o t a n i s t e ,s o u s . l e n o m d e ] 1 . s e r r à t u n tv . t l c n a u _
peraturr' une mollsse fertile, trouvée par NI. J. lVltller, dans
les --'"""
forêti -de
Slxte, Savolc, que je rapporte égalenient art A. tycilioitAirr.2. Fleurs

il
rf

synoiques.

^, J,l*" tf'essrieo'_ oblique,grële, énnlLlnt,cle la l)ûse,des .eiels
ascelrdlrrls,
pru nontlll.cus;lorrg.9_B cetrtim.;totrfft,s
ij,,1,^t:es,,o,
,!,-,!ls,
0 urr ler.t lbncéohscur,souvelrtperi 'urliculeuses.
Feuilles
planesir.t'élartrumittc,'dr;essér,s,
cièpu"s l-l"ilt
::11.*P^-gi_.Tees,.
tonguementet étroiternentdécurr.entes,
muniesd'unc ner_
-".:",
vule^ rougr.ritre qrli dispar.aîtau-dessousde --ib.iÉ;rié','
;";._
,:- J se.r.res
dc. cellulesIinéaires,tlpaissies)
il,jlilj espitc(,es,
; les inférieures
ovales,.
dlrrlécs; lcs Éupér.icur.es
pltrs
fn.iblement
ll:lll':.,
[{rand*s' oblorrgues-rrnce,rées,'iguës
ou liiéremôhi" iiuà"iuËôi.
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du milieu (dentsbisériées,souuent
dentéesdèsau-dessous
faibleset
Iong.2-3, larg. { 112"; cellulesde la baseallongées,
ëmoussëes);
2-3 foisaussil, q. l.; les autresarrondies,laissantentreelles des
F'leurs
synoïques,'fol.extelnesgrandes,
dressées,
cspacestriangulaires.
lancéolées-oblougues,
aiguës; long.d-$nrm;lesintimesplus coultes,
lancéoléeslinéaires,
acuminées,énerves,dentées; 20-25 archégrrrrrdes,
gonespourpres; anthéridies
4-10; paraphyses
oblongues,
légèaggrcgés,
rnolfes,linéhires; pédicelles
solitairts,
très r;arernent
rementrougeâtres; long.15-30" ; capsulebrièvementoblongue,
munieà la based'un col peudistinct,pâle,jaunâtre,rnolle,horizontaleou obliquement
dressée;long.2 {79,diCm.I ll2-l3i4'nn' ; opcrllrt'gc;
pàle;un rrnrteau
culeconçexe<oniryte,
murtid'unbecmédiocre,
dentsdu pér'istome
molle5, d'un janrc /ond passantâu àrutt, pett
lamellifères
trèsétroitessurla car'ène;
; lanièrespercéesd'ouveltures
3 cils rtoduleuxou apitencliculës,
plus ou moins libres et partlits;
sporespapilleuses,
assezgrandes.- Printemps,dansles plaines;
été, danslcs montagrres.
Sur la terre humide, marneuse et dans les fissures des rochers frais;
terr. calcaires au moins de préférence; dissérnlnédarrs toute la rég. silvatlque. dès la zone inférieure, au contact de la rég. médlterr. à Àrphy,
Gard iTuezklewlcz'; dans les Pyr'énées,le Plateau-Centrai,les Alpes, tout
le Jura, les coliines jurassiqueslorralnes, Ies bassesVosges; manque sur
le granite et les grès dans les hautes Vosges, ne paralt pas avolr été
constaté dans les Ardennes françaises, Ie N., le N.-O. et lc Centre, à,
I'exceptlon de quelques points sur le Plateau-Central; s'élève a peine
par Ie moclede flodans la ré9. alplne. - Dlstinct dllll . orthorhyttcltu.ttt
r a i s o n , d e s t o u f f e s m o l n s d e n s e s ,m o i n s r à d l c u l e u s e sd, e s f e u J l l e sm o l n s
vivenlerrt dentécs et sultout formées de cellules plus grancles,alronrlles,
en sorte qu'elles lalssent entre elles des espacestrlangulalres,

;3PO. lllrlirurl

splnuloslrrn

Br'.eur.t.394; Iftrsr.Gall.n' 427.

- En diffèrepar desfleurs
Plantetrès semblableau .lI. slrinosuttr,.
sllnliques,les dimensionsplus
les parties,pédicelle
de
toutes
faibles
un I)elllrlrrscour't,cnpslrle
plrrspetite,plrrs2ri/e,
errsortequela colrleui brr?rr1rtnd.rlêsôentsàu piiristomcse'détâclre
uiuerrarfsur lrr
reste; l'euillescaulinairesmoyennespius clu,rte:t,maisTtlus
larges
' cellulesà paloisun peuplusminc'es,à côn(long.'4,larg. 2 '112n'u,;
tour plusnettemeuthenugorrc;
feuillagede teintepluscluiredansson
ensemble,moinscrépuàl'état sec.Le M. sltirtoswn
présentedu leste
des{brmesgrêlesdohtles rlirnensions
sont les mèrircsque cellesde
I'espèce
voisine; I'unede cesfbrmesa étédistrihuée,ad rnoinsdlns
queiqtresparts, eu mélangeavecle vrai lf. spinulosum,
sousle n" 427
des.l/usci()alliæ.
Sur Ia terre, les plerres et rnême le bols pourri, au pled des arbres de
la zone subalplne I R. l,yrénées, vallée du Lys (Spruce , le Pont d'Espagne près Cauterets (Husnot), vallées d'Arrens, d'Eynes (Renauld),
massif du Laurentl 1Jt:anbernat);;\lpcs, au pied du Nlt-Blanc, au-dessus
du vlllage des Contarnlnes (J. I{iiller) et plus hnut dans le massif du
Nlt-Blanc, aux l-oullles, sous los Chavans. aux Nfontées-sous-Yandogne
(Payotf .
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991. unluntHoRNUM.
b. Opercule convexe' obtus ou brièvcment

pPl.

lllnlurrr

aplculé.

Lirrn. Spec. qtl.; Br. eur, t. 390;
lrornurr
trIusc.Gall. no 138.

Tigefertile dressée,émettant,de la base,d.enombreurjets stériles,
grèles,atténués,dlessésou légt arqués; touffesd'un vert olivâtre
etthcéesr\ lu ltnsepal'un feutrebrun, frès
ru l'oux, denses,
urrssant
de plusen plusgrandcsde la brse
iourni: long.9-6 cerltim.I,'euilles
ou étroitement
les tnorcnrroslancéolécs-subsprtulées
lu somrnul.;
marginées,
étroitemettt
brièvemcnl.
acumi0ées,
rllorrgées,
oblorrgues,
à prrlir du milieuou tlu tit'rsinl'ërieur
deritecs
i9 siries de dentssnilla nervuledentéesur le doss'arrête
lantes,aigùés,étalées-dressées);
du sommnt;long.3ll2-4, larg. 1'^; cellulescal'rées,
au-dessous
lcs basianguleuses,
ou tnpézoides,
irrëoulières,
triangulairos
Df'csque
lesfeuillessont,
dlesséesiailedg-4 foil aussil. q. l.; àl'ctathumide,
et carénées
corrcaves
étalées,légèrornent
; ir l'étatsec,ellessontplus
pliéeselt long. Fol.
pt'esque
tlcla tige,crispées,
souvellt,
lnl.rproclrties
6-8, lalg.
clel'involùcicallôngées,aiguôs',étioitds(1orrg.
cxiêr'rres
et linéaires-âcuminées,
{u'"');lesirtimes(5-6) pluspetites,lancéolées
lbllementdentées; 15-20 rrchégones
nol'\:ié('s,
moilrslonguomer)t
plus longues,nombreuses,
légcrcment
d'unlougo
rifl; parlplrr',res
-:ru-dessus
'
du rnilieiu,puisttténudcs; pédicellesoliluire,
lcnflées
jaune-vcrtlù[re,
à
long.ofl-{Qntm
dlessé-flerur
ux, pour'l)r'e;
; capsule
la [in brune, brrdénde rougcà I'orifice,tl'ahbrtlpêndantc,ensuite
oblonguctale,sel'edrcssantà la lin pr r la tolsiondu pédicelle,
horizon
convexe
élévé,
subellilrtique,
long.3-6, diam.l'1,2-2"'"'; oper'èule
ct tomobtusémertt
se contournrnten spit'ale
rpiculé; un anneau
tlu
bantpll fragmenls,
composé
dc 9-3 sériesde cellules;lanières
périsiomepercéesde glandesouverluresrondes, souvcl)tcotlIluenLls;9-3 cils lorrgs,rroduleux.
FL'urs mâlessur une plante
qlathifornes-disco'ides;
tlistinctr,
5-6 fol., d'lbord dressées-imbriqu,ées,
grandes
p'ui ( eniUcs.
Oi velgentes,'
concaves,
; ettviron90anthénotnridies$r'antles,
oblongrres,r'osesou lougeàtres;paraphyses
breuses,lortementrenfltlesau-dessus
aiguës
du milieu,puisatténuées
au sommet.- Avril-mai.
Sur les parois et dans les flssures des rochers, sur les talus sablonneux des fossés, dans les lleux frais, couverts ou abruptes des bols, des
hales: exclusivement sur Ies terr. slllceux: C. oumême CC. <lanstoute
l a r é g . d e s f o r ê t s d a n s I ' 8 . , l e N . , I ' O . e t l e C e n t r e; e x i s t e , m a l s p l u s R .
dans le S.-O., Aveyron, Vlllefranche, Landes, le Bcucau, I\larcenx
(Reuauld), env. de Toulouse (Jeanbernat); ÀC. dans les Pyrénées; se
mainttent à de Erandes hauteurs sur le contour de la rég. médlterr.;
AC. dans la zone subalolne du Plateau-Central, vers le S,; R. dans les
A l p e s , I s è r e , f o r ê t d e s i o u c h e s ( R a v a u d ) ; e n C o r s e , B a s t e l i c a( I r a b r e ) ;
manque dans le Jura. Dans les lleux humides et très ombragés, les
dlversespartles de Ia plante prennent des proportlons plus grêles et plus
élancées; tandls que, sur leÀ rochers secs, elle se rabougrlt et reste le
plus souient stértje. C'est avec lestrl. orthorhynchumetmarginalum que
cette espèceprésente le plus d'alflnlté.
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II. Dentsdesfeuilles simples,sur un seul rang.
a. Fleurs dioiques.

Neck.Act. Acad.palat.Il, p.444;
P*P. lllnlurn undnlatrrn
t. urtdulutum
Linn.; Bruunt
Br. eur.t.389; il.l.serpillil'olium
ligulatumSthreb.;tr'luic.Gall.no'136et 136.r.
Tige d'lhord simplc,ilressée,émettantau-dessousdesfleurs3-6
allongës,
lamehuxallrirrués,retourbës,et dc la base,des rlùzonres
chargésde radicules,terminés par de nouvellestiges floritl\r'esou
lortg.destiges s[ér'ilcs
7-8
stérilcs,souventgr'êllset retornbantes;
molles,soucentim.;destigesf'ertiles4-5 centim.;touffesélégantes,
vent étendues,d'un vert foncé oujaund,tre.Feuilles caulinairesde
plrrsen plusglrndesversle sommet,espacées,
allongées,
liguliformes,
'obtusas.
brièvementmucronées
ral la sailliede la nervureau sommet.
(3-5 r'arrgs
linénires;,
dentiessur toutle conde cellulés
narqirtëes
étalées,recourbëes,
tour (derrtsorandesiaiguës,étalées-dresÉées),
(onùer(s,élégammentri,dées,onrlulées
à l'étrt humide; long. des
grandesfeuillesl2-Ut,lalg. 3-3 1172""";
cellulesrelatiuement
ltetites,
rcmpliesde gros
carréessubarrondies,
I plrois lèrmeset épaisses,
grainsde clrlorophylle;les feuillesextrêmesdesrameaurr'éduites,
hrièvement
oblodg-ues,
aiguës.Fol. externesdcI'involucrctrèsgrandes,
pluspetites,
lleaucoup
dressées-étalées
; lcsintimespeunrrmlrrettscs,
aiguës; archcgonestrès nombt'eux,40-70 ; palapltyses
spatulées
(3-8), pourpres,pâlcs
agçyégés
linéaires,
très abondantcs
; pédicelles
au sommet; long. 90-35""n; capsulependanteou très penchée,
avecl'àge,du vert
oblongue,
terminéepar ul) colpeu distinct,l)tssant,
au l-rlunlorigeou orarigé:I'olilice'elle sommetde I'opelcule
iaunl'rire
"color'és
elr rougevifilons. g-S, diam.I IP-2ll2^^; opelcdlecortde pluapiculé;url anneaufloi'mé
vexe,é[evé,oilfusou brièvement
pelcées
sieurssériesde cellulesoblongues
; lanièresdu pér'istome
nott confluentes;
de grandesouverturesdilatéestlansversalement,
9-3 cils noduleux.Fleursmâlesdiscoïdes,sur une plantetlistincte
;
fol. extelneslrès grandes,d'abold dilaties, conctyes,puis divlriquées; anthéridiesextrêmementnombreuses
; parapLtsesabondantes,clavitbrmes,verdâtresau sommet; ces organesentrernèlés
de largesfoliolesovales,aiguës.- Mai.
Sur la terre et les pierres humides, dans les hales, les bois, les gorges
fraiches, au bord des ruisseaux, da.ns les lieux escarpés et ombragésI
sur tôus les terralns; AC,, mais ordl rabougri et stér. dans la rég:.
méditerr. à cause de la sécheresse du climtt; fert. à Gonfaron, Var
(Hanry)1 C. dans toute la ré9. des forêts, partlcult abondant et fertlle
dans les zones moyenne et subalplne, au bord des ruisseaux et près des
cascadesdans les forêts, sur les terr. sillceux. Souvent plusieurs fleurs
naissent vers le sommet d'une même ttge, en sorte qu'on rencontre
jusclq'à 15-90 capsules groupées en fellsceau. De nolnbreux rameaux
grêles, étalés-arqués, naissent ordlnairement au-dessous des fleurs
màles; parfols ces râmeaux sc l,erminent à leur tour par une fleur, audessousde laquellc lls produisent des innovations qul les contlnuent,

923. urruu lFrfrNE.

939

?'e:t. Mrriurn alflne Schwægr.Su1tpl.I,p. rr, p. {34; Br. eur.
Linn. en Lindb. Obseru.de illniac.
1.397; XI. cuspi,tlatum
p. 63; Musc.GalI.n" 335.
Tigeclressée,médiocre(2-6 centim.),émettantde la base4-2
radicants(long.8-9 centim.);gazonsldches,
slolonsépiges,arquëx,
des,ietsstérileslarçlement
oblontl'urrvcrLlorrcé.Feuillcsmoyenncs
(long.7, hrg. 3lf2-4^^t, rlpidemerrt
gues-elliptirJrres
contractées
rux
(4-5 sériesde celau sommet,murqinées
deux t'xtlirnilés,mucronées
luleslinérireslllongées),garniessur tout le contourde dentssintples,
nelvul'eplolongéejusquedans
étalécs,forméesoldt de tleurcelLules,'
immériiatemeît
iu-dessous;
le rnucronterminal, ou dispalaissant
hexagones,
allongéts,
subrecturguiailcs
rels lu base,
cellulcsqratrdes,
en lignesol,rlit;ues;
feuilles
sublrrondiesvers le sommet,disposées
tlestigesfertiles,largementelliptiques,
luo)'ennes
sr.mblables
ir celles
en dessus,longuemeltt
desstolorrsépigés,très étalées,clnue,res
dentées.Fol. externesde I'involucre,ou caulinairessupérieures,
grrndes,un peuplusréLr'écies,
aiguës
au sommet;lesirrtimbs
tle plus
aiguëset cntirr lancéolées;
t,l plus dtroites-ctréduites,spatulées
allongés,tr'èsnombreux(20-4à); plllplr;ses nomalchégones
breuses,plus lortgues,rnolles,rrortdilrtées;pedicelles
souvet)t
grande,oblonque,
alrëués{9-31; lorrg.30-35n""; capsulependartle,
contrlrctée
ir la hlse, d'abordjaunùtre,i\ la lin brurrc;
rapitlemertt
' operculeconyexe,brièvement
long.4, diam.I t162-2'l/2'n,n
mamelonné; un irrlneaucomposéde plusieurs
sériesde cellules; dentsdu
péristomo
d'unjauneclair; lanièrespercées,
surla carène,
de grandes
ouvelturcsarrondies;2-4 cils allongés,articulés,noduleux.Plante
(long.5-6 centim.); fleurs cliscoitles;
mî:Jetlistittcte,
rot-ruste
folioles
involucrales
externesgfandes,lalgementligulées,d'aborddressées,
puis très étalées,divariquées,concaves; anthéridiesoblongues,
allongées,très nombreuses(100 et plus); paraphyses
abondantes,
molles, rentlées,obtusesà I'extrémité.- Mai-juin.- Fructifiepeu
comrnunémcrr[.
p. elalumBr. eur. t.398. - Stolonsdressës,
ordt élancés;feuilles
.môinstltnses,gnmies d'unemarge plusétroite, de dentsmoinsnombreuses,
forméesd'unecclluleunique,par'lbis
moinssaillutttes,
obluses,
mêmeplesquenulles; capsulesollventsolitaire; pédicelleordi plus
Iong(long.6-7 centim.).
Surla terre, dans les lleux fralset couverts,au bordclesruisseaux

dans les bols, prlnclpalement sur les terr. slilceux, dans toute la région
des forêts, plus C. et plus souvent fert, dans les zones moyenne et subalplne; ré9. méditerr. le long de la \rls (Hérault) et du Gardon (I3.),
dans les l\Iàures (Ilanry). Var. elatum, marécages, lieux tourbeux,
presque aussi coulmun que le type, surtout dans les Alpes, le Jura, Ies
Yosges, les Àrdennes, le Nord de la France et les Pyrénées.

L'attributionde cettevariété au IlI. insiuneMitt. est contesléeuar
Schimper;d'autrepart, je ne puis que mé r'angeràI'avisdu célèllre
Dryologuequi se refusaità la séparerspécrfiquement
du 1,I.affine.La

$
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décurrencedes feuilles, ù laquelleM' Lindbergattacheune grande
vrrinblcdansle II. affineet ccl[oval'.
imuortance,est extrêmcment
etitum; la lblme desfeuillestantôt plus longues,lantôt pluscourtes,
ou subaiguësau sommetné I'estpas moins; la faibledentiobtuseÉ
gn trouvc
; cependant
culationdesborri'smontreplusde collstcllce
sur une même tige de II. affinedes lèuillesvivementderltéeset
)[.insigne;yttr
d'autlr.soui ne le"sontpasplusquedansIe prétendtr
contre,lés feuillesdu^If. ïnsigriedistrihuépar M. Gravetdms les
Musti Galliæ,no 378, sont aussi fortementdentéesque cellesdu
M. affineordinaire.
b. Fleurs aynolques.

P34. llnlurrr
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Br. Sch. Br' eur. t.398; ÙIusc.Gall.
n" 466.

stoloniforme,souterraineà la base,bientôtdressée
Tlse brièuemenf
émettrtrtdesjets gt't\les,dresstisou at'qués,courtseL
ou a5cendante,
glrrniett'èslrlrtttde lrdicul0sbtunes,tDondrntes
;
Deurromlrt'eux,
ou ligèr'ement
ions. 3 centim.iieuilL's dcs jr'ts stériles elliptiques,
apiculées,muniesd'une.nervurequi. se pl'olonge,lusquau
obouées,
malginéeset dentees; dents
sommeidè I'acumenottmêmele dépasse,
long.6, lrrg. 3 {79*"'; cellulesurtttndies,à petneanguespacëes.'
ct mo)'enncs
fcuillesin[ér'ieure.s.
olilorrgtres;
lclses, ôu hr:iôvcmen[
gl'andes,
ù ll
décuprentes
clestieesfer[ilesesltlcécs,suhorbicu]aires,
qui
s'rvattcr:
d
une
nervut'e
munies
ilasqrrr,s,
ou
tilse.lircssées-élrldes
du rcstc,
sommetdeI'utliculeôu s'arrêteun peuau-dessous,
iusuu'arr
g.4-6,.la rg' $--dt't"''
cdmmelcsprécédentesl.lon
iniigineeset dentées
(3-41
nèuiitesinvoluct'alesextcrnes'ou caulinrires-supér'ieures
et
pltlsr'élricies,
acuminées
lat'gemcnt
oblongues,
dressées,
sranrles.
plu.s
fol'
intimes
3-4
lùt'g.
4"'u';
7-'10,
long.
dentées";
tortêment
fiius
10 anthesynoitll{es,'
aiguës. I''leurs
ou spatulées
betites.lancéolées
-archégones
molles,ahondantes'
{0-15
iiaiesâttongées;
; palaphyses
à l'exlégèremcnt
pluslonguci,ù peinercnflées
au milieu,atténuées
soltpùle; long. 30-50^' ; crpstrles
frémité:"uédicdllerottgeàtre,
pcnd-antes,
oblongues'
graides,
aggré$ées,
rarernent
tailesori illus
lrrondiesà la base,d'un rour pâleou verdâtre; long.J--4' dram'
4 112-2-"'; operculeconvexe,brièvementapiculé(apiculecourt et
obius): un anneauâssezmince; dentsdu péiistomcpâles,grandes;
lanièieslarges,percées,sur la cari'ne,de grandesouverturcslrlondies.coiflueritesau sommet;3-4 cils aussilongs, légèrement
noduleux; sporesde moyennegrandeur.- Mai-juin.
Surla terrehumldeprès clesrulsseauxdansles forèts;-R.-hautes

Vosges, vallée tle Munster (Bltnd), haut Jura, la Vaux PrÈ! dq llleurlel'
les iiatéses au val de Travers (Lesquereux); Àlpes, . Vlllard-de-Lans'
Prémol (Ravaud); Pyrénées, botd de Gouerdère(Spruce), vallée de Burbe
{Husnot}. plateari du Ltzé (Renauld), masslf du Laurcntl (Jeanbernat)'
l- cette'eôpèce ne se dlstingue guère d't' M. afftne que par ses fleurs
synoTquese1 uue tallle généralement plus grande.

Scltu'ægr'.
PÈ!!. .Sfinitrrlr rostr:rtrrna
{t,/]l'' !:, P; t', },' {-39,
t. LXXIX I BrumnrostratwnSchrad.Spic.I''1.Germ'1s'7u);
Muso.Gall.n"'{37 e|467.
Stolonsépigésnornbreur,allongés(6-{0 certtim'), retombants.ou
radicantset atténuésaucontactdusol,,gartrts(le letllles
mëmecouchës
arrond,iesaux dcux extrémités,souvel)trlnarellipti,ques,
conaereE,
tnutties
d'unencrvut'cq!i
tu Sotnmet,
irirrlrsct'bliùvcirentmrrcronées
(3 sériesde ccllulestrès
murrlinëes
ic n'olon!"eiusflu'irl'rtuit'Lrlc,
de dentsesqflcées,
snrle contourduiferssupérieur,
ritoi,sC"sr,-crrlnici,
celluloslrrondies
rëduiles;long.3-5, lalg. 9-3 '179*"';
rrr|lôi".trè;s
lectattr.emplies-de
chlor.oplrylle
; rluclqlescullules
irrlrlrcxagorres,
coarfe15-90n'n')i
fér'tilerlt'r'ssée,
i'crs h blse; tige
rllon.géus
uullrilcs,
'infijridures
-.les
moyerneselliptiques(long.6,
orbiculaires;
il:uilles
:ruxbordsir l'étathumide,du restesemondulées
étalées,
larg.3n'o'),
lbl. exterucs,ou-catlllblablesàcellesdesstolons.!'leurSsyttolrlues;
ql)tuses,
gl'tndes,retourbées,
olrlongucs-obluëcs,
rrairessuDérieures,
ott
]ancriolées
ïcnticrrltles;lorrg.$-Jrrmi 2-4 lol. irrtilncs
linerrrctr[
5^-6 ;
oblongues,
ou r:lrl.ii't'cs
; lnthér'itlies
olrolrits,Ctroitcs,tlctttéos
'10-90 ; prrluplrl'ses
très^ren{I.ées.
olttuses.,
lhondltrtes,.
Irclrégrtitcs,
ir le^lrasc;,|on9..90^-95n'n':
lolilirili's,rotrgr'ùtrls
aggrëgësou
PétlicËtlcs
long.3-4, di:rm.I '1./!-!ntm'
ohlorigue;
ou ittclinrie,
trcrizbnt'alc
clrusule
ou droit.;.utr
l'L:'tbrc/irr,pàte,ob[iqrrc
ouhrculcconvoxo,surtnonté
: lallières
ahneauforméde deuxsériesdc celltrlescourtes; péristome
uercéesde graudesouyerturesdilltées transversalement'non colliluentes; qriôlqucstrous sur la membranebasihire.- Printemps.
Sur la terre, les rochers, à la base des troncs d'arbres, dans les-halcs,
les lleux ombr:agés,frais' les grotte s humides, les rulnes, plus fréquemrnent sur Iesteii'. calcâlres: dlsséminé, rnais ordi stérlle dans la ré9.
médlterr., Alpes-\IaritimeÉ, Lelens près Nice (Bescherelle), V-ar.(de
lllercey), É.-du-Rhône(Rouxj, Gard (B.l; C. dans toute la rég. rllsforêts;
se trouve dans les grottes et les lieux abrités jusqu'au mllieu de la-répç.
alplne.
cette espèce se dlstlng.ue facilement à l'étut fertlle du .flztiriir
'
o1'finepar le loug bec de I'opercule.

p.192,t. XLV
PP6. Mnium cusp.idarturrr Hedw' Sltec.Illusc.
Sultpl.If p. Ir, p' {39 ; Aslrophyikrelusau. b.): Srhwæot'.
Gall. n" {35'
.Varrd.,'
,flttsr:.
Ium silualicuiiLirulb..l,frrsr.
(long'10-90n'u')'garniede feuillesde
mëtliocre
Tieefertiledt'essée,
acuJlt'ièvement
plusén plusgrandes;lesinférieuressuborbiculait'es-,
hrges,.oblongues-oDouies,
et les superieut'cs
ininées; les"moyennês
décurr entes, r éuuIutëes yrsque vels
uement
contraciées
versla base,lonç1
tot'du,
au sommet(acumencourt,t\tlemi
uculninëis
le milieu,rétrécies,
urquéen delors), inunicsd'unenervuredilatée,.irla tirr lirune, qui se
malginiespar ultetluadruytle
de I'acumen,
urôlorrsc
iusuu'ù'L'eilrënûté
dcnti'csà partirrlu
ierie Aî "celiuleslinéaires,étroites,ép:rissics,
lortg'
notnbreuses;;
étalées-drcssées,
rnilierr(dents arandes.aiuuès,
utr
4 | 9, hrg. 2nrff'.*11r,i.siiexagoncs-subarrondies
; les basilait't's
t6
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stolonsépigésdressésouarquésretombrnts,atténués,
neuallongécs;
galrrisde feuillesassezsemlrlahles
auxcauliI'estrdmité,
iadicants'it
nairesmol'ennes;toulïesoll gazollsd'un vert assezclair,jaunâtre,
ertct'ncs,3;4,
Foliolesinvolttct'ales
oeu étcndris.l-leurssytto'iquei.
dl'essées,
àllonsées(long.5-6, Inrg. I {19'u'),obouëes-ob\ongues,
sputuleies;
rcuminées;3-B lot. ilrtimespltts courtes,l:incéolties
ltigèrenrent
rettflutlnId'antltriridies
5-6 archégones,
; pa]'rl,ll]'ses
solituirr.tllcssé,t'ougeàtrrr
articleat[énué)
tlées(fe der:rtier
; pédicelle
; capsulcmollc,
à la Èase,pluspàlcÎu sommel; long. ÙS--!i,rrrrn
presilue
ovale-oblongue,
e, brièuement
velte à la mdturité,bt'uncetrsttit
resselr'éeà I'orifice,très inclittécvers
arrondieà la base,légèrr:ment
gp6rl'l11le,tonrate,
obtrts
lorril.9 {,9, dirtrn.lrrrrn'
le sol ou pendante;
assczmittcc;dentsdtt pet'ismlrnclottné;un attneau
ou blièvemenl,
tomelibresjusqu'àla lrase,larges,fortementlamellifères,d'unvert
Dâlc; membraheinlclne attèignantle rrrilieudes dents, brunr',
acuminées,
llnièreslArges,lancéolées,
sousle micloscoDe;
ôrlrrtgée
lelcèês.sur la carène,de grandesouverturesarrondies,souvent
dcslanières,
àonfluerites;3-4 cils noduleux,allongés;au-dessous
sur clraquecarènede h membrane,sc remat'qiteritdeur sériesde
petitstrôus cat'résou arrondis;sporesgrandes,vertes.- Juin.
Ala base destroncs d'arbres, des peuplters, des vleux saules, sur la
terre et au pied desrochers, dàns les lieux trals et ombragésI dlsséminé
dans toute la rég. des forêts, dès la limite supérieure de la ré9. méditerr.
à A u l a s , G a r d ( T u e z l i i e w i c z )j,u s q u ' à l a z o n e s u b a l p i n e ,à I ' A l g o u a l ( I 3 . ) ;
j e n e I ' a i v u n u l l e p a r t p l u s C . c l u ed a n s I a v a l l é e d u R h l g ' e n A l s a c e l o n
I'a trouvé dans presque tous Ies départements, parfois, ll est vrai, assez
rare ou en petlte quantité. À I'état stérile, cette espècese reconnait it
I
ses feuille s .jaunàtre s, rllrl cics, aiquès ou brièr'e m ent a cum in ées, u[aent,cn
dentées,et à ses falbles dlmensions.
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'10-90 arcirégonesliDaf{lph'ses
volucre très petites, lancéolées
;
Iirrerirrs,peu-nomhreuscs
; pédiccllepourpreà h hase,piie airsbmhorixontale-ou
plusincliniie,
met; long.30-40nrt'; capsule
oblongue,
un peu r'étt'écie
rux dcirxextrémités,d'aËorrl
Irt,";èremerrt.bomlrée,
lerle, puisjaunàtle,à ll tin bntne; long.3-4 {/2, diam.oriro'6o.rd'un bec frr, oblique;un tnncauforméde
culeconique,-surmon[é
corrrtes;dentsdrr péristomed'unjaune pâle;
3 sériest.locellrrlr.s
ouvertes
sul ll crr,dne:9-3 cilsn-oduleui.
lanièreshlgenrerrL
clr
partiecolrilcnts; spollsassezgr.osscs,
vôr'tes,[:iihlemcnt
muriquées.
gr'êle,ir fcuillestr.ùsespactigs;
mrile,dislirrr/e,
Pl-antq
fleur.s
discôïdes;
holizontales,
largementoboïées';inthe{ridies
1bl.très étalées,
oblongrres,.vr.r'les,très.rromlit.euses
r60-80); pnlllrltl'seseslt'êmemenl.
abondantes,
.orangées;
_leurs2-4 dernielsdr,ticlescoul'ts,très
renllcis,sphériques.- Mars-avril.
Schinrp.Syrr.- T.ou{esplusprofonrles
(19-lb centirn.,l;
^ p....tlatu.m,
es plrrsdenses,l!u:;grandes
(long.7-8, iarg.4--5^n'),arlondies
fcrrilf
qui n'atteirtt.-pas
au Sommet,muniesd'_Ltnr.,1p1-y111e
l'entiëmité,end'unemlrge plusëtroite,fonnéeseulement
tour'écs
de t-9 sér'ies
de
ccllules.
Sur la terre caillouteuse, les plerres, Ies blocs humtdes ou partlellement lnondés au bord des souices vives, des petlts ruisseâui et des
t o r r e n t s d a n sl e s l l e u x c o u v e r t s ; d a n s t o u t e l a r é g d e s f o r ê t s ; d i s s é _
n l i n é d a n s l a z o n e i n f é r i e u r e ,R . d a n s l e S . - O . ; C - o u m ê m e C C . s u r l e s
t e r r . s l l i c e u xd a n sl e s z o n e sm o . v e n n e t s u b n l p l n c; s ' é l è v ep l u s o u m o l n s
haut dans la rég. alpine ; sembleAC. dans le Hau{-Jura, mùs It. dans le s
f-]pes.crlcaires; manque dans la ré9. médltelr.l var. p. elatu,m, Savote
(Parls), Ilt-lllanc (Payot), Pyrénées, près du' lac tli0rrédon,'env. rle
\{ont-Louis (Renauld).

III. Bord des feuilles entier.

:ÈP-?.

PAtt]. llfrriurrr subglohosgn.
_Br._Sch. Br. eur. t. 3gg;
M. pseud,o1runctut,unt
B. S. irt llook. Lond. Journ,.Bot(1g43\',
.
I'initt,.

Tigedressée,allongée(1.4-8 cetrlitn.),émettlntdesjets grê19s,
Fi'uillcs
dreslis: touffeslàchés,d'ttnt'ellsombra,lri's I'ldiculeusès.
très espacées
;
; les inférieurespetites,orbiatlaires,sttbhorizontak:s
un peuconcalos'
les motonneslat'gementohovées-suborbituluires,
légèr'erirentdrcssées; les supérieures ou involucralesexternes
grarides,conbaves,lou[esinsérCespiu' une base
étÏlies-dressécs,
(3-4 sér'iesde ccllulesétroites,'
très ilroite, enlières,marginrtes
arrondies,légèrement
émargrnéeset très brièvementmucroneesau
au-dessous
qui s'lrrêteimmédiatement
sommet,muiiesd'uncnct'vùr'e
5-8, dcs feuillessupéde l'extrérnilé;long.dcsI'euillcimo)'enrtes
uées,
hexlgones-tronq
rieures8-{ {, larg."5-Snnr;
cellulesùni l'olmes,
'altonuëes.
disuosiesen sér'iesobliques
; ir
remnliesde chlor:orilrvlle.
Fol. intimesde l'inl'étaisec, les feuilies"sorit
crépiles,'chiffbnnées.

Cetleespècecst tr'èsvoisincdu )[. punctatum;elle en diffèreorl
sr taillemoinsrobustc,s:rtigeplus clrirgécdc ratlicules,
sosleuiiles
p*lus.espacCes,
plusnrotles.àboi'ées-ar.rorrdies,
nullemèn1-iùiculA;;,
lnul)res
rl-urre
nerÏrr|er;rritlisparaît,
au-dessous
du sommet,
diuntissrr
phrsdélicat,
plusétroitement
ù cellulcsplusctiurtes,
rnaigin?eJfl-g
sL'l'les
de ccllulesseulement).
Les fleurs sont s.qrroï4ues;
la cnusul,,
-lràrii,
pendante,.br,icvemenl,
subglobuleusi;
lbpeicule
.oblongue,
tontque,ligu ou apiculé.
- Il n'estpastou;oursposiiltletle distin_
gucr aveccertitudecettecspèce
de certairres
fbrmesdu M.ltunctatum
et crt plrticuticrde llr vlr,. ilalunt,ir l'étatstér.ile,car, drirs ce dèr.
nlel', lî ntrge des feuilles est organiséeexactementde la même
lbt'meed'uneseulesériede cellulesau sommet,de deuxvers
laÇol].1
re mrlreuet de trois vers la llase; c'estdansle mode de floraison.lu
tormede la capsuleet de I'operculequ'il faut chercherles caractèies
décisifs.

sp
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RR. dans une petite toulblère au sornmet du Champ-du-Feu, Vosges
(Schlmper); lndlqué par Zetterstedt dans les Pyrénées,mâis ee botâniste
àyant 3otn de falre observer qii'il n'a trouvé cette espèce qu'à l'état
s[érile. ses indications restent fort douteuses. l{. Gautier m'a communiqué du Canigou une plante sernblablequi sans doute appartlent, à la
v a r . e l o t u m d t I I . P u t t c l a t u t.t t
I

B. FEUILLES
,

pPO. llfnlurrr

NON

MARGINÉES.

a. Feuilles entières.

Hueben.Xluscol.germ. p.416;
elnelidioicles
Br. eur.I. /t02.

pilsde stolottspt'ogr'èle,plesquesirnple,n'émettant
Tigeëlancëe,
perrtlettscS.
Feuilles
espaiëes,
com6ants
; long.8-{5 ceniim.;torrffes
étalées,les iltférieuresbrièyenent,les supériertesllnguement
ldches,
ausommel,
outnômerétuses,brièvemcntapiarlëes
&t't'ondies
ellitttiqu,es.
ou llrlnios de quclquesdents rares û très superficielles
eniiùrès
; It
ner'\'urc
rlleirtl ù peinclc sotntnc[
; long. tlt'sf. supdr.8-9, ]at'g.
en,sérics
ltexagones'aiguës,
disposées
;[-$nrnr;tissudéliôaï; cellules
sont phrs étroiteset pluslottgues
obliques;les cellulesmarfjir]ales
velSle sommetde la feuillc, sans former cependantde marge disgrêle,lolg de 5-6 centim.;capslltl
pédicellc
tincte.Fleursdioïques;
gfosse,renflée,c<iurte,pentlante";opel'culéconvexe,apiculé.--Ete.
Cette belle espèce, assezcommune dans les marals profonds du nord
de l'Europe, auralt été trouvée par Bonjean au ïIont-Cenls, d'après de
Notaris; elle est à rechercher daus les Vosges, vu qu'elle existe dans la
Forêt-Nôire I 1\f. Gravet I'a trouvée près de nos limites à LouetteSt-Plerre, Belgtciue.
b. Ferrilles

P3O. Mnlnrn

dentées.

stellarpe Hedw. Sytec.
Musc.p. {91, t. XLV;
Br. eur.L 40l; Musc.GaIl.n" 428.

qrêle,simole.ou diviséedèsla baseen 2-3 bt':trtches
dressées
Tis,e
g:rt'ttits
ù h brscd'utr
iong.{Q-39'u' ; touffeslticlrcs,
ou rsceirdrrites;
oaales
;
feutreradiculaiiebiun-violacé.Feuillesinlérieui'esespacées,
plus rltpllt'ocltées,
ohlongues,t'étrécit's
lcs movetrttes
ulusqt'andes,
au
ou hrièvtacumittées
ir-la b:rsl, aiqui;s
et lorrgïement'decui'r'cntes
à l'étàthumide,.crispées,applisommËt,concaves,étalées-dress/ss
displraît9t p.u
quéesà l'état sec, muniesd'une lbrte nervure-.r1ui
dumiliertru sommet;loltg'
denlées
aï-dessous
du sommet,si,mplement
ouun.peuallongées
carrées
basilaires
3-3 {/9, larg.3,'4-{"''; ceilules
hexa'
ou imparhitotnent
prèsde ll ttà'rut'e, les'autressubut'rordies
dt'nts
le-s
gt'attdes
et
mollns;
as-scz
souvent
irrégulières,
ilorres,
éttlée.aignii; les leuillesune
iiirmééspar ulle seulécellule'saillante,-

bleuissentlorsqu'on les humectc d.e nouveau.Fol.
ois desséchées
lùches,lllongées,étloites; lesS-4
de I'involueredressées,
'10-15archigones
"iternesplus étroi[eset pluscourtes,dentées.;
irrtimes
peu
molles,
ttottrenflécs;
olrluses,
rnrrrts:i"rallLrlryses notnblt'uses,
dr;cssé,flCsueut; lorrg.oi-;)$"'," ; clrpsulelopirrZdicellcsolitaiir.
ull pr'llattrinuée
I ll lrlse,btuneir Ir
oblottgrte,
iontrleortpetlcll(io,
'3-5,
oblus,
dilrm.111.2-o'nil';opet'r'nle
coltt'exc-ilevé,
{irr: lortg.
de eellules;derttsrlu pélrr,ondif rutanneartlbrméde deuxsét'ies
lirrnr-'llifcres;
lanièrespet'cées,
sur la carène,d'ottilrunàtres,
ilistorne
3 cils longs,zodunon
confluentes;
médiocres,
oDloltgtte.s,
r,-ertules
kur. Fleursmâlessur une plantetlistincte.- Plintemps.
Dans les haies, les broussaillos, les rulnes, au pied des vieux murs,
des rochers et des vieux troncs d'arbres ; lieux lrals et couverts sur tous
les terrains; disséminé dans toute la région des forêts, mals très rarenrent fertile ; descendjusqu'ir la Ilmlte supérieure de la rég. méditerranéenne, à Aulas, {iard (Tuezliigrvicz) et s'élève jusqu'à Ia zone subalpine; fert. sur quelques points des forèts élevées du Jura, tles Alpes,
des Pyrénées,du Plateau-Central.
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1'euiltage
Inoiltstlnple que dattslc g. trIniunt;
t'oliuste,
rttoirts
ou tri'sinclinée,.plus
ou moillsrcdi't'ssée
peudanlc
crpsù1,.égalemr'ttl
innuied'uncol toujoursdistinct,atténué,souvent
auièsla Àpoi't,sc,
colttlxe,
:rLssilorrguu lnôm('pluslong qtrole spolange;opct'cule
blun dansuttr:sculc
prir;istome
irrterné
Iottgir:oslt'e;
rpir'111fl,
.'jirnrris
piusoumoirtsparfait;cilsappendiculés,
eipccc,pîlc dattsL'suult'es,
màleËgetnntiIIeut's
noduleui,ou plus I'arementt'udimulttrriros;
plrrpltysestoujoursllifbrmes.
lbrmes,très rllement subdiscoïdes,
clela base ou lu-dessousdes fleurs; fèuillesovales,
Tigeinnovamt
laricéolées,
ral'ementlinéailes. Plantescloissantde préférencedans
leslieur découverts.Je conserveà ce genreI'extensionque lui ont
les coupesgénériqucs
donnéeles auteurs drt Bruoloqiaeu,ropæa;
se retl'ouventi\ l'état de
introduitespar Sclrimpcl tldrtsle Syzopsfs
nc
sorrs-genres.
A rnonierts, les genlesWebera,Ziaria,Leptobryunt
dilli,r'érrt
rnôins,doslrais Bryumqtreles Cladotrtsulus, perr[-êtrc
plr I'atrteuldrt
dirrrnel litnrli,brrtum
cortselr'éscornnl{'sous-getit'es
Sytttr;rsis;
]ui-mêmea lini plr ramenerl'Anomobryunr,i
SclrirrIrur
l'étattlc sor"rs-genle.
{"" Sous-genre: RhotlobryumSchimp.
l'frttttesrolrustes,assezvoisinesencole desMni,wn; tige émettattl
tlt' longsslolonssouterrairrs,
pltrs
radit'arrts;fèuillessuptit'ieures
gl';tlldcs,
ilgglom(ir'(i(rs
en losctteétlrlée.Flculs dioÏques;les màlcs
discoïdcs
péristornc
dcs.llttitart.
olrlonguc-strbcr
linrh'iqut,,
;"èapsrrlc

snruuj

939, nnvuu crcl,ol'IIILLUil.

lrys';.*" eur' t' 365;
?a3l1.Bnyurr-. roseun-sclrrptl' Sal'o'lt'.y, Sibth' eæ Lindh';
ni:vn6'
1n'oliferum
Mnium r0seu;-île(Iù.i
ùlusc.GaII.n" 527.

9u Sous-genre: Eubryum C. Muell. (eultarte).
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^ radiculeuse''
aitrc, longuemelf ,stoloniflorme'
souten
-inirà.uri'iîii:o.irô*-,tes
Tige d'abortl
9-5
centim';
long'
ut's
-lle ;
uui."àrËrËËà,
tôirfli's lùches6u tlt'ttse's'd'un
ïii"nrn'iirui'isoltie.
espacées,
";f;;fi;iAËs
rieur.es
etmoyennc,s
l:àiïiil;:' Ë.rirË' i,iir
!qIi,l.?l
1gl'*..,

hyaliires;les rutres!!!t-o^:!.!:t,.?!
acuminées,
ôvites-tatrcOolées,
dressdes Pilr lt ntsÙ' puls tr(s
gt'nrtdcs,
cl,'s inttirtations,
'tîàiïiïi,,-,.rrriii,
sommet
..r"neu*,âltul!*!:tl?:.9lllT*:9.1'
irdemrouvcrres,
tiàtutërtou oboi(es,métliocrementet finerneilt acunttn9es*u,ll,1Pldect h.1iè.1egg;
;iiéii i; ;i";; ;,'à;'*ii;ùr' lôi'dï.À.'il Ëïi'écie's
J,
'lle,
et
qu,i
s'atlaihlit
ta1
ôuii"niôi à h huse,muniu"d'rine ncrvut.

qéE1
ssoùs'oii'îôi"inôt,et'oite'cntigr'ol
àiïri aù-oè
-1Ï1l gld*
plus
rsus.(dentsrle
"i,it"
{inemenidenticu'ldesttr-de'
ËtiJi;moitieiïtetie-ute,
e'
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.lYn.).
(Subgen.BrYumSchtmPer'

pirilbrme,sypréolrovéeou oblorlgue
irtclintilou pendanle,
Crrpsule
nLldgtarqudr':pcIistot!eintct'ttt'piile,liltre, parlalt;
ral'emetll
tt'iuu'e,
; pasde
ltlrsihirecln'éci 2-4 cils longs,llppllldlcules
rneinlrranc
;-ellessonttoutetolsun
stolonslanpants ; tleursm:ilesgemrnifonncs
dilns lcs B. Iurbitmtum,Pscu([ttpgx plus t'ettfléesct subdiscoÏd{'s
et Duualii'
triouàtrum
A. FLEIIR'S

DÏOIQIIES.

a. Feuilles obtuses, arrondies au sommet.

ieïiir'.''Jur''-lq:
-r
Jn'i;r;;?îilàeJ; éÊ Ëi o;;;Ii ;'i". s."à'elf^' 19;1
grlndôs,
Klirrres' emplreso-eglos

Br. Sch' Br. eur, t' 370;
;!3i1. Itr.5ruln c5rclophyllrrrn
trliium cydophyllimSchwæsr.Supp/.II, scct.II, p. {60,
t. CXCIV-;Musc.Call.n" 375.

ii.ï'riônôiilC,ies;r.r iôiiui.i''îï'àii'r.i-ïi,,"*iiiét-111,

ou ascel}dallto,
Tigeulusou moittsallongée(1.{5-40") , dressée
radiculespâles qui
de rronrbl'euses
oà1e."
cirnie irrférieulemerlI
iraisit'irt lirr. pastretsà I'aisselledes feuilles, émettant des rejets
naissantau-tlcssotts
srêlos.dli'sses.à tr:uillcscsDltcdls
; innovations
dlns
tnous,d'un bcauuertt-entlre,
iiesfteirrsf{-3) ; ijrzor}sélérrdus,
plus ou moinslavésderougeâtre
et ombragés,
les lieuxtr:èshrinriiies
lâchement
clanslcs lieux ulussccs.Feuillesmojeunesassezdistan,tes,
dressées,con'cavesou étalées,oti même renversées,brièvement
ouit
arrontliesau sommet,non'décurrenles
clliutiotres.suborbicultriTes,
ittcun'ces
lux bords,plusI'at'cpeiiro,'ir
la ltasc,enlièrcs.légèr'emont
s'alt'ètrt
révolulics;ttllc nervul'elssezmincc
inerrtct r.rartinllcmcnl
'
lu-dessousdrr sommeL
; lorrg.| | 2-2, llrrg 1-1 l,2n'u' celltrlcs
sttlrt'cctangttull pellplusltllorrgées,
lesinl"ér'i1rrr'('s
unifornLts;
tlr.cs(trre
lcsmitt'molles,
translut'itles,
coul'lcs,
iaired.les'not'nttttes
lterlgottns,
grandes
(1.2 {,'9"'n',,
ginales
de l'itrvolucre
Fol.eslr:t'ttes
rreuclislirtctt's.
dlcssées,collcaves;lesintirnes(6-8) sucir'èsétaittes
ou liicheurettt
nerviées
pluspetites,elliptiques,hrtcéoJées,--obtuses,
;
cessivenent
'tit-ftt ; parnplrvst,s
dressé,flexueux,
courtes; pédicelle
arclrégonr's
pirifortne;resblii'vemenl,
blurt:"long.og-3gnrrr; càpiulependan[e,
sen.ébau-tlessouS
dc I'o|ilice,telminécpirr ult col attértuéassozdistincl. cl'rrn
bruniurnàtre: long.9-2 {72"''; opelculegrand,mamelontté.iaurte: dents du péristomelibles iusqu'àIa base,étroitcs;
appendiculés'
lanièrêsouveitessul la cârùne;l-3 cils lônguement
- Juin.

àl-rarois
faii- $sl cellulestrès
'lll,t^t
b---1
e.ainsde'chlolophl'tle
; iês basillire'st'eclanguliires,
io]^t
hexagorres-trt-rn-quqe:'
lcs
supérieu.r'es
i. q. t.; lesmoydnrieset
Hurs
rngées.
Fol'
intiÀ?i âe lÏnvoiucre plus uetites,"lancéoléesou oblot,'gueTii.-a-cuIrr'

;" -,r*t+- ;.pedice
;; i#à*;' B-^6'';riéà;;.5
;;. irr,Ë.ô.'.gtéË,
ïôtis'.'$o-a"0n'n'c:lpstrlcoblbng"ue' suh-

re,?pi,isi
;.
iii"si., rougcril
n^d.']Ilt:
peuàitul,', minied'uncoi pei dislirtct,
'o$ftr,
's5i/d.'àii"i.
cvlindrjique,"urr
Ug tement
convexe,
i:l'{ t;;;-. or,ô'éJte'
id;;.
lrlrt'rr
5s166i1
decellules,
florfiéde3 séries
iJiËutO:un lai'seanncau
cl-rl(.
irm
mcmhrrno
ht'utres;
iiliiite:'déntsiu tér'istornc
st'lndes,
Strl:..r4
atrottdia-s,
ttlrnbrcuses,
d'Ottvr.rtut'es
olranlei:lanièreS
UerCtteS
r''nfleurs
distinctc;
mùle
Plarl[c
appenrliculls.
cataht i cllsnettament
gies, co]lcaY0r
parfaitement
iles; iôtiolesexler.nesovales-allon
discoi
"
dltns
muniesd'tttrenervut'equi-s'avrttce
tlressécs-ét:tlees,
âcuminées,
'denticulées
e[
brièvcmtrtl
moyetlnes
les
versle sommet;
l'acumen,
arrondlcs'
1t'i'scottt'tes,
largement
ot'ales,acuminées
; l-:l itttimes
ttombreus.s,oltl,ngues,8{ et ltt
Àuèronécs,tineives;anlhtiridies
*
uir peu plus longues,molles, non ret(Iées,
delà; paraplryses
Nov.
Sul la terre dans les hales, ies bols, aux Iteux couverts, légèrementfrais"
sur tous les terralns, dans ies trols zones de la rég' des forêts, ÀC.;;
se malntlent à rle 6çrandeshauteurs sur le contour de la rtig. mé-diteu'
o u i l n e d e s c e n cpl ; ù ; p r e s q u en u l d a n s l e s p l a i n e s d u S . - O . , L o t , G r a m a t
(ti.enauld).RR. fôrt. dàns Ia plalne d'Alsace lSchimper)' bois des Ràis.ses
près de l,ilcurier.dans le Jura-([-esquercux)'Laissey rPalIlot), -l]oujeailles
i F t a g e y ; , s u r q n e l q u e sp o l n ù d € ; P y r é n é e s . b o i s d e G e r d e( P h i l i p p e r r r
I'Yonne â Itlallly-ia-Vll1e,anxerre
Sprucel, vallée àe tsu.be(Itrusnot1,.dans
,Éavtnj,' Sâône-et-Loire, t'etit-iirrnecy au piecl de la montagne. de
St-Cllaude,tr'èsfert. (Grognot I), qu*"lquescapsulesh I')ourg-des-Cotnptes'
Ilc et-Vlirlne (de la Godellnatsl.

,..,.;).?!!.

desséché, près de Deux-Pon-ts(Bruch);
Itll. Autrelbis dans un étang
-grarnlneux
et vasettx du lac dLrFrankenHautes-vosgcs, sur les borcis
t1al, au ffoËneô1. du lac des Colrbe,ruxet probablernentde la plupart des
autr'es petits lacs de ia même chalne, rnais seulement la plante fetnelle
(ts.); toïrbières de BéIleu, dans le Haut-Jura, fertlle lDrQuélet); Ile-etYliùine, étang de Villecartié (Gallée).

948

b. Feuillee aiguês ou acuminéce.

I . Capsulearronalie,brusquementcontractéeà la base,
oe coureurpourpre.
P:'.

934. unruu ATRoPURPUREUIII.

tlRYtitr.

Bryum

pI.; Br. eur.t. 384;
arge-nteum. Linn._Spec.
trtIusc.
Gall. n" {39.

divisée;
Tigetlressée
, innovantsous les fleurs, irrégulièremeut
long. l-3 centim.;tapis plusou moinsfburnis, d'un vert gai, à
arqcntës
ou tout I fait à/ancd'urqart[.Feuilleseractcment
imreflel.s
julartrc,largement
lcs tigesnettelneut
r'endant
cylinilriqucs,
briquies,tr'èscortcaves,
assezrapidement
apicontractées,
ovalesou obovées,
s, entières,
un pell infléôhieslux bords,non'màr'culéesou acnminée
gindes,rnrrniestl'uttenclvureqrri s'alr'ôtcau-r/t'ssorrs
du sonrmct'

pi,rtrs,I pa'oiJ
idiiàI"'.,iiii.rne7a';;: ôéirriàiiie"asônôs-aisuës,

àydlilrs; les hasilailesrectilngumolles, ëpaisses
; les supérieul'es
laires et lernontantsouscette forme L: long desbords. Fol. de I'inrcumindes,lu'ièi"crnrent
nerviées; 8-{5
volucleovales-lancéolées,
peullomhl'ouses
poufprei\ ll hase,
arehégones;paraphyses
; pédicelle
pàleau sommet,dressé;long. {0-{5n,'n; capsrrle
exactement
2crrilante, vrretnclrtobliquepar la courbureou la lorsion du pédicelle,
blrèvementoblottgue,arlondieà la liase, un peu r'étréciesous I'orifice, munied'nn col épais aussivolumineuxque lc sporange,peu
distinct,à la fin d'un poirrprevif ou rougedesang;long. I '17Ù,
Oiâm.
913'-; opelculeconvelie,apiculé,ou blièvementconique-aigu;
un
lbrméde trois sériesde cellules;dentsdupdlistomeorangées
ann(-rau
rougeâtres,hyalinesau sommet; lanièresà pcine ouyertes sur la
sltores,petites,
verdàtres.carène; 9'.3 cils.longs,nppcndiculés;.
Arrtomne,hiver et pendantpresquetoute llannée.
Cettecspèce, facile à reconnaître,présentedesvariationsnombreuses,maispeuimportantes:
Call. n" 614.- Touffesdenses,bombëes,
ff. rnajusSchimp.;trIusc.
moinsblanclles;rameflu\ttltnbreur,plusgros,rrnflës;leuilleslargemeîft luales,brièuement
al,ricr.rlées
ou rnutiques(l'apiculedu sommet
pr(illtt(foulrslemplieidc chloroplrl'llr',
souvenIinerrrvé)
; lcscc,llules,
ne sonthyalinesqu'ausommetde la Ièuille.
Schirup.- Tigecourte;touffesd'tnblancpard'argent;
7, l,anatum
lbuilles ouales,terminéespar un acumeuullortylé,souventflexueux,
gf|le; les cellules sont,ltresrluetordeshyalines, les supérieurcs
allortgées.
Sur les murs, dans les interstlces des pavés, les lleux cailloutoux
vag'ues,près des routes, sur les emplacernentsà charbon dans les bols;
s u r t o u s l e s t e r r a l n s ; C O . d a n s l a r é g , m é c i i t e l r .e t l a r é g . d e r f o r ê t s ;
s'élève très haut dans la ri'gion alpine ; ta'r. rna.ius,sur les tnurs et les
tolts atr \It-Dore et dans liLI{te-\'ienne (l.amy) 1 tar. latrttuttz Hirut-.Iuran
à la Tourne, canton de Neufchàtel, rochers secs de la rég. alpln.r
( J . C o r d i e l e t J . P r r l l l o t ) , P e l v o u x r 1 l . ) , e n v . d e C h a n r o n i x ( P t r . v o t ) .L a
dlstributlon de ccs deux varitités est intnarfaitement connne, l)'autres
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vaEiations moins remarquablesportent sur la longueur de.la.tige, lâ dlsdes feuilles làches ou èxactement irnbriq_ué_es,
.la longueur du
"â"ifLon
; ; J i ; t l t . , t a f o r m e c l eI a c a p s u l e .V . à I ' a r t i c l e d u L - ,Z i e r i i L e s c a r a c t è r e u
â u t I e d i s t i n g u e n t d u B . a r g e n t e u mà' I ' é t a t s t é r i l e .

PB4.

Br. Sch. Br. eur. t' 378
IBnyurn a,troprrrpllreunl
(iVeU.et )Iohr?i; Br.fiwnerAthrlcarpm Brid.; Illusc.Gall.
n" 379.

lige courte(1.5-6, rarement1.0"'),dressée,innovalt au-dprqs6ug
desfleurs; galonspeir étendus,lâches,{'-upvqrt jaunâtre,ou bruns
et souventensablés.Feuillesinférielres et
it la surfacê,-rougeâtres
oblongues,hrièvementacumovennespctites,di'r'ssde:-étltldes,
rapl)r'oclrées
midécs; les-supilieulos
'sbtnrnet et formanttl'hrhitudedesIouff?s
des innolatiorts,plus grattdes,
oblornuex
ocmitiformtsau
ttcttementl'évolutecs
contaues,relevicsou merrnc
oualcs-rcuininëes,
à la
rrr:xbordsvers lâ base,entières(ou{-9 dentstrès superficielles
acumell
limbe
forme
un
le
dépasse
et
la
nelvut'e
basede I'acumen)
;
carrées,les médianes
marginales
ôellulesbasilairés
subuléméd'ioue;'
I fois aussil. 11.I' Fol.
un unu allongées,les autt'esltexagones,
erlelnesde I'involucrcplusallongées,ohlongues,longuementacu10-'15archégones;
3-4'fol. intimespluspotites;
col)caves;
minées,
pédicelled'rrrtpourpte foncé, souvent
llmtrhises nomlrl'euses;
' èlpsulepentlanlè
inclinéc
ou tlivOr'sement
itesricrri;long. lfl-{$nrrn
èt ln sttilt rl'ine rourburerëgulièreen orc du ltitlicelle, brièuemant
contraclticvers
renllée,arrontlitI llt brse,fl'ut rouqefortce,
oblunuue.
mttnied'uttcol court,éptis,peu
fa'chutedc I'oLrr:rcule,
I'olil'rr:c
âr'rrrrI
' operculc
'l-1 1[79n'u'
rlisliui't,ir lrt fin ridd; lolr$. 2-2 l12, diam.
dentsdu
large
ânneau;
ttn
apiculé;
,:onuerc-ëlcuë,
tr'èsbri'èvemént
très ouvertessur la
lànièreslarges,uér'istome
iauncs,larnellifères;
Fleursmùlessur une
lottgs,ltppcndiculis.
ôarènc;9-3 t'ils'atrssi
distincts;
par'l'tris
de largcsgazons
plusgt'i'ln,,li't'nrlirt
planteriistirrrtr,
imbl'iquees;
ovales,acumitrécs,
t'bl.involucralesneu-nornbreuses,
(6-8). Les feuilles,à la base,et
anthéridiesbrièvèmentoblottgues
etc., sont fréal'clrégones,
torrsles orgrnes llot'ltux,anl.ltér'idies,
dès mai-juindans
riuemmentôolorésell rougevif'.- Juillet-aoùt,
lè Midi.
Lieux sablonneux, calllouteux, sur la crête des murs de clôture' les
1tréssecs, les talus, les clairlèr'estles bois, Ies terrains en 1'rlcheconteirant un peu
de calbaile ; C. souvent abondant dans la rég' méditerra'également
néennel
C. rnâis plus clissémlnédans toute la zone silvatlclue
inférietire,-n'atteint pas la Iimite supérieure de la zone mo;''enne Dans
dans le Nord, les capsules
le r\Iidi, la plante estïn peu plus roduste qu-en f l é e , .d ' u n p o u r p r e p l u s v i f '
s o n t p l u s g i r n n d e s ,d e f ô r r n e e l l i p l i c l u er e'I'cttt.
Bryo-g.eoqr"l1gar"p' 37)'
Cctte forfre ç:vll.'dolioloidrt SoliLt-Lqub.
se rapproclie slngulièrement des formes contrirctées et cotrrtes du
B. rLtiiate. Ces tl'ernièt'es.ceDendânt, ont toujours les feullles moins
agglouérées au sommet rles innovations, forméesde cellules plu.slolgues
ed lrlus étiottes, un pé<ilcolle plus long, lu capsule plus atténuée à la
bûsc, rl:un pourpl'e obscur passant au ûoil'.
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938. nnyuuuunÀLu.

Bltïtr'ilt.

Ilryunr

wel.sleolor

A. Braun in Br. eur. t. g7g.

est très loisirrede la pr'écédente;
Cettcespècr:
elle s'endistinsrre
pal'un pédicelle
pluslorlg (1.20-95.'";, par h capiull
ordinairement
'saus
pendarlte,
brusqurment
cn contactlatëra,lelnent
avr.cle pédicelle,
quecelui-cisoit régulièrement
courbéen atc au sommet;le col de la
capsuleesIaussil,tluscout't;I'operculepluslarge; la capsule
ellernèrric21usc0urte,plusrenfléeeI Ttlus
largcment
oiurte apr'èsla chutc
partiesde l:r plantenc sont-uasnon nlus
de l:opr,r'cule.
Les t.livcrses
coloréeserrrougcvif aussiihtense;la calrsule
est plutôiàr'undtt.è.
Sables et vase humtde d'alluvion au bord des grands cours d'eau I
!o_i!r 4l Rhln-près de tsàle (4. Braun), tle Strasbourg lSchimper), incltqué
à \Yærth (F'..Schultz), bords de I Arve près de Genève (l , trluller;, piès
des forges d'Allvet, Isère lliavaud); bords du Gave de pau à Gelos
Bes-Pyrénées(de Franquevllle).

Pli6. Br.yurr- fffinAit

Br'. et Sch. Br.eru'.t. ilgS; ilIusc.
Gut!.
n" 574.

ïige courte(1.5, rarement'l0u'n'),émettantd,enombreuses
innovajulacëes,lbrmes;
tionsdressées,
touffesradiculeuses,
maisucu cohérentes, souventmême tr'èsldches,d'un vert pdle :a la suriace,oldr
devaseglaciaire.
encombrées
F'euilles
ovales-oblonguLrti,
ou obloutlut:s,
lapidementcontrlctéesenpoiutetnlusse,imbriquérc,concaves,,,7ales
eLenti,ères
aux bords, muniesd'une ner.vurciaunatrcqui attiint le
somneton s'âr.rête
immédiatement
au-dessous;
long.3i4, l;trg.114."':
cclluleshexagones-rhonùées,
à paloisfèrmes,3-4 lbis uussit. q. l.
llol. supérieures
on involucrales
externesun Ueuplusgr,lndcs.ultrs
insensiblernerû
rétrécies;quolqueslbl. intimesp)usfetiteÈ,lancéolèes
;
llchégones.peu nonhreux; pédicellepour.pre,iong de {g-lgnr*(rapsule
obovée-subllubuleuie,
ltrièvementr.dtr,écie
ii
Tretitc,pendurrlr,
la base,contructëe
uersl'orilite, ,J'urirougetet'rre,passantà la lin au
Irrun-no.ir',
lorrg.9,dilrnr.l-l 19,,'u';
opei'cul'llcul,corrve\e-coniquo,
tr'èsf rrièvemrnlapirulë:un lurqL'
unrrcau,
firr.rné
de plrrsieurs
sci,ies
rle cellules;peristornr,petit; clls irrlet,nes
plrrsou rnoinsaunerrdir;ultis; spolespetites.Fiuursnriilessur.unepluntedistinctc.-'Aoùt.
Alpes, sur la boue glacialre hurnlde près d'une rlgole, avant d'alrlver
1 u p r é d e l \ l e C a r i e ,d a n s l a v a r l é ed e S t . P i e r u ea u P e l v o u t ( 8 . a o t t 1 8 7 5 ) ,
I s è r e , P r é n r o li l i a v a u d ) .

'
II. Capsule
atténuéeà la baseet se fontlantdansle pédicelle.
1. Capsule d'un por:rpre

p3?.

wif ou foncé.

Bny.urn el.ytlrrocarpunr
Schwægr. Suppl.I, p. lr,
p. {00, t. LXX; Br. eur. t. 376; Bruumsanqiûneum
Brid.
Brgol uttiu.t. I, p. 671; Musc.Gall.ri"37{.

Tige courte(1.5-15*.), innovantau-dessous
desfleurs; touffesou

2ôl

gazonspeu étendus,d'un vert brun ou jaunâtre.lteuilles dresséesplusgrarrtles,ttonaqqlomérëes
success[uemenl
étalées,
au sommetdes
(nervurebri,èuerétrécies-acuminées
rameaux,oblonguesJancéolées,
superliciellement
ment excLrttente),
denticulées
vers le sommel,Dlanes
orrdiyersementet en paltie révolutéesaux bords, non mardinëcs:
lorrg.l.l2-9, larg.3/4'l"icellulcsde la basesuhrectanguluires,
lcé
hextgones,
2-3 fois{lussil, q. 1.,à parois/ermesllesmarsiautl'('s
nales fràs léqèrement
épaissies.
Fol. ex[. dL l'ilvblucle-laucéoléôsplus rllongées,dr,essées,
aculninées,
denticulées;
alclrégonns
Deu
nombfeux,4-8 ; paraphyses
courtcs; pÉtlicelle'pourprie,
un i_'eu
llexueux,de longueurvariable(20-40.'1; capsuléd'unbeaurduur
dair tlesûno,d'irl)ordpendante,
fr'équemment,
srihhorizorrtale
rurès'ia
sporose,de forme.lssezvaridlr|',ohovde-o
blonguc,
obronique,
ëtroite,
munied'un col attënuëæsezlon17
et distinct,,
peucontiaciéesous
tt.èis
f'olificequi est laruemenl
ouua.iaur.èsla chutede l'ouercule:lonr.
2-4, diâm..p/4-11"';.operculebonvexe,apiculè,ti,.sà;;,i i;.i;
ânneau.;tanterestu.peflstomelillel.ncstrès ouvertessur la clr.èrre
;
9-3 cils..appendiculés.
Fleursmàlescapitulifttnne.s,
éprisses,sur trnrr
plante dislin,cte,
.gtèle ; 3-!fo-l. intirires iretites, dvales-ioncaves,
brièvement
acuminées,ou aiguës,entièr'es,-nerviées;
l0-{B anthéridiesassez-g1a.n{_gs,
oblongues;paraphyses
un peu plus longues,
molles.- Mai-juillet.
I-ieux sablonneux, secs, découverts ou légèrement ornbragés, clallières des bols, monticules gazonnés, pàr .exemple, des ànclennes
d u n e s , e b c . ; d l s s é m i n éd n n s t o u t e I a z o n e s l l v a t t q u è i n f é r i e u r e : s ' é l è v e
rarernent dans la zone mo._renne,
Vosges, St-Dié,-vers ti00. 1U.j,
'duetpes,
Chamonix (Roze),Vlllard-cle-Lanslliavaud), pyrénées, rnasÀif
Laur e n t i ( J e a n b e r n a t ) ,P l a t e a u - C e n t r a l ,N I t - L o z è r e ,v e l s 1 , 9 0 0 . ( B . ) . p l e s
d ' À u t u n ( G r o g n o t ) . L a d l s t r i b u t i o n d e c e t t e e s p è c ed a n s I u r i , g . " m é t l i t e r r a n e e n n ee s t à r e v o l r ; o n y a s o u v c n t p r i s p o u r I e B . c r y t l t u c a r l u l n ,
des formes rnùlg'resdn D. ttturalc.
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du B. ergtln'oclrpum
plrdes roullesplusdenses,
desfeuilles
,l)ifl'ùr'e
prus
scr'l'ees
sul' ulre Llgecourlr, moittstontrarllesà la lrase.ulus
'irt:;t'ttsib!ement
rëtrëcies
vôr'slcsorninetqui
esl,pluslotttlrrctietii-iiut"niit
del'excun'r'nc.
d'urrcr',,r'vure
lrltt'suite
plttsëitnisse;
tissuplrrslêrme,
lb'méde cellules
notablt,merrt
teÂdrrrt
i ta ror,fi,'lirièaiie;
ltlusëtroiirs,
les bords dcs feuilles sout égrtlcrncntpies;que
entierset nurleÀént
rnalgincs.Lc.pérlir,elle,
qLLiaiteintgg-25n',ii,est d,urrltourltrefrnicë,
plsslnt au nr,rilainsique la capsule;celle-cid'abordpbndfrrte,'
puis
oI)lique,
sublrorizorrtllc
ou mêrneledlessieà la fin,' estobloltiue,
r.enflëe
au miliru, uttenuée
ù lu basa,conlr.acLée
ù I'or:ifrca,
tonsuËâe
mo)'elrilc.;I'operculemoinslar11e
r;ue dans l'ebpè-ce
vôisine,
11"'gu
etnc' ,l.tlus
q.u'hemisphëri4ue;
anneluélevé; péristome
irelil, plr,fait.
Ira statrondansles llssuleset sur lc moltier calcairc'desmirrsest
constante.
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R. dans la zone sllvatique moyenne' Vlllard-de-Lans, chartreuse de
I'rémol (Ravaud); dlssémlné dans toute la zone lnférleure, mais souvent
àn petrtè quanblté; plusfréc1uent,et plus.abondant lers le S.-O.' s'élève
i"sôu'l 800. et au-dela dâns les Pyrénées (Renauld); répandu dans la
iJel rnéditerranéenneet en Corse. La longueur du pédicelle, la forme de
ia-capsule allongée et atténuée à la basepermettent de dlstlnguer cette
âinl.^" rles gran-desformes du B. atropurptffeunù. Il n'est pas lnutilc
cebenclantdé falre observer que le B. ergthrocarpum,nturale, alrolurnuireun,et ucrsfcolorforment un petit g'roupe très naturel, et condensc
hont les espècesrangées dans I'ordre qui vlent d'ètre énoncésc tiennent
de très près.

Br. eur. !. 979, me palait de plus en
Le B. ntarç1inatum,
OssnRv.
mousse
se ditlingueraitdu B. erylhrocutCelte
ulrrsurohlémrtique.
'surtout
d'ullrr
pitr ses l'euillessimplement
aiguës,el)tourées
irun
darrsle B,'yr.'inersedistirtcte.Cetternargcest tiguréetrès-sirillante
(loc.rit.J; çclrcndlntletexteestlrloillspr'écis;
il porlr'
loaiieuronæa
drcwnduûis'--I'oL.lirnblt
rul'escente
tititbouitllusto
: <<'h'u|...
sdulr,nrent
>>T|ois locrlites
cirt:umduttu'
onoust0.,'uf?srcnt(.haud incrnssato
oI', les écltanAngerset Bar-sur-Seine;sofit indiquÉes,Dei-rx-Ponts,
à I'ohligeancedc
tillons authenfiquesquej'ai pu examirter'1gr'àce
el,de Dettxde Bitr-sur-Seine
M. le D' 4. Mougeot,tlc là provenancc
Ponts. rtc urisètrtetltaucunedifférenccsiripuse par t'apporl,ltt
un peuplus cotnd'utt gazoltttcntcttl.
R. cruthrorirpttm.ù I'exceptiort
pour lês spécimens
dc l}rrsur-Seirtc.Schimpet',
urct ïue cl'hihilurtc
les.l1o.islocrlités
ilui inhiquaitetrcole,dans la-l* éd...tlrrSyrto7rsis,
ii-dessui,se contelltc,clansla 2uéclition,de loproduirl la rliqgnosc
qun.lleu.xPonLs'
el.nr: r'ileplus, pottt'le R. marginalittrl,
clcI'especc
,seulelbis.(.sernrl
où, dit'-il,Bruclt tte rtcueilIit cettc espècè.qu'tlne
leait).sairs0uurlcfsollrleI'uiLretlouvïelillours.Jc ferri ol)servel'
eiifiî' ou, les ceilulesmarginalesdes feuillesdt R. erytht'0c&rpum'
ut.ln peultrunes,
voisil]os
plus:rllolginsque-les
sr-rrrL
orâinairen)en[
La
cr, oui l'erld ces li'dillesnili|ginéosplusou ntoittsdislittrtetnent.
justiticltion.
pout't'uit
bierrtt'avoirpasd'nul"r'c
B. margittutulr
P!}9.
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Spcc.1tl.; Br. eur. t. 3ll0;
alplnunr-Linn.
llust. Gall.no{:il.

Tige blièvement tlénu'lée pal l'àge, assezLîoufte
. ot u-llttn'ttéc
plttsou moinsredressétl
(1.20--39"'"'1,
décombante,
sinrDleou div.isée,
rJerrscs,
mëtullitluas,
s, à I'efiefs
él'erirlire
à l'crtrirrritéi toutïcsrtëprimëes,
du telt gllrtcestentlu pout'Dr(
Drssant
/irrrrc,le plusorrlirtlrirltttcttI
liichemcnIittrlrliquées,
drrss,;es,
i'ouqedtrcs.
Feuilles rapprochéôs,
décurrcntes,
un pctl lclevéeseI pur
étrôitement
oblàilqut's-lanftolëes,
tiellt'ment révolulécsaux bolds, entièresou très superficiellcment
clenticuléesvels Ie sommet; une fofie nel'vufe s'ai'ûttcejusqu'au
qui estrnutique,ltigu ou brièvcrtterrt
acumind;lorrg.2 I 9,
srlmrnet
cat'récs,en glqn! nornltre-;les
lu'g. 1/9-3,{r'tn.ss[]ulssbàsilaires
F'ol.de I'illYoltltrlLi
{lcsueuses.
légèrernetrt
auties'linéaires-irexâgorIes,
il{'lldescàulinliros,plttsritroites,
lrlrt dislittctes
.pluslottguolnlnl
pctlnombl'cu\;
tninies,les inlitnesun pellpluspetite's;arche3otrtts
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pédicellepourpre,dressd,souvent-tlnlleu
abortdantes;
oar,aDlr\scs
t'irpsulependrnte,pouryn'(,à la firtd'urt
iièru'crt; long. 1[$-oi'orrri'
telminéeà la brse pill'un collssezlong,
br,unsomlrro-dticolorti,
ritréci. Ligrirementt'esserréetu-dessousde I'olitice; long. !l-3,
rl'unrougefoncéblilélevé,apicrrlé,
convexe,
diam.3,4''n;opercule
drt
hnl: uit rnnelu ln'gn,lbrmédc 9-3 sériesde cellu]es;lanict'es
sur la carène; 2-3 cils inégaux, les pltts
tt'ès clrtvertes
nér'iÉtonte
Plante mâle disspores.jaunâtrcs.
iongs foltementailpendiculés;
tinc-te.- Juillet-aoùt.
La formeque I'on peutconsidérercommele type de I'espèceest
ou I'ougeâtl'es,
prl sesguzonsI'ct',nes,
dettsls,'pourpres
calactér'isée
étloitos,oblolgues-lartcéolées
; elle-estsotrscsfeuillcsiinbriquées,
sut'lout dlrts lcs
rerrt feltile (lbrma twica). Assezli'équemment,
les touffeÉsonl,d'un uertptileou roussâtre,Ia ligc
l.rasscs,
r'éqiorts
crpmuliques,la
ohlongues,
co"ullcorrllloltgée,lcs fcuillespluslarqes,
plusrettflticverslc sommel(lormamediterranea
suler.rhovie,
i l. alpinum A.metlitenaneumt[,c Not.S?l/. p. {99). Duis les lieux plus humides, la forme précédcntese'rnodifiesingulièrement;les tigcs
lestentclurtes, lesfeuillessontplus ldches,souventmêmetrèsétalées,
plartr.saur bords;
(on(oues,
ob[uses,
courles, ouules,gdrtCltlemenL
à l'lisselledès li'uill's (forma
nrrfoisriesbulhillesse ddvôloptrent
de :t--ot.
Epil. p.406).Signalons
B.aenmipdruin
ouuta,qemmiparn;
lu moillssut'certaines
littéaires,
acuminées
enfinunefolineI feuilles
lux bortls, etc. (fotn4tanouslifolia).
Dorliorrsdes tigcs, r'évolutées
îouL,,sccs vnriationspassentde l'utte ù l'autlc pn'iles grxdatiolls
insensibles.
Flssures hurnldes des lochers slllceux à I'exposition du midl, lieux
calllouteux frais ; dlsséminé, mais presque toujours stérile dans la zone
sllvatlclue lnférieure; C, et souvent fertlle dans ies zones moyenne et
subalplne, Vosges, Àlpes, Plateat-Central, Pyrénée-s,C'otse. Forma metliterranca, AC. eb fert. dans la rég. méditerr., surtout dans la chalne
des trIaures, avec le typo lHanry, Fre Pacôme, de lvlercgy),-I'Estérel'
Olilouies, bords du Garâ-on(8.), le Tholonet près d'Alx (Phiiibert), -Forcalquier (Renaultl), Irerg près du Vigan, fert..(Tuezklervlcz), Corse-(Goutara;, également C. danÈle S.-O.eb disséminé en petlte clualtlté dans le
reste dà la zore inférleure ; fornm ouata, plus rare, mals accidentel, près
des filets d'eau, Estérel, RoEnac (8.), St-Pé-de-Blgorre,bo-rdsde J'Av.yron près Ylllefrattcho {Renrruldl,etc.l I'ortnaattgttstil'olia,C-ors-e,.Ajacclo
(Fabi'e), \'illel'ranche clansI'Àveyron (Renauld), Falalse (de Bréblsson)'
Saulxures, Vosges (Pierrat)r tr{t-Blanc (Payot)' etc.

P,âO,Itr:ymlr

Muehlenbeckll

Br. em'. t. 38{.

Bsuècelrès voisirtcdu B' alpilron.Tige ordr moins allongéecl
surlout ntoinsrobusta,plusmollc; totrffbsd'un vert oliudtreou brttnritrelerne
, molles.Fcuillesplus lllges ct plus courles, la plupart
qul I &rretelmmuepaÆ.sc,
t'o-uge,
mutiqueset muniesd'utterteruure
ou dU moinSI'atteintrarementet ue
du sontntet
diatementau-ilessous
le dépasseiamais. commec'es[le cas ol'dinairedans le B, alpirr'unt;
les ftjuilles"inférieures
sontovales,courtes,obtuses,les sttpérieures
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subelliptiques,
ovales-oblongues
aiguës,lâclrement
imbriquées;les
hordssont diversementrévolutés,enticrs ou tr.èslégt sihuolés.le
sommetplusou-moinsinatrué; le tissuesttrÈsdilféreùt,les cellules
sonl b,eauclltyt
seuleTtluslargeset plusmolles,hexagones-rhombëes,
ment2-3 foisaussil. q.l. La capsuleest de mêmeformeet-sembiablementorganisée; elle nc prend pasla mêmeteinte d'un rougevil,
clle restecoloréeen brunfen'ugineur.
R o c h e r sh u m i d e s d e l a r é g t o n a l p t n c ; A l p e s , m a s s i f d u M t - B l a n e .
Algullles-Rooges, lac Cornu (Payot); Pyrénées, Port de Vénasque, de
la Fralche (Zetterst.) Les spéctrnensdu Mt-Blanc ape j'al vus sont stérlles: je n'enai pas vu des Pyrénées.

? rtl.

lSlildeanurn Jtr. Verhandl.zool.-b
I|ryurn
ot. Gesellsch.
in,W'ien,.18621'Schim1t.
Syn.9 ed.p. 4t+6.

Plantesembldbleà la var. anrtustifolia
du B. alpirtuLr?,
rostecepcn'les
dantplusgrêle et plus cour.te;
fèuillcs,au lieu tl'ètie mutiquesou
aigucs,sont tpiculicsou l.rr.ièvemcnt
par I'excrrn.ence
lcuminées
de
la nervrrro.Touff'es
clenses,
d'urr.iaune
d'or à la s'urflace;ligc courte
ou plusrllongée(1.l0-25."';, srêle,émeLtrrrt
desinrrovalioris
hr.ièr'rr
mentltténuées,
subairuës.
Feuillcsdr.essics-aplrlirturics,
norrcrisuérs
à l'ritrt sec,ohlongrrcs-llrrctiolées,
rre tlifférfnIgui'r.cde cr'lleidrr
Il. alpinumquellar la nervurequi sort du limbeeJ formeun apicule
brun ou un acumencourt, tandisqu'elles'arrête,dansl'espècè
voisine, arrsommoldrr limlreqrri esI tigu ou mutjflrre:du r:cste.k,s
lroldssonLplusou moinsr'évolutés,
lr.scellules
un'ucuulrrslargescl
plusrnollesque drns le tSpedu B. alpfrlrrrr.
D'rpièslililde,tf ca;,sule,quojc n'ri pîs vucen palfiritétatde mtl.uritd,ressemhlc
à ccll,
du B. erythrocarltunx.
.Allevard, Isère (Philibert in Schimp. SUo.). Ariège, Ussat, Htes-pyrégées, vallée de Lutolr, ,cagcaded'Arios frès ae Caùterets, sur de $ros
blocs^deerraniteaux bords d-uGave, toltsd'ardoise à pierrefitte. Aveyion,
Vlllefranche-(Renauld, rochers de porphyre dans I'EstéreI (ts.), là Rc_
trache près du Luc, Var l1trePacôme). La plante de Cautereis eit tden,
!!eue aux spécimens distr.ibuéspar [Illde dàns le tsryoth.europæa,nt676;
If . Delogne a recueilll à-Poupehan (Luxernbourgt ôes spécimens d'une
forme plus molle, à feuilles souvent plus lar.ges,-ovales,-concaves,
ordr
plares auI bords, d'un tissu délica,t (Bryolhecabelqica,,no 371; illzsc.
G7!L,.to593). NI. Larny a recuelilt une'plânte semdiabi'eet égaiernent
stérile, sur un mur au Mt-Dore, sur des rochers et au bord de liétang rlu
Rlz-chauvron dans la Hte-vienne I Ia plante dc cette dernière tocalttg
présente de nombreu1 bulbilles àl'aisselle des feuilles, ce qui arrlve, paf
sulte des conclitions du mtlieu, pour un assezgrand norn^bred'espbèes
du même genre. Comme 1\{.Renauld I'a fait observer, on rencontrêpar?ls.des plantes qul s'éloignent du type par une longueur pius grrinde
d.el'arumen, et se rapprochent dès tàis tiu B. cæ.spiùtiwn Les piantes
-ce
s.lgnalées plus haut dans I'Estérel et les l\Iaurès sont dans
cas.
/ . l ' a r t . c r i t i q u e d e I \ I . R e n a u l d , [ l e u . b r g o l . 1 8 7 9 ,p . 2 . t e B . X l i l d e a n u n t ,
teste pour moi une espèce problématique qul' solllcite de nouvelles
recherches,
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9. Capsule brrrne, rousse ou fauve.
o. Feuillesnon marginées.
P1*"è.IBryrrrn eæs^p.ttiûium^Linn. Spec.ltl.; Rr. eu,r.t.374
et 375; trlusc.
Gall.n" 373.
Tige assezcourte(1.5-95**), émettantau-dessous
desfleursdes
innovationsnombreuses(3-4); touffcs enlacées,ordinairement
denses,d'unvert,iaantihei la surface,r'olrs.srs
à I'intér.iour,
ferntes.
jusoLr'au
concàves,
Ifeuillesdressées-illbrirluées,
réuolutées
au-rbor.tls
dessotrsdu sommct, ovales,ovales-oblongues
ou oblongi16,si12pacurnin$es
ou cuspidéesptr l'e.rcrurrrricr
céolées,lon.guement
cle la
vei.s le sommet; long.
leflurg, entières,ou à peinc.den_ticulées
I ll2-3, larg. 2/3-1",",; cellulesfetmes,rectangulaircs
à lâ base,
heragones-tr.onquées-plus
crn'épsarr-rlrrglesextcrnes,
lraut.et crrfiri
lhomlrées,
souvel)[un peu fierueusas,
S-4 foisausÈil. r1.l.; lesmlr.
ginalesmqlennes sont liriéaires-rllongées,
mais verd la base clc
ellesnesetlislirryuentpas
I'acLirlen
ot peudesvoisines.Fol. externcs
de l'involucreplusétroites,plus longirement
acuminées;les intimes
plus.petites
ses un peu plus
;. environ 15.archégones
; pamplrr
troultes,
vlginulecoufte; chpsulcpenrlantc)
ù la' fin
_nombreuses;
souventhoriryntale,oJtlongue-subcylindriqu-e,
ou ôbovéc,âtténuécir
l^lr.h1se,.
it pein.e
ou nullcmeitresserrèe
sousl'oriliceI l'étutscc; lolg.
9112-4 {r9, ditm. 3,4-1u'u,;operculecon\.exe,
qratttl,pàle,br.iôvementlr]amolorrnti
or.rapiculé;un allnetufor,mé
deplusieurs
sériesde
cellules;denls tlu përistomelonguem0rrI
et linemenl.
ncrrminées,
pirlcs;-larriùr'es_l_r'ès
ouvet.tessur picsqun
touteh car.ène;g-4 cild
appendiculés.Plante mâle plus gréle, moinsramifiée; fôI. florales
externesgrandes,tr.èsconcaves,largemelttovales;les intimesbeaucorrp.lrlu.s
petites,
toutesIinement
acumirrées,
r'évolutées
nuKbortls;
anthér'idies
oblongu.es,.très
nombreuses
(30*80) ; paraphyses
un peu
- Juin-août.
plusIorrgues,
aborrdantes.
il. 10-80.'1;
. a. uulqereN. Boul. - Tigeplus ou moinsûrro,lqde
touffesdenses,jaunâtres;feuiliesovalesou ovlles-ohlôngues,
finemenl acuminées;les suptir.icures
asslotnërëes
et formant-des
touffes
terminales;
capsuleparfoisun peu b'ombéc
à la faie infér,ieurc
et l?,t
rcsserréeau-dbssous
I'or.ificè,
de
ioLsse
ôu
niùnà;-tônà.5:i,îtai,i.
'1,---lll2^^; planterobuste.
Bruchin Brid.Bruol uniu.:Schîmn.
^ p. badinnBr. eur.; B. badium,
ù'yrr.2ued.p.144.- Innovations
grllrs; touffeslàélres,
peu'ëtenduës,
-1tlus
o utt velt jrunàtre c/air; feuillesoblonguos-lancColées,
ëtroites,
PIrlslonguementréLricies;capsulebrièutoborëe,brusiruement
contt'actée
ù la lrlrse,larqemenl
luuirle, tronquëe
lprùs'lacltuiedc l'oper-plarrtè
.
cttlc; long.2-9I12; diam.1-1 1,9,"'u
plusorële
.
Br'.eur.;B. KuntrciH. et Hornsch.
Bot.Zeit.l8lg.^T.imbricatarn
!outlesdenses,
semblables,
iaunâtres;feuillestoutes
imbriquies
dc manret'eà r'endre les i nnovations.iulaë es, oaalcs-oblongues,surmontées
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oblongud,
un peu resserréeaud'un acumenfilifbrme; capsule7teti,te,
dessousde l'orifice.

p*:j":::..1:.pll

Sur les vieux murs, Ia terre caillouteuse, les rochers; C. dans toute
larég. des forêts1 R. dans le S.-O., Ololon (Spruce), env. de Toulouse
(Jeanbernatt,Carbonne, Hte-Garonne (Itenauld) ; descen,) à peine sur lc
flanc des Cévennes au contact de la ré9. médlterranéenne, au vlÊîan,
Valleraugue (Tuezhiervicz).La dlstributlon géographique des varlétés
liadiutn et,imbricuturrun'est pas bien connue I la première se rcncontre
sur Ia terre calllouteuse humide le long des granclscortrs d'eaul la var. 7.
sur les murs très secs.

P43, Br.yunr Conrerrse Schirnp.Syl. 2 ed.p.444; I). inûrico,tunx
de ï{ot. EpiI. p. 402(rrcn Br. em'.).
Plante semblableà certainesformesdiminuéesd,uB. cæspititiunr.
guèrc0u€45ntnr.
les'iunovrTigedressie,peudivisée,lr'ltteignant
prr s-uitedè I'exaeteimblielrtion
tio"ns6-8'"' ; ôelles-cirylindrirpes
des feuilles; gazonspetits, mais denses,d'un vert plus ou moius
efrocteiaunâtre,terne :t la surface.}'euillesdesinnovltions densc.s,
concau
es, snborbiculailes, rlpidcment contractées
inentimbriquées,
au
sommeten un acumendroit, t,ssezlong, fbrmépresqueentièremen[
par I'encurrence
dc Ia neraure;boqdsltluns,nonntargùÉsni réuohttës,
norrcomplis); c,,là pcupr'èsentiers;long.et larg.9,3''n1l'acumen
luleshexagones,
courtes,très régulièr'es,ù par:oisminces; lèuillcs
de la tige florilèreun peu plus grandes,égalementdressées-imbriquées,lt)ales,moinsbrustluetnent
rétrécirs,acuminées,
capsulepot'tée
sïr uri pédicéllecourt, pendante
ou trèsinclinée,oÉlongue,fuetite,
brunc; operculclarge, surmontéd'rrneprpille; un hrge allttcau;
péristorne
parfait. Je n'aivu quela plantestér:ile.
Falte terreux des vieux mursl Hte-Garonne,
St-Martory,Arlège,
Tarascon (Renauld).

P4/t.

Ilryrrrn

Funckii
Schwægr'.SuppL.l, sect.lr, p. 89,
t. LXIX ; Br. eur.t. 389.

Tigelràscourte,ne déprsstntguère5n"o,bifurquée; gazonsd'trrr
brunissnnt,
radiculeux,
ir I'intérieur',
uerti'lair,glaurescent
ir Ia sirrfacr.,
peuëtendus.Fcuillesuqttlnmërëcs
en touffe,inbriquëes|rèscotttures,
julaûes, hlgemerttêt brièuament
ounles
à r'cndreled'iii;es
de marrière
contractées
et terminéespâr un apiouleou
ou oblongues,rapi(lement
tle la net'acumencourteI brun, dû en gfandepaltie à I'excurt'ettce
lture, Ttlanes
denticulées
vet'sle somauxbords,tr'èssupelficièllement
quclrlues
ccllulcs
met,rrorrmarginërs;
lortg.I UL-l 1/2,lalg. 314"'^;
lectangulaires,
sultoutvels lesboldsà h base;les autreshexagonesgratrdes,mullcs,à palois
llromboïdales,
les supér'ieurcs
trortquCes;
mhrcês,pcu allon.gées;
lcs cellulcsmn'girùlesrampentlc lorigdes
bot'dset-sorttplusallongées,sans folmer pourtantde bordulebiett
imbriqttées,
distincte.Fol. externes'rlel'involucle rnoini exâctement

#

Zô7

r.érrécies
plusperires,
; 4-6 i nrimes
Lme.n^r

J9"eu
lancéolées,
acuminées
;. 5-10_ a'chégones
; paraphysèscburtes
pidicelle
nombreuses
dlcssé,flexueu{ roufeâlre;'lo"ng.gO_ê'5#:
;.
capsuleptendaûe,-.à
la Iin subhorizontale,brièvemeriiobtorreuel
muuied'uu col assezcou-rt,rapidementrétréci, t;Ëil(,
Ttit'iforme,
resserree
sousI orrlice,bl'unàtre
à la lin; long.2_3,diam.I { ,t4n,n,.
p.euélevct,brièvementipiculéi un ânncar-ia.gJ
g1rgr,rl.^-cgl_ug)e.,
lbrméde troissérjesde cellrLles
allongées
prrfait,comi,
; pér,istome
dars lesespèces.voisines.
Fleursmà[essurirneplanLe'riisliiiità,"
âii
tulilb'mes; 8-'10 fol. rrès étargies,concaves,driôveméniiéii'oéi5r,
-;;;î;_
làchementimbriquées
acuminées,.
; la nervule est épaisie.
-oblongucs,
rertc^;^anthérid.iesgrandes,
molles, nO!- nôiitrôiiô,
(40-60); pnraphyses
gr'êles,
un peullus'longues,
afiônOà,itq'"'"'
RR. près de Deux-ponts.(Br-uch),env. de Bourgdorf sur le tuf
au pied
de la cascade de Moron près du Doubs dans Ia éhaine a" iurîrùàir.r.
.il;ù"
rl'après_Lesquereux); Alpes du Dauph-iné, Vrff arà_Oe_f,a;;
(Ravaud).-La formeet la structure deè feuiiles présentent
blen quelq-ue
analog'le avec re I). rlrind-ii I toutefois, dans ce a'.,nià., ]e* iË"ilËËïË"t
plus étrottes, mutlques, la'nervure s'arrête au somroet
sans le clépasser
et sans former.d'aptcule I la gapsule est d'altleursbi.; âitr&;;Ë;"#il_
eoup pius courte et plus renfléô.

'Bryum

tenue (Ral. Bull. Soc.bot. rte France,t. XIV,' D. -t-)
.
r' 960)'
B. PayotiSchi,m1t.
Syn.2 ed.p.470.

Formevoisine du B. Funckifdorit elle sedistingue
-alloï1;r;;ï;Ëà;ffir
cependantuar.
plusieu's caractères
ri[és
.r.emar,q.urbles.
9,.0_
40]:', gr êles, cylindri rl ues j utarées eLnôn r enJtëei ài' roînÀàiîà.,r:I911,,"",,1,:,-roxnes
plusclenses,
d'unuertplusfoncë,
moinsglauquei;
reurlres
pruspenlts,moinsbrusquelnent
corrtractées
au som"met.'sur.-

rnon
tces'
d'uir r picùIe plustong.j'', ei"vui;t;i;;;;';;;;;; il ;;ilid;; r
uff.tceLnourt'dnbruî r'ougeifi'c;
pe,iÉôiË
l,nïsàoïhii."ÀËr*irir

guèreque{0-4.2.'. Les arùrescaiactèrescoiicorOent.

alpes du Dauohiné. Belredonneprès du lac du Grand-Domênon,
vers
2500' (Ravaud,1,
massrf du Mt-Blant, uui lnàiiri., sous Ia mer de clace,
bord du Nant-âôs-pèIerins, .l.rguill;;-il;g.;;;r
Ar]evé (t,ayot).
La desl
-ecÉantittoïs
Schtmpei Ou A. payoli, arnsi que t'es
_cffnti.gOdonnée _par
par.M. payor, concordent pfrfaftement'"t.;-l.;';;;;l^;;;
:::f9tjltr
:rut,nentlquesdu B. tenur que j'at requs de I\I. Ravaud.
Cett; ôpÀ;;;;i
eg'alement fertlle au Mt-Blànc.

?45.Ifnyurn

l)uvotli-Voit
in Sturm Deutscht.Ft.: Br. eur.
t. 371; Mnsc'Gall.n" 376.

ou dépliméepar la pressiondesneiges,peuladicu,^-l-St dressée
reuse,
emettant.au-dessous
desfleurs,des innovatlons'grëles,
tiès
*Ilongées
(1.25-U6'.1; garonsiàctrei,-màùio un Deauvert. ou ulus

ordinai'ement
color'és'efr
rougeu,ineun
n'éultiei
uriTËi'niir',"tiioiiii,
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lâchementdressées,.
étalées,.presqueltlanes,molles à l'étathumicle,
irrégulièrement
crépuesi l'état sec,-ouules-aiguës,
ou brièvemenL
acuminées,
lottçluement
et larsement
décunentes,
muniesd'unenervure
jusqu'ausontmetou s'arrêteimmédiatement
assezfaiblequi s'avance
au--dessous,
entières,plarres
aux bords; long. 3, larg. I {/2.'" ; cellules à paroisminces-etmolles, la plupartJ'rctanqu'laires,
2-4 tois
aussil. q. L d.arrs
la moitiéinfér.ieure-des
feuilles,hexagones-aiguës,
coul'tesversle sommet.4-6 iol. involucrales
dressées,
ohlonàueslancéolées,
acuminées,entières,d'un tissu plus mou; deuf fol.
intimesplus pelites; {5-20 archégones
à ueineolus
; ufraphvses
longuesigrôlés; pédicelle
pourpre,gÏêle,fleiueuï,souverit
géni'culé
à la base,de longueutvafiable(1.90-60") ; capsulependanteou
penchée,oblonguè-allonqëe,
al|éiuéeà la hrse, ressen'ëisousl'orifrce
I l'é!atsec, de ôouleurjâunâtle, à la firr brune; long.3-4, didm.
brièvementapiculé,pâle;
!-! ll4^:"; operculecbnvexe-conique,
lanièresdu péristomepcrcéesde grdrrdesodvertures
sur la cafène.
2-3, plusiarement[ôits foiinii,ii rppeùicries;- sporôspétiies,
pâles. Fleurs mâles capituliformes-subdiscoïdes
; 3-4 lbl. bvalcspuistrèsétalées,
planes: {5-30
dilatées,
concaves
à la ba-se,
Dresque
anthéridies
médiocrcs,
d'un'lrr.urr
olangé; paraphyses
russiiongues,
- Août.
grêles,nombreuses.
_Près des sources, des ûlets d'eau, dans les petits marécagesl rég.
alplne et zone subàlplne, descend accldentellement dans la zone sllvàtlque moyennel terr. slllceux; hautes Vosg'es,Hohneck(Mougeot;, vallée
de Massevaux (Schlmper), Rotabac, Plateaux de Gerbamont (Pterrat;;
Alpes, sur plusieurs points du massif du Mt-tslanc (Payot), Vlllard-deLans (Ravaud), Queyras au-dessusde St-Véran (Husnot); Pyrénées,entre
l e L y s e t l e l a c B I e u , p r è s d u l a c N o t r ( H u s n o t ) ,v a l l é e d e l a P i q u e b o r d s
durulsseau de Jan lJeanbernat). On confond parfots \e B- Du,ualiiavec
le B. albicnns u. glaciale; ce dernler dlffère par sa tlge (non les feuttles)
d'un rouge vlf, les feullles brlèvement et étroltement décurrentes,
dentées vers le sommet, toutes alguës, tandis que, dansle B. Duualii, Ies
feuilles lnférleures sont obtuses et les suDérieuresâDlculées. La var.
latil'olium du B. Ludwiail présente des ànalogies de même <.,rdre;
a. cet artlcle.

oo.Feuiilesmurginëes.
P46. Bryurn tunblnaturl
Schwægr'.
{09;
Suppl.I,sect.l, p.
-Musc.;
Br. eur. t. 372; ilInium turbinatum-Hedw.
Spec.
Musc.Gall. n" 465.
Tigecourte,souventréduiteà I centim.ou atteignant3 centim.sur
les terrainssablonneux
trèshumides; touffestssézfermes,d'unverl
roussritre
à la surfacc.d'unblun obscùrà l'iutérieur'.'Feuilles
clressëes
ou légtétalées,un peu crispéesà l'étatsec,peudenses,ouales,ét"roitementdécurrentes,insensiblement
rétrécies,autminëes,'
ou
Ttlanes
diversementrévolutées,entièresou simplementsinuoléesvers le
sommet,ëlroitement
marginées; l-2 séries de cellulesmarginales
plus longueset plus étrditesfoiment une bordure ù Tteine
distincte

246. nnvuurunBrNÀrulu.
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sontde rnêmeteirrtequelcs voisirres,maisDlusvisihlir
lot.squ'elles
jaunùtlesou bnrnes;la nêrvureconlorsquecescellulesdevielrrerrt
trillueavecle lirnbeà former I'acumendontelle se dégageù peinc;
long. des feuillesI t l2-2, larg. 3/4-{*' ; tissu feîmi; céllules
assez
grandes.Fol. de I'jnvoluci'eun DeuDlus
Irexagones-rLrombees,
étloiteset pluslongues,du restepeudistinctes;8-{0 archëgodes:
quelquesprraphysés
; pédicelleiougeâtr.e,lleiueu"r,tôns diIB i
95"'.,i c,ap,sule,conslamrnenL
ù .la .suited'uneassezlargu
ltendanle
courburcdu pédicelle,munied'un col attëttué,court,uiuement
renflie,
à l'orificeà l'étathumide,fortement
obouée-turbinee,.rérrécie
contràctëe
à l'état sec, d'un brun jaunâtre; lorig. 2-2ilL, diam.
au-dessous
4,-l Il4,^; op_er.cule
convexe,rnamm"elonné
; un aineauéte.i,e.
,éristomeparfait-.l4ante màledistircte,' fleurs renflëes;fot. extài.r'ieiet
dilatées.
rno)enxes
et concnves
à la base, r.rrtr.écies'
nl, unc uoiiin,,
tal)ceolee-acunllnée,
elrlee; lbl. irrtimesl.r'èsrlilatéescourl.ei,
suh'nô*_
orhiculaires,quelques-urtes
énerve_s
; anthéridiesg.andeif
hlerses;paraphyses
filiformes. Juillet.
Br..^eur..;
var. uracilescens
Scltimp.Sya.{ ed.; Br.
_p..præIo.ng.uar
schldichcri.
schimlt.syrt.2 ccl.p."462.- Tige éruttiëe,
riteie,ràili'g-s
cerrtrm.;rnno-vatrons
assez
ttt,êles,
nomhreuscslJ_4), na-issant
au_
dessousdes fleurs; touffes7tr.ofond,es,
étenrrues
i reuiitesmàùômônt
dre.s
sées,concaves,.
0uûles,biièvemenI acumi,né
æ, étroitemenï àft;,
disLinctement
marginées,
souventà peinerévoluiées-,
pédicèità-tông
de 95-30'.;- capsulel,tiusgranrle1t.e, Aiam. tiTd-"'t,-.,ii;i6";"
pal les innovations
depassee
de l'année.Phnteor.drfi.àsfbrtii'e.
Schwæat..;
^7._Iatifolium_Br.eur'.; Mnium latifoliun-__Schleich.;
B. Srhleichet'i
Schwæu,'.
Supltt.I, sect.ti, t. LXXIil fe mà*imi iiîrltel;
B. Sthteiche,i
y tatiiotinn'*himp. Sr,nl.z.d. p.-i6:i;-*it',iiri"â'itt.
no.377et 424.- Diffèrede.tavâr'.e."pâr.des
pr,bportidns
eLun pôi.r
robustes,,
tige^atteignant
4-8 centirn.;touflès,ïnptri, nàil;. âi_,,,
Ttlus
Deauverl à lr.surlace;lêrrilleslrèslargenentouales,brièvemeniairi_
uutees,
mrrginéeset dentëes
(bienquc s.uuerficiâl_
. plu.sdrstllJctemenl.
'1z-Zùn;
f-!.T_el0;
lolg. ?-?Uz,.laqg. |
cèllules',1,iii;u-;;;,
'capsule
-iùd-;,
g.rardcs;pédicelle
long de.B--Bcentirn.;
;
ç1ran,te
diam. { {/9 p" ; .fleuis màresaorummeû,sis
i rôi. invôiud.nrîî"0.u
nombreuses,
dressées-étalées,
brièvracumi'ée!; anttigïiàiôi'e;ôJ;
60-80; parâphyses
moltes,lég' épaissiés.ptilil;;;^
Iiiât\."""""'
t{p.^auquel Schlmpera réservéle nom de B. turl.tinala2z,
6ansla
zô
éal.du Sgnopsis,
".!u,
est à pelne connueo Fraace; il faudraie-;;;ËËh;"
clansles térrdtns'baset-marécag.eux
du llttorat .a. ru- ivi*.rrï;^ jà"iiii
décrit su. Ies échanilllonsdistrtb"ués
dansle Bryolr
eca,
europæa,
nostizset
970,provenautdesenvi.onsdeDresdeet du Jufiand. m. nâÀlï...rri'Â;u
une plante recueillie par M. pérardà Ndoniluçon,Àifi..,
:?1}T1tî]q-"-r
ôr
re passag.e
entre.letype.et la.var. p.; un autre
:-r1u-,.rr
màis
sterlle et par suite douteux,-m'a été commûniqué de spécimen,
Sï.i':y'i-rrieiJËf
P a rM . C a r d o t .
^ lgq yqr, P.et I. que Schrmperdistlngue1Syn.2
éd.) sousle nom de
B
' schleichèri,mits qut se rient lntlmerùent'
.- tùrùioài.r,' .o"ri-rir
le pensalt lul-même'avecratson dausla l"u uT,t 'dr;
éd.
Sù';;t;';;.;"à;îr."i,
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Bruol, europæa,sont c. près des sources, le_Iong des pet_ltsfllets d'e-au
i.s'*otécug:.s de ln rég. alptne, sur Ie calcâlre ; dans toutes les
"iioitr
,r,ioàJet ies P.yrénées; Plateau-Central, 1\4t-Dore(Lamy); 'luril, vcrsant
o o r d , 1 . C h a s s è r o n( L e s q u e r e u x l .L e s v a r . P . e t l . s e f o n d r : n te n s e m b l e
p' passe au type
our.,o. multitude d'intermérllairesl de même la Jâr'
iar uou séric de formes qui nc permettent pltts de reeonnaltl'eauctlne
i l l f f é r e n c es é r i e u s e .

I, p.9,
Srr7rpl
Sclrrvægr.
P/t?. Br.frrrm pserrdolriqrretl'unr
i. ll0 (er parte); Br. eur.1.364; )lniuntpseudotritlue^trum
Dicks.
uintricosum
Hertw.'IIuisc.
fionrt.rrr, t' VTI; BrUuttù
)Iust' Gall.
Crypt. fasc.l,' 1t.4, f'indb.lnotnetrantitluius);
rr" 734.
Tiec dressée
. t)iaon'eus(
llong.9-6 centim.l;toutièshotttbées,
2r'o"urr
un frtutrèradiculaireallondant; la tige, lcs
lbndis. enlacéés
ennuu(
sollt ordilllirementcolorëes
ieuittelà lt baseei lesr.adicules
ttineunozr.,
'à à la llln, bruui,tre.Feuilles ovrles-oblongues'étaleesdressées, l'état hunide, serl'ées,incurvéesà fétat sec,^fortement
(3-4 sét'ies
réuotutéeide la base jusqueprès dtl sommet, margin'ëes
municsd'ttttc tbrtenervttt'equl s llvilnccJusrlc cclluleslinéaires,1,
mèmedcpqslelc llmlle'
nruminë1,
uu'ausommet(quiestbrièuement
'JU2-4,otl
hrg' t 'l/4-l'112'u"';celi'cxtfimilri;lorrg.
tienticiléæverd
l. q. 1.,les.mo.yenttcs
3-4 foisrrrssi
lulesbasilailes
subreclaltguhirès,
lhomllécs,à parois(pau.ses'
les strpér'ieurcs
frexagones-tronquées,
-intimes
;
de l'involucfc(4-5), pluspetites,ovâ[es--lanceolecs
Itol.
d'unpourpre
nombrcus-es
15-25 rfclrigones:urraphvses
; pédicelle
olrlonsue
I'oncé.
ferme,'âressé
i torig.-Z-Scentim.;calisitleallorryée,
sousI'orifico,municà la based'un
sufuuliittrirue.lres ueu riétrécie
ù la faceinféuttéttué,souventLlnpeu bom'bée
lons"col inlserciblemànt
d'un brun rougeàtl'e
rieilre. uendante,oblirtul ou sul-rholizontale,
opelculeconvexe'apicule;
4-6, diim. \-l I14u'n';
obscui;^long.
très
un annêru fôr'nréde longuescellules; lhnièresdu pét'istome.
Fleursmàl:ssur uneplir,nte
ouvertessttrle dos; 3 cilsappendiculés.
dirais,ics;lbl. ovales,brièvementircuminées'
ilistincte.capituliformes,
grândes,oblongues,erlridresséls; anthéridies
éialée's,
Jonôaue!,
paraphyses
molles,Llnpeuplus longues.- Jullrmement
nTmbreuses;
aoû1.
Espècetr'èsvariable.A cùtédu lype caractérisépar sonaspect
variétéssuivantesqui ne sont
robuiteet élunaë.otl peutclistinsuerlès
guèreque du sirîpledformes:
dressées,
a' utacilescens
Schimu.- Tiee émettantdes innovatiotts
alionâées,gr'êles,gariries tle" lbuilles espacées'dressées-étalëes,
vers la l)itse' revoacuminées,contractées
oblongues-l'ancéolées,
lutées";pédicelleet capsulede dimensionsmédiocres.
Schimp.- Innovatiortscourtes; feuilles agglomëyées
"t. flaccitlum
et ulus courtesquedansla lbrmepreceveis ie sommet.plus'lurqes
p"riles,
ir l'étafsnc; platttrrso rapprocréprres
dente,du reste'rirol/rs,

96{

chant,par sesfeuilleslargeset brièvementacuminées,dl B. n,eoaa
tnel8e.

Schimp. - Touffes denses; tige et innovatious
ô. com,pacturn
brunrsI feuillesI ermas,drcssées-rïnD
riquées,
brunes,
rottrlcs,irapues,
rels lrt hase,lalgetnt'ttItnalginées
courl
ulrrtôtdilatéos
; pitlicelle
ohovée.
il. g0-95"1; capsulecourte(1.3-3 I 2n"n),
Lleux marécageux, prairles tourbeuses, près des filets d'eau, lissures
humides des rochers; sur tous les terralns; çà et là dans la rég. ntédlterr,
Costière de Nimes, bords du Galdon {8.), Vaucluse, Gadagne (fterà.
Requlen), Var, les Ma5'ons(Hanri';; C. dans la zone silvatlque tnférleurc;
CC. dans les zones moyenne et subalpine, s'élève très haut dans ia rég;.
alpine; p. gracilescetas,prlncipalement dans les tourblères du Jura
;1. t'Iaccitlmrt,mar'écagestourbeux,
tB., Flagey), \{t-Cenis (Besc}rerelle)
i i e u x s o u v e n t i n o n d é sp r è s d ' A i r o n - N . - D . , P a s - d e - C a l a i s( 8 . ) ; ô . c o r n putlutn, marécages, sur les Fentes exposées au midi et plus sèches des
inontagnes, Pyrénées,Cévennes,Alpes, .)ura, vosges. - Quànd les na'rals ou vlt cette plante se dessèchent par sulte des chaiours de l'éte,
les capsules se contracterlt, noircissent et prcnnent un aspect rlui les
rend rnéconnaissables.

gérlérrlemenl,
du B. TtseudotriquaC('tt',esuècectueI'onrlDpt'oche
feuilleslnlgemeht
oblongues
/r'ulr,err di ffèrepl r dest ouflèdtnol/rs,-tles
aui bords ou se-"ulr't'othlëari[or"tn{'.r,
côrrcaves,
ou elliplitlucs,
1,1û,lrJ
ou surmontéesd'un
ment iévbtutêesvels la base, oltiuses,rnutiques
d'untissrr
courtapicule,étroitementmalginées,la plupart trèsë,tulées,
beatrcoup
moinst'erme,forméde cellulesplusgrandes;le pédicelle
('onlotrguc,symd'trique,
esl plrrscoull, ll c:rpsrrle
rrtoins
-de igalelrurtt
tlaciée au-dcssous I'ori-fice.Les t'euillesinférieules de,sinnovules supétionssontpetites,eqtacées,
très étaléeset tout ir fait oàluses,
rieules soirt plus giandes, agglomérées
et plus ou moinsdressé-es,
blièr't'rrtent
rpiculées.
l,Iarécagesprofonds, lieux souvent inondés1 Pyrénées, entre I'Hospitalet de Vénasclueet Ie Port de ce nom (Goulard et Husnot), Valbonne
dans le canton de Quérlgut, vers 20J0' (Jeanbernat),près de Strasbourg
(Schirnper).Stérite. Les spécimensde diverses provenancesque j'al vus
de cette espèce présentent d'assez grandes diverg'ences. C'est la var.
flaccitltrm àu B.'ttscudotriquetrutnqui se rapproché le plus dtt B. neoa 0t n c n s e
-

P4g,lfryurn

pallens

suec.p.47; Br. eur.1.373.
Slv. .lftisc.

Tige rouoedtre,ascendanteou dressée,innovant au-dessousdes
lleuri, corri'te
mous,d'urrvert
oi alloru1ëa
tl.5-40"); gazonsltichcs,
pâle,ir la lin brunâtles."l'eûilles
rétr:écies
espacëesloblortgu,es-lancëol,ées,
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par l'efrcurrence
ile l,aneruure,étroitement
eLcuspidëes
dëcunentes.rëuojusqueprèsdu sommet,marginées
ftrldes
(2 sériesde cellulesrîalgirnles étroites,brunes),enlières(à pcinc quelquesdenticulesrrrr
dressées,ëta!ëcs
sommet),subcarénëes,
ou niêmeidiuerqentes
à l'éLar
con[ournées
irrégultpar la sécheressel
humi{e,cr'épues
long.9-i),
larg. 9/3-3,4" i^cellulesgrandes,hexagones
ou suhreôtangîlaires,
ir paroisminces,3-4lois,'aussj
l.q. l. Fol.deI'involucre
lariôéolée",
9-3 intimes--plus
allongées,
petites; 6-15 rrr,chégones
ncirminées,
;
paraphyses
rluelq.ues
courtes; pédicelledlessé, rougeùtr,e
I long.
oS-dgmnt
rarementpendante,
forméed'ùrr
; ctpsule subhorizontale,
court,renflëbombéen dessuset d'uÂcol distinctde même
sporange
longueur,utténuéeL
courbe,
à Ia l.inbrwt; long.9-4, diam.{-1 {79'"'.
urr anneautrèsëleuë,formé de 3-4 sériesde cellules: périsiomc
acuminées;lanièr.es
ltarfait; dentset lanièresintcrnesallonuées,
tlus
ou moins lalgement,ouvel'tessur Ia carène; 2-i rilsappendicùtes.
Plante mâledisfinrfe, gréle; fleuts renflées
capituliformèi;fol. erternesconcaves
à la base,-puis lancéolées-acuminées,
très étalées;
les 4-5 intimessuborbiculairas,
brièvt acr,rminées,
dtessées:anthé- Prin({5-30); paraphyses
lidiesnombreuses
molles,lëgrëpaissies.
tempsdansles rég. basses,
étésur les montagnes.
Cetteespècese distinguefacilementdt B. Duualiipar sesfeuilles
marginées.
ftuohLtées,
rurénées,1:lnsétroitemerrl
décrrirentes,à ner'vute enatrrenfe,la capsulearquée,etc.. Les dimensionsdes diverses
palties, tiges, pédicelle,capsule,varient beaucoupet donnentà
I'espèce
unc phvsionomie
ins[able.
Sur la terrc et les sables humldes, dans ]os fissules des r,ochers, prùs
des petits fllets d'eau, des rlgoles sur Ie versant des montaEnes,àux
lieux découverts; terrains slllceux. AC. dans les hautes et les basses
Vosges, sur le granite et les grès. Indiqué dans prescluetoute la Francel
cependant,à I'exceptlon des plantes de provenancevosglenne ou recueillles par Grognot sur les bords de I'Arroux à Armecy, Saône et-Loire,
par IlI. Paygt, aq Mt-Blanc, vers le col de Balme, toutes les mousses que
j'al recuelllles dans les Cévennes et les Alpes, ou que j'ai reçues de
diverses Iocalltés, prlncipalement des Pyrénées,se rapportent mleux au
I). fallax, en sorte rlue la distrlbution g.éographtquede cette espèce
reste h étudier. I/. plus loin la description du B. I'allar.

P50.

Ifrynrn

r:a,pllla_r.e Linn. Spec.pl.; Br. eur. t.368 et
369(uan.).

Planteextrêmement
variable,génér'alement
l'obusLe,
innovantsous
'd'un
les fleurs,dressée; touffesou glzons tssezdenses,
vert lbncti
jaunâtrella sur,face,
ferne,plusI'arement
brun-rougeâtre,
r'adiculeux
à I'intér'ieur
5-20n'u'. Feuillesrnpprochëes,
dressëes; profondeur',
étalées,concirr:es
ir1'étatliumide,fortement
contout'iÉes
enslirale vet's
h gauclro,ir l'étatsec, obouëes-olilongues
riLnlutéas
ou subspatulëes,'
auxbolds vers lir basc, entièresou légèremerrt
dcnticulécs
vers k.
sommel,tlirerscrnent
acuminées,
muni-es
d'unenelvulequi s'rrrête
imrnédiatement
le limbe, mnrginées
au-dessoLls
du sommetou dépassc
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; cellulesgl'andes,
14-B sériesde cellulesmarginalesallongées)
carréesou
inolles,à paroisminces;celleSde la hrserectansu.lair.es'..
puisai.guès,souvent
r'-onquées,
hexagones-t
illongées,'lesmoyennes
vers lg sommet,courtes.Fol' intimesde I'involucreplus
.i'ornnées.
5-15; paraacttminées
longuemettL
; archégones
nôiitcs.lahcéolées,
ptidicelle
dt't'ssé
ou rscendtn[,flexueux,
molles,nombt'euses;
irÀvses
iôriee à la base; long.{0 30n''; capsulerousse' à Ia finbrune,
ou obliqueaprèsla
rl;ab"ord
uendrnte,ou très inclinée,subhori'zontale
munied'unlong col, atténuéà la basc
iporose,oblongue-clauiforme,
le sporange;operculeconvexe'
else fondartLsanscontractilnavec
lurue.tpiculé,rouge; un anneauforméde trois sériesde cetlules;
percées
ouvertures
de nombreuses
et grandes
du pér'isLome
tanièi'es
spol'esvel'tes.
sur la crrèrie; 2-3 Cils aussi longs, appendirulés,'
Plante màIe distincte; fleurs capituli'formes;fol' intimes petites,
molles,courtes,
; paraphyses
courtes; 8-{0 anthéridiesoblongues
- Juin-août.Formes:
peunombreuses.
N. Boul.; Musc.Gall. n" {33. - Planted'un dévelopd..aulqare
"moren;
longuement
acuminées
feuillesobovées-oblongues,
Dement
cet acumen)maririlift)r'es(nèrvureformantau moinspartiellement
iinées (màreeforméede 3 sériesde cellulesordt pâles); pédicelle
(1.3-5, diam.1-l Il2'"^).
clauiforme
iong de'29'; ; capsuleoblongue
Br.eut.).- Plusrobuste
; feuilles
Sclrimp.S!ilt.(tna.ius
B.cuspidatwn
un pcu
desinttovations;pédicelle
au somrnèt
asqlomérëes
utùslarqes,
plus
oboaée.
plus
renflée,
et
courtc
IB*');
capsule
cotu't
il.
Tttus
Schwægr.- Tigecourte;
Schimp.Syn.;B. Platgloma
t. Plaluloma
obovées,
sut'montées
p:lus
[argeset coui'les,
feuillesr'élativement
.d'ttlt
-entourées
d'une marge élargie, souventdenl'iacumenassezcourt,
arquée,à la lin d'tnbrun
ru!ëes;pédicellelolg; capsuleallongée,
rouoeatre.
I'oncë
N' Boul.Musc'
Br. eur. Schimp.Syn.;var'.angustatum
8. ltacciclunr
det'itrst.- Tige assezcourtl;tbuffespeudensesctpeuétendues;
allonqëes;pédicelle
feuilles esnacéei.étroites,oblongues-spatulëes,
cylind,tiqud,
d'urr
3.0-40ï') ; capsuleglile, allongée,sub
altong
é Qoîg...
leg'
arque.
clalr,
Jaune
e. FercheliiBr. cur.; B. Ferchelii,Furtckitt Bri'd Braol. uniu. louffesplus
souvenlgftleset élancëes;
Tige émettantdesinnoval.ions
d'uli.rouge
otimoins profondes(1.2-4 centim.),molles,ratliculeuses,
obouëes
ou
dressées-étalées,
uineurà ltintér'ieur'.Feuillesespacées,
mrrginées,partiellement
obLortques.
courles,conct\'('s,étroitemenl
rëlrëdesel, terminéespar un acumenpiliinsensiblement
rrévol"utées,
lbrmedresséfterueut,fot'méett glandepartiepar la nervuredansles
au-dessous
feuillessuuérieures:dunsles f. irtfér'.la nervures'art'ête
pirifot'me,courte,d'unbrnt ferrudu somntef
: causulepetitc.obouéc
la chute
de I'orificeaprès
au-dessous
uineun,plusou moinscontiactée
de I'opercule
SurIa terre,lesmurs, à la ba.se
destrtrncsd'arbres,dansles f ssures
desrochers,
sur Iestalus,dansleshales,lesbois,etc. CC.danstoute
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la réglon des forêts1 s'élève jusqu'à la base de la rég. alpine; descendb
pelne dans la ré9. médlterranéenne,slnon dans les vallées frâlches, aux
lleux ombragés au pied des montagnes, par exemple dans les Maures. Ie
valion de St-Pons âu pied rle Ia Ste-Baume, au \rlgan au ptecldes Civennes; ùrais ne se trouve en plelne ré9. méditerranéennesous aucune
de ses formes comûrunesde la-ré9. sllvattque; var. uulgareet euspidahnL,
partout; \'ùr'. Plo.t!,0//?a,
sur les vieux murs à I'exposition du nôrd, plus
rare; vûr. fiaccidwn, sur la terre sablonneuse,aride, dans les bois Àecs
des colllnes et des montagnes basses; tar. Ferchelli, sur la terre. dans
les tssures des rochers calcaires,zone subalpineetbase dc la rég. alplne,
Jura, Àlpes, Pyrénées, Plateau-Ceutral. I'. plus loin I'articlé du
B, torouercens,

attëlarges,peu0u.nullemeùt
oblonguc,?lusc\urles,relativementTtlus
insenslblement
ou ovales-oblongues,'plus
base,0Dû1es
nuées"uers'la
pat'
(acumen
lbrmept'tnctpalem.ent
ru sommet,acuminées
alténuëes
mal'ginees.vel's
ëtroitenent
ou I peinedenticulées,
entières
Ia nervuyc)
ji frasecle I'lcumen(1 seulesériede celluleslinéairesà ce point);
Plantecroissantsur les
àipsuteclaviformegénéralemenlTtenrlante.
vieuxmurs.
Desvariationssecondairesdiminuentencore la sommedes caracda B. capill.eB. obconirum
on peutdistingtrer'
à I'aidedesquels
Lèr:es
desinnovations
tàre. Dansune mêmetouffeon trouve ti'équernment
et non
successivement
sur lesquellesles feuilles sont échelonnées
urlpeuatténuées
ellessontdanscecasplusoblongues,
âÀglomérées;
véis Ia base, plus brusquementcontractéesau sommet;^la marge
trrs étroiteà'la baseet aû sommetde la feuilleest souventforméede
3-5 sériesde cellulesvers le milieu, sansque le fait soit constant;
la capsuleestlongueou plus coufte. En somme,cetteplantene me
semlife qu'unefoÈmediniinuéeel.contractéedu B. capillare.

Formeremarquable
du B.rupilla,e.Innovations
d'abor,d
srêres.uuis
renlrees
to_!fl'eq
d'un rougeuineuru I'intér.ierrrl
d'un iert
.Jurecees;
clarr il ra surtace.l'euilles inférieuresespacécs,
brièvementacules .,supér.ieures
rappr.ochées,uïrOrtquties,
tr:ai"'àoiriiir,
Tilqglj
(reusees
etttutl,lerau sommet,brièuement
oblortqties
orrDar,foissuborbi_

c1111!;
e1,nJales
ou.étroiremenr
révol
urées,,."ii
i,oùisiî.i't." ;,iii.;,

cntrcres,
etrottemetû
maÏginées(margeforrnéeordtdet, r'aremr2 séries
jauniltres,linlairesi, teËminees
de cellules.
blusquement
Darun acutnensuDurc
prrtlorme,fle,rueur,très étalë ou mème recoirbé, formé
entrerenrent,
plr l'crcu*encede la nervure; tissudëlicat,
p,l-u:q,,..
forme.de..ceilules
lalg.s et courtes.pédicellcrougeàire.
ascenclant
fong de {5-20c'. ; . càps.lesublorizontr t,; ôu-otriiôié
r;:rrrl-;;; ;î;; ;;'
courte,oDouee
ou etr.oiteet pluslongue,1ràle
ou lougeàtre.'
Des
transitions
insensibles
relientcettefor.meà la var.Ferchelii,dtt
B- capittare.Etleva.ie du restebeaucoup,principaremï,it-ôii"ii,îËi,
de laltit'de; les tiges'estentcourtesir. dcentim.) et lbrment
cles
"siêiài'[.'a__:s
tguf.es
tr.a.p.es,
tÈÉr.acliculeuses
or,ioàtiriànà?ôJ,
.cntim.)et peuradiculeusns;
les feuillessontptùso,irfioi,rJèï,.uit._
ment révotutées,
a'uhe_
rn,ir:ge
,ilid k"à;, trfiiiË,
.munies
t fi;;
par un acumenpililbrrne
simplemeitétaléou recourbé-eir
crochet.
la_crpsule
.st rrlior
r_^dc
ô, ;;riô-;; ômrtei]'il,,tdi.;.u;il;,i
_itroiddonnéepar,.,Schimper
p"
dans la
éd. du Synopsrj
ïè ;Airo"dôy#;
ctat palticulier..
Danslesfissuresdesrocherscarcai.es,
p.incipalementdc Ia zonesubalptne et de la rée. atpine-g.uiqu-.;-Ë1ilil;',.upérleure,
tieux frais;
pyrénées,
.AC.dansles
tés elpes,'iôir;;;_il;;.
* Bryum
obconicum (Hornsch.in Br. eur. t. 96?.)
Nc diffèrc^du B. cupiilarc.

pirr.aucun-clractèr.onotrible. Tige plas
,,,!"!i;!c^^tS;t0"'n')
rouffcs
raaidureuiôi
;
ài'iftéri;r,,.rcuittclordfaoïiâ_
nterees
au sommet
desinnovarions
e[ tormïii i,ri t*tfé'orâiiT"

murset rochersde grès bigarréprès tle Deux-Ponts
Basses-Vosg:es,
Bag.-de(Bruch):Pyrènées,
murs,Jurançon,Bagès,Arreau(Spruce,)'
itgô..e (llitlppe,l,baurnontprèsSt-Gtrons,arlège (Renauld)'
Gt'ev. Lirtn, Ttansact'lô, p. 345 ;
P-5l.IBnr-rrrn l)onianrrrrr
Sihimp. Sttrt.;B. PlatytomaBr. eur' t. 366, nonSchwgt';
B. Ilùelleri fi. S2r. Musc.PYren.
plrntc senblableà certainesvaliétés dtt B. rupillare.Tige courte,
très làches.,d'un vert clair à
touffes.souvent
peùîiuisOeli. l-5*';;
à I'intérieur' -t''eulllcs
très radiculeuses
ia surface,d\anrou,ç1euineufr,
renflées,au Sommetdes innovationS,
runprochies
en.roseitesd,enses
légtcontownëes
dr,'e'isées-etaf
éesconclvesà l'utatirumide,imlrriquées
un peurctreg,tes
parla SéClreresle,
ou brièvtoltovécs,
ouales
lu,.qenrenl
dllll
au Sotnlllel,Surmontees
contractées
ïur.sla base.r,apidement
par l'etcurrenrade la ttetuure,
npiirttilourlt, t'drmépr,incipllemenl
(margeëtroite,mais lpaissfe,
tit,,r ôu moiirsr.évoluLées,'murtlinëes'
drrtiers supérieurde denlspetttes,
Ïuuriritr.e.
{an)ic sill, le cOntorrr;
jnaisrrrllerj,'
long'.3'
colnlnedanscerlains-trInium);
souv.tt qëminëes
courtes,
lalg. 1 112';"";
tissufcrnrc; la pluplrrtdescellulest'hombées,
g fôisau'ssi
versll Stsesontt'ectanseulernent
l.'a. l.: duelqucs-uhes
e,
obliquementpe,ndatll
tbng' de 20-25'"' ; ^capsule
sùaiteJ.-pédiôetté
a
I'etre.cle
non
ou
,lruttc,
lttt\.r'
t'ous
peu
d'un
coui'bc,
ulI
'convexc'
çtuuil'onne,
d'unepapillc; un lapgc
sut'ntottté
i o,'iiir. :-brrôiôutô
lat'gt,,
itnl)cau:uéiistome
ualltrit:mentlrrlttcinlet'neélevee;lanlerespefcees
Plantem1ledistincte;lleurs
de tlouéiur la carène; cilsapperldiculés.
r5ondantes'- Mriet paraphyses
ci'àpliifi,rir*e;
rèi,ilée;; ântttét:iaies
lum.
sur la terreI lleux caillorrteuxou lissuresdes rochers,endroitsplus
méditerranéenne, Nlce (de Noou moins couierts et un neu lrals: réo'.
-Garde-Frelnet,
le Luc' Plegefou
taris), Cannes et ailleurs'(Schlmpôr),
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BRYUM.

queles B'.bim'um'cirra'
feuillesplusvivementrévolutées,et il ajouteque desdiffét'cnces
trè.s
n'exis"tent
tesquàté
enn'è
;;;';î;il;;;,/aiian.

aux bordl muniesd'unenervure excurrente,la rapprochentforcé_
mentdu B. bimum.Les différ'errces
par 'apportù ce àerniersoni ies
suivantes: les touffessont fr'âsdanses,
enhééesde r.adiculesà I'intérielrp,tr reletsjaurrzûfrrs
à la sur'lace,
guèr,e
n'altcignant
quegg_2-$",,,,
de.prolbndeur.;
les.l'euilles.sont
plusrapproihées,
d'essdes'_imbriquées,
lâclrementrévolu[des,^
neltement.marg'iitërs
rmargcfolmée dc' g_:i
jaunâtles.peu
séries.
de cellules.
distinitesçependa"nt),
lonouerneril
Ttlus
ren'ectes
e[ âcumrnees
par I'excul'r'ence
de la nerÏur,e: ]e uédieelle
plus court_n'atteint
que-{5-!s*"' ; la capsulesou'er}triroinieiaôLt,mentpendante
est plus.petite,long.2-2 l12,6lir4.1[nrm
; la station
est différente
croislantdanblesfïssuresriesroôtrôis
, le B. cus\tiilafam
secsou simplement
humides,tandisque le B. bitnumse ,.enôonire
oanstestourbrereset les marécages.
ce der.nier
offr.errneticc plus
élancée,
atteigrrant
lu.moinsB-4,- souventmêmeS_OceriLid.;'iàs
toufl'essont o'dt trèslâches,d'un vert terneou sombreà la surface.
lesfeuille.s
tl.enses
et exactement
Tteu
r,évohrtcesl
.sontëtalëss,largement
assez0rteuement
conFacrées
ct sirnpl:mcnlapiculéesou mrrcr,onies
par une-rourteefrcurrence
de la neruure;le pédicelleatteintB0_40Dn'.
la crpsule.mesure
2 I ?-3 {/2 delolg ét eri aiam.I ip;;; fe ,,'riu,ri
onservenr t.eçuassezde lbl'mesde passage
entr.e
les tleuxtvuesuônr
leul réunion.Ill. Lindbe'g(Musc.stand.p.{6) faitilir g.'r,usJus.tiliel
une sous-espèce
du Blb'inum, sous le noin de n. a11irrc
F.!d,ah4nr,
(Bruch).
Bass-9s-Vosges,
Deux-ponts
(Bruch),surle grèsvos_
-Rochers-etgyp*-;
glen
près9qn._!!cnq
(F.Schultz),
Hautes-Vosges,
ta schiucht1SônrÀp".;,
Schlo-ssrvald
(Bltnd),
(e.);Atpu.,vriiarâ-.le-ran";iver; Ër.rr_
Rotabach
çon(lavaud),Grande-chartreuse'(Ileiche'elie),
rIt-cenlstnesôreràtte:
env.deBr.lgnç91;.Cévennes,
C_oncoules
(8.), Éubrac1f,r.osi);
ttil;a;;;

Canlgou (Gautler), Talbes (Renauld), Eaux-Bonnes' fOe ilôrc"eyll---

È55. Br.yunr
cir.ra.turrl Ho1rp.et Hot'rrsch.tsot.-''-'
Zeil. -"-"'
lglg.
Br. eur.t.357; Schirnfu'.
S'ryrr.9
eO.p. aZb.
Tige généralemenr
(1.5-15.*;' innovations
cotu'te
c ourteseLrenrlëes
l'rgglomtirrlion
desfcuil|,sct la t'équerrcc
|ar
desrleurs;
1u 1glmet
j aunât'es.FeuillesdÉssées,concAves,
etendues,I'erme.s,
l9l{9s,p!,u
suDcâfenees,
ovales,ittsensiblemerù
e! lortçluemenl
rétréciesj terminée
s
paf un lo?tg,
a(umen,-souvent.dente,
fornrépl.irrcipalcment
par.h ner_
vule qur ftel)asse
le llmbe,aiuentetrt
réuolttttjts
enroulëes
en dehorsivsqualr sommel
, cc qui mtsqrteerr grarrdclraltiela mafqe ulusou
mornsdeveloppee;tissufenne; ccllulespdiles, rhombëes.
d ulr.ois
epa6.se.s.l.'leurs
syrto'iques;
pédicelle
(t.28-80^-)
souventlorrc
: cànsrrle
'[eu'plus
"capsule
pelrslome
et
comne dans.leB. cuspitlalut4,
un
reuf]éedans les fotmes vigoure_usei.
Lcs l'ongdes
pousse!gr,riles,
élancées*
aucignanrla caplsute
de l.aunée,riiiitùèei I ;;ii. Ë;;'è;
ga.ns
p llry_olog-in
eur,pæ&,
sorrtaccidenlelles,
tle l'aveude sclrirhuer.
d'aprèsle célèbr.e
hrl.ologue,
ne dillôre'du
ryr-neme.Le B. ci,Tatu-m,
B. ruslti.d.alutn
quepar la'statiônsur la tcrr'èirunridË,
rnarécageuse
JL
llon sul'lesmut.sou les rochers,par des sporcsplus petites,des
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qu'une
seule
g t'199.'"
éôniiituei
iË;o";rïffi;'àiôni r'ie'ine
Y;.li*eces'
atumel.ct'tr atum'commesous-esp

spi'd
;;Ëùd onnetesB. ctL
ir.tt'"g
eT
à laisseià partle B' bimum
ru B. bimunt;
:. ..r.,* ;li;iôiâispoaé
j aloutons
quele B' palènfin
*'"i;;;iiiËitum
cir|ntu
les
B.
à réunir
monolques'
f.ir,,îï'i,Ëïin'd*rd. ."* Aéuxâerniersquêpar sesfleurs
S u r l a t e r r e h u m l d c , l a b o u e g l a c i a l r e ' - d aBa"ssech
n s l a r é(Lânge),
q'alplne:R''Pt^lac
rénées, Usquierryrt pàit"àJï?i*t[o. isnyce),
au(Mougeot)'
la
Grave
tle--Lure.(B')'
môntagne
biàî ipr.rrippe,l;Âtpes-,
l\It-Blanc
au
alguilles-Rouses
iflovaud),
;;;;;'àï'ïitiara:a'e.ôî.
( P a y o t )P
, e l v o u x( 8 . ) .
P66.

ltnyum

W^eQ,et Mohr, Tasch' p'.283;
intertnertriurn
B r . e u t . 1 . 3 5 6 ; M u s c 'G a l l ' n o 6 3 2 '

innovation! $rêles
Tige clressée
, clwte (1.5-15'^), émettant des
den
ses,.souvent
Llotr.coltércntes'
moirii
piùi
ott
no*Brtutô. ; iouffes
cln-

i,

)

s-ératées,
Feuillesdressée
;fi;; ;îiftêrièùi, r tiiii i ia sur.fhce.
non
contournées
flexueuses'
i';ti,iè,-iltissee=,
i'"i';;i,ittrrï;;;;ÏèÉ,i
olrlongues-lanir l.drnr*cn: t's n'nr."iËï-àiâtes,tcÉ supérieures
reu,'
etrorteme''t'
de la rrervure,
àeoféèr,ïàr*i*esfar.l,ercurrence
I'acumen
sur
;
dentées
ginue
s'
mar
non
mel,
;oni
irirTriî.îîî'i;;È. dr"i

len' u{Ies1.ey;^l2t
dans
conime
iift: iîii:zi'riîg. s a-{n'm
"tissu
ac^tlmllg9is;
plus
légèremgtt'
petites,
pfus
(3-4)
iliiili.;i; t'iivô'luirtl
movenne'en merne
; ànthér'idies.de-g*antleul'
ïô:'15 ârctrégones
plus^lon'gues'
tgo-c5); paraphysè-s
nôtnrji*,ôu rïrusnôtttrrtéusei
lg,'tg'20-30"'' ;
ite*u.eui,
;
liouli,''tl
àiàîî"it.îl iî,iiôi'Ë'.iË*é'
ou oblique'
hori.zoiûale
'termrnee
?b:,':Îffi";Ë';;;,dâlre, ptus rài;eriient.
brusquemerû
l'orifice'
â
resserrée
btimbir,
ôuii,riiri un ltei
j
l'ii-'irlti o.uscurtong"9 l"2-3' dilm'
ùar ur) col ét'oit, toTiul;,,apiculé; un lalge
distinctemenT
ràre-imifut,
;;
îËild.
i"' {îi2;;;
oblottgues
percées
d'ouvertures
p.i
r,
péris[ome
i,*é;-iCni'eres
anneau:
auromne'
appendiculés'
Ëiii:iiiàËeî. ;"à:E ;ils brièiemen|
Basses-Vosges' DeuxSur la terre humlde, cailiouteuse -o.u-arénacée'
(Schimper), Bitche
ponts. carrtère s ae Sf resËastï iS.".nl, Xuf .erslaritern
(B');

Llrre,deBourosne
G-ru-ùrîiËIôir;q5"q4*prèsde
is".iii"iit)i'àî.]l
lrrr'-É"'l')'. Cette espècetrès fertlle

lndlquédansIe ra,'n aî^CJnurUâé
des capsures
d.t.-i'.r,nn oË-i'ete ôt pendant tout l'automne
;î;:i;î;'
i t o o s l e s d e g r é sd e m a t u r a t i o n '
P5?.

Bryurn

torqrreseens

Br' eur' l' 388'

fl-eurs'des innovationsnomTisedressée,émettant. au-dessousdes

b-Ë"il;"fi;;h;.aé''ti#;iiffï4:Ïitace.râdiculeuxàl'intérieut.'
Iàchementimbriquées'
d^ressées"
Feuillesmoyennes.rapprôcnées,
la
fo'iimeni totiluesen spiralevers
u'r3ËËi"Ëoà]àë,
concaves,cat'enees
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gauclreà l'état sec,.oblongues,
acuminées
par I'excurrencecle
ft,nement
la nervule,rëuolulëes
ù le-base,
jusqu'aumilieu,munies.vers
rarement
le.sommet,4e quelquesdentsrar.esct supeificiellc.s,
marqinéei'e_a
sériesde cellulesmarginales
linéaires,à iraroisplusépaisies)
: ionE
4-i
I !lZ-Z,larg..1.' ; cellulcsdu tier.sinférieursubrecLaïrgulai;.'el,
foisaussi1.q.l.i les..superieure^s
hexagones-aiguës,
B foisaussii. q. L
rol. exrernesde r'rnvotucre,(J-tt)
drr.ssées,
lancé_olées_allongé-es,
longuementacuminées,
crrénées,révolutées
auxbords; l-B intïmôs
pluspetites,.finement
acuminées
; 6-10 anthéridies
siandes.ôltôn_
-nom_
gues; B-l5.archégones;_paraphyses
un pcu plusiongues,
Dl'euses;,pedlcelle
dressé-tlexuoux,
pourpre; long.28 Bj": cau_
ou presq.ue.
pendtntc, à la lin horiTontale,allongée,
!]lre.,peng,{rée
ct!!tt:: ohloltgue-subcyl'i.ndrit1ue,
attérruéeù.la.b.ase,rnunied.unfurry
col',souvent.légerement,arquée,
un peurétréciesousI'orificeavani
lqinutg,9e I opelcule,d un ôrun passantau rougeuif ; long.4_i,
gfiln: ..lla-t Il4^- i operculegra.ndr.convexe,nettérirentCpiculé,
Drrllant; un assezlal'geanneau; lanièresdu pér'istomeuerc'ées
de
largesouvertur.es
sur.la carène;.3-4 cils aussilongs,app'endiculés;
sporesmédiocres,pâles. Avril-mai.
, Sur la terre. au pted des-murs,dans les broussallles,les bols, lteux à
deml
couverts, sur tous les terratns, de préférencesur ]e calcalrec. dans toute la régiol^gédite*anéenne-et
en oorsels'élèvesur re versàni
desmoltagne-sà 8-900', par exernple
à la Ste-Bauine,
danslesCévennes,
les Pyrénées-Ortentales;
sur un grànd nombrede pointJ d; i;;on;;ii_
inférterle,
dané les lleux chaudset abrtôés;i;Jvle";;;;.;
-n;;rÀ;s
lqtiqge
À!. danstout le S.-O. jusquedansla Hte-Vtennen.'ff,àmyi,
f o.ngdu_littolal, à Bresr (Le Danrec), vilree âij la Ron"ce,
Jlg 9Tld)l,lr
Lamballe
(Mabllle),Valognes,Tancarvtlle(Lebéil. Urvitte ?ili;n;)
près saùm.u.r,Jeufosse,noinrerài'prai Éârrr'fni.cË*jj
_c{3tnls1r.lg-Sec
llez(Cosson),chàteaude v iil emereuil dânst' A ube
i,ll.
l
^P_..lJ
inrrard);
$r(. dansl'Est, anctennes
fortlncattonsde Strasbourg(Knetff),Èt_e,naôche, Hte-Saône(Renauld).
Tout bien.considéré., le B. torquescens
ne se distingue des for.mes
orûrnarfes où B. cap.illareque par ses fleu|s synoïquei et sa capsule
rouge vit'à la matuliré; les centr,esde diipersion des^deux
99l9le9 en
types ne sonl p.asles mêmes, re B. torquescens
esLsurtout c. et n]àn
oev^eloppe.,
sur I.ecarcalre, dans la r'ég.méditerranéenne.
tandis0ue
rc,6. captuat'e.attelnt
son plus beau développementsur les ter.rains
sllrceux, à_labase de la_z_one
silvatique mo-yènned'oir il s'élève tr'ès
haut.dans la ré9. alpine. Mais on renôontraâès cas emtràrraïJanti.ï
y a trenæ ans, Sprucc_avait remarqué, sur, le B. torquescens.
des
rL monorques, (.Var.
_llorescentiarnonoica, Musc. ItUren.n; lgl.

It. bru.nnesceTs
ngp.> (Ann.a. Mag.of Nat.itist. Mad.icéiterormi
rnonolque,
parSpruce,
slgnalee
prèsde St_Séver
et di0loron.
dans
rjl*rln"qqlr éteretrouvée
par M. Renauld_sur
plusieurspointsdu
.a
dgpqr1emelt,
Labenne,-Arengosse,
le Boucâu,
et aussïpr,èsde
f-eT:
,'resï,par.ù1.
le Dantec.;
deNota'is(EpiL.
p. 896_897)
a obseivé
des
lâitsanalogues,
caril dii du.B. torqieslcens'n
synoiôrim,
iïniira.qùi
polygamum...
anlheridia
pisriiridiis
sæpius
immixiâ,
$d ilie.d ;in-ffi.Ë;
tantum antheridiiferiin râmis'abbreviatis,capitâiis-..'âùàï;ï";
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D'âutreDal't.on tt'ouveguoiqueassezrarementdansla t'é9.rnéditera fait le
lanéennèune mousscà iapsuled'unI'ottgevif dontSchimper
que
maisqui ne diffèredu B, torquescer?,s
B. capillareu. meridionale,dioïques.
fleurs
par sès
Cesfaitsne laissentsubsisteraucunedifférenceabsolueentre les
La considérationdu mode de floraison
B, capillareet torquescens.
perm'ctdèslors de distinguer,dlns le type général dtt B. capillare,
lrois étatsou fot'mesplusou moinsstables:
I. Formad.iuca;B. capillareauct. Fleurstlioiques.
R. Spr.
2. Formamonlæca
; B. brunnesce'ns
Br. eut'.
3. Formasynæca;B, torquesceru
desMaures,,etl p,a{De nouvellesétudessur pJace,dansla chaîne_
it résouïrecctlequestion.La plupartdesspéciticulier, aideraient
tet'
que ip
les termpnq
M- Haniv
H:rniv ont
onf. été
rccueillis sur
sur les
été reCuei-ilis
tiensde
de M.
dioiquesnrre
mensdininupq
ie ticns
pour'le
seimblables
rainssilicdux.
d'rulres. sdmblables
Dout'le reste, mais
siliceux, iandisoue tl'rulres.
rains
ni desterrains
terlaiitsc_alcaires
calcaires:
synoïques,proviennent
; ia dioïcitéserait-ellc
pour cetteespèce,de la pauvretédu sol ?
uire cônséqdence,

.Syn.2 ed'.p. 432;
Schimp
P5 8. Bryurn pnowl ncl abî,T.til,JE{5,.
émettant,de la base,des paquetsde
dt'essée,
épaisse,
Tis,erobuste,
à la
qrosies
très rameuses
rarines'biunes
; espècefacileà reconnaît1e
dense
au sommet
enrosette
âispositiondesfeuillesqui sorrtagglomërëbs
ensortèquela ti$equi porte3-6 de cesinnovations
desinnovations,
ot ëta11ée
superposées
I touffessouventétendues,mais
DtiaîLnoueuse
des rosettes
lâilres',d'uniert 1tâ'IeL la surfac"e.Feuilles nloye.nqeq
à peinc
à l'étathumide,dressées-irnbriquées
côncaues
étaléed-dressées
de la base,
torduesà l'état sec,oblongues,un peurétréciesau-dessus
assezbrièvt contractéesàu sommèt, surmontéesd'un acumenrliitioire, stnuolé,formépar I'excurrencéde Ia nervure qui glt forte,à.la
Iin brûne,étrôitemenfet faiblementrévolutéesvers le.milieu, ù'lteine
sur le contour du tiers supérieur;
ou nullemient
mar7inées.tlenttculées
lone. 2 U2. lary,i314'nri'1[55vtrèsferme; cellulessupérieures
-hexa3-a fois aussil. q. l'; les inférieuresrectangulaires;
sonés-rhbmbéeÉ
Feuilles
inlër,ieur.es
uluscourtes,ôbovées,les intimesplus éLroites,
Vaginulechargéedesdébt'isabonlonguemeutr,étréciês
acuminées.
danisde Ia fleur (20-40 archégones)
; pédicelle.t'ougeâtre,
.long dc
lasulteo'une
pendanteù
15-90*': caosuleplusou moinsexactement
larse couiburiedu irédicelle,claviforme,atténuéeà la bas-e,un^pe-u
côu"rnè.
éiiteiô ài'ôritice, diunrougeplusou moinsvif ; long' 3-4,
trn largeanneau;perlsdiam.à'peine1"; operculeconvexe'apicule;
grandes,lisses,vertes. Modede flot'aisonpolytornepa'rfait;spol.esSameila olanfe émet d'aborddes innovationstermtlleespar des
et de trèsnombreuses
rrchégones
f,euri'svnoïques
contenantquelques
anitieriûièii-ces-nèu.irest'entstérilesparcequeles anthéridiesmùrissenttrop longtempsaprèsles archégones;de nouveuestnnoYa-
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par lesanthétionsse tetminentpar desfleursfemellesqui, fécondées
peuventdevénirfertiles. - Printemps.
ridiesdesfleurs sy;noîques,
Sur la terre des talus, dans les lteux catllouteux, sous les broussallles;
réE. médtterr. près d'Alx, vallon du trlontelguet, irès beau (Phtllbert)'
Màntredon près de Ilarsellle, entre Aubagne et Cassts (B.); S.-O.' Tarnet-Garonne à St-Àntonln (Renauld). - Cette espèce se comporte à
pàt'
l'ésard du tl. canarieriseBrld. à peu près comlne 7e B' torquescens
rap.-portat B. capillarc. II n'y a pas d'zrutre dlfférenceque le mode de
floraison, dloTque dans le B. canarienseet polygame dans le B. prouincin,le. L'oryatlsation florale de ce derniet', décrite plus haut, ne se vérlfie
blen que sur les plantes vigouteuses, développéesdans des conditlons
exccpilonnellement favorables; sur des indlvldus plus malgres, Ie
nom6re des anthértdies, dans les fleurs synolques, se rédult à un mlnlmum (1-g); il n'y a dès lors qu'un pas à des plantes dont les fleurs ne
conttennenf plus ilue des archégones, comme celles que j'al recuelllles
dans l'Estérel et aurquelles la diagnose da B, canariense s'appllque de
tout polnt.

$e Sous-genre: Cladotlium Bri,il. Schim|t.
Caractèresgénéraux des Eubryum; péristomemoins parl'ait;les
d'appellot, en fout cas,dépourvus
cils internessbntrudimentaires
intel'neadhùreplusaumoinsétroitement
dices;souventle péristome
âu péristomeexterne.
a. Fleurs dioiques.
Plr9. Bn;,'urn
-

fallax llilde, Bryol.sflrs' p. 909; Schitnp.St1tr.
2 ed. P. 426: Illusc.Gall. n" 463.

d'une façon étonnante-;diffère cependant
Ressembleau,B. .rtallens
Dar le néris[omepéli|, imltatfaif
; dents et ]anièr'esplus crilrtrs-;
'tt'ès
àranuleuses, légtouvertessul la car'ène;2-3
[aniùrês'ettoites,
operculeplus
toujouis rudimentaires;
ôiis corrrr. inégâui,
"plus ulesquerétrécie
phlsmolle,
plus
pdle,
ù'
l'oriftce,
vir
ement
Detit: cadsule
alrrèsla sporose.Feuilles pluslargeseL
louvéntujus iriésul' p/issde
plus hlièvementcuspidées,moins étalees'
coultes
rlus
. ouâles,'
'rlressées.
plus concaues;iige
courte;elleémetsouvclltdesinnovations
commedlns I'cspècevoisine.Les
et îoil élancée-s
erêles,tiais courtes
pédicelle
le
est long ou coul't' la capsule
analogues,
Tariationssont
- Aoùtpetiteou grande,symëtriqueou arquée.FloraisondioTque.
septembre.
Terralns calcalres, sur la terre humicle dans les bols, les flssures-des
rochers, les lleux couverts; zone moyenne et subalptnede la^rég sllvnttque ; Àlpes, env. de Chamonlx (Payot)' qe BrILDçon.9td allos;..ueveirne's,Bùma-Btoou, près de Ia cascade, Gard (B'); Pl'rénées'plcde
Ltar, plateau de Ltsey, vàllée d'Aure (Renauld). Sur un spéclmen de cette
Oerntôre localité, j'âi trouvé {-2 cils falblement appentllculés, cepen-
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dont les autres dlIférencesse ûaintlennent à l'égard ùt I|. pallens. De
louvellesrecltcrches sont rléslrablesen vue de mleux établlr la posltlon
relatlve des B. pallens et' fallar-

b. Fleurshabituellement ou mêmoconstammentmonoÏques,
unisexuelles.
Bland. tn,Brid'. Bryol. uniu. l,
P6O. Iln-yunr ltrVatlteunt
p. 675i Br'.eur.1.340;Musc.Gall.n" 63{.
émettantdesinnovatioltsllomTige courte(1.5, rarement 110'n'n),
flagelliformcs,garnieù h bnsedn radilrreuses,parfoisatlértuées
sanscohëlcs terresètle sable;gâzorts
étendtts,
crrlosqrrii'etienrrent
trence.ï'un vcrt oùscurou brunâtreà la surface.Feuilles nondëcurlégt crispéesir l'état sec, oblongues-lancëolées,
lev
rentes,dressées,
métliocre,dû en grandepartie à la nervure
rninéespar url a(ilLnten
à peinerelevéesaux bor:dsàla basè,souventgarnios,
épaisse,
trtlanes,
long.
ei rnêmesur le dosdel'acumen,de tlentssaillante-s;
lâtéralérhent
,l'172,
t'eclattgulaires,
hrg.{/9-! 3"'u';lissrr/?ntrc;cellulcsirrfér'ieures
3-4 lbisaussil. q. 1.,lesmarheragones-r'hombées,
les supériieures
sinale'splus longuesét plus étloiteslbrment :unebanrlemal dessinée,
dilatées,olrlcs, pcrr.distirtctes
Fol. in"r'oluctaies
; pédicelle
.iaund,tri.
poulpreou rougeàtre,lerme, lortgde $Q-$Qtnttt;
capsuled'unrouge
rinflée obouët,conti'actëe
à I'orifice,
i,r'rrrr,à paloisl-ermes,'pendonte,
courbeqtand
à la baseen un-colplus ou moils long, souuent
attéttuée
la causuleesl.grosse
I lonà.2 lt2-3, diam.-'l-{ {1p*u'' opercule
"ohtusément-tpiculé
; un largeanneautombaritd'une
;relif,'convexe,
-r,rièce
pelit,brun-orangé;
nlembt'alle
internecoufie,adhë; péristome
i'ant aui dents; hnie\r'estrèsëtroites,libles, aussi longues qtte les
dents, plus ou moinsouvertessur la carène; cils nuls ou rares_;
spofesgrosses.presquelisses.Fleulstnâlessu' la mëmep/attfa,ord'
desfl. feniellcs;fol.c-\[erncsde I'involuclediiatées,conair-tlessôus
caves; 1-9 fol. intimes plus petites; anthéridies nombreuses,
conrbes; pulapltysesfilif'olrnes;on trolrve assezfréquemmentdes
- Aoùt-octobre.
fl. svnoïuues.
S* fu trrrc sablonneuse ou vâseuse humide dans une pet,lte prùirle
rnarécageuseau milieu des dunes, près de Ghy'welde,Nord (8. 1880). La
longueur du pédicelle, Ia grandeur de la capsule varient slngullèrement
danÀune même locaiité ; on trouve simultanément des capsules à tous
les étatsde maturation depuls lafln de l'été jusqu'à I'entrée de l'hlver;
Lespoussesflagelliformes que I'on slgnale chez cette espècene sont pas
normales, elles se produlsent par sulte des alternatives de submerslon
et d'émerslou auxquelles Ia plante est exposée au moment des plules
d ' é t é.

R. Bt'own, Flot, ilIelu.d'après
æ61. Br.vurn caloph-vllrrrrr
ll'ilsori, Bryol. brit. p. XI; B. lutifoliumBryol' eur' t' 339.
'Iigetr'ès
à Ia base;
dicltotome,r'adiculeuse
couttd(1.4-5*') , ëpaissc,
plantesvivantfsolles,ou re ibrmant que des totrffessanscohërenrc,
t3

214

]IRYUM,

rl'un vert oliaâtreà la surface. F'euillesinférieures petites: les
immoyennesdes rameauxfertiles,qrandes,dressées,Irèsc'oncaues,
un aspectrenflé,obfus;
briôuéesde manièreà donnerauxinnovations
ou mutiques,étroitementrévoelle-ssont laraementluales, obtuses
ou à peinesinuolées
lutéesjusqu'auntilieuouauxtroisquarts,entières
jusqu'ausommet,
ntuniesd'unenerl'urequi s'avance
versle sorhmet,
rtonmarginëes;long.l l12,latg. 1"; celou s'arrêteau-dessous,
2-4
molles; les inférieuresrectangulaires,
lules à paroisipaisscs,
ou lhombées,
fois aussi l. q.l.; les supérieureshexagones-aiguës
plus
larses eI courtes. Fol. externesde I'involucresutcrssiuement
grandes,
acuntinées
et
d'abordapiculées;les supérieures
oblongues,
"souv
al)es,dressées
auxboids, conc
enihualfnrî au sommet,révolutées.
;
ou lan2-3 fol. intimesplus petites,aigutisou obtuses,oblongues
dt'essti,
prlaphyses
'
tluelques
céolées;8-{0 aichégôrtes;
; 1-rédicellr'
r'apidenent,
oblongue-r'enflée,
felme; long. 30n'n'
; capsuleTtentlante,
r'étrécieà l-abase, sanscolbiendistinct,un peu ressert'éeà l'olitice,
brune; long.2 lp-3, diam.{ {/4"'m;opelculeconvexe,oblusément
de ccllulesinéglles;
rnarnelonné-;
un anrreauforméde deui sér'ies
prfff; dents clurles,brunesù la base, peu lamcllifèr'es
péristonte
;
étroites
membraneinterne médiocre; lanièr'espercécsd'ouvet'tures
ou plusou moinsdéveloppés;
sur la carène:1-3 cils rudimentailes
au-dessous
et
sporesgrandes,blunâtres.Fleursmàlesgemmiformes
tterviées,
entièsTtriiidesfleurst'anetles;3-4 lbl. oraiesapiculées,
tièrds; anthéridiesoblorrgues,'15-20; parfphl'sespltrs longues,
nombrerrses.
Sur la terre humide et sabionneuseI Basses Vosges, Deux-Ponts
(Bruch); littoral de la Nlanche,Àngleterre à Southport; dolt exlster sur
le littoral français, comme Ic B. Warneurndont il diffère par ses feullles
plus larges, obtuses ou mutiques. entières, à nervure plus cotlrte Le
B. X[nrattii, du même g'roupe, caractérlsé par sa capsu]e gloltttleuse,le
péristome lnterne adhérant à I'externe, des feullles elliptlques obtuses,
èst également à rechercher sur notre littoral du Nord et du Pas-deC a l a ls .

synoÏques.
c. Fleurstrès généralement
Br. eur.t.332; Mrùunt
PGP. Bryurn laeustr:e Bùù Mantiss.,'
IacuslreBlantlotu.

la base,
Tige d'un rougevif, cout'te(long.8-{2'"'),- .radiculeus.e-à
Feuillesmolles,
desfleurs; tôuffestr'èsftîcft,es.
innoîant au-desÈous
latges,
ass.ez
acuminées,
brièuernent
d'un vert pâle,ovales-oblongues,
jusqueversle sommet,ëtroitentent
révolutées
concaves,
Afessées-étalées,
dans
ll ttet'vur.r's'avance
entièr'es;
margirtties,
à peinerlcnticuldes,
à le
qu'ellèlorme en grandepartie, ou semblcdispalaîlre
I'acu"metr
basetle c'et acumen; Iorr*. 9 'l/2, larg. {74^''; cellulesbasilait'es
ott
cart'éesou un peu allongées
; les moyennessubrertangulaires
ttottcruées
obliquèment,ailongées,4-B fois aussil. q' l'; les supéfol. errieun'eshexagones
ou rhombèes,courtes.Fleuls syrto'iques;
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par I'excut'rence
tle la tlervure'
acuminées
ternesovales-lancéolées,
,t"ii- t s ânitiirl cties, nriirb meîil peaié,iiôe.; l o-l g archégônôÀl pîù:
grôle,flexueux
assez
brttnâtt'e.
nomlrrcuses
; long.
rrhvses
; pédicellc
peridrrrte,
obouëe-piriforntè,
à la fin sulrlrorizontlle,
i5-95.*; cnpsule
ù I'orifice,maisuon
rnunieù la based'uh col atténué,court,resserrée
d'un roux jaunâtt'e;
molle,:ala lin irrégulièrementltlissée,
ru-dessous,
petit,
conuere-cotr,irlrrd,'
un altll4,
diam.
lu"n;
opercule
ll2-2
1
long.
neau persistantlongtemps,lalgc; péristomepetit, prîle; dents
étroites, molles,à peinelametlifèr'es;memblaneinterne n'a,ltei,gnant
2asla mi-hauteurdes dents; lanières percéesde grandesottrtertures
,surla carène; cils à peu près rurls.- Mai.
RR. Prairies humldes, recouvertes de sables d'alluvion, étangs desséchés; basses Vosges, Klrkel, près de Deur-Ponts (Bruch), Blerbach,
entre Bitche et Eppenbronn (F. Schuitz), vallon d'Ernstrveiler, près de
Deux-Ponts, entle Neunliirchen et Ltmbach (Winter) . J'al décrit cette
espècesur des spécimens recueillis à Iiirkel par tsruch et communiqués
par I\f, le D" 1\Iougeot,

Schimp.Coroll.p. 70 et Sgn.;Ply?(6ar" llnyunn pendulurrr
chostomunt
cerltentlulumllornsch. Bot. Zeit.1822; Br11um
nuu.mRr. eur.t.33l:. X[ttsc.GaIl.n'612.
(1.5-25''"'), innovantau-dessous
Tigefelme,médiocre
desfleurs;
de radiculesit
touffesdenses,d'un vert jaunâtreà la surface,enlacées
I'intCrieur.Feuilles souverltaç1glomérëcs
en touffe au sommct des
innovations,carénéesclncuues,dressëes,
un peu crispéest\ l'état sec,
ouales ou oblongues-l
ùwensiblement
ancéolées,
et lonç1
uementr étrëcie
s,
par une longueeî,currence
acuminëes,
dépassées
rlelu neruure,-quper'liciellemen
t dentéesversle sommet,fortementeI lar11
em,ent
réuoluté,es
jusqu'àI'acumen,ce tJuimasqueen partir-'rrnemnge
lbnnéede lJ--il
sériesde cellulesliuéaires;long. 2-3, larg. l-'l 714""";cellules
assez
les autreshexagorres
ltetites,cellesde labasesubrectangulaires,
et enfinrhornbées,9
foisaussiL q. l. Fleursle plussouventsynoiques;
5-10 anthéridies
grêles; pédicelle
; 8-10 alchégones;paraphyses
d'un rougcblun; Iong.ofi-{Qtrtnt;
capsule
ou oblifle.t'ucur,
ltendante
qur,ment
penclrée,
obouëc-oblongue,
altëttuëcà lr base,rétr'écie
vels
I'oriticeeTcontractée
à ce niveau,d'un brun roux, plus foncéau col ;
'
long. 2-4, diam. {-1 {,2.* olrercule2etit, coiriqucou convexo
lpiculé; un large anrleau; péristomeimltarfait; dentsassezcourtes,
garniesdelamelleslarges,espacées,
peu,saillantes,'
péristomeinterne
udhé,rant
èt,
I'erterne; Ianières
d'habitudeplus ou moinscomplètement
étt'oites,
plus ou moinspercéessur la carène; clls ruliglranuleuses,
- Mai-juin.
tnentaires.
p. angustatum
Renauldin litt. - Capsuleoblottgue phtsëtt'oite,
tnunied'uu col pluslonuet plusitroit, moinsexactement
peudante
;
operculepeLiL,'coniquëë[eu7,
aiqu ou même lo,sfell/;fleursle plrrs
souventmono'iques.
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Dlssémlné dans toute la France; C., souvent même très abondant
dans les sables des dunes fixées, littoral du Nord et du Pas-de-Calats(8. ).
d e l a S o m r n e( d e V l c q e t W l g n l e r ; , B r e s t ( L e D a n t e c ) , B o r d e a u xv c i s l e
. c a p F e r r e t ( D u l i e u ) ; E à e t l à , à 1 ' t n t é r l e u rs u r l e s v i e u x m u r s , l a t c r r e
qul recouvre lesrochers, Sarrebruck lWtnter), murs en Àlsace \Schlmper),
lndlqué comme très répandu, mals par erreur, je crois, dans les VoÈEes
(Mougeot), le Jura (Lesquereux), 'froyes (Brlard l;, env. de Parls, Làrtoire, IlIalesherbes(Bescherelle),Meung-sur-Lolre ,Maire) , env. de Bourges
(Le Grand), Toulouse lJeanbernat), Tarbes (Renauld), OIoron, iuz
(Spruce), plc du Midl (Philippe,) Luchon, port de Vénasque, Laurenti
(Jeanbernat), Plateau-Central, Mende (Prost), Mt-Dore (Lamy) ; Alpes,
Villard-de-Lans, la Moucherolle, Grande-Chartreuse(Ravaud), IIt,Cenls
(Bescherelle), l,assosaz en Savoie (Parls); rég. méditerr. R. bords
clel'Hérault (Schtmp. Synops.).\ar. anqustatunl, stJt un mur àT'arbes
(Renauld.).
La var. cotnpactutnSchlmp.,Ptycltosiomunt
compacttun$ornsch.,
Bryurn algouiczrr,Sendtn. est une simple forme un peu pius condenséeet
plus rabougrie, plus spéciale à la region alptne; dans les sables du llttoral, otr I'espèce est commune, elle présente des var.iations nombreuses, mais faclles à réduire au type; lafloraison est en réallté polygame; on trouve souvent des fleurs entièrement fernelles ou rnâles.
dans ce dernler cas renflées et volumlneuses, ou même do petits gazons
entlèrement mâles.

f'5,,
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a,rctleurn Br. eur. t. 335; PohIia arctica
R. Broun.

des fleut's; feuillesrapproTigelrèsclurte, innovatttau-dessous
clrécserr loutre bulbifonneliu somlnet des innovations,ovalesou
uauninées,
contaves,?letinsr?lsiblement
rë,tréci,es,
ovales-oblollgues,
aux bordsiusquc vers le sommet,entières,tndltementrëuolutëes
(2-3 sdriesde celluleéétr;oites,
muniesd'unener'uinées
.iauruilres\.
jusqu'ùI'erlrëmité
deL'autmrtr;long. 14,2-2, larg.
vure qui s'avartce
lesqutres
rectar)gulaires
souventrougedlïes,
314^^;ccllulesbasilaires
sublhombées,coultes, à par'ôisrnolles, assez dpaissrs.Fleurs
sUtto'iques
; !'r-6 arclrdgones
; 4-8 arrt hér'idiesoblorrgues,médiocl'es
-{0'n^;
parafhl'sesun peu lrluslonguesl pédicelledressé;long.8
;
e 7tendante, obouée-plrifor.me,arrptée, légèrementbombée, munie
Capsul
ilc
d'nn col grêle,étroit, aussilong quele spolange,rétrécieau-clessous
I'orift,ceà l'état sec; orifice étroit; long. 9, diam.2/3n''; dentsdu
péristomeinterne
péristomeétloiteset courtes,d'unàrur rougedtre;
eractement
udhérentI I'externe;un large anneau.- Juillet-aoùt.
RR. Surla terrequl recouvreles rocherset dansleursûssures;au
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Br..eur.t. 334: Pohli,ainclinata
Sw.

Espècee\trêmement
voisincdc la précédente,
dolt il est parfois
diflicilede la distinguer.Lesfeuillessoiltd'ordinaire
moirrs
exaciement
jusqu'ausommct, la nervure flormeune Dointesubuléc
réuolutées
rnoins
llttgue et surtout le pér'istome
est nloinsimpaifail, les denls
pr'ésentent
plusnettaset plus rapp't.0cl;ëes;
des.lamelJes
Li péristomc
interne est mlins complètement
udhércht
ù I'eiieme, les lanièressont
pel'céesd'ouverlur.es
nxlinsgranuleilses,
p/r/slaruessur']acarène,cils
gn peumoinsrudimentailes;les fleurs-semblent
aussiplusgénéralement synoiques.
Lc B. inrlinatum n'ùleint pas des fôr'meÉurssi
robgstesquele â. pendulum
et paraîtvarierbeaùcoup
moins.Cesdeux
ressemblent
espèces
à pr.emièic
vue prr le port airx B. cæspititiun,
pallescens;
c'uspida,tum,
eT,
maisces trois espèôes.mêmela d'ernière,
ont un pér'istome
beaucoupplus pallâitqiri excluttoute incertiludc
quandon possède
des capsulès
bienmûrei; de plus,le B. cæspititium
est constamment
dioïqueet le B. pallescens
habifuellement
mohoïuue.
Lesfeuilleset la capsulepr'ésentent
aussiplusieurs
détailsde for.mbet
de structurequi constituent
desindicesfrécieux.

s o m m e t d u C h a s s e r o n( L e s q u e r e u x ) e t d u S u c h e t ( 8 . ) . L a p l a n t e d u
Suchet décrite cl-dessus est labougrle, beaucoup molns développéeque
celles que j'ai reçues des Alpes de la Norvège I eile reprodult cependant
très exactement les caractères de I'esnèce.

4" Sous-genre: l4lebera (Hedrv.Schimp.Syn.).
Plarrtesplus grêlesou d'apparence
irlus délicateque les vrais
rnuniesd'unenervureplus
Ilryum; feuillcsmoinslortgtncrrminies,
dece]lulesplusétroites.
lirible,iamaislortgrrement
exculrell[o,lbrrnées
souvenlterminéeà la bascpar un long col atténué; périsCapsule
I'internelilrre; cils parfôisludimentair'és
ou,
torilemoinsdéveloppé,
qurnd ils sontbien développés,
d'appendices.
dépourvus

a. Fleurs dioiques.
P66.

Surlesmurs,la terrequi recouvre
les rochers AR.dansla zonesyl-

I
yattque inférleure, Deux. Ponts (Bruch), Bltche'(Schultz),
Sarrebruck
(Wlnter), marals de Saône près Besançon (pâlllùt),
Revln, Ardennes
'Nlartilty'
(Bescherelle), Go_udeprès.Falatse (de ilrébisson),
près Vire
(Dubourg d'Is,), Beoulleu (Lebel;, I\lalesherbesprès parls (Bescherelte);
plus C. -dans les montagnes jusqu'à Ia base de-la rdg. aipine, Vosges,'
Jura, Alpes (AR.), Ptlat (F." Pacôme), pyrénées, Cauterets, Lesponne
(Sprucel, forêt de Gouerclère, Laurenti (Jeanbernat). lac' cle ôaube
(Renarrldl, Cambredazes (Aroott)r Mt-Louls iGautter); n'a pas été stgnalé
dans la ré9. méditerranéenne.

'[ige

tr la base,émettant,aulrdiculeùse,ruuqe,souventdéprirnée
redressics,
dessàus
souventgr'êleset stédesllcnrs, dt'slrrrtovations
riles ; Iong.desinnovations
destiges3-6 centim.;gazons
r[5-95n'u',
Feuillesde Ia basetràs
mous,Iâ,cùes,
d'rrnvert tendreor glau,cescett.
espauies,
destigosfcmellespluslapprosrluamilbnncs;
les moyc"nnes
rrd,)rcs,flexueuses
à I'état
chies. larlias.dlessécs-étalées.
concavcs,
sec, o\'flles-kincéolées,
et brt èuematt dënn'r entesà la base,
contractées
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lu sommet,mutlies, vers ce point' .de quelques
aiuuësoÛ subobtttises
lux bords, non révodu resteun peu relevées
ddntssuperticiellos,
du
lutées.niuniesd'uttettervureminceet vel'tequi s'arrêteassezloin
ir
sammét;fong,ll2-21/2, lalg. l-1114"; tissut/lliraf;-cellules
3 - 4 foisaussil. q. l. Fol. r'xrhombées
ttrois nrirtcesl'hexirgones,
ie,'nesde I'involucreplus fortementdentées,lâchementrévolutdes
vers le milieu; les intimespltrs petites,lancéolées,nioinsdentées;
rougeàtrc,grôlt',
; pédicelle
8-10 arclrégones
; quelqrres
-30'*' plràphyses
ptr ul}o
cCpsul-e
ordinlilcmenlTtendante
flexueux:lottg.{5
obot'ër,
dè grandeurvariable,btièuemeil
du pédicelle,
flcrion bius,luè
par ull petif col attéttué,
verte,-ou glau-que-1trui.
terrninéesuùitemeni
nrrrseiusqu'àla maltirité,à là lin bruneou rougede hrique,largemanl
iifundibulifolneapt'èsla chutedc l'opercule
; long.I ll4-2,
ouueri,',
et obtusém.cnl.:t1ribt'iùr'cmcrtl
diam.{"'n,I opelcriteconr;exc-éler-é,
d'un brunpàle, étt'oites;
culé: nls d'ânrtelu;dcntsdu péristome
peudévcfanièie!tr'èsoullrtes sttt'h caiènei l-9 cilsnodtrleux,
pltts
lolués.Plantcmùluttlusgr'êL',garttietle feuillcsplu.srspacdes,
5-6 fol.
coiicitveset Lrlusobttrses;tleufs rapilulifornes-discoides;
cQncaves
etrougeâtlesà.la.base,puistrès
ertelnesgrandes,dilatées,
les intimes obor'éesoblott*ues-lancéolées;
étalies. iJavonnantes,
divcrgent)
(actllnen
brièvemen[-acuminécs
; lotttes
suborbiculailus,
au sommet; anthéridiesgrandes,oblotlgues,nomblelses
tlenticulées
r'enfléei,obtuses,lbotttnolles,légèr;emenl,
130-60;; paraphyses
dantes.- Juin-août.
'.t.qLaciale
.l[usc-Gall,n" 334.Br'.eut'.; IlruumqlnùaleSchleich.;
dc toutessesliltt'tiesl
l-tiiÏèr:e
orandes
drrtlpe par les Dr'ôpolliotts
Ttlus
pàlc; long.
bdnrlrls,tl'urtlrcru vert glnttcescent
sazolrsului iteridrrs,
rl. I 1/9-3, larg.{ 1/2'u"'1,
li'trillesplustlrarules
dcsticc!6-I2 cen'"im.;
lùclreiîentimbriquëes;pétlicelieldng dc 5-6 cenl,im.;capsulede
plus fortesclimensions.R. t'ertile.
Àr, trorrl (Ies sources, des filets d'eau limplde, sur la terre sablorrneuse
ou caillouteuse humlde, dans les ornlères des cheminsuégltgps' dans les
bolsl sur quelques polnts à la linrite supérieure de la r98. méditer-ranéennc, Pônt-de-Môusse au Vigann bords du Gardon, Beaucaire (I3.);
R. dans Ie S.-O.; dlssémlné en petite quantité sous des formes parfois
très grêles dand toute la zone silvatique lnférieure; un peu plus C.-et
quelrluefois ferrile dans la zone moyenne' particult dans les Alpes et les
É.yrénées; s'élève dans la rég. alpine oir le type est presque toujours
remplacé par la var. glnciale, \rosges, Alpes, Pyrénées1 préfèt'eles terr.
slliceux, évite les calcaires purs.

P6'2. .Br.yurn cornlnutaÉrrrn lSchillp.) i\-. Boul.l Wybey
Syn. 2 ed. p. 403i' BryuinLudtuigiiBr.
conmrulnta
Sch,itnp.
(cn Scltirrtp..).
em'.t.334 non St'luaæqr'.
'lis.e
desneiges; innovatirltts
lrële.souventdéurimée
utr' lr Dt'ession
,1r'esiéds,
cl'dnbe:rurcrl clnir; l9r€' destiges3-4
allongér's
; gaàons
espâcécs'
Feuillesinlérier.tres
centim.,desinlnovatiôns,'10-900'ûr.
petites, ovales mutiques, les supérieuresoblongues-lancéolées,
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auxbords,linement.denr_évolrrlées
iriguës,platresou par.[iellemeill
qui dispnraÎthabituelnervure
d'une
munies
lc
soùmet,
ïers
ïiËùée's
long' l .ll4,'larg'-[9"; cellules
iàËôîïri,:o"sious de i'extr'érnité;.
de
aiguës,3-5 ibis àussi l. q. L ;o,l. erte.rnes
*âiies. hexagorrcs
ct
plus
itctrr)rrnees
pltrs
itt'oites'
pltrs
lo-ngucs.
e[
drëssées,
i;inuài.icte
nomnreuses
:
;,I)arapll)'scs
lux bords; 10-90 tl'cll(igolles
révolrrtées
l0--t5'"'i
clpgéniculé;
souverlt
porn'prc,
llerueur,
.lo.ng'
rréàicôtte
ou [oul.à faitlrendarlr:ir Insuited'uneflexion
5JË rr.tiié,ohiiquêment
oboi'ée,dilatéeà I'orifice,terminée
hrièvemcnt
i.;;;-,i;;.,lu uédi'celle.
à la lin d'unbrun noir;
d'abordglaucescente,
;;;,i" petit'colrrqtté,
'i*';6rret'iulecon\l'xe,apiculé,
tl'unjauncplus
ioiis.g-9 4 9, dirm.
penstomc
nlcll
coul'Ïesi
ttc
lbrmé
cellules
un
annetu
vif;
ou ntoins
9-3 cilslongs'
sur la cltrirnr:;
our{'t'les
Iinièresittternes
ÀÀçelouoé:
fleut's
mêléesaur plantesfemelles;
milesdistirrrlrs.
Plarrtes
ilôArte'ù'*.
; paraphyses
; anthéridiesgrandes'nombreuses
renflées caltituliforntes
- AoûT-septenbre.
asseznomitreLtses.
Schleich.-Ilanle greIr,'ittnovatiotts
Bt'.eur.; Br. gracile
B. oracile
lartptÎle; leuillesplus.peli/es,
d'unuertjaund,lre
,lrbss"ées,
frliformes,
rtomb,euses,
lres
imbriquëas;capsulesaù1uils,dentictrlées,
cëolëes,
àla suited'unevive
souventhorizontalcs
pelites,
obovdes,
briôr.cment
r\ I'étlt sec'
iolsiondu uédicelle
Sytt.2 cd' p' 470..Fonnaelorwata
lSchimlrt; B. Filun Schimp.
pùleou jaunàlreà la
vct't
8-t2 centim.,d'un
Touffesuroldndes'tle
gt'èle'simpleou
tt'ès
lïlifo;rnc
tige
métalliques;
leflets
ians
s.rfacc,
un
ou.espacees'
à peinetlivisic; feuillcsplusou moiltsrappt'oc.llees
), etrolt'eSOnluSeS
quedarrsle B. gratilt:IlCs.inlet'teu
g_rer
r mrrirrsrrigrrèS
nervure
ternenttlécuitentrjs,concaves,non caré1ées,munies-d'une.
dansles feuillesinférieules
;
lrrte s'arrêtantau Sommotou att-dessous
on t,'ouvefréquemmentdes bulbillesà I'aisselledes feuilles. L'exarécollesdc M. Plyot m't permisde suivrele pasrnerrrlesabondantes
des
sagede h var. qrarileI cettelbtme gr'êlerlueà I'envahissement
J'allongement
exagir'édes
qui
pror-oque
glaciairc
plt
h"ouc
la
iofifei
Le B. F'ilumn'estpasautrechose.Schlmpcrlul-meme
innovations.
> dans
l.udwilliiuar.elonqata
avaitdéiànonrmticett''plante<-Wabera
à [1. Payol,en l868.
sr correipondatrce,
sur la terre graveleuse des pentes. dans_lesllçux frals près des petits
tlets d'eau; rfu. alpine;.terr. slllceuxl Vosges, Hohnec-k,escarlement
glaciers dtns les
du Castelbeig iitougeot!l; vat. qrncile, m_oraines_des
Alpes, AC. Iairs ie-massif du Mt-elanc iPayot, Pugg-t)' Pelvoux (B');
Pvrénées. Crabioules, iac Lehou (Philippe), port de Vénasqrre, Pennaeloiqala, massif du I\lt-Blanc,sommet
nÏanôï. ùaraOéttatZetterst .1.1-ornia
de la Songenaz,bôrds <lelaDlozaz (Payot)'
ÈG8.

-Bl'l'trltl

LudrviSiii

Schwægr. Su22l' l, sect' u.,^p' 95'

:l ed' p' 4o2,nqn
S.urr'
I'udwigiiSchimP.
t:LXVIII ; Webcra
i îi.; 1çt:6;,';"nrîialiii ti,,'atz.He'dwi{ia,1870,h" 3, p' s3'

Espècedistinctede la pr'écédentepal des touffes plus amples,
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molles,d'un velt oliuâtreà la surface,,d'trt rougeuineurà I'intérieur;
l-4 centint.;feuillesplusgrandes,pluslalges,
tige molle,atteignant
oiales, concaves,lrrgementel, longuementdécurlentes,Ies inféaiguès,denlieures muticlues,incurvéesau sommet,les supér'ieures
ticuléessur l'e conlourdrt tiers supérieut',
lrhisfréquemménti'évodressées;
lottg.l1;9, larg.1";t'ellules
lutéesauxbolds,lâcltement
plus molles et plrrsgraudesque dans l'espèce
voisine.
hexagorres
obovée,munieù la lrused'un col attéttué,arqud; oDerculr
Capsulc
'8.
jauniitre; un anneau; pér'istome
ù peuprèscommedahs l,
commutatum;sporespluspetites.Fleulsnâles sur une plantedistincte.
p. IatifoliumSchimp.Syn. 2 ed. p. 402; var. nrajorSchhnyt.
i,n4llasc.
Gàll. n" 520.- Touffesph-rslâches,égalementd'un rougevineuxI
I'intérieur; feuilles des tiges principalesplus grandes, ovales ou
diversement
étalées,plus lâches; long. 2-2 ll2nn.
ovales-oblongues,
Le type et la var'. lutifoliut,t au I\It-Blanc dans ]es petlts rulsseaux qut
rlescendentdes Algttllles-Rouges (Payot) ;,;r. Iatifoliulr dans les Pyré.
nées, uu peu au-dessousdu port de Vénasque rGoulard et Husnot), près
du lac de \Ilguelo, forme à feullles molns larges (Renauld). Je n'al vn
cette espècequ'ir l'état stérlle I le type du B. contmutatum,liel que jc I'ai
recueilll au Hohneck dans les Vosg'es,tlent presque le mllleu entre !a
var.gracile, qul est plus petlte, et .le ,8. Ludtuigii, qui le dépasse dans
les mêmes proportions.
Le B. albicans v. gLaciale,qul pr'ésente parfois une certaine analogie
avec le B. LutLwiqii, en dift'ère par un gazonnement beaucoup plus làche,
dlfus, par ses toufl'es pâles ou slmplement bmnes et non colorées en
rouge vlneux vif à l'lntér'leur (la tlge seule est rougc); les feullles sont
âussl beaucoup plus brlèr.ement décurrentes, plus généralernent planes
aux bords, plus longuement et lnsenslblement rétrécies vers le somrnet.

P69. IBryrrrlr

c&ùrinartrrrn N. Boul.(spec,nou,).

f igc dressée,grêle,courte,lortgrrede 10-90'* (foïnta,brcuis),
ou
tr'èsallongée,l.4-6 centim.(formaelongaln);louffesdenses,d'urr
beauvelt à r'efletsrnétalliqrres
I la sulface,tenres, décolorées,
nullcmentou très peu ladicuJeuses
à l'intérieur.Feuillespl'esque
uni-petites,
tbrmes,carénéés,imbriquéessur 5 rangssouventtrès riets,
ovales-oblongues,
ou oblongues-lancéolées,
aiguës (les inférieures
souventmutiques),entièressur les tiges grêles, firiblement
denticuléessur les tiges robustes;planesanxbords,muniesd'unenervure
qui s'arrêtcIifesquetoujourls
au-dessous
dusornme[
; long.ïft-l U4,
lalg. {/3-l,9tnnt' lis5L1
assezferme,cellulesilroites,lirréaires-lrexagones,aiguës,4-8 lbis russiL q. l. ltol. involucrales
peu tlistinctes;
pédicellelong cle{(}-{!nut; capsuleblune, peudante,obovée,légt
retrécieà I'orifice,r)onau-dessous,
assezlapidernentcontractéeà la
giantl,bornbé,
basc; fong.4,1,2-2,diam.lmn,; opelcule
brièvtapiculé; un rnneaudtroit; dentsjaunàtres,garniesde larnelles
rapprochées,p('uslillarrtes;lnnières'intclrres
ouvertes
étroitement
sur la
carène: 'l-2 cils assezbiendéveloppés.
ltleurs mâlessur une plante
dilatées,
capitulilbrrnes;
fol. involucr'.
conôaves,
distincte,terminales,

98{

terminéesual un acumenmédiocre,étalé,{5-90 anthéridies;para- Maturitéen été'
ptrysesperiabondantes.
Masstfilu Mt-BIanc,sur plusleurspotuts, fert. versle mllieuoeI'ai-

roiti" Ir Bochard (Pnyot), Pèlvoux près tlu Iac de t'Echauda rB')' Cette
ifunt" *o llaralt ôonltltuer 1ne espèceblen tranchée ; elle a été.souvent
borcnlc; Ies reflets métalllques
irrise à l'éût stérllc pour le Conostomunt,
àu feufllage lut donnent une certalne ressemblance avec le B. crudu,tt,
àui. àrru"est beaucoup plus petlte; elle t'essembledavantage, pat'lzt'
lattte et le port, at B. ôomntututunLv.gracile;-el1e en diffère par se.s
feullles carénées, h reflets métalllques, ses lleurs mùIes calrltullformes' etc'
È?O.

Br'-lltrrn

nnnotilllrnr

Hedrv' Spar. :llttsc' p' {83' t. XLIII ;

Sytt.
Scftim7r.
Br. e-ur.t. 359; WeberaannotinaSchwægt.

'lis.edressée,
élevée(1.5-10''u1.
aldle, sintpleou I'ameuse'peu
-étroitement
ovalcs-lanF'euiiiesmovén[es dressiies,pel, denses,
planesaux bords ou réuoacuminëes,
céolées,aisûësou brièuentent
sul' le côntourdu ticrs supérieu-r,
lufdesvers"lemilieu, dentiru[ëes
muniesd'unenervureverteqtti
iusqu'auslmmetou mêmele
- s'avance
cléoassebrièvement
: long. 1 1/4, larg. l/3mm;cellulesir parois
argu-ds
ou lhombées,3-6 tbisaussiI' q. l.; sur
teimes.subltexagones,
ies iets cr'êles,'les feuil-iessont plus esptcées,peu italées, plus
aux bordsvel'sle milierr.Fol. èxternesde I'invoétroites,"révoluties
(1.2m'),étroites,
(8-15), plus allongées
dressées
Iucle rauDrochées.
rétréCies,îcumiliées,plus fortement
lancéolé'ei.
uluslonguement'
au sommet;
9l-3 intfmcspluspetites,moinsdenticulées
révolutées';
pédipluslongues,pell nombreuses;
6-,10 alchégoncs:l)ataphyseS
'l.plg0'l';
petitc,
tlrèssé,'fléxuedr
;- long:.
celfr. r'r-'ugeftte,
.capsule
obIottguc, 1'ès
ulière, obouëenl;ùe,r ëç1
ohlique 9u subhorizo
rrerrdante.tl'uttbrunpdlc;
irerrlesselltieà'l'orilice,terminéepal uit col atténrtë,
apiculti;
brièvemettt
convexe,
iorrq.9-2 {i9.diam.1-1114^ ; oLreicule
du pér'istmTnneau
fôrmi de 9 séniesdecèllulesmédiocres
; lanièr'es
sur la carène; 2-3 cils noduleux,
tome uelcéesd'ouvertureséh'oites
Fleurs mâlessuruneplantedistincte.
longsbu parfbisrudimentaires.
- Juin-juillet.
Lieux sablonneux humldes, talus. revers des fossés; lndiqué cà et là
dans un assezgrand nombre de localltés de la rég. silvatlque.inférleure'
dont Ia réalité-'semblefort douteuse; je n'al jamals trouvé cette espèce'
ne I'at pas reçPe d'aucun
qul n'a pas encoreparu dans les XIusciCgtllq;jp
'Wlnter
qul me I'a e,nvoyée
de mes èorrespondànts, à I'exceptton de^tr{.
de Sarrebrucli; elle a paru dâns les Slrrpas .cryptlg. 1'og3-so-rhenanæ,
n o 9 2 8 , m â t s s a n s i n d l c a [ t o n p r é c l s ed e l a l o c a l l t é . E l l e s e m b l ep l u s . c o m mune'en Allemagne et en Ahgleterre; on rl souvent prts.pou-r e,lledes
brtns rabongris de rllverses autrcs tlrousses et en paltlcullct'-du li. albtr;ansoul en-dlfrèrc cependant par une tallle beaucoupplus ddveloppée'
rles fcullles ovalcs, Ëlus larges, munles d'une nervttre plus courte,
formées de cellules plus grandes, h parols plus IIllnces. Dans cortalnes
condltlons il'humidit-é et d'exposttlon, dcs bulbllles capables de repro-

dss

BRYUIU.

dulre la plante, se développent à l'alsselle des feullles de cette espèce,
alnsi que sur plusleurs autres du même genre.

P?1.

crlrrterrrlr Linn. Spec.1tt.; Br. errr. t. 35il;
Bryqrr
Weberacarnea,Schirnp.Syn.; IlIusc.Gall. n" 234.

peuradiculeuse,
Tige dresséeou ascendante,
émettant,au-dessous
grêles;long.{5-25mm;gazons
innovations
desfleurs,d.enonùreuses
tltilicats,d'un vert clai,r, elahis à la basepar les terles argileuses.
!'euillesmoyennes
des tigesfertilesdressées,
légèrementétalées,
Iargenentlancéolées,
aiguôs,Thiblement
denticulées
surle contourde
la moitiésupérieure,planesou légèrementrévolutéesaux bords; la
jusquepràs
nervurepâleou brunes'avance
dusommet; long.2 lt2-3,
lary. ll2-2l3n,m' sg|lslsspresqueunilbrmes,molles,à paroismincei,
allongëes,
8-10 lbis aussiL q. 1., trexagones,
aiguës ou tronquées,
plusétroites
rarementrectangulaires
mêmeà h base; lesmalginales,
purfoisformel unelëqèreb'ordule; les
ct plusallongées,semblcnt,
fedlttcsdesjéts siérilesespat'ées,
italées, berucouipluspelilcs,'entièresou pl'esque
lanenlières.Fo].extentesde l'involucredressées,
céolées-linéailes
très étroites,allongées,acuminées,denticuldes,
jusqu'au
nerviées
pluscourtes;10-15
sornmet;2-3 intimeslinéaires,
alchégones
courtes; pédicelledé.licat,dressé,
; quelquesparaphyses
flexueux,d'tnrougc lc sangà la base,plus pàlc
-brii'au sommet;lorrg.
'l0-90m' crpsuleprrulanti,petite,éléginl,e,
uementobouée-piri;
lbrme avantl:t r'lrutede I'opu'crrle,inl'urt,libulil'orme
ou cntnpanulëc,
trèsdilutéeà I'orifice,après la sporosê,couletirrlechnir, rnàisnoir'cissantbientôt, terminéepar un petit col atténué; long. l-7 4.i2,
diam.lmn à I'orilice; operculeconvexe, brièvementet obtusément
apiculé;pasd'amrcar;périslomcpetit; derrtsd'urr louge brurr;
lanièresétroites, frèsouvertessur la cerrène
; 2-3 cils aussilongs,
- Àvril-iuin.
noduleux.Plantemâle clistincte.
p. Ttulclrctlum
N. Boul.; Bryunt,pulcheLlwn
Herlw. illusc.fi'ontl. Ill,
p.95, t. xxxvrrr
n; Br. eur. I.359. - Structuredesfeuillesun peu
plus f'erme; pédicellelletueu.r; capsuleçllobuleuse,
à la fin tronquëejauruitre.
lurbinée; péristorne
Sur Ia terre mârneuse fraîche ou humlde, sur les talus des fossés, des
rigoles, pfès des suintements d'eau sur lespentes; AC. et très beau dans
la rég. méditerranéenne; également iépandu dans ie S.-O.; plus dissémlné et plus rabougri dans le N.; on en connait une ou plusieurs localttés
clansIa plupart dans nos départements; accldentel dans la zone sllvatique moyenne, à Villard-de Lans, Isère (Ravaud), près du glacier des
Bossons au trIt-Blanc (Payot). - La comparalson des figures qui représentent, dans le Bryolooiaeurlpæa, les B. carneum et pulchellurnne iaisse
tlevlner entre ces àeui mouss'esaucùne dlfférence appréclable; les spécimens de B. TtuLcheLlunr,
qae j'al reçus de Suède vérlflent les tlesshs et
la tllagnose d'Hedwlg; urals ll suflit, d'examlne{ des échantillons de
B. carneutnun peu nombreux et de provenances diverses pour Iui voir
affecter successivement toutes les particularltés que I'on avait pu
croire propres au B. pulchellum,

273. nnvuucRUDUlu.
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P?P. Br.yrrrr. TozerT Grev.Scolf.Fl. Br. eur. t. 353; Webera
TozeriSchimp.Syn.;Musc.Gall. n" 521.
maisen sénéralmoinstlëuelopnée
Plantesemblableau B. carneu,,rr,
de ce dernier.Tigé or.dtsimple,atteigirânt
queles lbrrnesmoyennes
5-6, r'areme4t10,nm
; gazonsd'un vert pàle ou un freu rouqéâ,tre,
Feuilles espacées,
ëtàtées,pl&nes',r.elatifemenl,
delicats,tt'èsld,ches.
subellilttiques,
brusquemenl
largeseTcou.rt_es,
et brièvementacuminées,
à la base,prr.sque
ent.ières,
muniesd'unenervulequi s'ardëcurrentes
rête loi,ndu sommet,marginë.es;
2 et parfoisjusqu'à5 séries-decellules linéairessouventrouqeâ,tres
Ibrment une marqe ordt très dislarementassezfaible; Iorrg.{ {/9, larg. pr.esqLle
lincte,._plus
{mm;
[olméde qrandes
tissurlélicat,
celluleslreiagorres-rhomdées,
à paroiÉ
peu"distincles,
minces.Foliolesinvoluerales
ne tbrmantpasunetouffe
allongéecommedansI'espècC
voisine,larqes'etcourtesj
{-2intimes
peiites; al.chédones
sont lancéoléetacuminées,
seulement
et uaraphllgs en petit nomhre; pédicellemou, pâle rou"geâtre;iong.
6-{0*' ; capsulel'afemelltpcndante.subhorfzontale
ou divcr;semeit
inclirtée,brièvement
oblongue,à la lin obouée
et largementouvel.[e,
d'tutrougepd,le,
it la fin d'un brun terne; loug. 1"7,'2,n
; opercule
convexe,bombé, mamelonné; un &nneaumincè, formé de ôellules
courtes,se délachantdillicilement
; péristomepelil,trtdle,iaundtrc,
I'internepeudévcloppé.
l.'leursmàles-sur.
uneplarr[edistincie,gr,êlc.
- Mars-àvril.
.'
Sur la terre argileuse hurnlde ou caiilouteusc, sur les talus, les bords
d e s f o s s é s ,d e s c h e m l n sc r e u x ; t e r r . s i l i c e u x ; A C . d a n s l a r é s . m é d l t e r r . .
Yar', I\Iayons du Luc (Guulard), !'réjus (ts.), Alpes-Maritiràes, Cannes
(Schtmperl, Corse (Recluien),Ajacclo (Fabre); également fréquent dans
la zone sllvatlque inférieure au pied des Pyrénées, Pau, St-Séver, St,
Pandélon près de Tarbes (Spruce), Bordères(Renaulrl), env. de Toulouse
(Jeanbe-rnat),de tsordeaux (Durieu); se trouve près.d'Angers (fI. de la
Per-raudlère),de Brest, C. et très beau sur plusieurs polnts (Crouan,
Le Dantec).

b. Fleurs synoÏques,raroment dioïques.
P?lI.-Ilryrrnr
enrrdunr- Schreb.F'l.li,ps.
p. 83; Br. eur.t.348;
WeberacrudaSchimp.CorolL.
et Syn.l Musc.Gall. no332.
d'unpourprenoir, longuementnueà
la basô,simple;
. Tigedres-qée,
long. 10-95'"; touh'esd'un beau verl glaucescent,
it, refletsmZtal/irlurstrès prononcés.Feuillesinfirieulcs squumiformes,
espacées
;
les.mol'enrrcs
et les supérieuresohlongrres-lancéolées,
acuminées,
legèr'ernent
conctvcs,lâchement
tlressées,planes,enlièresou légèrementsinuolées
aux bords. muniesd'une nervuleoui disuaraît-uu
du sommct; Iong. 9 1/2, larg. lt}-.ts 4'. i cellules
ltett au-dessorrs
lrexagones
trùsallongëes,
foisrusdi l. q. 1.,
un Ireu1ïerueu,ses,l0-tà
ù paloisépaisses,
apparaissairt
sous le microscope
commctrèsfïne-
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ment ridées.Floraisonpolygame;fol. flor.alesextel.nesétroitement
lancëolëes
linéaires,acuminées,allonlées,concavesà la base, uuis
trèsé.talées,
llerueuses,ordinairementrévolutéesaux bords veis re
milieu, muniesde dentsespacées
vers le sommet;long.3-5mm.lg"
intimespluscourtes,longuement
acuminées
{0-20
; fleuls synôiques;
oblongucs,tssez$inrndes;8-{0 alchéfoue-s
anthéridies
i Quêlqurrs
paraphS
de mémelongueur; pédicellcfourpr.c,
sesmolles,épaisses,
arqui au sommet;long.
-la15-95mm;capsulependànte,souvent'r'edressée,olrliqueaprès sporose,brirne albr,s,oblinoue-subrylirtdrirlue,atténuée
ù la base(colpeudistinctt, nonrëtrëdesbusl'orilicc,
souventun peu courbe; long. 3-4, diam. ts|A-lnn; opelcule
convexe-apiculé;
un anneauformé de deuxsériesde cellulesi dents
du péristomepâles, lamellifères;membraneinterne ne s'élevant
guèrequ'au tiers de la hauteurdes dents; lanières médiocrement
ouvertessur la car'ène;l-2 cils noduleux,dévelolrpés
ot impar-sur.urre
fai[s.Dansle casde fleursdioïques,les fleur,s
màtes,
Dlrrrte
di,stincte,.sont
capituliformes;
leslol. concaves,
dilrtéesà la'brsr',
sontrétrécies.laircéolées,
longr rcumirréeset trr\s élalées;antlrr:ridiesmédiocres;paraphyses
aussilongues,molles.- Juillet.
SurI'humusdans ]esfissuresdesrochersou les taius au bord des

sentlers. lleux un peu frals et couverts, sur tous les tetratns; C. dans
\a zone subalplne de toutes les montagnes, Vosges, Jura, Plateau-Central, Pyrénées,Corse ; s'élève dans la rég. alplno jusqu'à la llnrlte supérieure ; descend fréguemment dans la zone silvatlque moyenne, accldentel et très rare dans Ia zone inférleure; Basses-Vosges, assez
fréquent ; llalesherbes près Paris (Bescherelle),I{te-Saône, tranchée du
chemin de fer à Châtenots,.Rcs-Alpes,à Valsalntes, vers 550m(Renaulcl).
Sur le contour supérieut dc la rég. alpine, on trouve souvent iles formes
remarquables par leur tige courte, des feullles brlèvement acunrinées,
dresséesou imbrlquées, le pédicelle court, la capsule souventdresséeon
obilque; dans les montagnes molns élevées, la plante est robuste et
porte une capsuleoblongue subcylindrique, épaisse,colorée enbrun ferlugiueux, ou blen la plaute est élancée, mals grêle, les feuilles étroltes
tlt longuement acuminées. la capsule petlte, étroite. Ces formes sont
instables et du reste tlop factles à ramener autype pourrnériter de recevolr des dénomlnations particullères. Les fleurs sont presque toujours
synoiques; très rarenent des anthérldles se rencontrent à la base extérleure des fol. de I'involucre; le cas des fleurs dlolques est égalenrent
rare.

c. FIeurs monoiques: anthéridies disperséesà I'aisselledes
feuillessupéiieur'es
do la flour
, immédiatemehtau-dessous
femelle.
'è'à/t. Br.yrrrrl rnrt:lns Schr,eb.
SpiciL.
tr'L.lips.p. 8l; Br. eur.
t.341; ll'eberanutansHedti. Schiryt.Syi.; /'[usc.Gall.
no,969,970,57{.
Tige courte ou médiocre(1.5*30.';, noire et nuc à la base,tlans
les formesélancées,simple,dressée,
imrcuanldela base,lrlusr,alement
par continuationdes jeis stér.ilesou au-dessous
deslieurs: touffes
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à la base,d'un vert
lâchesou plus souventcompactes,ratliculeuses
vert terneou jaunlitreà retletsmétalliquesplusoumoi,ttstifs. Feuilles
squamifbrmes,ovales-aiguës,
les autressuccessivement
infér.ieures
brusquement
rapDrochées
en touffe
ulusgrandes,on les supérieures
ou lairôéolées
àu sdmmet,rllessies, ovales-lancéolées
allonEées.
acuminées,
souven[:t demilordues
aiguôsou brièvemeut
à l'extréÉrité.
planesauxbolds ou plus ou moins r'évolutées
inlërieul'emeut;
leé
garniesde dentsciroisinférieurespl'esqueelrlièrcs,les supérieures
santaersle sontmet,et d'unenervule qui atteint-l'extrémité
ou s'arrête
au-dessous
immédiatement
supér'ieules
I I,2_.3llZ,
;-long.dest'euilles
l:;rg. 12-314mru;ccllulesde la base reûanquiaires,
hvaliries:pius
sontr}ornbées,puis hetagones-aiç1uës,
lrtrrl, elle-s
eI ehfinceliesdu
sommetdesfeuilles supér'ieulessonl linëaires-fleuueuses,
8-{0 fois
lhombées-subhexagones,
aussil. r{.1.,o.gseulement
etb-6 foisaussi
l.q. l.; cescellulesout dcs pal.oisfrrrnes,assezépaisses.Fructificagloupéesù l'lisselledeslèuillessupér,ieures,
lion : 4-{0 anthéridics
avecou srns paraphyses,
séparricsdes_alchégones
par.irn cercle,
plusou lnoilrsnet, de fol. plus pr'tiles,lancéoltles-aicûës
: nédicelle
pâleau lqmpc!, de longueurvlriablell.{5'-80m0r).
dresse,l'ougeàtl'c,
capsulerl'abordpe.ttdunte,
à la fin lplizontàleou obliquement
dresséé,
oblongueou clavifor.me,
subcylindrique,
munied'uncol atténué,plus
quele sporange,et plusou moinsdistinct,légèrement
{:o?{rt
ouibrtementresserréesous.I'o-rifice,largemenlouuerteaprès la chutede
lopercufe;^long._3-6, -diarn
. 314-7^^; _elle cst t.l]rboldpâle verdùtle,à lafin couleur
debrique;opelculelargeconvexe,
api'culé:un
untrcûularot, {ormé de deux sér:iesde grantlescellules,Ionrblnt
presqued'unepiùce;péristome
peuhvgr.oméh.ique
; d.enls.iaundlres
ibrtemerrtlamèmpres;mernbraheiniËrne atteïsnrint
préiôrô ia tirl:
hauteutdes dents; lanièr'cstrèsouuertes
sur la cal'i5ne:'g-Bcils
Iongs,7tarfaifs. - Mai-juillet.
Plantetrès variable.Lesdiversesformesaffectéespar cetteesuèce
n'outqu'uneimpor,tance
historique,
\'enantdece quc,à unedateiéià
riloigrrée,Hoppe ct -Hornschuchetr orrL décrit-plusieurscomnie
espèces
autonomes
curopùa,darrsleurllelle
; lesauteulsdu llryolouiu
rnonographic..{g
genrcBryum,ont tâil ptêinejuSticede cesdistirrcrronspeu.lusl.ltrees.
Dansle.type,.c'est-à-dire
dansla forme la plus répandue,la tige
restemédiocre(1.5-ll5, rarementg6mm),
l0 gazonnement
est assèz
compacte,
d'unvert jqunâtrc,tr'èsl'ertile;lesfeuillessupérieures
sont
t'applochées
en touffescourles; la capsuleest subc-vlindrioue
ou
claviforme,
légtlesselréesousI'orifice;-long.
3 lp-41",2'm: lê uédicelle n'atteint-que20-35^' (forma uulgaris).Si cette morisse'tloit
luttercontred'autresplantesqui tenderrtà l'étouffer,Darerenrule
au milieudesbrul'ères^,
desgrârninées
ou desgrinàiÉttrrur,, Ï'iùé
ct surtout le pédicelles'allongent,ce dernier peut âlteindle5-8
centim. (lVebêralongiseta
Thom. in Brid. Bryol. uûu. I, p. 363);
souvent,danscecas,la capsule
nemûritqu'imparfaitement
e[ seeontractevivementau-dessousde I'olifice, pal' la sécheresse.
lruri,slu
clrutede l'opercule(Web. stranq
ulataN. a-n.ns. in Hueb.illuicol'.oermp.428). La var. Sqthagnetorurn,"qui
vit souventpal.petites
toufl"es
au
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dansles tourbièresdes Vosges, du Jura, des
milieu des Sythaonum
présenteune tige grêle et élancée,
Alpeset prèsde Fontainebleau,
lancéoléés-linéaires,
û'èslongues,uresque
tlei teuillèssupér'ieut'es
le pédicelle
de longueùrvaliàble,'l:r
entiùl'es,fortcinentr'évolutées,
caosulerelativementcourteet épaisse.Sur I'humusdansles lissures
végëtatifs'allongeplus qued'habitude,
deÀrocherssecs,l'appareil
desfleurs;
naissentà plusieursreprisesau-dessous
desinnovations
norrnppfolong.destigcs30-40mm;llS lèuillcssonléchelottnées,
rllongées;la eapsulene diffèr'cpaStlu
chééscn touffe,lancéolées
N. Boul. llusc.de l'Est'
tvpe; plantepeu I'er'lile
" (fonra rrarilescens

iîiiï iiôpî. et Horniôtr.; Brideri; i
ôjd.î!n"'ii'oî,i;;;;;i Ë' i i"."iàJp:

attlibue,au contlaire,une tigetrès courte.Sut'lespelltesdc la rég.
alpine,on trorrveune phnle qui diffcreir peinedtt type; ellc lormc
des gazonsdenses, souventdépriméset noircis par les neiges
(W. subdentiaùata,M.oug.
et Nestl. in Brid.); dans les lieux décor,les rayons
verts, la capsulese coloreeu brun du côtéqu'atteignerrt
pàlependantquelquc
ternps
rlu soleil,tandisque le cirti opposér'este
(W. bicolorHoppe e[ Honrsclr.);prèsdesfilets d'cau,la tigeémel,
desinnovationsgrêles et nombreuses(var.uliginosaSchimp.Slyn.).
Je signaleraiune dernièreformetrour'éepar M. Le Dantec,dansune
près de Brest, et remarquablepal le dévelopfriche marécageuse
pementvigoureuxde toutesles palties; la lige atteinlil cenlim.,les
lieu tl'él,relmaigi'ie
i'euittes
5*Ë, lê pédicelle5 centiri.;la capsuk!'au
commedansla var. longiseta
est grande, oblongue,épaisse,les cils
(formamnior).
du péristomesont partiellementappendiculés
Sur la terre sablonneusedans Ies bols, parfois à l'état al'tndtvldus
éparplllés, dans les fissures des rochers, sur les mottes dans les tourblères; terr. sillceux; dlsséminé dans presque toute la zone sllvatlque
inférleure. à I'exceptlon du S.-O.; plus C. dans les zones moyenne et,
subalpine, C. sous des formes trapues spéciâIesdans toute la rég. alphe;
Alpes, Plateau-Central, Pyrénées,nulle part aussi C, que dans ia chaine
des Vosges; exlste dans les montagnes de la Corse, forêt de \rizzanova
(GlIIot), nanque dans la ré9. méditaranéenne. On rencontre souvent,
dans cette espèce, des fleurs synLlques, soit que des archégones se
trouvent mêlés aux anthéridles en dehors du cercle de folioles qul
séparent les organes des deux sexes, soit que des anthérldies passent à
I'lntérieur de ce même cercle,

Bryurn eueullatunr
Schwægr.Suppl.I, sect.ll, p. 94,
P,7.ia,.
Schimp.Sytt.
t. LXVIII; Br. eur.t.343; Weberacucullata
long.'lQ-lQmnr'gazolls
Tise déeomlrante
; innovationsdressdes,'
plus-oumoinsetendus,(l'r{r}
Feuillesinfébeauuertfi'aisà la Surface.
iieures petites,ovales,olttuses,concavesentières; les moyennes
ott
dlesséesDlusou moinsincurvées.ovales-oblongucs
lapnrochées.
otilôngueshncéolées,'mutiquesou subaiguës,supelficiellement
dentéésau sommetou presqu'e
enlièl'es,planesou à pèinerér'olutées
{/9-273"; celluleshexagonesaux bords; long. l-l l14, larg.
-Mode
de floraisoncommedâns le
aiguës, 3-4 fois aussi l. q. l.
supérieures
avec
B. nutans; anthéridiesgroultéesù l'aisselledesfeui,lles
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rareset courtes;un velticellcde 3-4 lol. pluspetites
desparaphyses
pédicellemotr, old' génicultt,roug-eâtle;
autour rles.archégones;
pendante
la lin, grosse,
long. 15-20mm: capsuleeractamcnt
.iusqu'it
(lurte, r'esserr'ée
obouëe-oblonque,
à I'oriliccctnonau-dcssous,
t'enllëe,
convexe,
surà la fin bmne; lon$.{ ll2-2{/9, diam.1"; opercule
monté d'une saillieobtuse;un ânneauforméde cellulesallongées;
derrtsdu péristomed'un jaunepâleou orangé,lamellifères; lunières
sluuentrudimentaires
et réduitsà quelquessailliesauet cilsfugaces,
dessusde la membranebasilaire;dans certainscas, le péristome
intelne paraît même adhérer partiellementà I'externe.- Aoûtseptembre.
Sur la terre dénudée et graveleuse des peutes abruptes de la rég.
alplne ; Vosges,Hohneck, escarpementdu Castelberg(Mougeot) ; Alpes,
masslf du l{ont-Blanc, vers le sommet des Aiguirles-Rouges(Payot);
Pyrénées(Schlmper. Syn. ). - Cette espèceest volstne du B. nutans d,oit,
elle se dlstlngue principàlement par ses proportlons plus trapues, ses
feultles brlèvù acuminées ou même obtuses, molns dentées, souvent
lneurvéesau sommet, d'un vert I'oncé terne, par lacapsule plus exactement pendante de manière ir toucher latéralement le pédtcelle, plus
renflée, obovée, non rétrécie, au-dessousde I'oriflce; I'imperfectlon du
péristome est un caractère moius srlr, fréquent dans les mousses de la
région alpine; les feuilles des innovatlons stérlles ressernblent,du reste,
beancoup à celles du B. rzulans.

P?6. Ifr.ytrnr elongatrrln Dicks.Crgpl.fasc.II,p.8; Br.rur.
t. 345; Weberaelonqata
Srhimp.Sun.;Musc.Gnll.n" A6l.
Tigedressée,nlire,nrr,garniecleradiculesà la base,gréle,sitnple,
innovantau-dessousdes.fleurs ou plzs habituellement
de la base,
courteou assezallongée(long.4-90'm); gazonstrès lâches,très peu
lburnis ou plus denses,d'un vert jaunâtrebrillant,à r'eflctslëgèremcnt
métalliques.
esprcées,petites; les supérieules
Feuilles intër'ieures
rapproihées,belucoupplus glandes,formant sur' les tigésfertiles
une touffeterminaleallongée,url peuouverte,lancéolées-acuminées,
allonsées,
munies
denticulées
sur lè contourde Icur moitiésupérieure,
d'uné fortc nervul'e hrune qui se prolonge justlu'iil'ertrëmité,non
rnrrginées,souventun peu torduesau sommet;long. des petites
fleuilles
feuillescolonales2lp-3{/2, larg.
3/4,des-grandes
espacées
l!2^n'' celiulesgrhndes,fermes; les basilaireslectangulaires
hyàlines, 2-3 lois àussil.g. 1., les autresrhombëes
4-6
ot heiasones,
-oblongues,
fois russil. q. l. Fleuls-monoiques;
l0-{5 anthéridies
gloupéesà I'aisselle
dr:parnaccompagrtées
des{'euillcs-supérieures,
physescourteset grêles,parloisoblitérées
lett; {0-{5 archégones
pelitt's,plus
dansun cetilcitttërieurdefoliolesinuolucralesplus
fermëes
pédipeu nombreuses;
étroites,plusfortementdentées;paraphyses
cellepoul'preou lougeàtre,à la litt plesquedt'essée,légèt'emettt
pnr un
rrlquéè,o\lonque
tet'mirtéc
allongée,
ou clivitbrme,trèsëtroite,
eol'qrêie,distinct, aussilonq
ou pluslong qucle sporange;long.3-5,
diam.3/4-{m*; les plus lbnguessoul les plus étt'oites;operculc
tonique-aigu,
ou convexe,terminépaf un pelit becdroit ott obliquc;
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un anneaudtroit, lbrrné de 2-B sériesde cellulesoblongues;dents
intet'trc
rr'atteignant
que
lamellifères
du péristome
; membt'ane
.iuunes,
étroites
sur la carène1laligne
le tiersdc la harrteurdesdettts;lanièr'es
; l-2 cils faibles,parfous
dorsaleest seulementplus transparente)
- Aoûld'unjaunebrun, rtittrirludes'
sporesgrnnrles,
rudimentaircs,'
septembre.
g. alpinumBr'.eur.; B. lonaicolltttn
Stu. 1erpm'te); WeberalontiSya.-Diffère dutypclin'une Iige-plusallongëe,
rcila Hdw., Schimp.
des feuillespluslarges,ulle capsulepluscotu'le.
destouft'estlenses,
Sur la terre sablonneuse pr'ès des sentlers ou dans les flssures des rochers; lleux assez secs et à demi découverts, sur Ies terrains slllceux'
àir.-érnr"à ààni toute la chaîne cles Vosges, sur Ie g'ranite et le grèi
vosgien; Alpes rie la Savole (Patis), de la Ilaute-Savole (Puget, Payot),
de i'Isère (Ravaud); sur quelgues polnts du Plateau-Contral, dans les
déptsde Saône-et-Lolre, de la Lolre, du Puy-de-Dôme, du Gard et dc la
Lo-zère: Pvr'énées,Luchon, cascadede Juset, Superbagnères,vallées de
Burbe,'rl'tlospice (Zetterst.), lirc d'Esphgo (Lange), bols de Gouerdèl'e
( H u s n o t ) , L t u r e n t i ( J e a n b e r n f l t ) ,D a u x - B o n n e s( d e I \ I e r c e l) ; l n d l q u é e n
N o r m a n d l ep r è s t l e \ l r e à l a H a l o u s l è r c{ D u b o u l g - d ' I s l g n l ) . Y a r . l o n q i colLum,Hautes-Vosges,plus rare que le type et mal caractérisé1 Âlpes,
Lassosaz (Parts), Valjouffrey (Ravaud); Pyrénées' lacs de Séculélo
( Spruce), d'Oo ( de l\{eréey),d'Orrédon ( Renauld),bol s de Saj ust, Labatsec
ilôanbeinat), cascadede! Demolselles (Langel. -- Cette espèc: n'est
nas molûs variable que le B. nul(I,ns; cesvariations portent sur le déveiopperuent relatlf de Ia plante, en sorte qu'll faudratt cr.é.erun. grantl
nombre de dénorrilnatlonsnouvelles sl on voulait en falre l'énumération
complète. Le B. l,onqicolLum,malnlenlr par Schlmper comme espèc€,
n'es[ qu'une de ces fôrmes. \{. Pal'ot a recuellli sur plusieurs--pointsdu
Mt-Blahc une plante qui, par le développement robuste et touffu dg l'apparell végétatif, corrèspond au B. lonqicoLluut,mais par son pédicelle
iong (3-4 centlm. ), sa capsule clav_iformeatténuée lnsensiblement en
un ioùg col se rattache au type dtr B. elongalun, cetrl'eIar.iétg est exact,emenùlutermédlalte entre les deux (l'ornainlermedia). St laplante reste
rabougrle, la ttge courte ainsl que le pédlcelle et la capsule, on a le
lfeb. àlonqntnv. hunilts Scfrlmp. Syn., Ii. elongalum'76,nt'irtttstsr. eur.;
mals cette plante croit pêle-mèle avec des formes plus éIancées; quând
la capsule se renfle plus que d'habltude et présente un pérlstotne lnte:fne
garnî de clls assez6ten dévelop!és, la tlge restant courte, c'est le lleb.
élongata\. mû.crocarpaSchlmp. Syn., var. ma'crocflrpumBr.-eur.' Lâ.pârtlcuiarlté pour la câpsule d'ètre contractée au-dôssous de I'orltice à
l'état sec après la chute de I'operculeme parait tenlr à un développement
tmparfalt.
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res formes
rol'rnesélancées,
plusltenpenrc-- dans
oarrsles
erancees,la
eslptus
ta capsule
n'a[[enrr
n'atteintque
capsuleesL
Que {5"
et non redressée
cltée,petttlunle,obliquemenl.pendanteot ltorizonta[e
plus
péris!-$nrm;,
S';tiitus'ôotute.
surtlul le col
cot (1.
I. g'
ntir.s';i;;ri;
i I'orifice;
I'orifice
te
v
nAriil
r vr ruvv
y.-o
à
4
élareie
U
rdr
<rU
lr
ltlusiourte, sirtoutle
r: rle
Vwr rù"
jnt,,rne
ginéralemenl
plus
gén
nl dëpouruu
interne
dëpouruude àj1s:
est-conconl'ouerculeest,
iome
iome
Lrlus
iils; l'opercule

vexeapiculéou coniquepresqueaôuminé.

Br. eur.; Pohliubrachycaryta
6. braclrycurpum
H. et H.; Pohl,iacuruisetaII.etH.; lllusc.Gall. n"46. - Forme bien tranchée; tige
trèscourte,gazonsras, jaunàtres; feuillesasqlomérées
au sommetde
pendanle
la tige, pédicelleëpais,long(l( 5)nm;capsulè-diver.sement
I
plus
la suited'une amplecourburedu pédièelle,obouëe-clauiforrne,
rq.nfl(eque dans le type; long. 9, d1am.3f4-t"'^; operculepetit,peu
élevé.
(1.3-5 centim.),
frèsgrëleeTtrès
altongëe
1. striûumBr'.eur'.- Tige
-si,mplei
lbrmant d'amfles'touffesbombées,
dr'éssée,flexueuse,ordt
denses; feuillespatites,oblongues-hncéolées
ou lancéoiées,
aiQuës,
presqucenlièresou faiblementdentées,
dressëes,çtlanes,
un peucri-spëes
par la sécheresse;
pé_dicelle
long de {5"; capsuleclauiforme,
grële,
long.3, diam.314, .
subhorizotrlale;
Surla terrequl recouvreles rochersau borddes escarpements,
près

des sentlers I lleux généralement découverts I dans toute la ré€f. alphe
et la zone subalplne; AC. sur presque tous les hauts sommets du Plateau-Centrai, oh l'on trouve surtout Ia var. brachqcarpum,,Lozère, la
Colombèclie (Prost, Herb.el BoL.galL.,sous le nom de B. d,emissum),MtLozère, Gard, Algoual, Espérou (B.), Mt-Dore, pic du Sancy, vallée du
Chaudefour (Lamy), Puy du Pâriou'(Bescherelle), Cantal, le Lloran
( R é c h i n ; ; é g a l e m e n tA C . d a n sl e s P y r é n é e s ,P o n t - d E s p a g n e ,l a c s d ' E s pingo (Lange), d'Oo (de Mercey), d'Orrédon (Renauld), vallée de Combascou, Esqulerry, port de Vénasque (Spruce), col du Tourmalet
(Husnot), forêt de Gouerdère (Goulard et Husnot), Cantgou et vallée
d'Eynes (-rrnott), l,aurenti (Jeanbernat)l Corse, Monte-Renoso (J.-H,
!'abre); Àlpes, cbl de la Traùersette au. Queyras (Husnot), (Gde-Chartreuse, au Grand-Som, Beliedonne,la Moucheroile avec var. brachucarparn (Ravaud); var. sl,rictutn,fentes des lochers au Gaillands, massif clu
Mt-Blanc (Payot), Vosg'es, roche des Ducs à, Rochesson, Lémont (8.).
Dans les Pyrénées, le type est à peu près aussl fréquent que la var
orachac&,rpum,

d. Flours monoÏques;.fleurs.mâles gemmiformes,terminant
des innovationsspéciales.

Br. eut" T.344; lfeberapolyP?11. Br.yunt t)rrlyrrorDhurr
Hoppeet llornsclt';
ù.orphaSchimp.Syn.;Pohliapolymorpha
iluic. Gall.n"-518.

P?t.

très variable.Il
et également
Moussetrès voisinedu B. elonsatum
absolue[ 6ien saillantqui permettede distinn'v a Dasde cat'actèr'e
Le B. ltolymor'
sder' âussitôteLdanstous les casces deux es-pèces.
danstoutessesparties.La tige
ilhum est.cn sénéral.mohtsdéueloppi
'est
habilJellerientcoûr'teoumêmeii'èscout'le; le pédicellc, phtsrLtutl,

que par le mode de floraison.
Ne se distinsuedu B. Dllumyrphunt,
Ici les flcutsmlàlessorrL
gemfiifoimcsau sommetde ll tige
dÏsti"nctes^,
ou d'un rameaucourt, tandisque, dansles B. pllAmorphurnel elonanthéridiessont gloupéesà I'aisselledesfeuillessupéç1atum,les
t'ieuresinrmédiatemeut
au-dessous
de la fleur femelle.Dansle B. aiu-

Bryum
Br. eur. t. 342et 343; Webera
aeumlnaturr
acuminataSclûmp.Syn.;Pohlia&cum,ina,ta,
Hopçteet Hornsch.
Bot.Zeit.l9l9.
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mi,natum.la capsuleest généralementétroiteou même très étroite,
I'operculcsolrventaiguou mêmeacuntitté,
ôu oblioûement
Uendante,
le uérisiomeintèrne dépourvude cils. Cette espèceptésentedes
à cellesdu B. Ttolymorlth'um'
vaiiationstout à fait para'llèles
Surla terre dans les escarpementsde la rég. alplne; Pyrénées' Esqrri..ry, lac d'Espingo, Sqrgc- d.eCauterets' Pont-d'Espagne, chaos de
ôàou.iie (Sprucej, vérs te tac Lehou (phillppe),vallée d'A,stos.(Zetterst.),
piémol, Àllevard près.du châIet
port
-,tu aé VOnïsqud'(ae Mercey) I Alpes,
du torrent à sa sortle
d'Allosprès
du-lac
a1-dessôûs
Cteztn lRavàu6),
d e l a m o r a i n e , \ a î ' . a . r c u a t u r tBt t . e u r . ( 8 . ) . L è s J l . e l o n ' g n r . u l n , p o l y n n r nhum et acuminalum ne représentcnt qu'un seul type spé('iliquea noïlatson polJgame; des spécimens que j'ai recuelllls au Pelvoux vers
9$6ù, t'res Sembtâbtesa-upotnt cle vue âu développement vég-étati.fà In
yar, iencllum du,B. acuminaturn, m'on\ présenté des fleurs tant6t unluà*o.it.., *âl.s ou femelles, tantOt organlsées comme dâns les B. elongalum"etnulans.

5u Sous-genre: Plagiobryum (Littdb.);
Zieria SchimP, SYn.

des fleurs; -touffestrèl radicuTige courte,innovatttau-clessous
sous-g.liuryrauln.
commcdans_le
leusèsà la lrrse; feuillesorgirnisies
de ttotrecit'cottscrip(dioique.s
dlrrs les cspèces
Fleurscemmi{'ormes
pettdante
cour.t;c:risulclror.izontllèou ohliquemcttl
iiônl:'sriite
ilO6icelle
d'une rmlile ôout'lruledu pédicelle,oblongue,un peu
à Ia
tromfree,rétrécieà l'orilice,qui est oblique,terminéeà Ia-basepar un
petit; un llllleau; d.entsdu pel'lstome
tr'èslong col atténué; opet'culc
les denls
là1ièresinternesdépassant
muniesàe lamellesesuàcées;
vivarrtsurla terre,I'humusdâns
Mousses
cilsludimentàires.
externes;
.lesfissuiesdesrochers.- Si on veutmaintenircettesectioncomme
ecni:è,it iautadopterle nomde Plagiobryun
l)r'oposipal M. Lindberg'
àeluide 7.ieria,bhoisi par Schimpet''éllnt all'ecléà un gettreoc
depuis1798.
.Rutacées
Zllerli Dicks'Clypf. lasc.l,t' 4', Br. eur..p'341;
?;Z9.. Bryurn
Syn. p. 384; Plagiobryum
tieria .iulaceaSclùmp'Coi:ôil.,'
n" 426.Ziuii Lindb.: Ilttsc.'CalL.
desfleurs,plusraremetrt
dressée,innovantau-dessous
Tis.ecourte.
à la'base: iône. 8 'i5"'; touffespeu étendues,d'ùn ver\ 7tâ19,
au brunuiircurà I'iniér'ieur.Feuillesintbritluée.s.rri:s
orà.,,i?.-udsiàni
de manièreà donner aux rameauxun rspoclcAlitfirtque'
coircavés,
'iL,loôrnentoualrs,Duis rétrécieset finementactrtnirrirs,
phnes et
d'unetlel'vurequi s-avrnce
munie-s
auxborils,nonrn1'ginées,
entières
iiiiiu;ou-ii,i,nit- ae ricurtnci; long' I ll4,larg.3l4" i.céllulesinfihytlines,'gratt(es,
.r'ieûr'cs
lcs autresltexagones,
subrectanguhires;
i uàrôis,incrs, frolles. Fol. de l'involucrÈlancéolées,longuement
aux llor6s'lol'révolutées
Conct\-es,
dreSSées,
réiréCies-acuminées,
{0-15 archégones;quelq}tesparamani une touffe â'ès rtistincte';

oupâle,courbé
$-tonm1,rou'geàtl'e
i;Îr#,'lil"il.iï péoiôeiiti'couri

991

ou
e2 S, d'abordtrès oblique' puis lecourbé; crpsule P.ettchCe
médiocre,brii'vement
.srilttirizrntate,souvel)['redresséc-oblique,
aisilt19t,ll
col atté-nué,
terminéepar un très.lo\tq
ôtriôt,gue,.
lo11a9;;i
olsposc
; long.4, dilm. Jl4*^; opercule
lons quele sporange)
-ott,?ou coniquc; un lat'geannea.u;dents
aueinnt,2rfil,convexe-apiculé
la
ttrcmbt'lneinLerneatteignant
ntolles,rcttmittées;
âu uéristbrne
entièresou à
ài+iautcur desdenté; lanièresétroites,acuminées,
Fleursmâlessur
peineouverlessur la carène;cils rudimentail'es.
irneplantedistirrcte.
Fissures des rochers humldes ; zone subalpine et rég. alpine; Pyrénées, près du lac de Sôculélo, Labassère (Spruce)' près des casca.des
flu Cæur, d'Enfer, de Montauban, des Parisiens, des Demoiselles, vallée
àe Burbe, ports de Bassechet de Vénasque (Lange et Zetterst.), audessous âu-port de la Glère (Goulard et Husnot), Labassère (de l\{ercey)'
vallées de Cbuplan et d'Eynes (Rennuld), bols dc Sajust. masslf du Laurentl (Jeanbernat), Mt-Louis (Arnott); Plateau-Central, trIt-Dore ( Larny)'
H o r t - d e - D l o u( 8 . ) ; A I p e s , s u r p l u s i e u r sp o i n t s d u l l t - B l a n c , f e r t . ( P a y o t ) '
la F:rnge près de Villard-de-Lans, fert. (Ravaud), Nlt-Jolgny près de
Chambéry-(Parls), NIt-Cenis (Huguenin); Jura, sommet du Chasseron
lt.esquerèui), M'outhe, ferb. (Vuez); Luxetnbout'g belge à. Frahan (Deiognô). A I'état stérile, les formes frèles et rflboug'riesd_ecette espèce
reÈsemblentbeaucoup att B. arqen,teatn,'cepencltrnt Ia plante est plus
molle, d'un rouge vineux plus urarqué1 le tissu des feuliles est plus
làchej les cellules sont presque deux fots plus gra-ndes,celles des.bords
plus âliongées et par suite peu nombreuses, la nervure att-elnt le
Êomrnet, tàndis-quef dans I'espèce volslne' eIIe s'arrête bien au-dessous
de ce point.

P8O.

enot,t.99; Br, eur.
r5rurn derarissurn Hook. Il[ttsc.
dcmissum
t:341; ZieriudtmissaSrhirnp.Sytt.;Plagiobryum
demissuBr[d..Bryol.uttiu.ll, p. 64.
Litttlb.; Meesea

Plantetrès semblable
au B. Zierii pfu la formede l'appareilspotiun peu Ttlusrenflëeet souvel]t21iln"
fère; h capsuleesl seulemenl
végétltil';
ittcLinëe
ou ulusat'ouée.Elletlillur'ôsurioututr I'appareil
par'lbispresque
Iigecourte
;- touffesilen ses;
i innovaiions
'couléut'bulbiiornrcs'
bruircù la surlhce;feuilles
tr"èserrlaclrsde radiculcs,de
oblongues,
auxlords, munies d'une
acurninées,souvent réuolutées
nelvure btw-rougeûtrequi tLë,1tusse
-d'un le limbe, du reste,-moins contissu plus f'erme. Comme cela
caves, rlressées,
iég' étalées,
hauteurs,le péristome
arlive chezles Mou-sses
croissantà de gr':inties
développé,
n'estpastoujourségalement
les lanièresinternes..dépassentnlus ou-moinsies dentsexterrlès. les rudiments de cils sont
- Eté; mousseordt très fertile.
plusôu moinsmarclués.
Sur la tene, dans la rég, alplne supérieureI Àlpes, Mt-Cenls, vers
7000pieds (Hooker, ltil4), Pyrénées (Schimper).

$e Sous-genre
: Leptobryum (Schimp.).
Tige gr'êle,innovantde la base; feuilles supérieureslonguement
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muniesd'une llel'vurelarge et épaisse. I'letrrs
linéaires-subulées,
svnoïoues:caLrsuleet pér'istomedes iluÔruum,à I'exceptiottdtt
plus petit, et se relie par des filaments
qui'estbeaucoup
sirorarige,
airx paroisde la capsulesansy adhérer.
P8l.

Hcdrv. Hist.nlusc.; Br. eur't. 355;
Bryurn plrifornre
Ieptobryùmltiriforme Schimlt.Coroll'.et Sgn.; llIusc.Gall.
n" 423.

grële,innovantau-dessous
desfleurs et
Tieedlessée.simple,t"rës
' 1suffs5grêles,p:irlois.étendues,.
dëlicatcs,
à,taiase; long. lO-eOmrn
plus
mëtnlliques,
ù reftets
d-unlroattlelt jrullàtle ou tlorL;,
oeudertses,
ut'. Ireuillesitr['Crieures
brunesà I'itttér'ie
ôu moins radir:uletrsos,
aiguës,ittslt'es; les
ovales-lancéolées,
tr'èsesDncdes,
souamifurtnes.
ovales-obloncollcaves,
louffues,dressées,
râpuroclrùes,
sûuér'iéur','s
éIt''
linéaires-subulées,
gu'esà la base,luis rétrécies,tràsktnguement
galniesde dentsespaoées
sur le tiels.supérieur;Ia
iées,llexueusésl
tout l'aannen; 1ong.d--$'n ; cellulesbasilait'es
neriure ditatéeocéupe
foiSaussil. q. l.; plus hautellessontlectangulaires,
hexagones,S-4
Fleurs synoiques;anthéridiesulltmç1ées,
êt ertlin li,néai'res.
allonËées,
ù lteupri'sen ltomllreég:tl;parrplrlses
oblorieuei(6-7t
: arcltégones
'uédiéelle
rougeàtte;long' '15-95"'n';
Iiliformes:
Tteisolirle,ljertr-cur,
ott même
pttisà la firrlrorizont:rle,
ou Dendlrttte,
tlb$ ucrrclée,
cansule
largement.
oy.ale-subglobule.use,
pàr'la torsion'duprirlicel-le,
asôendantc
d'un brun lisse,commeuernià,un peu ressertéeà I'orifice, terminée
brusnuemanl
utr
'.1 un colëtroit,longèt un peuarquë,noit'cisslnt;long.
interne
petit, blairhùtrc: membt'une
2-:1, dirm. u'n' pér'istomc
atteiûnantù ueinelà mi-hauteurclesdents; lanièrestrès ouvertessur
hlii'veconvexc-élevé,
tr'ôsftrts;6pspçt'1e
cil'sappendiculls,
la cai'èrre;
alloltgics;
menl auiiulé: riri anneaulbymédc deux sériesde celltr]es
externeestmolLe,
capsulaire
sporesÏrès pêtites,pùles;la membrane
qt,:u
sotide;lè sporarigebeuucoup
ltluspetit. - Juin-juilletSur I'humus d.ansles fissures des rochers, dans les tuines, sur les emolacements à. charbon, sur la terre des pots dans les serres; lieux coui e r t s e t f r a i s ; z o n c s i n l é r l e u r e e t m o y e n n c d e s f o r ê t s ; . ^ A C - .d a n s . l ' E . ,
Alsace. Lorraine, Franche-Comté où iL est connu dans 90-30 localltés;
R. dans Ie N., l\{anlhen piès de Boulogne (Rigaut)' St-Quentin-en-Tourm o n t , S o m m c ( d e \ i c q e t W i g n i e z ) . t o u r b i è r e sd e P l c q u i g n y ( 8 . ) , ' - e n v '
rorency( Thullde Pails, Bretel près St-Germer-eu-Bla;'(ileMàrcl11y).MonLrr
l l e r ) , M e u d o n I B e s c h e r e l l e . l ,E t t r e , B è c - l ' h o r n a s( C o q u e r e I l , C a l v a d o s '
C a e n ( H u s n o b ) ,p l r : s d ' Â n g e r s ( I l a s t a r d ) ' H t e - \ ' i e n n e , L l t n o g e s( L a m J ) '
i ô z e r è , N I e n d éi P r o s t 1 , t o t , S t - C e r é ( R c n a u l d r I P y r é n É c s , L a b a s s è r e ,
route de Bagnèrbs ir Gazos et près cle la route de Tonlouse (Pltillppe)'
Ariège, près'cle St-Girons (ltenauld); Saône e.t-Lolre, Antully' tseuvray
(croÉnbit, près de L;'on (Debat); Alpes, Prémol, Isère (Rav-aufl' NItb.niË (e.'R.-o. ), Hte-Savoie,anirôcy-le-Vieux (Puget), env. de Chamouix (Payot).

7u Sous-genre:AnomobryumSchimp.Syn. I ed.
Tige gr'êle; totrffesassezfernes' souventd'un jatrncdoré; feuilles

282. nnruu l'rlrl'onirg.
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imbriquées; tissu caractéristique,
formédans
uniformes,exactement
decellulesitroites,linéaires,llexueuses,
à parois
la rnoitiésupérieure
subdiscoïdes
ferrncs.Fleurs dioïques,les 11.mâlesgemmilbrmes,
;
capsulepetite,oblongue; péristomeinternesouventimparfait.Plantes
crôissarùsul la telré'
'àtP. Bryurrr f,fllflfor"rne Dicks. Pl. cryltt. Fusc. IV, p. {6
;
Bryum julaceumSm. Fl. brit. p.1357; Br. eur. t. 382;
Anomoblvum
iulaceumSch.Syrr.I ed.; Musc.Gall.n" 425.
'tige grële, dressée
ou ascendanle,presquesimple,bifurquée ou
émettantdes rameauxtr'ès grêles, dressés,souaentauortés,lottg.
incohérentes
15-20, ou parfois40-60"; toufï'espeu denses,souaent
de terre tr la base, d'trnjaunedoré, clùr ou vif , à la
ou encombrées
surface.Feuilleseructement i nùriquées,concaves,brièuementoualesmuniesd'uneneruutc jawrd,trerluiatteintle sommet
obtuses,
oblongues,
entièresou linementsinuoléesalr somott.s'arrêteun peu au-tlessous,
met, planesaux bords, non marginées;long, '1, larg. 9/3"'; tissu
rectangulaires
ou subhexagones,
décolorées,
ferme;cellulesbasi]aires
{0-20 foisaussi
linéaires,flenueuses,
à paroisépaisses,
les supérieures
de l'irtvolucre
un lreuplusglandcs,du resle,
L q. l. Fol. eKternes
semhllhlr.s;quelqueslbl. intimest'itr'écies,aiguiis;paraphS'ses
pidicellelongde 11fl-oQmtn;
pcudanle,
capsule
oblique,
abondarrtcs;
plusou rnoins'reclressée
ir la fin, obluttgur,légèr'cnient
ohovée,cbntlactéeà I'orifice,atténuée
à la baseet'rlunie-d'uncol assczdistinct,
brrrne; long.9-3, diam.374n'n'
; operculeltombé,élevé; un anneau
petit,dentsfinement
lblmé de plusieulssériesdecellules;péristome
lamellifères;
lanièresinternesassezcourtes,ouvertessul la carène:
cils variable3
ou I long et appendiculé.
,l-2, très coults,imparfaits,
- Automne.
p. Neaytolitanum
(de Not.) N. Boul.; WeberaI{eaytolitana
de IYot.
til. p. [17;
Anornoltrllum
E1til.
Lindb.Manip.IIusc.ln'inr.;
Manip.IIusc.ltrinr.;Anornobrllum
417;Br'yum
Bruumcampestre
-Geoç1r.
juliformc
iii{'1; Brgum
Bryumjuliforme
Algaru.
AIgaiu. p. Slt?;
SotmsiTant. Brgo-Geogr.
,iuiliSoirne
Schimp.
Schim,n.
Sun.I2 ed. p.
n. 466 (saltem
kaltem er Ttarte)..-narte),-- Plante plus
nlus co.urte,
courteSyn.
plus petites.
n'attei
n'atteisn:)rrt
orre
ufl; t'euilles.
ignantqrre.6-lo"'''
- 6-12
fâ?oll d'tn,iau.r.te
ou ht'iùvtapiculë cs, suqteres, oblon0 ttas, génér'rrl'subaiç1ut;s
TtLusët1'oit
d,etûirullt:s
ou sirruolér'sùu somntet,rnuniesd'une ttervure
ftcicllernent

quis'arrêleord'au-dessous
qurs'arret,eord\o,u-(.IeEs0us
paroispltts
s epa'Bses,
clel,'efrtretnrts,'cellules
de
l'ertrûnr./d;cellulesa
à parolslrrt
épa'isses,
linérires,flexueuses,lonrlucs,
étroites;pédicellelong de t0-{5*''
Ionlues,ëtroites;
phts
petitc,cl(rutlorme,
peu pltrs
pettte,
l'orifice,
capsule
capsuf
capsule
moins conlractee
contrac à l'orl
contractée
utl peu
clauiforme,molns
clauiforme,
e un
lt|u_s_.petite,

subhoûzontaleou obliquemenl Tsenchée
; opercule assezlarge.

sericewntle I,au.
r. sericeum(de Lacr.) N. Boul. ; Anomobryum
Syrr.9 ed.
Schimp.
frt .Sr:lrirrrir.
S.urr.I ed. p.383; Bruumleptostomum
p. 467.- Plântegrêle-etcouïle; feuillesouales,mutitlues,
subaiguës
ou apiculées.
muniesd'unenervure qui atte'hûle somrnet;tissu nloitls
fois aussi
relativtcortrrtes,6-8
fermb; celluleslinéaires-subhexagoneis,
capsule
oblonguel.q. 1.,à paroismintzs;pétlicelle
iongde '10-20m'n;
cliir-iflorme,
souvetttimparfaitot tomr/r'cssdr
ou oltlique;pér'istome
bantauecL'olteratle.
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R. Sftuce, Bryol. brit. p' 246; Bt'gumconcilnlahun
8. concirumturm
e/f,/de
Syn.2 ed. - Tige sotrvertt,
,R.Spr. I,lusc.ttllt'.n'i2l; Schimlt.
autype,peudivisie; feuilles
et eiêle.d'unvért soyeuxou semblable
ou brièurarumùtées,
aiguës,apiculées
ou oblongues,
ova"les-lancéolées
rëtrédesvèrs le sommet, entières,muniesd'unenernluslortuu,ement
de l'apiculeou le formeen grandepattie;
iure qûi atteintIe sornmet
tissuriroirrs
fermcquedans le t5'pc; ccllulesplusqraules,à parois
iiguës,'10-lSlbis aussii. q. I' Planteconnueseuminres,linéâires,
lementà l'état stér'ile.
Le tlpb sur les rochet'shunrldes, pfès des casctdes dals lcs P.vrénées,
cascade du Cæur (Spruce), casc. d'Enfer, des Parislens (Zetterst')' près
ttulac d'Oo (Goulàrâ et Éusnot), du lac d'Espingo (de ryIercey),masslf
du Laurentl'(Jeanbernat); Àlpes, Oisans, Ia I\loucherolle(Ravaucl),AlIevard (Philibert), près dé Chanronix aux Mottets sous la Mer de Glace
(nït^!r!)
rrooolitanurn. corse, ste-Lucle de Tallano, sut la terre argileuse
(' G o u l a r d l , ' G r a g n o( d e l t l e r c e y ) ,B r e s t ( L e D a n t e c ) .
Yar. sericeunr,,pierres et rochers humides du ravln de Ia grande cascade au Mt-Dore (LamY).
Yar. cottcinttaturn, riéhers humldes dans les Pyrénées, entre Pierreûtte et Cauterets, au pied de Superbagnères près de Luchon (Spruce)'
vallée cl'Astoset Hosplce de Luchon(Zetterst.), entre Àrrenset Estaing'
cascaded'Àrros pr'ès Cauterets (Renauld).
Les dlfférences qui se remaiquent entre les dlverses formes du
B, filiforme sont en réaiité très faibles et trop instables pour justifier
I'établissement d'espèces distlnctes. Le tlssu des feuliles, en particuIler, eomparé sur des spécimensprovenant des Pyrénées, des 't1pes et
de i'Ecosse, montre, pour Ie type, des divergences aus,si grantles que
celles dqnt'on a cheiché à faire des caractères spéciflques en-treles
varlétés énuméréesplus liaut. Spruce lui-même, après avoir-fait d'abord
une espèce du B. concinnttl'trtn,aflnipar le rattacher au B.-ftLilorne. I'e
WeberiNeapolitana d,e Not. est une fonne rabougrie des lleux secs du
Mtdi: M. âe Solms-Laubach attribue à son B. jttLifortn'ede l{onchique
(Poriugal) des particularités qui me portent à croile que ce-tte plartte
ir'est pàs âbsolument iclentique à celle d'Italie et de C-orse'L'imperfec\e
tlon clu péflstome qui forme le principal caractère dt 8.. leptost-ottlutn..
parait pàs être un fait normal, mais trahit plutôt un état pathologique
èt par iuite accidentell les capsules aleséchaûtillons que j'ai reçus de
M.iamysont, en effet,'décotoréeset témoignent d'une maturation très
lmparfaite. ll sera du reste très facile, aux bryologues qui le voudr_ont,
cleieconstttuer les espècesque j'abandonne, à I'alde de la synonymle et
des descrtptlons qul précèdent.

44" Genre : ORTHODONTIIIM
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Schwægr.

dans
monoÏques
tr'leurs
Tigetr'èsgrêle; feuilleslinéairesallongées.
de [os régions; pédicelletr'èstin, {lerueux; capsulesyméI'espéce
tlioue. dresséeou ohliquè ptr h flexiolr du pédicelle,étloitemettt
delrts
acumirté;
terminéepaL'un lôngcolatténué;op-ercule
oblbngue,
inlet'nes
distanles,pâles; laniè.res
du péIistomegrêles,acuminées,
nulleou prcsquellulle, étroites;
basilait'e
d'undmembrane
rraiSsant
pasde cils.

pt3.

graclle
Schwægr.; Br. eur. t 330;
Or.thodontiurn
WilsottBryol. Brit. p. 218; Bryum gracileWi'ls. Bngl. Fl.
Supplt.2835.

Tige tr'àsurêle,simple,ou à peinedivisée(1.B-8"); touffesassez
à,
densËs,d'uir urrf soyeunà la-surflace.Feuilles étalées,.flenueuses
à la base,
à l'état sec, étroitementlancéolées
l'état hirmide, cré1tuàs
aigui:s,munies'd'unenet'vurepeu
puis rétrécies,longuement
li,néaires
saiflrrnteatteignanlle somme[,entièresou à tlcine sinuolées,non
plrtnes
aux bofds; long.3,hrg. lf4"'n''cellulesbasilait'es
murginées,
à angledroit oti obliquement,6-8fois aussil. q.l.
ëtroites,lroiquées
jroupéesavecquelquespai'aphyses
desfeuilles
ù I'aissellc
Antlréridies
pédicelle
suvërieures;
\ûle, lrèsgrële,Lot'duversla gauchesupérieuobouée,
attëiruée
en lohg col,
cnpsuleétioitement
remerrt,long'.^5-7u'u';
pùle,d'unestructurcpcusolide;long.I Il2=2, dirm. 1/3"'"';ôperpéristorne
de I'orificedé la
nrissantuu-delsous
bulepàlc,acuminé;
conniventesâ l'état
capsùle;dentsdu péristomeexterne acuminées,
d'utt
inl,elneslancëolëes
à la base,puissut'montées
lnrmide; lartièr'es
prolongemenL
subuléqr;jatteintlahauteurtlesdetûsexternes.- Marsàvl'll.
Sur I'hurnus rlansles cavltés des vieux arbres pourrlssants; Flnistère,
Latvez en Guipavas (Tanguy tls, '16avrll 1880)' vieux aulnes entre Bannalec et Icaer (Camus).

45. Genre: IvIIELICI{I{OFERI,A.

Hornsch.

Tige grêle, bit'urquée;feuilleslancéolées,lisses,munies d'une
longùenervure, ordl dentée. Fleurs gemmiformes,naissantlatéraleméntsur la tige ou les lameaux;pédicelleflexueux;capsulodressée
symétlique,obovée,munie
ou inclinéepaf la flexiondu pédicelle,
de notre
simpledansI'espece
longcol,distinct;pÉr'istomc
d'unassez
circonscriptioir
; dentslinéaires,torméesd'articulationsnonbl'euses,
confluentes
à la base,un anneauélevé.
Pt4.

nltlda, Hornsclt. Bryol. germ. I p.,
Mleltehhoferpla,
rr. {83, t. XLI:' Br. eur. t. 328, 329; Weisialtielichhofei'iana l'urtck; OredsMielichhoferiBritt. tsryol. uniu. ; ùlusc.
GaII'.,n'330'

répétées;innoTigegrêle,maisferme,diviséepar desbif'urcations
vert soyeuxou doréà la surfhce,
vations-dressées;
touffesdenses,d'un
à la base; hauteurdestiges{0-'15,
brunesà I'irrtériêur,r'adicantes
psxilles ohlongues-lanciolics,
jusctu'à
ou lancéolées-aiguôs,
dQmrrr.
plariesaux bolds,plus ou moinsvivementdentéesvers le sommet,
inuniesd'unenervurcassezéuaisse
attcigllantl'extrémité,dressécs
ou lég' lromotlopes.ueu sensihlesà l'actiortde I'humiditéou de la
séche-r'esse
; lorig. I i larg. ll4-l l3^ ; cellules basilairescarrées,

296

FUNÀRIÀ

985. runlnrl

petites,sur un espacepeuétcndu, les autt'eslinéait'es,
6-10 tbis
aussil. q. 1.,à paroisfermesct épaisses.
Flcursfemellrsnaissrrrt
au
peti[s.rameaux
qui sedéveloppent
so.mmel.de
laLérulcment
sur ll lige;
dressées,
fol.involucrales
oblongues-l
ancéolées,
dressées-imbriquéés,
muniesd'uneneryure-plusfaibl-e,d'un tissuà plus grandesceliules;
pédicellepàle,-long dè 5-6..; capsulereh[ivemérrtassezgrosse,
symétlique,oblongue,r'étrécieà l'orifice,rnunieà la based'uncol
atténuédistinct,lisse,pàle; long. 2, diam. {.''o; operculepetiL,
conique,oblus ou apiculé;un aineaumince; dents'duuérisiomc
noduleuses,
linéailes,
linementpapilleuses,
dilalées
et cohtirerrtes
à
la baseen une membranecourte. Fleurs mâlessur une olantedistincte; fol. ovalessubobtuses,
peu nombreuses;2-4 a'nthéridies
assezgrosses,courtes.- Juillet-aor)t.
p. elonoata
Hornsch.: Mielich.elonqata11sy77trh.
Bruol. aerm. u.
pr'o!86, Musc,Gall.no331.- Tigeallongée;louffestr,i's'denJes,
fondesde3-4 centim.; feuillesplus petiteset pluscourtes,inibriquées;capsulepenchéepar la fleiion âu pédicelle.
Rochers siliceux humides; RR. Pyrénées, vallée de Llo (Thomas),
d'Eyne (Montagne), Crabère (Arnott), gorge de Cauterets et port dé
Vénasque (Spruce), cascade de Montauban (Zetterst.1, au-dessusdu Iac
d'Esqulerry (Husnot), prèsde I'Hospice de Luchon (Jcanbernatj; var.
elonga.td,au bord d'une pettte grotte au-dessus du lac d'Escluierry
(Husnot); Plateau-Central, au Mt-Dcre, rocher à mi-côte de I'escarpement qui domlne la drolte du val d'Enfer, avec la var. elon4ata au
pied du roc-her(Lamy.,1
; Alpes, Pelvoux, rochers de protoglne, vallon du
Sélé, vers 2600- (8.). '

9" Tribu : Funa,r'iées.
( F u n a r i a c e æS c h i m p . ^ 9 y n . 1 e d . , P h g s c o m i t r i a c eSæc h i m p , S y n . 2 e d . )

Tigecourte; feuillessupérieuresgroupéesen I'osette,olrovées,
grnndesmlilteslrexagones,
acuminéos,
d'une structur'e
délicate,"à
lisses. Fleurs monoïques
les premièreset
; les fl. mâles-paraissant
terminant un pe[it iameau, subdiscoïdès;palaplrvseslenflées,
pédicellée,
globuleuse
obtuses;capsuleplusou moinslonguement,
ou
obovée,munie d'urtcol distinct,llsse ou cannelée,s-ymétlirlue
ou
bombéearquée; operculeconvexe,tout à fait ar:rondiou'hrièv'
rpiculé; pér'istomenul, simpleou double;sporangeoldt beaucoup
plus petit quela capsule; côiffecaractéristique,
tétragone,plusou
moinsrenflée,allongéeà l'étatjeune, à la fin fenduelâtéralcrnent
et
déjetéeou lobéeplus ou moinssymétrique.Plantesannuelles,
ralement bisannuelles,vivant sur la terre dans les lieux frais.- Ctr.
Lindberg : UpltstâIlningaf familjenlrunuriaceæ,1863.
"46. Genre: I'TJNARfA

Schreb.

Iong,
Coiffelasymétrique,
fendueet déjetéeIltdralement
; pédicelle
-et
'dressé
ôu ârqué,lexueux; capsufelarementdressée syrnétrique,
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la base;cellulesde I'oli{icedisposées
ulus souventarquée,atténuéeà
au sommet; péristomeordt double,
èn sér'iesspilalesconvergeant
de I'olifice, rarementrudimentaire.
naissantau-dessous
1. Péristome double;

capsule arquée, bombée'

a. capsule prissée
" ifJ*lJ#,

plis

pédicelle

hygnornctrlea
Hedw. Spec.trlusc.p.172;
P85. Funarla
Br. eur. t. 305; Mnium hggrometri,cum
Linn. Spec.;Musc.
CalJ.n" 33.
à la base,émettantdesrameauxdressésou ascenTige radiculeuse
dants,florifères; long. 5-{0" ; gazonsparfois très étendus,phis
ou moins denses, d'un vert tendre. Feuilles inférieures étalées,
flexur:uses;les supérieuresrapprochées,formanturc touffe11emmi,forme, beuucouyt
Ttlusçyandes,carâÉes, très concaves,imbriquées,
au sommet,molles,
rétréciesà la base, aiguiisou brièvtacuminées
entières;la nervure atteint I'extrémité; long. 3-4, larg. 2n'n';c€l9fois aussil. q. l.; les
lules grandes,à parois minces,heraç1otrcs,
pluslongues; pédicelle
rougeâtre,
basilaileshyalines,rectangulaires,
fle,tueun,fortementtorduaersla droiteau sommel, sedétordantauec
'uiuacité
loistru'onl'lurrnectede nouveau.du reste dresséou di,aerseun peu
mentarqué; iong. 15-60'"'; capsulegrande,obouée-pirifort?rr,
munic
d'un
distinct,
tol
atténué
ou
arquée,horizontale
Lrendante,
'r',
légt*6tr'
ù I'olifice tlui est oblique,et à Ia fin largementyuuert,d'trn
iaune vif, passantau brun, fortementcanneléeà I'étatsec; long.
déprimi, petit,' lisse,
2ll2-3, diam. { {/2*u'' operculeconnere,
pourpre1,anileauforméde cellulesallongées,tomharttd'unepièce;
longueméntacuminées,
muniesde
àenls'dupéristomelancéolées,
lamelfes tiès saillantes
latéralementf
surtout
cornmeapperrdiculées,
un cône
vers le sommet,pourpres,légèrementcotttouriëbsetformant
Ianièresinterneslancéoléesconvexequi sedéprimeltar lu sécherasse;
acuminées,
; spol'angetrèsltetit, relié par desfilaltluscôurtes,-jaunes
mentsà la paloi capsulaire;coiffegrande,embrlsslnttoute la capsule, d'abordurismltique-tétragonè,
à la tin l'cnllée,vésiculerrsè,
l'errrlue
latér'alement
et surmontéed'un long acumen.Fleursmriles
termirrarrt
fol.obovécs-oblongrres,
rln l'ameau
capituliformas;
spécirrl,
subspatulées,
légèr'ement
denticulées
étalées-dressées,
; antltéridies
petites;paraphyses
très renflées,
à peinepluslongues,nombreuses,
- Mai-iuin.
obtuscs.
Cetteespèce,tïès thcileà reconnaîtle, ne varie guère que par la
proportionde ses diversesparties,par suite des conditionsdu suppori; dans les lieux secs, découverts,la tige et le pédicellerestent
des
ôourts,trapus; dansles lieux humideset côuverts,-latige.émet
pousseseffilées,garniesde leuilles plus étroites,espacées,
contournéespal la séchelesse,
devienttr'èslong, etc.
le pédicelle
Sur la terre, au pled des murs, le long des allées négligées un peu
fraîches, sur les talus des fossés, sur les emplacements à charbon dans
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acumindes,naissantd'une
internes bien développées,_-lancéolées,
miles
sur
un petitlameâuspé^cill;
Flerrrs
cdrirte.
basilair.e
il;;i;il";
courtes' Ienllees.
; parapltyses
anth"riaiespetites, peu nombreuses
- Avril-mai'

les bols; CC. dans toute la France' rég. médtterr. et rég. sllvatique
jusqu'à. la zone subalPine.

a86.f,'unarlarn|cr:ostorrraBr.eur.t.306;ilIusc.GaII,n'80.
Très semblablepour Ie port aux fbrmesrabougfiesdrt b'.hygro
tl'ùs
aculnillées;
cal'sttle
metticu;leuillesun peu plus lottgrtlment
à ll suited'uneamplet'ottrdirigée,ohliqueou pettdante
diversement
celui-oitrèsflenueunn'atteintguèl'eque 20""";
bureenS du 1tédicelle;
et moinsplissée,maissurtoutùeaula capsuleest un peu plushombée
operculepetit, olttusérétrëcieùt'oi'ipcequi reste trèsét1''0it;
coup'plus
beaucortp
moins
convexe; péristome
ou simplement
menLmamelonné
que dansI'espè'ce
voisine; les deirtsexterttesmoi,nslamelitéueloplté
d'u'ltpendi,ces
au sommet;
lifèresson|presqueentièrementdépouruues
le péristoméinterrte est souventr'éduit à la membranebasilait'eou
ù peintébaurhées,'sliores
un peu plusgt'osses
munie de lanièr'es
Lleux sablonneux; Normandle, Falaise (de Bréblsson), trIaltot près
Caen (Goulard); N{ayenne,Chàteau de l\Ialson-Rougeprès Wias (Lamy) ;
Isère, Pont-de-Claix près Echlrolles (Ravaud); Hautes-Alpes, près des
chaiets cl'Ailefrolde au Pelvoux(Husnot); Var, le Luc, Ie Cannet au
Cette espèce qui dtffère du F. lryorovallon de St-Daumas (Hanry)
,neftica pal plusleurs caractères blen tranchés et clui paralssent constants, est sans doute beaucoup plus répandue; elle aura été négllgée à
cause de sa ressemblance al'ec I'espèce voislne.

!
A
tr
r
,

tl

b.Capsu1e1isse,sansanneal1;péd.ice11eraide,
8?.'Ir'una,r:ia

cal€ar.erL

Withlelb.

999

,4ct. lIo[m. (1806) ; Sctr,i'mp.

partr);
Srhruægr.(er
Sul. 9 ed.p. 389;Funariu-lluehlenberyii
Ih'. eur.t.-303: h'.mediterranruLittdb.1863;.llusc.Gal/.
oo 39.

à.la base; long.
simple.oupeu divisée,r'acliculeuse
- Tigecourte-,céolécs
%-[un. Feuillesirrlérieuresespacées,oblongues-lart
; Ies sLtpérieuresrapprochéeset plusgrândes,plus ou moinslargemerïla(tlescoûoblonquas,'rétrécies, décurrentesà la base, assezrapid,ement
tr.actéesenun10,l'acumen.Souventpiliforme,f1exueux,plattesaux
ou presque
bolds,garnies,vers le sommet,de dentstrèssuperftcielles
entières-;la nervure s'alr'êteau-dessousde I'acumenou I'atteint;
hexagones
ou subreclong. 91,/2-4, larg.3/4-1'n'; cellulesgrandes,
marginales
tangulaires
versla base,9-4 foisaussil. q. 1., lescellules
lbl. irrvolùcrales
sonlord'plusétloitesr;1,
un peujlunritles.Qtrelques
pérlicelle
plùspctites;
5-6
irrtirnes
lrrrclrégonns,
Dasdc pltlaph]'ses;
'la
rougeàtieà
lin, tot'duvet'sla-dloitr''au
sontinet
i long.5-'[5'uu"
tronq-uée
obliquecapÈuleoblique,renflée,obouée,
bornbéeen-dessus,
mèntt:t ta'ctrûtede I'duerculé.munieà la blse d'un côl atténué,à
la finl'idée à ce niveau,pîesquelisseplu,situ,ut,couleurdebrique;
ohlus;dentsdu
long. 1 ll2-2, diam.{'n';'o}rei'culecoiuert-ronique,
gfattulettses;
Ianièr'es
péristomegar:nies
de lameliespeu saillarrtes,

N. Boul.; F. hibernicaHook.; Br. eur'.t'304; nlusc'
B. hrbernica
dans toules 5es pat'ties;
Planteun peu plusrobuste
c[ù.'i;\g.
garniessur
longuement.acuminées,
r'étiécies,
ie;i]iÀ iirsensibtement
prortoncees;
dents
de
tier.s
supér'ieur,
du
corrtour
-1tlus
ié
-saill.antes,-bien
généralemcnt grande,à la {in de conleur plusI'oncee;
ôâusutc
il"";; ;,i-pèrlisromegarnie{ parfloisde lamellesTtlussiillanteslatéralement'
Sur la terre, au pled des murs, des rochers, sur les talus le long des
la
chémtns, Iteux déèouvert,set secs I terr. calcaires-; C-C'dans toute
ie". -e.irt.trauéenne et en Corse i Ac' clansIe S.-o.; R. au nord de^la
pled
l"ir. àt de Lyon, dans Ia zone sllvatlque inférleure et seulement au
o" âu". les tËsuies des rochers calcalres blen exposés, xlanche,- Siouvllle (Le Jolls), Anjou-Maine. Conlle , Neuvlllalai ' Orlssé .(ct.te 2n
tiiiritl. Sarthe sur p"lusleurspolnts (CbevaIlier), Martlgny, Hte-Savole
Hte-Snône, Echenoz-la-MéIlne (Renauld;, Zilltshelm-près
id. o"ijr.l,
irur[6u.. (ltuhlenbeck.l. \'ar. hibernica, lieux un peu pl*s frals, dissé-i"e auor )a régton méditerranéenne et dans toute Ia zone .silvatlque
iniOii.u.t, Corse",San-l{altino et Santa-Marla di Lott.' (Gillot); env'.de
Montoelller (schlnrper;, \/aucluse (Requien), Var, Hyères, Plerreleu
(de Mircev). èir1teaûOouUle(albert), Fréjus (8. ), Bcs-alpes, Forcalquler
iRenauld),'entre Àubagne èt Casils (B'), Isère' Cuves-de-Sassenage'
ïritàra- aé'-r,ans( Ravauà ;, tlte-Savole, Ànbecy-le-vteux (Puget)' Salève
a u P a s - d e - I ' E c h e l l (eM ù h l e n t r e c k )e, n v . d e B e s a n ç o n( P a l l l o t ) ' H t e - S a Ô n e '
Fouvent (llenauld), Gressrveller près Mutzig (Knelff), saône-et-Lolre
id*o""" t ,. po.-a"-éi t"ls, Fe rq ut's(Ii. ), env. de Faris, Port-VtIIez (Cosson),
iàoio-r.. iileschor.), Calvados, !'alaise (de Bréb.), Orne, Vllle-Dleu près
Trun ( Husnot,;, pr'è'sSées( Hommey), env. d'Angers (herb. YalIIe)' DeuxSèvres, Ste-Rad'egontteprès Thouais lTroulllard), Lozère,RlvoI (Prost)'
Le type préseute-encoredeux formes notables quolque molns tra-ncnees
clueiâ vïr. hibernica: var. patula Br. eur. caractérisée pqT q9s feuilIes
sirpérleuresplus lalges, obo'vées,brièveme-ntacumlnées, étalées, et. la
vir. ltaccittri-Br.eu".- à feullies supérieures beaucoup plus étroltes, plus
finement acumlnées et plus longues, contournées à l'état sec'

Pt8.

crrnvexa. R. Spt'uce,Musc' ltyren' n'149i
f,'unarla
Ann. a. Murl. 1849, p. 37ù; Schimlt. Syn^; l-' Eerro'tû
Br, eur. t. 304, tton,Bri,cl.

Extrêmementvoisin du F. calcarea,var. patula; diffà'e qar.des
leutlles
pr,ouorlions
ulus robustes,égalesà cellesde la var. hiberruca,'
tercort[r'actées.et
r'apidemenl
iupli'.ieu'eiià,;ges,obouëei-ohlongues,
mi;i*; pa;';n ;ôin;; tédicc'e," muniesd'unenor'\rrfetluis a1r'ête
de dents
assezloïn du sOmmet.garnies,'surle Contoul'supér'ieur',
; trssu
nettes,saillartfes
ou aisàzlaibles; loqg.? tlZ, .l.l'$' 1f12,"""
commedil i?spècetïirine; pédiceliclorrgde,10 !2:'", [erme,à'
gt'.0sse,
gelleralemetll
peirretordudansïa moiliésupéfieule;.capsule
;
renflëe,bombée,munied'un'col arqué' obliqueou subhorlzolltale
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' operculecaractérislique,
plan-cortur"re;
périsIong. 3, diarn.'l 'l/Bn'n'
lesden[ssotttassr-'z
longuement
tome2eu11eld,rnuishiertdévr,loppé,
la fleur mâlepet'sistelougtemps.
le rameau'portant
al4tendiculëes;
Talus des fossés, lleux humidesl semble répandu dans le }Iidi ; ré6ç.
méditerranéenne, Corse (Goulard), EstéreI (Schimper), le Cannet,
Mayons-du-Luc (Hanry), env. d'Hyères (Bescheretle), Ste-tsaume,
St-Loup près de Marseille (Roux), Pont-de-Claix dans I'Isère (Ravaud),
Ajaccio (de \{ercey); ré9. du S.-O., env. de Toulouse (Schtmper),
St-Séver (Spruce), l3ordeaux(Durlerr). -- Cette espèce ne dlffère, en
réalité, des nombreuses forrnes du tr'. calcareaque par son opercu)epl:inconvexe et hon conique-mamelonné1ll reste à examirrer dans quelle
mesure ce caractère est constant.
2. Péristome

rudimentaire,

nul ou preÊque nul;
symétrique,

capsule lisse,

PTJg.

'
(2-4 rameaux)
Tigedressée,divisée-subfasciculée
; lorrg.!-4nrm
gazonspeu étendus,d'unvelt terne. Feuillcs successivement
plus
grandes; les supérieures
lâchement
imbriquées,conco,ues,
oblonguesucuminées,
subspatu,lëes,
r'étréciesvers la base, aigurjs,brièuement
finementdentirulées
sur Ie contourdcrtiers supérieur; pas de marge
au-dessous
bien sensible;la nervure s'arrêteimmédiatement
du
3-4 lbisaussi
sommet;long.2-2l12,larg. lnn'; cellules
basilaires
L q. 1.,rectangulaires
Fleursfemelles
:
subhexagones.
; lessupérieures
3-4 archégones;paraphyses
très courtes;pédicelledressé,f'erme,
rouged,tre
à la base, pâleau somrnet,èt Tteine
contournéà l'état sec;
long.5-7'n': cal-rsule
dressée,lissc,
subulobuleuse
ou tr'èshlièvement
obouët,
resserrée
à I'orilice,muuicd'rrnpetitcol peudis[incl,ù ll filr
obtu's,ïorrné
brune; long. 1 {/2, dian. 1;""'; operoule'conucnerin'ondi,,
de petitescellulesrangéesen li,ç1nes
sltiralescouvergeal)t
au somnet;
pasiL'anneau;
sailliespdlcs,
sul le contoulintelrrede I'orilicerluelrtrues
trèsdélicates,
considériespar Schinpercomne un péristorncludirncntaiL'e;coiffeà la lin renflée,embrassant
toute la capsulcjusqu'àla
maturrté,surmontéed'uupetitAcunrcn,
suf uu ou
fenduelatëraLentent
deuxpoints.Fleursrnâlestelminantun petitrameau,subdiscoTdes;
fol. titalées; 10-{5 anthér'idies
renflées,
obtuses.
courtes; paraphyses
- Avril-mai.
Sur Ia terre arg'lleuse ou sablonneuse, champs en frlches, talus des
fossés, Iieux g'rarnineuxlncultes; répandu presque partout dans la rég.
médtterranéenne et dans toute la zone sllvatique lnférleure; s'élève à
pelne dans la zone moyenne. - Cette espèce ne présente que des variatlons secondalres: les feuilles sont plus ou moins vivement dentées ;
quand elles le sonî peu, les cellules harginales s'allongent davantage,
ce qul, jolnt à leur couleur jaunâtre, falt paraitre les feuilles un peu
merginées.
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Lindb. Manip.Musc.ytrim. p. 64;
Pgo. n'rrnarla cnrvlseta
curuisetuntSrhute,qr.
Schimp.Sqn. 9 ed.; Gymnostomum
anuisetztm
Supp.ll, si)ct.r, p. 47,_tab.cv; Ph.yscomitrium
Br:.eur.t. 301; Musc.Gall,n"'188.
Appareilvégétatifcommedansle F. fascicularis,tige un peu plus
un peu moins nombreuses,mais aussi
courtè,lèuillessupér'ieures
grandes,aiaement'tlentées,
dluntissudélicat.Pédicelletrèscourt,long
de'l ll2-c2""", cl'ut'béenarc au-dessusdu milieu; capsule
Èeulement
pendunte,pirilbrme ou obconique,légt
horizontaleou obliquement
rétrécie en un lortl col, dilatéeèt,l'oriftca:a
courbe, irrsensiblement
l'étatsec, à la fin d'un brun l'erlugineux;long. I {/2, diam.3,4"ûr'
légtcorrvexe,
F'leurs
rlrondi; un ann?arltrolt,'persistant.
opercule
màlestermir)antun netil rameaubasilaire.- Fin de I'hiver.
'Trrlus,
tieux lncultes; Nice (de La.croix), vallon des Sauvettes près
d'Hyères (de Melcey); Falaise (de Brébisson). Dans cette espèce,la disposition en spirale des cellules de l'opercule m'a paru beaucoup moins
évldente que dans )e 1.. lascicularis.

/t7"Genre: ENTOSTHODON

Schwægr.

Appareilvégétatifcommedans le genre Physcomitriurn;capsule
dressée,
symétrique
obovée-cllviforme,
assezlonguenentpédicellée,
;
nondisposées
en spirale; pér'iscorvexe,lbrmédecellules
opercule
acuminées,
dressées
à l'étatsec,ou pét'istome: 16 dentslancéolées
tome nul; coiff'efendueet déjetéelatéralernent.
l. Périitome

développé.

II, sect.t,
Schwægr.Su.1tp.
PO l. EnÉosthodon Ternpletoni
p.4/+,L cxlr; Br. eur.t.302; lYeisiaTemTtletoni,
Hook.in
Soteiroli,i'Mortt.
Am,. Sc.
Tlor. lond.2 ed..;Phgscornitrium
nat. 4.887| Musc.Gall. n" 329.
Tige simple à I'exceptiontlu rameau qui porte la fleur mâle,
assezlonguementnue I la base; toufl'esordt assezlâclrcset peu
rapplochéesen touffe, dressées,molles,obouéesétendues.-!'euilles
ol-rlongues,
blièvemehiacuminées
ou plutùtapicrilées,
'long. muniesd'une
qui s'rn'êteau-dessous
trervuTe
du sommct;
2ll2, ltrg. Ln'^;
cellules
I prroisminces,sublect:rrrgtil:rires
ou imparthitenro\ennes
lirlérires
merrtlrexrgbnes,
9-Z foisaussil. q. 1.,cellules
rrll'ginales
peuaccentuée;
plusétroitèset urrpeujauttùtt'es,
foimantunehordur-e
ellesse détachentlégèrement-Pidicelle
uar le sommetet lendent le contour
grêle,assez-capsule
dressë,
supérieurde la feuillesittuolë.
ltdle,un
peir tordu vers la gaucheau sommet; long.-10-12m'rr;
ou legr
ôbovée-rlauil'ornrc,
alténuëe
à la basc en un lonqcol, dressëe
inclinée,lisie,larglourerteà l'étatsec; lortg.2-9 1,2, diam.3/4"'*;
opelculepelii , lëg.clnuere; pasd'anneaucaduque; pér'istometblmé
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de 16 dents lancéolées-acuminées,
nocluleuses,
rougeâtres.Fleur
mâletcrmiuanturrpetitrameaubasilaire,or.garrisée
commedansles
voisines.- Printemps.
espèces
Sur la terre arglleuse humtde ou I'humus dans les tssures des rochers:
évlte le calcalre; ré9. médlterranéenne, Corse (Thomas), Canne6
(Schlmper), Estérel (8.), la Sauvette (Roux), les Mayons (Goulard),
Hyères, Plerrefeu (Bescherelle).Lozère, St-Germaln.de-Calberte(SaIIeyx
tn herb, Prost), Pyrén...Or.,Arles ; S. -O. vallée de Burbe, au-dessusde-Ia
cascadede Stdonie (Husnot), Pau, St-Séver (Spruce), Corrèze, Brives
(Rupln); N.-O., env. de Brest (Crouan, Le Dantec), Morlalx (de Guernlssac), halage de la Vllalne (Gailée), env. de Cherbourg (Lebel, Le JoIis).
2. Péristome nul,

PgP. Entosthodon erlcetorurn
Schimp.Sgn. Led.p. 316;
Gymnostomum
ericetorumBals, et de l{ot. Pug. n" 27;
ericetorumBr. em'.t. 300.
Phrlscomitrium
plantevivant isoléeou formantdesgazons
Tige courte(1.1-3");
peuétendus.F'euillessupér'ieures
étalées-dressées,étroitcs,
lanc1olées,
aiguësoa brièvt acuminées,planes aux bords, pïesqueentièresou
muniesd'unenervureqtri s'alrétepfesquetoujours
sinuolée,s-dentées,
du sommet,marri,nées,
margefolméede I sériesde celau-dessous
jauntilres,généralement
lules lirrdailes
biendislitrft's;long.I U2grandes,
2l12,I'drg.l/!t'nr' cellules
assez
suht'e('ttngulaircs
ou hexagones-tronquies,
ll-6 foisaussiL q. l. Pédicelle
rougeùtle,
long.dc
petite,obouëe,
torduà gaucheau sommet;c:rltsule
2-4'^, faiblement
munie d'un col atténué,court, tesserréeà l'oritice à I'étathumide,
à I'ital, sec, couleur'rculJedebritlur; long.
contlactéeau-dessous
1 1/2,diam.314n,'n;
operculeTtetit,
clnuere,oDtus
; sporesassezgl:ûDdes.
p. IortgifoliusSchimp.Sgtt.
plus étroites,
Feuilles notablement
plus finementacuminées,flerueuses,forméesd'un tissu plusdélicut
qui fait mieux lessoltir la marge; pédicellecourt, pâLe,'llerueur;
capsulepluspetite.
Sur Ia terre argileuse au bord des sentlers dans les bols, sur les talus
des fossés; lieux assezsecset un pcu couverts; C. en Norrnandie et en
Bretagne, aux env. d'Angers, dans la Sarthe; dlssémlné dans Ia zone
sllvatique lnférleure du reste de ia France, onv. de Paris, bois de Verrlères lDurteu), Hte-Vlenne (Larny), Vlenne (Chabolsseau), Landes
(Renauld), Hte-Garonne, Tarn (Jeanbernat), Alller (Pérard), Yonne
(Ravtn), Saône-et-Lolre(Grognot), près de Grenoble (Ravaud), ré9. rrrédlterranéenne, env. d'Hyères (de Merceyl. Yar. lonqilolias, près de Guebwiller eû Alsace (Mùhlenbeck), entre Clermont et Futeau, Meuse (8.),
Landes, St-Séver (Dufour).
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Brirl.

dressée,
lisse; pasde péristome;coiffedivisee
symétrique,
Capsule
à la baseen 4-5 lobes,symétrique.

P93.

Tigesimpleou diviséedèsla base; long.3-4.'. Feuillesinférieures
plusgrandes,
laneéolées
é[rr]ées,
ohlongues
beaucoup
; lessuptirieures
'acuminriris,
aiguês-orr briùr-cnrent
rtentfuulëes
oblonfues-alliptiques,
;
de I'acumen
la rren'ulelrince alteintlc sornmet
à la base;
ou
s'ârrête
'l
nchyalines,
long.5-6, lrrrg.2 !-$n,'rr; cellulesbasihiresgrandes,
3-4 lois :lussil. u. l.: les suuél'ieules
tangulrit'es,
un ^Deu
é t l oulus
ites,
c o u l ' l { , sp,l u s v e r t l s ; l e s c e l h r i e s ' m u r g i r u lseosn t p l u s
ne se distinguentpasautn:ment et ne i'orment'DIatrcS
pasde
linéaires,.-mais
,nai'd?srillânte.Fol. intimesde l-involucre0r.es0ue
edtières.
'à'peine
pùlc, un peu rougeâtrè,mbu, rlressë,
aux"bords
; pridicelle
dresséè,subqlobuleuse
lordu ; long.'10-15""ù;cirpsulé
ou briève.rnent
pirilbrme, grcqse,molle,ressetréeà I'orifice, munied'un col distinct,
à h firrbrune;long.9-9 1,2, diam.
ôoull, /isse,d'rbord.jaunâ,lre,
| 314-2^^; operculepetil, conuene-rléytrimé,
surmontéd'un apicule
qu'auririlieu
ordt biendistinct; péristornenul; coi{l'eue descendaut
de la capsule,divisée,à la base,en 2-5 lobes; strioiesbrunes,
glosses,papilleuses.
l'leursmâlesterminantun rameaïspécial;fol.
rlécs; anthéridies
denticr
petites,riblongircs
6hlonguei-tlncéolées,
;
parapliyses
leurdernierarticlerentlé,obtus.- Avril-mai.
nombreuses,
Sur la terre arg'lleuse,au bortl des fossés, des rigoies dans les pralrles,
très souvent sur Ia vase des étangs en vole de desslccatlon; répandu ou
même C. dans toute In zone silvatlque lnférleure, s'élève un peu dans Ia
zone moyenne; plus rare dans la ré9. méditenanéenne, Var, Plerrefeu
(de Mercey). Cette espècese distlngue facllement des autres espècesdu
même genre par ses proportlons plus grandes, Ia déllcatesse de son
tlssu, etc.l c'est du Funaria fascicuLaris qu'eIIe se rapproche le plus.

'à94. Plryseornltrlurn
sphær:leurrr Brid. Bryol. uniu. I,
p. 97; Ggmnostlnxunx
spthæricum
Schwugr.I,p. 91.
Tigedressée,
courle(1.2-4^^); gûzonspeu
étendus.Feuillesagglomér'éès
lég,obovées,
enLouffe
âu sommltdesinnbvations,
oblongues,
sinuolées
sul le corr[our,planes,nonmarginë.es;
long.
ou légtdentées
2-g l12,larg.314-l {,'9n''' cellulesdélibates,
rnolles,graudes,subrectangulaires
Pédicelle
dressé,l'erme;long.2-{'m'
ou hexagones.
capsuletlressép,sonscol notable,brièuenent
oblt'r;,,,
-d'7"';i,';;;
hëmisphërique

iiiùei- i'râîinr'.,ïpîos tachuieact'oper'ôuie,

l;:;iï i;i,'t';;:-

culeconvexe,obtusément
et brièvementapiculi; un rnneaumince,
en partie persistant;sporesgmtldes,blunes,papilleuses.

a. ma.iorN. Boul.; Physcomitrium
eurystomumSendtn.Denkschr.
Reg.bot.Ges.4,84L;
Mildc,Brynl.sil. p. {9:'l(P. Eurgstoma);Lindb.
Contrib.to Br. Bryol.l8l0;, Srhimp.Syn. 2 ed. p.375. - Folmc
robuste;feuillesaiiuësou brièvemcltacuminées,
légldenticulées
vers
' cellulesmarginales
e sommet;long.3-3l12,larg. { lj2mm
linëaires,
-câpsule
se détachant7tû' le slnimtet;pédicellelong dednm;
grande,
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mesurantI li2r^ de diamètre,formée à I'orifice de cellules à peu
près aussihautesque larges.

touffesmolles,assezfournies,d'un beauvert ou rougeâtres.Feuilles
ir l'état humide, espacées,
cr.éuuesà l'élll sec, étalées-dressées
obovées,insensiblement
réou légèr'crnent
ohlôngues-hncdolées
(acumen
souventflexueux),rétrécieset lelevées
tr'écies,arwninëes
sur le contour, ordt
aux bordsvers la base, entièresou sinuolées
dentsdç cltlquecôtévers le sommet; nermuûesdc t-2 qrandes
dès le
vure molle, s'avançantjusqu'ir I'exh'émitéou disparaissant
milieu; long. 2-4, ltt'g,. 213-1 114""";cellulcs grandes, subou aiguës; cellulesmalginllcslinéailes, plus
hcxaqones-tlbnquics
gt'andes,acumris, tlu t'este,peudislinctes.Fol. flor':iles
allorr!ées,
très
minées,entièresou dentées
; 4-B arcltégones;paraphyses
colrrtcsou nulles; vaginuletrès coultc; pédicelledressé,épais,
obouée-1tit'iforme,
plus
D0urpt't'à la base; long.15-40il'n'; apophyse
'(tt'atùle
quelu capsule,
attërmëe
insensihL'mcnt.
à la base,arrondicau
ilechairet ht'uttc;loug.
couleur
d'aborâvelte,puisjrrtttr.rIr'e,
Éommet,
6-7, flixp. {-gtr"'; capsulepeLiTe,
cylindrique,
dressée,
2-3 cl"rnônre
jaunùlre,puisbrune; opelculeconvexe,élevé,obtusémentmame16, hncénlées,subobtuses,pâles, coiorrné; dpnLsdu pér'istome,
ù
hérentesà la base,muniesd'uneligne dolsaletrès nette,renuersées
dilatées'
l'ë.tatsec,forméesde cellules
"i transuet'salement
" rectanqulaires,
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Schimp.
Syn.2ed.,
A.minorN. Boul.;Ph. sphæricumBr.eur.1.298,
Milde, Lindb. - Plante moinsdëuelopple;feuilleslongues de gnm,
sinuolées
sur le contour; ceimutiques
ou à peineaiguës,obtusëment
courtes,renflées,saillantesplutôt parleur milieuq:ue
lules margirralés
pluspetile,à peine
par leur sbmmet;pédicelle
lorrgde 2o''; capsule
peupluslarges
diam.3f4-1^*; cellulesde I'orificeuri.
hérnisptrérique;
quehaules.
Sur la vase humide au bord des fleuves, des étangs en voie de desslccatlon ; a. major,'Dlgne (herb. ReQulen),.LJon, Franchevelle, Hte-Saône
(Renauld), bords d.u Rhin à Strasbourg (8.); b. nr,inor, eûv. d'Angers
(Guéptn)j formes intermédiaires, bords de l'étang du Rlz-Chauvron,
Hte-Ylenne (Lamy); var. 4. et 6. Trou-Salé près de Versailles (Bescherelle). Les deux varlétés décrltes plus haut ne diffèrent pas plus I'une
ne dilTère de l'Entosthodonericetorun,
Je l'âutre que la var. lotr.gif'olius
bu ta var. hitternica dt tr'utLaricaLcarea.Les caractères distinctifs soût
au fond très iégers et peu constants; les différencescluej'al attribuées
à ces variétés ne s'appliquent qu'aux formes extrêmes et par sulte
laissent indétermlnées les formes lntermédiaires. Le P. sphæricumest
lndiqué dans un assezgrand nombre d'autres localités qrie celles énumérées cl-dessus, màls comme on a souvent confondu avec cette espèce
des formes dt Pottia truncata, j'al cru prudent de n'admettre que les
localltés attestées par des échantlllons authentiques. .

{0" Tribu : Spla.chnées.
( S p l a c h n r c e æS c h i m p . . 1

petile,]isseet glable,jrmaisdéjetéeobliqueCoiffeordinailement
parl!is
latémlemetrt,
maisplusou moinsfondue
ment,subsymétrique,
munied'ulloltpoplrl'se
à la base;capsulecxserte,dressCc,
contraclee
défluente
ou reltflée;columelleordinltireallongée,
tr'èsdéveloppée,
t.teI'orificetle la capsule;péristomesimple:
menl saillanieau-dessùs
se roulanten dehorsparla sé-che16-32 dentslancéolées-linéaires,
resse,dansplusieursespèces.Plantesd'unetexturemolle,délicate,
dansles pâturagesdesmontagnes,sur le fumier
vivanl de prêtér'ence
décomposé
ou sul' les cadavresen décomposition.
49uGenre: SPLACIINTJM

Linn.

plusgrandeque.lacapsule,
à la base; apophyse
Coiffenon r'étrécie
parl'ois
desfolmestrèsbizarres;péristone.' 32 dentscolleaffèctant
rentesdeùxà deuxou, en réalité,{6 dents.
P95.

Splaehnurrr
-

Sprc. 2tl.;Br. eur,
annprrlla-eerrrn^^Linn.
-Musc.
Gall. n" 267.
t, 993;

diviséedèsla base; long. 6-20*';
Tigegrêle,dressée,radiculeuse,

IobuIéei
iàïfiî i,' tiuëe,brièvement
; ûbs ii'ttJiôtiiôr, pàr.rl ôowe-

lâ base, conservanfau sommetdes traces de I'archégoneprimitif.
Fleursmâlessur des rameauxparticuliersde la mêmeltlante,terminales,caltituliformes
; 4-6 fol. orbiculaires,brusquemntcontractées
en un lorrqrcumenlinéaire,denticulé,étalé,nervié;30-40 anthéridies; paiaphyses
abondantes,
obtuses,claviformes.- Eté.
Sur les vieilles bouses de vaches au bord des marals et des tourbières,
dans toute la région des forêts; autrefois r'épanduen France, est devenu
RR. et tend à disparaitre par suite du dessèchementdes marais; iI étalt
particnlièrement répandu en Bretagne, en Normandie et aux env. tle
Parls. (v. Husnot, I'1. tlu N.-0.); lndiqué dans Ie Nord à Arnonville près
de \ralenciennes(Hécart); sur un assezgrand nornbre de polnts dans les
basses et les hautes vosges, le haut Jura (v. Xluscitùes de I'Est); au
lUt-Cenis(Huguerrln, tsonjean), Saône-et-Loire (Grognot)1 au I\lt-Dore
(Delarbre); à I'époque actuelle, on Ietrouve encore surtout en Bretagne,
env. de Brest, autour de Gouesnou,Gulpavas, Castel-en-del,en Gullers,
Plougastel (Le Dantec), dans I'IIe-et-Vitaine (Gallée, de la Godelinais),
près de Paris, Malesherbes(Beschereile),dans l'Yonne, tourblères d'ÀpIroigny (Ravin), dans ies Pyrénées, vallée de Médasollesprès Luchon
(Fourcade zr trusnot), Alpes de I'Isère, près du Iac Luitel et plus haut
vers le col de Prémol (Ravaud), Jura, tourbières de la Planée et de
Pontarlier, fugace, plus stable à la tourbière de la PlIe au pled de la
Dôle (Ftage.v), tourbière de Bélieu (Quélet.1; n'a pas été retrouvé dans
les Vosges depuis Iongtemps.

È96. Splachnurn
sphær"icurrr Linn. f. Meth.Musc.p. 373;
gracileSchwæçy.
Br. eur.1.292; Sqtl,.
Suppl.
Tigedlessée,pâle, garnie,à la base, de radiculesrouges; long.
5-2Ô*' ; gazonsdéiicàts,denscs,d'ufi vert pàle. FeuillesmolleÈ,
espacées,
làches, ouales-suborbicul,aires,
fortementrétréciesvers la

'qæ!

'r7.
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b a s e e t a u s o m m e t , b r i è u e m e n ' t a c u m i n éfeuillcs'
e s , . s isupérie.ures;
nuoléesouentières;|a
.les
atteintptesq,e le ' sommet.dans
nol'vul'e
gg1h1..ù paroismi-ncçs
; les.inférieu'es
i;;;:b:_3;jïrg..t t,.i-2'"'
'.îir?lârn'urÏàiits
9-6 foisaussil' q' l'; les
ou hexugones{r'o1!y-é99r
Ies cellulesnru'ginales
;il';idi,Ë- cour,tes,hexfgortes-s-u.biig.uës;
grandes,la.rgement
plus
l'involuct'e
de
liol.
olùs étroiteset arrongéèi.

1-2 fol.
aculminées;
ii ièireciesà h basé.
ââiie)s,"i,ù"ionsu"iirf
;
eS 2-4 ar:chégones

acuminé ;
infimpq r)hls lol)guenrÀni
.pllaplrS'ses
à la base,mou,s0uvcnltt'cs[trcrueur,oP
;;ii;; ; pédicelte"rougeùlle
srr6inclinée'
t5-50"'"'; ,câpsulédroite ou
longueurtresvaI'IaDle,apophyse,sublub:i,1.'.:.!u^:^^yu
d'uire.
munié
courte, brune,
i"uitli7,â,iirr,
plissee'd'utt 'î'ou'ge
ïii"îtii
ir*tle, brièuenentullënuée,ù,la fttrpér'islome
: {6 dents
.ont.*é,
obtus':
o;;;ôi,i"
|i,i.,ir:i"r,ïlà"2"'i";
derixà deux,ilrrcéolcls-lirtélit'r's,
càiie''cirtt,s
lilu,pcnrrr tllsou *n"'=-rinen,ànr
,ji;i
tle
nnissrnrau-tlcssous
lioinriuées..
;;.;: Ë;Ëlt.,t.;;;;;
iL
renuersées
Itumidc,
I'étrt
à
inèurvér's
à;, l, crpsule,
'et
Iài.triàË'.iiôi;"ô
ldrrglempst
Zlôuoe
lrelsisl'ant
i';i;i';;t';'"àôiu'netle
^lltlt*,T11'
ol)ovces'
dr' feuillr.strès.e.sp.tr.t'ees'
itiiii,,iir.'ulusgr'êle' grrt'ttie
,oell.lrlol.
sut)J-Ô
rapilulilbrtttrs;
ôufOôi-ii'somiret; fliurs term_irtrlcs,
lancéolées,
b,'ii.q.,..tt].rttcôntractées,
orbiculaires,ron..n..î'l-t"bo;ô,
, ital,t,'s.,ne'viécs; anth.ér'idies
longuementacumrn"ei,-âànti,n=
r.ussi l li's notnlrr:euses'j r uttcs'
pl
rysés
pala
;bonaantei
;'
;iËirîË; ;t
- Eté'
uttënuë'
alticle
der:rrièr
lê
l.,ili,[t *-t iï iôinmet'
slbbousesde' vaches clans-lestourbièresde la zone
';t
So, fr. viellles
(Bllnd: r'
lor,n.. ae la res' alplne; toYrblilg deGazon-Ilarbin
"rp'riï^àit
.roil. 1u. ou iomoie[ âes hautesvosges-;Alpes'Mt-cenls
;;i:'i;1";
i,, de'Noi"alti),-r"t i tt ft' (\' rl lars t{.Tî],lt$ l; f.'i* :" f}i:i
iHîs""
e s Y o s g e s q u e j ' n i d é c . r i t e ;. l ' c s p è c ee
à c s ï a u t"in

danscés mont'lgnes ; i:,lq I 3 i ^t'?:.:,1;,gl;'i"l:Rt'iit'uI';3iinstable
du lac Noir; â ii1 1ou

tlte danslrr tourbière
quantité' ll y a une vingtalne
itiiitît,-i" i'"i recuetlliô en assez grtncle
pË.-iurt i, n'en âi pluslerrouvé que de simples traces.
â1;;;ôJ;

50" Genre: rgfnePLODON

Br' eur'

pédicellée',munie
Fleurs monoTques;capsuleassezbrièvement.
que dans le
volumin'eus.e
moins
îirr'ejà?lluente,
d,,il;;lj.pËî'r'.
assez
it
cluatre'
ouatre
cg]rérentes
pér'istomc
g.-SIrùàn,[rir;derrts.du
latéi'endue,
petile,
cbnique'
coitre
icC;
f:Oi.r
.
r'enverseos
courtes,
en
groupées
Terme,
assez
.sou'ient
,ifîrî,it. îiàntéi?rn.-tèxture
iô, rfôi-oensts,vivaces; feuillesIinementacuminées'
Br' eu-r't'

Splacfuwm

?99;
?-g'fl. Tetr:aplodorr angustatu..^
""'âng*i"triil
ù,ri, ru.jn7a*' Musc'
fronil'II, p' 37't' xII'

profondes
Tige dressée,peu divisée'
-presquesimple; touffes.
deradi,'
enl_acées
for.iem'ent
(a:8;e;iiill,
h,u'nî.rt peréÏ Ë su.iace,
ou.moins
)rp, i"ii,iiêi:iËur.rôulirôsàièiieestr l'éÎatltu.mide,..plus
irtsettst'allonsëes,
ËiiËi,ô.r"î;;.Ë s'éché;t;ie, oblongues-lancëolëes,

*

r30f

et terminéespâr un trèslong acumensubulé,fl'erueur,
blementrétréci,es
munies
non.marginées,
i;;;;'i,;'-À'rnde partiepar la àervure,plane-'s,
5-ti,
long.
saillantes;
p"lrts
ef
ou'moins'ttombfeuses
à;â"na*
{a1S'à
ou Suhl'eotangulalres,
hexagorteS
ueirrel''i,, cellulesassezgr.andes,
5 peinedistinctes;pédicelle
5I-a toi, aiisi t. q. l. Follinvoluér'ales
desfol'
pasle-sommet
ne
3-5",
dépassànt
lohg
de
7po,r.iaunaire,
etrotque-lacapsu1e,
plusépaisse
légèrement
de I'iirvolucle;apophyse
courÏe'
subcvlmdrtque,
utténuëe;
capsute
longuanent
obouée,
tement
comprise),
terne; long.'2-2 1/2 (l'apôph5'se
ilun irrne bi'unàti'e
du
diam."34"' operculeconique,élevé, obtus,-rougeâtre;dents.
conepour[]res,t'éfléchiespar h sécltel'esse'
lanréolëes,
uéristonre
Fleuls rhàlessur h mèm,ep.lantq'
ïàntà*4 prt4; slrores'tr,is'petites.
3-b fol'
latér'alement;
rejetées
mris
bientÔt
iermiiraies,
à;rnôt'*
tnolles,assez.gfandes;
longtacuminées
ovales,concaves,
; anthéridies,
plus deveuarlulrvsesterminéespal'une celluleconiquel.reaucoup
ioppë*luelesautres.- Fiu de l'été.
Sur les excrétnents de I'homme et des arrlmaux ou les petits càdavres
d'ar:lmaux en vole de décomposition avancée; RR. à I'entrée de la mlne
de Sre.I{arle près dc Chamonlx (Payot)'

mntoidesBr. eur.
Obseru.L'indication,en France, du Tetraplod,on
à être confirmée;cependantcette espèceexistant
t. 289,dernande
ou.d,uvoisinagede Salzsur plûsieulspointsdes Alpesde la Suissebourg, pourlait
JourdanslesAlpes^ll'allçatses..rllle
'1. se retouver.un
principalemenlpar ses lêuilles etûteres,
ansustatus
clittèù du
terminées.1tlusbrusoblorrgue!,plusldrgese't plusc0ur:tes,
obouëes,
piuscoutl,prr la capsulelonguemetû
beaicoutt
ouernan't
uarun acum-en
'plus
parles fleulsmâles
éxselte,
srande,tendantà ëgalerl'apoplrl'se,
terminantdesrameauxdisfincls'
Br. eur. t.990, distlibuépar Rogerd'0stin, dans
rc f . tn'ceolatus
desPurënëeyaveccette indicationvague <<ad terrflm,
ses .lfousses
t|ouvédanscell.echainede tnonD, ir-t:ilétér'éellemenl,
sara huùtitla
de nosjours, qui ont fouillé^siminutagnes? Aucundesbryologues
espèce.Quoiqu'il
notredomaineiloml, n'areôueillic-ette
tidusôment
quedu
belucotrpplusvoisindu T. mnioides
en soit, le T. urceolafus,
commelè frcrnier une capsulelortçluement
T. anoustattts,
Dossèdemaisdistinctespar
erseri'e.rlesféuiilesDrièuementacumiiÉeselentières,
d'un tissuplusdense,
flot'tnées
cochléatiformes,
leur' foime plusobouée,
sur la tlge prlnà cellulesnius petites;les tleulsmàlessorttsrssi/es
deut pat deur' -.
du uéristomesonlcohhentes
ciuale
'De : Iesderri,s
d'après
Mt-Cenis,
Notaris(ttp,/.p.466)indiquele T"urceoL.alttsau
il
reçrisde Hugueninen 1837,.cependant
OeJiJOàiménàïu'it^aurait
! >>
: <<Ciuisadhucsuspecta
ajoutôcesmots'caractéristiqu-es
51' Genre: TAYLORIA

Hook'

coiffe grande,contractéeà la base,plu,sou
Fleurs monoToues:
exsette; apophyse
longuement
*ôiiË-àu,Ëi.Ëiàié,,atéréni
; ôarrsute
attéuuée,plus allongée,maisà-latin plus étroiteque la câpsule'oe

IÀYLoRIA.
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mêmeteinte; dentsdu péristome,16, entièresou bifides,linéaires,
de I'oliliceexternedc la capsule,
iu-dessous
l.rèslongues,naissant
ù l'étlt sec.Phn[esforntlrttdes
irrfléchids
à l'étrtltumide,rcttvet'sées
deradicules
lancéolées
touffesassezlùches,molles,chargées
; I'euilles
dentées.
assezbrièvtacuminées,
ou obovées-oblongues,

FRoEIILIcHIANUS.
300. nrssoroN

309

pqr q+ acumenvariable,ordr
terminéesassezbt'usquement
obouëes,
capsulemunie à la
dentëes,'
pfesquetoujotr|s|ilusuiuement
recourb'ë,
'nâsc
plusro.urte;opercule.conatttilrdée,
d'uhôapol,hyse
.beuucoup,
for'méde l6 dents géminées,laltcéoléesvÀ.xc.obtusi tltir;istome
linériles, beaicoupltlus courles.Fleuls mâles sur la mêmeplante.

- Eré.

P98.

Hook.; Br. eur. t. 296,
splaehnoides
Tayloria
r. Suppl.
Hookeriasptlachnoides
Schwæg

Tige dlesséeou ascendante;long.{$-!$rrm; touffesdélicates;
pendantes,
enhcéesdc radiculesà la base.l'euillesplusou
lâ,ches,
oblonlues-luncéolées,
à l'étlt sec,étrléesà l'étathurnide,
moinscr'éprres
làchernertt
rétrécies,aiguësou briè.remr:nt
acuminées,
insensiblement
sur le contour du tiers supérient,
révolntéesvels la base, dentées
du sommet;long.
car'énées;la nervuremince s'arrêteau-dessous
qrantles,dëlicates;celles du tiers intë4-4l12,lrrg. 1"; celh-rles
l.; les supérieures
lrerr2-4 lbis nussil. 11.
rieul leclangulaires,
gones-tronqules,plus courtes. F'leurs lèmelles: 3-4 archégones
;
prrrplryses
peunomhreuses
ptile,long.
llcxueux,
courteset
; pridicelle
ig---'49i"*;capsuledr'essée,cl'unbrun^pàleou jaunâtle,'oblonsu-emunie d'uneapophyseallongée
subcylintlrique,
, se fontlantinsensiblemeuidans'lefédicette;long.3-4 tlecol i'omplist,dinm.3/4-1"'';
acuminë,dloil"ou urr lrcuobliquc;
operculeconique,élevé,1tr,:xt1ue
julsqriit
la hsseet dr Ia sorieau noinbre
dèntsdu piriôtomertiuiiëès
enrduléesdrus la capsuleà l'état humide,
rle52, tiriéaires-Ioriformes,
d'un rouge
renversées,flexueuses,à l'état sec, ft'èshygroscoltitlues,
Fleursmâlessessilesou tet'minrintde petits
llancé,trèsallongée.s.
acuminées,'nerrarneauxsur la irênie Lrlante:5-6 fbl. lancëolëes,
viées, concaves, puis étalées
; 8-19 anthéridiesbrièvement
oblongues; palaphvsesrenlléesvers I'extrémité; le dernier article
Parfoisles fleurssontsynoïques.-Eté.
un peuatténué.
est cependant
p. obtusaBr'.eur. Planterabougrie;operculepluscourt,conoide,
à l'état sec.
obtrrs;dentsdu péristomeplus coarfes,non crépues
Ml-Cenls (Bonjean il. D. N.), .l,ILBlanc(Payot) I forêts du llaut-Jura;
yat. obtusasur des excréments à La Vaux (Lesquereux).
Les auteurs du BryoLogiaeurlpæadlsent du T. splaclmoitlzs.'r À toutes
îos excurslons dans Ies Alpes et le Jura, nous I'avons observé en un
grand nombre de localités.., On est prescluetoujours str de le rencontrer au pled de vleux arbres conlfères déracinés, aux endrolts humides
et ombrageux oit 1I y a des substancesanimales en'putréfaction et assez
souvent même sur des rochers eouverts de rnousseset de débris véEétaux. La var. 6, se trouve dans des localités plus élevées au pled des
arbres lsolés, ou blen aussi dans les touffes de Rhododendrondans les
pàturages alpins. ))

È09. Tayloria

ser.rata Br. eur. t. 284; Splachnum
serratunt.
Hed,w.S1tec.
iVasc.p. 53.

Physionomiegénéralede l'espèce1récédente..
Feuilleslancéolées-

tenueDi'cks.;Tayloriatenuis
B. tenuis Br. eur. t. 285 ; Splachnum
S.qrr.9ed. p.360.- Diffèredu typepar!gr-tporLplusorêIe.,
Scinimp.
d'untissuplusdélicat;pat'lcpÔdtacurninëes,
brièuemènt
sesfeirille-s
utusqrêle, souvent plus long, la cCpsuleltlusltetileet p/us
"Àite
iàurte,à li {in d'un brun nbir, les dentsdu péristomepluslongues,
plus exactementréfléchiesà l'état sec.
Sur les vleliles bouses de vaches dâns les forêts de saplns de la zono
subalplne; haut Jura, sous les rochers de Chassera-l(Challlet)' sur.les
troncs pourrls à la fruttlère des Buttes, à La Vaux (Lesquereux, Sctrinrnerl. ]a oôle (J. Iliiller), Mt-Cenis(Huguenln, Bonjean itt D'N ), MlBIanc,
ù o i ô A e l a . l o r a c e ( P a y o t ) ; P y r é n é c s ,C r a b l o u l e s e t l a c d ' E s p l n g o p r è s
des baraques de bergers (Spruce). \ar. Ictt'uis, Pyrénées, -sur des bols
Dourris dans Ia vallée de Jéret (Spruce), bords tlu lac de tsaleira en
ôàpsir, Pyr'én.-Or.(Jeanbernat)1Alpes, massif du [:Lt-B]anc,à la base de
I a L o r l a z ( P : r 1 ' o t.-

52" Genre : DISSODON

Grev.et Arn.

pédicellée,plus.grattdeq,tle
lon,quement
ues; capsule
Flcursmonoïq
lt
den[s du pel'lslomc'1b'
Dase;
à
atténuee
cst
I'aoouht'se
oui
ù l'itrt sec,iaudressées-incttrvées
lincéolées-linéailes,
EéiniiLôês.
grltrde,cotttraclir:à la basc.
fiiityes:sjro''"*grlndes; coil'lb:rssez
obovées
; I'euilles
Pl:rrrLe
îolmnnttiestouffcspcudonses,rldiculeuscs
ou oblongues,obtuses,eritièresou simplementsinuoléesdansIes
d'Europe.
espèces
3OO. I)issodon

Grev. et
Fræhlichlanus
Meth'tr[usc.:Br. eur. 1"282.

'W.

Arn. ?enl.

long.5-10'm; plantevivlrrlisolinou
ouascendante;
Tisedressée
formantdc uetitsgazonsd'rrnvectclai| dilicat à lrrstrÏlirce,lrrunplusgllndes, l'al)pl'onoir'ùtleir I'intérieùr'.Feuillessuccessivcment
cu(at)es.donnlnl un aspectclavilbrmc
entimbri,quées,
chées,/rirlrt'nr
tl'un
Ousut'tnrrntéeS
ar.rorrtlits
sublirtqulëes,
O|lOngrles
auxinnorrtiOlts,
léit sinuoliesçcpsle sortrrnct,p-lattes
èitiÙres,
apiculolarueet'obtus,
aux bords-;la rtct'vurcmince^s'appt'ocltedu
oil tr pciue"r'évolutées
sommetou disraraît vers les 3/4; long.2, larg' 3/4mm;cellules
3-4 foisaussil'.q' l', rentêt'mant
subrectangulaires,
tnolles,
çlranrles,
peu
ull peu plus gt'andes'
l'iltvolucre
de
Fol.
dc
ueu
chlorouhrlle.
long.
ou dressé,e/ais,-l-rt'un-t'ougeàtt'e;
ilistinctcs;
ascetrdrnt
rrétlii'eile
8-10. naifois 20" : capsulebrièvemeirtobovée-oblongue,subneme
it l"orilùce,
plusrâr'ement
dressée,contraatée
horizonthle,oblique,
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osuuNDACEA'
301. scnlsrosrncA

SCHISTOSTEGA.

à l'état sec, munied'uneapophyseattërtuëe,plus courte.ouàpeine
long. 2, taretnent3 (colcompris\,
âussilongueque le sporairgè;lbrmé de {6 dellts
diam.1o,'l operculeconiqttc,olrtus;pét'islome
dè manièreà lbrmerune caloltelrémisphélancéolées'se'r'c.ioignnnt
à
ôolïérelltesen parlie deuxà deux, i.,,. ;tvuiiÈt'es,
rique, sot','t'"nt
les fleul'smàles
ou monoÏques,
coirtourssinueux.Fleurss5'noTques,
spéciales,ce derniercasm-apal'ule plus
terminantdesinnovations
fréquent.- Àoùt.
Sur I'humus dans les ûssures des rochers ou tians les dépresslonsherbeuses de la réglon alplne sulérieure jusqu'à la llmite des glaclers I
C , d a n s l e s A l p e s , m a s s l f d u M t - I l l a n c ( P a y o t ) ' M t - C e n l s( d e N o t a r i s ,
Bescherelle),. i,autarct (4. I{ougeot), Vlllard-d'Arène, Plc-du-Bec, la
Moucherollô (Ravaud), Gde-Chartreuse (de la Péraudlère), le-Pelvoux,
e n v . c l ' A l l o s ( È . ) s, u r p l u s l e u r sp o i n t s d a n s ] e Q u e y r a . (sH u s n o t ) ;P y r é n é e s ,
ctrque d'Àrbizon lPhtltppe), versant N. du_pic du NIidl (de LugttJ' la
Rericluse au pied de la Maladetta (Husnot), hospice de \'éna-qquelJeanb e r n a t ) . C e t i e e s p è c e ,c o m m e t o u t e s I e s a u t l e s J p l n r ' / i r r ( ' cpr ,l ' é s e n t ed e
grandes Tarlatlons dans Ia tallle et les proportions de ses dlvel'ses
partles.

ressenéeà I'orifice;diam.1/3"''; opeÏculeen fol'me.
trrse.uàle./i.sse,
'Je
très pclil,;.spores,lisses;.Pastt( p,t'.':!,'!.y:
sphérir1ua,
c,it'utte
^t:'
clrlrsulnire.est
i nrr.ri-; iur. l'ecîltorrr.'deI'orifice,la lnettthr';tttc
r.1)onnantes,
de cnllules
coucentr'iques
stir,ies
ioïinè,l,r'. lrlrrsi|ur.s
s'élèvejusqu'ausomlnetdc la capu"fri petit.t'; lu columclleépaisse
êlt t'le-nrlistinct,plus fetitl ,{,esfle-ulsfemellg:^i'
5;i; ii;;ï"',tug"
ile.l'euillcs'cornmeà I ororde tiges-ga.rhies
îommet
rru
àêveiopp"i,r
d'unetoufl'e
g,,'.irics
seult'menl
nai.e,ou ir' sommeto" ùSei"nohii'les,
ifo,.if".-.Fteuismeiesrerminrlt rl's tiges..rli.slinr.lrq;.,f.ol'
liË'iÈ,iiffËr'
: antlrelloles
srrbaiguès
oblorrguesJattcLrolées,
-peu'nomt,,.'ui"d';
irnb'iquées,
Il"cireinetrt

pasdeprlrp'lrr-set;-Il.9t]lllIlî

iioi'ii;iiiËi,

P.:1.:l:l'enlel'hy.altttas
par desuësirules
ianf,'"n'nposé4c filamentstelnirrés_
la
dôc.omposent
vésicttlcs
ces
nîïiit,f.r !r.irirrsvertsdî'c|iàrô1rt1itté;
leflels
iiiiii".tàïfii'iiiti,,qui leul arrive,ei illriminent,de m.ag,nilique-s
cette
ru rbnd desquelles
dïil;;.i-a;èrn;.iuoe, lescavilés obscure.l
pôtitemor.se s'installede préférence'- Mai-iuin'
des galerie-sdes
Dans les caYernesr les grottes, les parois humides

,,,inà.o,,d'ancIennes.l'1.'j:;:::f :;îl i,."î.:i,î:l"i:'ii: ili;ilËiTi'..;.1,7
ra
(F^Ë.îi,iii,;,
'_.rrée^de
war-crurohr
;1ti1ii.Îi";'rtii"li-ii , u[uer),
;,Il te-?.i9li:
arderines,Ilevin ll3escherelle)

{1" Tribu : Schistostég'ées.

Ë;;FJ;i;;1;."

iwi"t..l

;

1.1;ïqe'i,i;ii'i"3ËH%'ïit::
H*ltil,!1',:."-tl:11;",'f.';.LiJl"Ï"f

(Schisloste
gee Schimp.)

dressée,globuleuse,
tr'èsDetite,conique;capsulepédicellée,
Coift'e
très petite; ôriliceétroi[,rru; bperculepctit, en fortne-decaloltc
colrér'enles
ctttt'eellesplr'
Feuillesdisliques-aplanies,
hémiiuhelique.
trèsgrêles,croissant
tiès délir'l1es,
de Ieurbase.Plarttes
la décùrrenôe
sur les rochersdansles cavernes;prothalleémettanfdesrefletsd'un
beauvert d'émeraude,
53oGenre: SCHISTOSTEGA
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Mohr.

de la tribu.
Caractères
SOl. Schletostegrr osrrurrdaeea W. etXL;.Br,eur.T".219;
Dicks,;ilIusc.Gall. n" 630.
IInium osmuridaceum
pal petitestouffes,tixéespal dest'rdiTigeslrèsqrëles,naissant
de lèuilles
iuesà la base, puis gat'triés
cules"blrrnei, Ionguement
dans un plan vertical, oblonguesdistiques,
disposées
exactement
étroitementmarëner[es,entières,
brièvementacumintles,
lancéolées,
ginées, rchërenlespar la dëcrrrrence
d'une feuille àtI'autre,' long. 4,,
ou subhexagottes,
délicltes,grtndes,rlrombées
iârg.1,2'n':cellules
d'un vet'llendre,
6 làisâussil. q.l.; long.destigès3-5*'; gazons
riguës,
glaucescent.
lancéolées,
Fbl.de I'iùvolucrel5-6, étroitement
lfll'es'
1-3 at'chégones;
dressées
; les intimes('orreû\'es;
,parapllyses
molles, assezlongues; vlti;inulerenflée,-subglobuleuse
; pé-dicelle
hyalin, ttùs grêle; long. $'ntr; câpsuleertrêmement
ltetile, subgloDu-

ià"t"^f ii"ttl,

.

grotte cieSt-l{arnet'près de Luchon (Goulard)'

,12"Tribu : trJncal5,'ptées.
( E n c a l v l l t e @S c h i m P)

grandes,qllg..n^gé9.t
;
ues;..anthéridies
dioTrl
-raàiÀuie
Fleuls monoiques,rart
surmontéed'une rolcjlirrttrique,
riiifoi.m"i;
pr-rii,ËrËé,
"ir
primilil';
cot''','ii,ondantlrrblie de l'rrclrego.ng
le'elte ue.sIStanlc,
de.scetrjusqu'à
matrrt'ilé,
pleine
la
pelsistant
iît"nË.ârâôiéiiitiqi,e,
,
àîiiî"iùiàu;i lit rôe ciiia crpsute,eir {blmdd'éteignoircylirtd,t'irpre
pridicclltr
uII
('nlrsule
po'tée
sur.
stiiiiornic
;
tr";gÏ*
â'"r
ililà;tëË
drcssée,cylind'iqtre'lisseou
s.vrnét'ique,
elle-inèrrrc
di;;;;lé;te,
d.ouhle'
.iliÀi,i,i'ôi ouér'cule
uàiii, i,l*onri: a'unlorrgbéci pér'istôrrrc
petr
toufl'es
t1's
Ibrmrrrt.
moyenn",
,i.
tailtu.
.'Plili..
iii"iiËT",,''i.-lf
l;r
te,t's
llillirres
ertlièr'es,
éËÏ,ire".; Ëùifi.. lr"ncÀotei's-tinSuiées,
se
Errcrrlyptees
Les
le
resle'
pour
prrf
illeis
de
ihargees
b;-r.',ô;ô*\
drr
tttt ensemhle
loutt'l'ois
ell'es'pr'ésehtertt
ii;;,r';rËô,.inbù;iàtrËcs;
de leur
aislnctit'siiie, ttï,r'èttéspour assul'e1I'autonomie
;î;;ttù.
trihu.
54" Genre: ENCALYPTÀ

Schreb'

de la tribu.
Caractères
a. Péristome double;

capsule etriée en lignes apirales'

f

3,12
3OP.
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ncalypta
etneptogaTpe
H^e{w.Spec.Musc.p.62,
t. X; Br. eur.L 20/t; Musc.Gall.n" 186.

3O3. Encalypta

(2-b centim.),plusou moinsder:, :.. il'unbeau
Touffesprofondes
vert foncé à la surface,blunâtres.énlacéespar desradiculesabondantesà I'intérieur.Feuilleslapprochées
à l'étatsec,é[a]ées, crëùues
légèrement
concaves,-rourbëes
dressées,
enrirfilsrvers l'extrémité,
à
pal suitede la réflexion des
l'état humide, Iingulées,subspatulées
r'étrécies,obtuses,
mutiquesau sombordsvers la basé,brièvement
'scabre,'
qui se promet, muniesd'unenervureépaisse,pafilleuse,
longejusqu'au-scmmet
ou s'arrêteimmédiatement
au-dessous
; long.
4-5 ou 6-7, lalg. I-4.112-",; cellulesde la basehyalinesou rolrgeâtres,rectangrlaires,
2-4 lhisaussiL q. l.; les margilrrh,s
0lus
peuttistinôte
étroiteset pluslongues,lbrmanL
une bande',irunâtre,
;
les moyennes
et lessupér'ieures
carrées.à anglesémoussés,
opaques,
d-e3-4 papillesélevéesqui présenterrtejlesvertes, srrrmontées
mêmesdes sailliesdistincleô.'Fol.flomlesintimesun peu ;rlus
grandes,largementohlongues,à base hyalinedilatée,plui distinctementmarginées,r'étr'écies
et lancéolées-acuminÉes
; 4-12 rrchégones allongés; parlphyses Iiliformes, rares; péclicelleflexLreux,
d'un pourprefoncé; long.20*'; capsuledressée,étroite,allongée,
d'un jauneorangé,élégrmmentslt'iëeen qtirale, uersla Qauche,
sans
col distinct;long.4-4 12, diam.3,4..; opercule
conique-acuminé,
chr iforme,dresSé,
terminépar un r-enflement
d'unbearr'r'orrge,
ainsi
que la baseet I'olificede la capsule; un anneauforméde deuxséries
de cellulesnllongées;dentsdu pér'islome
tle
llut'pt'(s, surchttrqëes
paytilles
sur'l,outù la lace intelne, dlessér''s,subulëcs,très allonqëes
plus ou moinsdiuisées
(1.1-1 ll2'"^), rtoduleuses,
et cohérentes
à la
base; péristomei,nterneformépar une membr
anehyaline,7tapi,lleuse,
attei,gnant
la mi-hauteurdesdents,plus ou moinsatlhérenteh,cesd,ernières et sur laquellese détachenldescils de mêmeapparence
que
l-esdents, maisbeaucoupplus cotu'tseI qui semblentïen être {ue
desramificationsnées à leur face interne; sporespetites,vertês;
coiffecylindlique,allongée(1.8-g'm), Ttapilleuse
au sommet,hrune,
plusoumoinsdécolorée
et irrégtdéchiréeà la base,maisrrorr
frangëe,
ni rliuisée
en lobesrëguliers.FLeursmdles sur une 1tlante
tlistinde.Àoût.
Flssures des rochers calcalres dans les forêts; C. et généralement
fert. dans les zones moyenne et subalplne de toutes nos montagnes
calcalres, surtout dans le haut Jural s'éIève plus ou moins dans Ia ré9.
alpine; dlsséminé et RR. fert. dans la zone sllvatlque inférieure, se
môntre sur quelquespotnts dans les vallées aux abords de Ia rég. niéditenanéenne, bords du Gardon à St-Nicolas (8.) valion de St-Pons près
d'Aubagne (Roux), Mirabeau, Forcalquier (Reriauld;, etc. Sur ies tèm.
slilceux, cette espèce n'existe qu'en ralson du mortier calcaire des
vleux murs, dans les rulnes, les murs de cimetlères et presque toujours
àI'état stérile, fert. à Compiègno.(Besch.).
b. Péristome
1. Oapsule

sillonnée;

eimple.
stries droites,
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nhabdoca,rpa,
Schwægr.Supp.I, sect.t,
p. 56,t. XVI; Br. eur. t.203.

Tige peu divisée; long. 5-20" ; touffesTtetites,d'un vert l'oncé
jaunitres à I'intërieur.Feuilleslapprosaleà la surfhce,décolorées,
à,
chées, dresséesà l'état hnmide, légèrementcrispéeset ùtcuruées
un peu rétréciesau-clessus
de la base,
l'étatsec,lancéolées-lingulées,
aiquës,telminéespar urr apiculauaûable,parfoisdéveloppéen un
plus
pôil ,iaunàtre,llexueux,légèrementconcaves,or,dinailement
infléihiespar un bord que de I'autre, muniesd'une nervure pâpirjusqu'ausommet; long.3 {/2, larg.1-^ à peine;
leusequi s'avance
cellulesbasilailes,sur un espaceconsidéiable,hyalfues,reciangulaires,2-4 foisaussil. q. l.; sur les bordsde cetterégion,on trouve
une margeformée tle 8-{0 sériesde cellulesjaunàtres, allongées;
plushaut,les ccllulessontunif'ormes,
opaqucs,
carrées,subarrondies,
de3- fpapillesforméesell-es-mêmes
de plusieurssaillies
surmontées
par
distinctes.Fol. floralei intimes plus courtes, ovrleS, aatmi,në.es
dela nervure;pédicellepourpre,court, légèrementtoidu
I'excurrence
vels la dloite au sommet;long.$-$'n"'; crpsulepelite,oblonguedroite, d'abord presquelisseet {'erdàtre,à là Iin
subcylindrique,
(slriesdroites)ilong.{ 4/2,diam.l12-314""";
brune,obliqueet carmelée
nique,acuminé-claviforme
operculepetit,boldi de l'ouge,convn\e-co
(acumenjaunâtre); il emporteordinairementaveclui I'anneauqui est
souuentimparl'uil; 16 rl'ats étroites,I,rùles,
très ëtroit;.pér'istome
papilleuses,
rarementdiviséesen deux branchesinégales,incompapilleusas;
le, brièvesporesgrosses,
coiffecylindriquc,
7tlë1es;
,jaunàt
menLlaciniéaà la lrase.brusquementrétrécie. acuminée(acumen
échelonnées
aù-dessous
droit, clavilorme).l'leuls màlesgemmiformes,
desfleursfemelles
; 3-4 fol. ovales,aigués,nerviées; environ10 anplus lo,rrgues,
tliformes, nomthéridiesoblongues;paraplryses
bleuses.Après l'émissiondes spores,la capsulese contracteau
milieu,pendantque I'orifice restetlilatë; parfoisles fol. involucrales
femellesintimessont longuementapiculéesou mêmepilifères,sans
- Aoùt.
que la nervure forme ce prolongement.

,l

Sur I'humus et la terre rocailleusequt recouvre les rochers découverts
de Ia rég. alpine; terr. calcalresl su[ Ia piupart des hauts sommets du
Jura e! des Alpes calcalres ; semble un peu moins répandu dans les
Pyrénées, vallée de Combascou,port de Cauterets, lac Lehou rSpruce),
port de Vénasque (Jeanbernat), vallée d'E;'nes, ilIt-Louis tRenauld),
Cambledazes(Couteau). Il arrive souvent que par snite des conditions
cllmatérlques fort dures auxquelles cette plante est exposée,le périsLlndb.).
tome ne se développepas ou reste rudlrnentalle (var, leptotiorL
9. Capsule lisse,

{

3;O4. ncalypta
-

lllusc.p.6l; Br,eu'.
eiliata He-aw.Sp-ec,.Brid.
t. 200; E. fimbriata

Touffes
peuétendues,
d'autres
mousses,
d'un
souventmélangées

'Jri.4

ENC.\LYPTA.

ill

la
radiculeuses,.à
beauvert foncéà la surface,brunesI I'inté,rieur,ilcurvées à,l'état
crépues,.
Feuiles
i"g-rd*'.
iiges
âôi
fi;;,'Ë;i:
aus bot'dsà l'étatlrumide,cartinéesondulées
ïX""ir"À^..?.s-étalèes,
qonl
au somntetet
Ë;i.;";;;lt ipïqu"s-tingulées,r'apid.emont |actées
par Ie lirnhe.ouen
lo'mé
ëta!ë,
sub'ulë,'
apicite
pai
un
t."ioin,j.i
v''erc
orqnrlclartie oapft netïuit; les Éordssbnt étroit-emenlréuolutés
long.
mar.ginales;
ùén.iè, pâr la sailtiedescellules
i;i;ë.ï;rË,]t
:";ôù;les bhsituires,sur.uu large.espaceremorrlant
itaii, li,.sl tt;;
bierrtôtdétruites; lesautres
i,ràfinni,r'eciangulaires,
i[;i.i'ilr,tr,
de petitespapilles.
chargé-es
.orr,éesel.entin sunasohdiei,s"aillanles,
legelelougeât're'
lin
ta
pai1,
pedicelle
ËiÏ.ïÀttt.t petrdistincles;
! 6-40n'm;cr.llsule
ryli,long.
sommet';
âù
gauètre
l:r
v'e|s
ro,,ou
,nËiit
c!u.n
col.peu
la
base'
à
muiie,
I'orifice,
peu
tetsettèei6us
drique,un
2 {/9, diam'
oranç1é;.long'
iI'unbeauitiun'e
;r"ïi;;i ;;ril. ette-mê"riô
long acunren
d'un
s.ur.monii
petit,
convex"e,
trèi
Ë;i;i;""r,Ë,Y.irà
m:riste conrourde I'oriticecapËii"itôrrË,'ioTî, pai,;'pîîà,*,,i,r:ou,
t'ouge
du péristome.d'un
l'ouge
t'enoid'éiev.,
;
un
lbrme
.de.nts
sulaire
la,
base,
libres,jusqu'à
fânôéoièes-aËui-,inées,
'.ànror''
oransé. étt.oitement.
en voùte.surà l'état sec, inlléchies
lisse, tlressdcs
iriliiiii. i
de paille,'cylindrique,./oÔulde'
[:ri!iËË'frùîrïi,îrioâj côiné-ôô,,teul
axil[rlan^te'
i;;;,;ttÏ l;"Ë;;.f lo;s. É;;.-Flàursmâl..ssut ta-mëme

z-8 anthénerviées.;
[i':;1i i';; i;tti;t;.d?àt.onni*, apiculées,
rénflées'- Juillet-aoùt'

ilàiei'; parafhyseslégèrement
coyr(9,:touffesbrunes; feuilles
Schimp' Syn.- ,f ige
-dans
9. microstoma
pefife,
I'acurnen
;. capsule,
muniesd'une nerÏure prôlongée
et au-ttessous;
èrI'orift'ce
resserrëe
Ëi;;i'ù"1;"1
tr'èsrudimentaire;coiffe
ou pér'istome
;i,1; pér'isrdm-e
;;.";iËî;;;;, "hlongue-suÉcylindrique,.
conniuetûes'
tronqué'es'
larges'
lanièrres
des
ra
nhie
t*,;. ;ô;ù;it-lsans é-viterabsofi..rrl.. des rochers; préfère les rochers slliceux'hautes
C dans les
.\'osges'-audu
calcalre-;
r"àîiî.À-"quiôontrehrient
(r'lagev).; çà et là dans
sooÀ; n. a"ni'i. i,u.itloto, CÉas'seron
àî-.ïïaï
des monptindipui"t"."t Àot i"t mas'slfsslll-ceuxdu NIt-Blanc'
I.Jïip;;
viso; répandu
d
u
I
l
r
l
a
n
c
o
n
'
e
n
v
'
d
e
i
i
Ë
i
n
o
u
*
i
à
e
s
o
o
tâsnes de I'lsele,
I \ I e n d e( P l o s t ) ,

". de
: ; i " i ; Ë i " i * " _ c L " i r u r , - r i i i j o * , c . . r L r n ) y ) , e i r(Grogrot),
Ie
Canta.l,'
irîrtià.-irià" is.l, e;âr-iùqy.à"), Saône-et-t,otre {G a u t i e r )A
' rlège'
'.caniqou
i ; t " ; ; i Ré ; h r n ,i ' É v . e " e . À ;è u t l i i ' ' S p r u c e ' . (Jea;bernat)-'
po:lde'YéÂx, St-Glrons(nenuuiàl'Ëâsstf du Lïurentl Labassère'lac d'Espingo
à'îtdôngost
varlon
lRenauld)'
'
r
o
c
h
e
r
s
;;q;; tlànâefl
âela rég' alplne' Pelvoux'
( t l et r l e l c e y )e, t c ' r u i i . l " , ' ' : : à i f r " ' n ,
d
a
n
sl e s P . r i é n é e1s d e - t r l c t ' c e y ) .
d
.
A
t
i
o
.
'
i
U
.
'
i
,
"
i
ï
b
l
s
è
r
e
l
a
c
a u d c s s u sd u
IL' tr'ttrosvar' rtticroslotrrtt'
Schlmpcr donne comnlt tjnon"tn't de sa (Eyil'1t 323"toutrnadmett o r i r a B a l se. t d e I r o t . ; ô ; ; * d ; " d d e N o t i r r . l s
et'malntlent son x ttt'itr|v
tant cette variété, contôste la sl.nonlmie
plus
cîliot,i, par-des leullles deux fols
loùLa qnt seralt dlsttnci'ï.1'4.
disparaissant,au-dessous du
petite_s, obtuses, -"îi.i"d,uoè
"àroitô
sommet, etc.

serm'
tËr.îîifli"f"iB,);# I"r'ilf:nBrsot'
sor. Encarytr
d'un oert
Tige courte,plusieurs fois bifurquée; touffesdenses'
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3{5

à l'étathumide,
foncé.Iileulllescrépues à l'état sec, étalées-a,rquées
o^ndulées,
1r6rds,
ptanei
ru;ç
crrrinées,
fi;;;;ld;;iioiiiïtàr;r_tisutëes,
ai 4e1àdu limbeet flormeun
nenure qu"ise pi'olonge
,nïniài-Atune
'1i'im;celluleshasilrtit'es
ïetit" oru,rnrëtali; loni. 5, iars
lv$l,t^t'
cat'r'ees
q. l.; lessul,0r'reures
fois
arrssi.l.
4-6
iiiià., .ectrngulair,es,
peu
florales
oprques"Fol'
paf
illesi
de
-T-i su,'ctta'gées
'grêles,
ou arrondres,
nombreuses'
pa|aphvses
ârctiosones
;.
'à
ài.uTdùïl
long'

poutpre ia hasb,pâléau sommer,
p?olcoriê
;iifii,t;; i'cairsule
iy.lindrique,
pâkl
{S*';
à ".rl
.lisse,',bbrdée
,9.àlolgp.l
;}l,li'd
In
que

lr ca'sule,
ëpais
ft,nflëtt'i
hë*i;wi,'d'aborii aussiÏ'un
*ttid: lone.3,'âiam.{mm; opercule1ielit'tonique,acumlne-suoule;
ou
pdles,lrltlsou molnsprt'r?es
linëaires-allonqë(s,
'rirolles,'
rlentsdir u-éristome
assezsouvent
fttQaces,
6" ta lignemédir"ne'
'Ë"iÈt'lraÏiee
iirirJ*r-tËlôîs

i#piirirt,i.';

à lahr'sc,
y!!!!l'!:'.':^?:l:1.',
6u munie,

l'etrecle'
h I'olifice, longuement
courts. irréquliers, tatlucs,ëuasëe
àËriôiieJ; i;,ng.7' 8". Fieursmàlessur la nëmeplantq oblongues;
{0-15; paras grandes,
anthéridie
lancëolëes;
iàrl'ri:r-nômbrËuses,
- Août'
clauilormes.
ptryéesnombreuses,
Sur la tene et dans les tssures des rochers; rég' alplne; .Jula:.au
lrr D'N.')'
s o m m e t d u C h a s s e r o nl i , e s q u " r e u x ) ; A l p e s , M t - C e n i sr B o n n a z pa.r les
tiata
ci
E
1'
.
cle
dtffère
espèce
cettô
.r,
oi.uo*
iffi;i;;;
rri"rà,ià r.
g..unàôi ae iôute. ses_pariles.le péciicclle,Ia cotft'e.la
;;";;rîi;;-p],i.
plus lôngs, la co-tff'ebrunâtre, la caPcansule et les dents
col contracté et pllssé après la sporose'.
r"iu pa,f., munie d'un"otuùr.*.ct

3OG. Itrncalypta

longlcolla

Br. Sch' Bryol' eur' 1' 202"

TjEe rourte{1.5-8*'), plusieursfois bifurquée;gÎzonspe]]d9-ye'
r. l'euilles
l";rË.";fi"nô.ilnr-inadr. Ïii iu rtace, br.undà l'intér'ieu
iàôË,erhànietàiedsI l'état humide, 6épues à l'état se.c,étroiteme'nt
iâ7riààiiii:àni;ti(,;^,-ôaieneesvers le sbmmet,ondulé.esaux bords,
rÀt,.èciesaulde'ssousdu milieu; les inférieuresmutiquesou.mu;;;;",t.i, tËs suporieu,Ëi1,iiipt.b; long. 2 I 9, larg' I l'gltt, lPll'' ;
; l.essup9llg-ges
cellulesbasilairèslryalines,lisses, reclangi:laires
papillpuses.
Fol. llot'llescxternesol)tuses'
linËment
netites.ouaques,
5"r,i,,r",ltiËiiri l,ôtiïpr,t' ù'lnr,; 9-3 inrimesordinaiyem.ntplus
lilifortnes,
pa|aphyses,
courtes.lrr.alines,'var.ia'bles
; 3-6 arclrégones;
t'ouseâtreà 6 base,jriuncve.s le.sommet'
;;;Ëi;t;d;l' uo.iicètte
d un lrune
ëlroile'.
flexueur: long.6-10"; èlpsulesubrylinrlrique.
it 6 lin.ilrért iol attéttttt',
iirû", iîfârlà'à f irf1ii, muuiJir lu 5rse"d'u
long'
p/us ëlroit
, aussi/orrgque le spolrrrgr'.;
culièi'emenL
lrlissd,'
E-Ti /ô.' ;itin.îi,i"ff ;' or,".c,ileQrarrl'i onique,surmontéd'un.bec
trèsmittce'sc detaquell c:rùsule;artneâu
-;t%Ëôs
nn.-ri.toreîrssi tonâ

ôrli"i oiffldiËilfii;

anguleuses,
g''rniles,bt'unes,

, f.l,nqp.nt
p\urpre.;dents(lb).,llol'cs
pauilleuses:
Trand,conique,
uét'istome
sourenIlrnresil
jrrsqu'àla b'asè,distantes,
ert.2-5 branthes,
diuisées
rlefilame,nts
fasriia n'aie,iola':t',,itt o,,iài,,nti, p,rt'rissant
/ofrndes
oll
culds.linementuruiilcuses;coiffe garnie, à llt hase' de /r'ûnges
terminée au sommelpar un l0ng Dec
lanièressubrtiuisées-,
blanches,

I
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droit. Uapilleux.Fleurs mâlesterminantde Ttetitsrame&urcoults sur
l; ;"è,;;ila;ié; 3-5 fol. oblongues,atténûées,aiguës-ou apiculées,
noml)I'cuses' Aout'
oblongues;paraphyses
6-12 anihéridies
J u r a . a u s o m m e t d u C h a s s e r o n ( S c h t m p e r e t r ' e sété
q - utrouvé
ereux),Creux-dun'a
alpes, là Moucherolle,
v.DtTi,;rq.;n herb.Nlougeot),

ou'une seule fcris (Ravaud).

c. Péristome

3O?.

nul.

Hqdq . Spe9.Illusg','p'.60;
wulgarls
Enealypta
Br. eur. t. {99; E. ertinctoria Linn. (er parte); llusc'
GalJ.n" 183.

à la base;gâzons
Tise courte(1.5-{0m*), peudivisée,radiculeuse
foncéou jaunàtreà la surface,bruns
ulus'oirmoinsiournis,cl'un'r'or.t
arec
obtusesou apiculées.
I iint érieur. Feuill ps elliptiques-obovées.,'
t'ett'ecics.et
ôu sansexcu'.encede là n'ervul,e,carénées-conct\-cs,
teeèiômentrévolutéesvers la base; les feuillessupérieures,étalées
ù l'état
à l'éllt humide,sontforlementtorduese[ incut'vées
erfr:osette
hyalines,.recinférieures
iôc: lons.3 {72,larg. l' | 112*^;cellules
forméede
trÀdriii.Ës,2'foisrùssil.q'i.; r'tirslesbords,une-marge
liné3ires; lescelluJessuperletrres
9-B sériesde cellules.iaunâtr.es,
opaques,-surclrarËées
.7"; de papillessailôr.iOèi ôu subhexagones,
dlessée
capsule
pouivre,'lleiue'Lrx
: long.5
iintii: rrédicelle
la base,à ^lalin hruneet
arrottdie
cyiindriqrre,
li
fin
obliqrré,
à
ou
'firis,
-à
'àôùèrte
peu pr:ofonds
ae piis
; long.2ll2-3, diam.3/4*t ;
au solnmet'plus.o,u,mot.tt$
coiffed'un.iaunecllir ott obscur,bru.nàlt'e
lobult'c'
et fit'tevt
durtoutversla loinle, entièreou irt'egult
aaailleuse.
plante;,3I'ol.
btiJ uJLe.à la hnse.Fteuri màlesaxillai'essur li même
fililbrmes.- Avril-mat'
oblongues;paraphlses
ôvale's
; anthér'idies
sur la terre des colllnes et des talus, Ie mortier des vieux murs'
leJflssures des rochers; terr. calcalres; manque slr les terr. siliceux
DUrS. OUne se trouve alors que sur Ie mortler cajcaire des vleux murs I
'ôô.
hur. toute la rég. métùterranéenne, C. dans to*te la zone sllvaùquJinferreure I s'éIdve dans les rnontagnes jusqu'à la rég' alpine'

L'8. uul1aris,commela plupart des espècescommunes'présente
sont
variations.i.es feuilles,même les supér'ieu-r'es,.
dc rrombreïses
Bryol..uniu.IL;
(iar.
mutiruB,id.
obtuse
s
même
muticlues
ôu
iofil lait
i."int: var. obirrsaBruol.tlenn., Schimp'),ou surnlontéd'un poil
de lt ncrvurc(var'
ôourl ou assezlong, {tr ou IIonI l'e\cul't'ettce
Brid^;.--'tat.-a:lticuluta
i'n,
Funck
E.
sônimp.
S.ûn,;
;itîi;,'à
ltilifera
'Wân.l:
liéseou clrr|gic de papillesahondatttes
la coiffeesi pi'esqué
d;;i;;îi;i'. te iommèt. Quandlu coiflï'selencontielissealec des
c'esrt'd'tà'isafa B'uch ; si' au contl'ai'e'lr coift'e
fdili;J auiculées'
papillcuse
et qu'én mêmetemps le péristome,latsse
est l'orlerirent
en prc,sellce
on se .tl'ou_ve
voir desdenls-pliisou moins-développées,
aé't'p.Iràcny*itri Rip. in Reu.brfiàl'l8?7, p. 51. La capsuleest
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presquelisse,
mêmeaprèsla spol'ose'ou plusou
obliqueou dressée,
élevées,prinmoirisvivcmentplisséesillonnée.Dansles montagncs
drrnsles Alpes,on rcncontrcdesfbrmesde ce genlequ'il
ciualenrr:nl.
v. Ieptodon;
esisouventditlicilede biendistingueltle I'8. rhabdorurpu
on renconhedu reste cn plaine desplantesà capsulesfortement
aprèsla sporoseldansla r'é9.méditerr.,lacoiffeestsousillonnées
au sbmrnetde I'apicule,et I'olifice de la capsule
venl uraurilleùse
d'un périsLome
des vesLiges
imparfait.
montle-parlois
C. llucll. Syn.i, p.5lg, Liitdb.Matùp.Musc.sec.
L'8. s'pathulata
pal tles feuillessurmol)tées,au moinsles supép. 412,ôaractérisé
iieules, d'urtlong poil jaunàtre,flexueux,une capsulesillonnée,
atténuéeà la base,un péristomenul ou presquenul, une coifi'epàle
et légt laciniéesur le contour de la base, diminue encore par ses
formesindécisesla distanceqni sépareles E.uulgariset rhabdocarytu.
L'8. spathulataa éIé trouvé par M. Rerraulddans les I'yrénéessom de Bassia,rlt. 1,900.
et dansles Hautes-Pyrénées,
Orientales
Sur Ia plantede cettedernièrelocalité, la capsuleest complètement
dépourvuede péristome et véri{ie bien le diagnosede Mûller
qymùlstonxu
>). Uneplanterecueilliepal moi au-dessus
(<<bapsula
du
par"lesfeuilleset la'fot'rnude la crpsule,
iac ri'rtttos,"tr'ès
semblable
montreun péristorneleDr'ésentépar des tracesde dents nol douteuses,ce qircM. LindbeigregardecornmecomptibleaveoI'8. spainclistirt'cti'ssimum,
ut ualde
nullum,uelrarissime
thuluta,<<
Penstomium
>. En résumé, l'8. spathulalaparaît n'être qu'une
rudimentariuni.
ùson Lour,pourlail,
êtt'econsisimpleformcde l'8. rhubdocurpa,.qùi,
Il sutïitd'iruliiroiableaelE. uulu'uris.
dér'écomm',unesous-espèce
quer cesaflinitésdiversei sansrien changerà là nornenclature.
3OE. Dncalypta.
errrrrnlutata, N. et Hornsch.Bryol. germ.
t. XV; Br. eur. t. 198; Leersiaalytina(Sm.)Li,ndb.
peudivisée;
30'n'n,
Trgecoulte11.'10'*)
ou pluslongue,atteignant
gazons
radiculeux
à
brunsà l'intét'ieur',
d'unvelt foncéà la sur'flace,
plus ou moins
la base.Feuillescrépues
à l'étatsec, étalées-dressées,
arquéesen tlehorsI l'état humide, oblonguesà la base, puis lancéôlécs, car'énées,ondulées,inftéchiesàux bords, insensiblement
rétrécies,
nervureforrnantle sommetde I'acuassezlongt acuminées;
men; Iong. 3-4, larg. lnrn''cellulesdu quart inlét'ieurgrattdes,
hyalines,l"isses,
tt-8 lbidaussil. q. l.; les aulres
suhreàtangulaires,
petiles,opaques,surchargées
de papilles.Fol. tlot'alesplus largementovale's-oblongues,
hrièvement
acuminées,
ondulées,dressées
;
pédicellepuurpre,-toldu
au somrnetvers la droite; Iong. 5-10n'u';
capsulecvlindi"ique,
dressée,lisse,brune, munied'un col peu distlerouge,
tinct; lon!. I ltn-3, diam.3/4'"-; operculecorlvexe,borLlé
rlul; un anneau
surmonté-d'un
lorrgbecdroit,claviforme;péristome
folméd'uneseuleéér'iede cellules,peu distirtct;coiffecylirrdlique,
irrégulièrement
lobul,ée,ordt pàle et dilatée à la base, Ionguement
acuminée.
Danslesflssures
desrochers;rég.alpine,surtoutdansleszonessupérleures; b.aut Jura, sommet.du ChasseronlLesquereux)I Alpes' Savoie'
Margériaz au-dessus des châlets ilu Syndlc (Perls); ;Mt-Conls (Besche-
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relle), Isère, la À{oucheroll.e,chamechaude (Ravaud),-Halrtes-alpes,.!e.l(B');
vàùi. env.'de Brlançon, Basses-Alpes, au-dessus du lac d'AUos
pi.eier"
Ul-liz,!, davarnle, lacs Lehou, Séculélo (Spruce)' massif du
p l c d e P à d e r n c( . I e a n b e r n r t ) ' - L ' o r . l n cdee l a c a p s u l e , o b s e r v é
L;;;;ii,
d'en hauû âu mtcroscope, iaisse votr à I'lntérleu' uû diaphragme annuIalre pâle caractérlsque.

13' Tribu : Orttrotrictrées'
(lam. Irtholricheæ SchimP.)

fixéepar desradiculespeu
bit'urquée,
Tise dresséeou âscendante,
d un vert ollviltre.ou
et
tl'l'ondies'
aouri'entes:touffesol'dtdenses
gues,plus ou moins
oblo.rt
Feuilles
ou médiocres.
ii,fi,it* Éhe, rretites
acumlnees'tl'ts
hrièvr
ou
itiguës
ohtuses,
laricéolées,
iétrécieset
;r,ift;tt rrifii.i"l, rnLiéres,muniesd'unelottguenervufe, carénées,
il;;;"r'"érôtuteeis aux bo'ds, imbriquéesou .vivemenIcrépuesà
i'étatsec,se l'enverstntqulnd on.leshurnectcde nou'cau; ce[ules
linéaires,,les
ou plus é-troiles.p'esque
|ilî6i*d subrectangulaii.cs
eparsses'
subarrolldies,
opaques'
Pal'oIS
et
movennes supérieures
;1.
!leul's monolques'
corivertesde pauillesplus ou moins saillutlLes'
ites-,.
ai\
iii.Ààîi oi o-iq'uêï
; les Teurs mùles gemmitbr.mes,pet
i l1?il.*
petrllombreuses,
petitsrameaux;fol.-deI'ittvoluct'e
iliôffiilà"i rie 'coultôJ,-fJJ
iitimes obtuseset énerves. Fleurs
oôtit.J, Àuates,
suf montécd'unecolleyettedécocoulte,
i.ïïiid. télôi"âtes;
"aginule
la base dô pu'aplvsesfilifolmes, parfois
i;;lË;;;-ô,
àiti,iei
le médioct'e
commelcs poilsde lrrcôiffe; pédicel
i;;;i.i-;i véi.O,irre*
brièv,exserreou crclée éritreles tbl.de I'in;i'l,iïôil';-;p;"1.
iàrù'rlË.-tediocr'è, ovale' oblongue'ou légtobovée,..syrnétt'ique'
ltsse'
munied'un col plusou moins développetou.lout'smeoiocl'e'
par dcs halldesoe cellulcs
striéeou cannelée
18-{6 côtesmat'quées
;i;."iù;ffi;t ïàioièet et à parois plus éprisses);
.stomatessut',le
èontourde la capsuleversle tiers inférieur';operculepgtrtlltll9Yle;
iracesplusou moins distinctesd'un anneau,p,ers'lt?]]!
i-I9::::l9T'
au
larementnul, prcsquetoujourssimpleou double;detttsexteflles
I
à2.ou4 à 4,
cohérence,
il;b;;'àd-ttl ïnaiiiamenëesà 8 ou h {6.par
aôÏmeites ;tiliantes, forméèsde cellulescarrées,lineiË;;îffi;r
il".itîi,iifi.ùies, Àieisées ou rén'ersées par I'action d-ela- sécheintéinerormé,quandil eiiste, de 8-{6 pils longs
il;Ë i riér:i.tômé
c-gnigPe
lissesou prpilleux; goi,tr9
-pl
tàrgeioulilifolm'es',
;ï;;,i.L;;;iéf
go;ls
tique, i ssé'e'glabre ôu'galnle d"9.191^s1
ô; ;"air;t'tïlé", tvfr,Ot
et plusli'équemment
àil;a;::-Pl,,rtes cinÉsant'sur Iés"roch.ers
à a*nresisolésou en'torêt,abondantes
Jùr"Ëïi*on.. ôt lôi frranôrres
et subalpinede la rég. des forêts.
môyenne
,ones
tes
âànï
ffi6t
55uGenre : OF'TIIOTR'ICIIIIM

Hedw'

le
pour séparerde la tribu. Les caractères
caractèr.es
-invoqués
a.irnihilés

et
faible-s
s.il'àîàiàïôijé*n''rii'ôiir,îti'itnï*-Joit-tellemeirt
etputo.
winteri
les
presenrenr
trinJiiiôîs'qùè
aàïù;"Ëpar
deI'autre,queje crois
;;;îi;*, dune patt,'éÏ'i'utoii uirlciinsiæ,
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devoirmaintenirle genreOrthotri,chum
avecI'extensionprimitiveoue
'
lui avaientdu reste-conservée
les auteursdu Bryologiaèuropæu.
1"' Sous-genr:e
: Dorcadion (Adans.en Lindb,)
(Genre0rlhotrichumSchimp. Syn.)

}'euillesirnbriquéesou simplementflexueuses,
non crépuesà l'état
largeset courfes;cellulesbasilaires
sec,relativement
médianes
subfré.-quemment
r.ectangulaires,
hyalines.Coiffeassezgrande,
.courtes_,
lobuléeà la base,-nue ou diversemenigarnie
entièreou simplement
de poils; qap.sule
subsessile
ou brièvt exserte,lisseou canÀelée;
péristome
0, 1,2; stonatesde la capsule
suuerliciels
ou déurimés
et
pafl.escellulesr.iryonnitntés
sulmontés
duvoiéinage
qui circoirscrir.errt,
un orificeextéiieurf'estonnsau-dessus
de I'ostio'ieùropremelt dit.
Cesdeuxsoltesde stomates,
dontla considér.atiori
es^tclpitlle pour
h.distirtctiorr
desespèces
de cettesection,ont l.eçules noinsde phanéropores
et clyptopor,es,
normauxet splrinctlilbllnes,nus et,uériphmstes,je prélèrede beaucouples termessimplnsct frlrrr;lis de
stomatessuperlicielsel
de st.profonds.
Beaucoup
d'e;spèces,
muispr,irrles 0. Lyellii,obiusifoliutn,lenellutn',
cipalemenI
etc.,inunSchiinpcri,
trenI sul leuls feuil]es,descorpscylindriques
rrticrilés,sinrples
ou
rameux, susceptibles,
dans un milieu ionvenablemerit
lirrnride,
d'émettredesra-dicules
et,desbourgeons
reDroducteufs.
Les tlavaux
de M. Venturi, cités plus loin, s6nt particulièrementrecommandablespour l'étudede ce genre; plus que tout autre, M. Venturia
contribué
ir hire appr'écicisainement
lès tvpesspéciliques
en monlrant la glarrtlevaii'rtLitite
tle plusieursd'enir:ecuï, coril.r'airement
à
jusque dansla deuxièmeéditiondu
la platiquesuivie prr Schimpèr
Syrropsfs.
Les laborieusesoltservatiônsauxquellesje me suislivré
m'ontconduità entrer pluslargementdans-cette
vbiede réduction
quej'avaisdu resteindiquéedan,sles ùluscinëes
de l'Est, p. 69{.
A. FEUILLES
3O9.

INFLÉCIIIES

AI'X

BORDS.

Orthotnlehurn
obtusifollurn
Schrad. Crypt. Gew.
p . 1 4 ; B r . e u r .t . 2 0 8 ; M u s cG
. a l l .n " . l 9 l .

Tigedressée
ou ascendanle,peu
rtiuisëe;
long.5-{5'nm; coussinets
art'ondis,
passilltplr.fois
denses,d'un beauvel'l lbncé ou .iaunâtr.c,
ttt brun,sousI'actiond'unelumièrevive. Fêuillese.ràdenrtrl'imbriquéesà l'étatsec, étaléesà l'état humide,largementovales,concaues,
sublittgulëes,
obtuses
ausomlnet,légèrcmeni
flfllr.ftirslurhords;
Ia net'vures'arr'ête
assezloin de l'exl.rémité
; long.7 112-9,,I:n'g.4n'n,;
cellules basilairesmédianeshyalines, subrectàngulaires,
4-18 lbis
aussil. q. l; les margirrrles
ptuslalgeset plus c-ourtes;lessuperleulesbrièvement
hexagones
et enlin alrondies,à paroisépaisses,
surmorrtées
chacuned'uneqfosstpapillean'ondie.Foi. de I'inïolucre
un peu plissées;7-8 arclrigones
rilginulo
; pas de paraphyses,.
coul'te,munied'unecolleretteévasée
trè-siourt; capsulc
; pédicellè
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terminéepar un col t'enflé,brusquementr'étrécieh
obouëe-ollongue,
la hlse, cannelée(8 cotesorangées);operculeconique-acuminé;
orangées;8 cils formés
dentsdu péristome,8, finementpapilleuses,
de deur xitriesde cellules;spoltngebelucoulrplus petit quela caplobuléeà la
coiffe camplnulée-conique,
sule; stomatessuperficiels;
papille.s
vers
verslu lrlse, bruneet garniede grossas
base,blanthdlt'e
de poils. Fleursmàlessur une phnte distincte;
le somrnet,clë,ltouruue
- Avril-mai.- Rarement
de paraphyses.
anthéridiesaccompagnées
fertile.
Troncs d'arbres isolés, le long des chemins, dans les haies et les
vergers; répandu .dansles zones silvatlques lnférieure et moyenne I
C . d a n s I ' 8 . d e p u t si a p l a l n e j u s q u ' à 8 0 0 ' d a n s l e s V o s g e s e t { 0 0 0 ' d a n s
Ie Jura, fert. çà et là; plus R. sur le contour des Alpes, Hte-Savoie,
Isère, Be.-Àlpes, descendjusqu'à Forcalquier (Renauld)1 manque dans
dans la ré9. méditen.; çà et là sur le Plateau-Centrai, fert. près de
Mende (Prost) ; dlssémlné dans les rég. basseset moyennes des Pyrénées; AR. dans I'O. et aux environs de Paris; je ne l'ai pas encore vu
dans le N. - Cette espècevarie assez peu ; les feuilles se rétrécissent
plus ou molns longuement, vers le sommet ; elles sont parfols un peu
décoloréeset mêrne sinuolées à ce point, les cellules sont couvertes de
papilles pius ou molns saillantes.

gyrnnost<rrmurrl
Bruch in, Brid.
Ortlrotreichurn
Brgol.uniu.I, p. 782; Br. eur. t. 908.
précédenle,
n'endiffèreque
Cetteespèce,
extrêmementvoisinedela
par les feuilles plus vivementinfléchiesaux bords, particulièrtau
sommetoir ellessont légtdisposées
en capuchon;les fol. de I'involucre sont au contraireplus allongéeset aigurjs; la capsuleest plus
petiteet sut'toutdépourvuede
péristome; lacoiffeurrpeupluscourte
et conique.La laleté de cettedernièr'e
espèce,
et lastérilitéhabituelle
de I'O. bbtusifotiurn
tbnt queleurs relatiorjsn'ontpu êtresuiviesd'une
façoncomplètement
satisfaisante.
3lO.

RR . Recueilli âutrefols par Bruch près de Deux-Ponts sur des trembles
qui n'existent plus d'après F. Schultzl près d'r\ngoulême (PhiIbert,
1867,;
. L'examen comparatif des feullles sufflt pour distlnguer avec cerde I'espèce voislne.
tltude l'0. !/yùt,nostottluna
B. FEUILLES

d. Stomatessuperficiels.

'

l. Capsuleksse; |6 cilsfestonnës.
Br. eur. t. 220; O. stri'aliocar.purn
Onthotr.iehurn
tum Auct. aet.et parte; Musc.Gall. n" 126.

Tigemédiocre(1.{0-15") ou robuste(1.25-40n"n),linissantplr
Ia bàse; touffesarrorldies,feu dcnses,d'un ver'ljâuse dérruder'à
à l'étathumide,
nâtreà la surface,brunesàl'intérieur.FeuillesétaLées
imbriquées,légèrementflexueusesà l'étatsec, largementoblongues
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réyoet plisséesvers les bords,à la base,puis rétrécies,Iancéolées,
jusqu'au
slmmet,aiguësouapiculées
lutéesaux ltov,Js
; long.3 4,,'2-4,
e.xter,neS,
larg. 1-{ l,'4''.'n;cellulesb:rsilaires
sur un espaceétroit,
hyalines,calr'éesou subarrondies
; les médianesde la baSelinéaires,
3-5 fois aussii. q. l.; les supér,ieures
subarrondies,
ir
fterueuses,
chargées
de papillesnombr,euses
et saillantes.Foi.
i:aroisépaisses,
lancéolées,.
apiculées
palaphyses
clefirrvolucrelargement
; quelques
;
pédivaginulecourte,nue,brune,tenninéeparuneloirguécollèretfe;
cellepluscourtquela capsule
; celle-cibrii'vernéntovaleou oilorrgue,arrondie
à_labase,_légèr'ement
r.esserrde
) l'orifice,/isse,pàle,
déprsséeprr les fol. de I'involucle; long.Z, dirm. l*ô : ouêiculc
conique,élevé,acunriui,bordéde rougeI la hase; dentsdri uér'i.mlrquéesd'uneligncdc divisionbiennette: l'6 cils
LomeI 6, gëminees,
se rejoignantpar I'extr'én'ité,larues, lbrmésde 2 sér.iesde ôellules
dilatées,.
trèspapilleuses,
superposées
de manièreà produirelatéraet desretruits; stomatessuperfi,ciels
lernentdes auances
; coiffebriècorùque,renflée,brune à la pointe, lobulééà la base,munie,
uement
surtoutvers le sommet,de poilsnombreur.Fleursmâlessur la même
phnle; foJ.lat'gernen[
ovlries,
br.ièvemcnt
acuminées,
lrurriesd'une
'15-20 par.aph5'ses
ncrvurefaible; anthéridics
Iiliformes,variables,
;
- Février-mars,-enplàine; mai-juin, dansles
peu nombreuses.
Inontagnes.
Troncs d'arbres lsolés et en forêts, plus rarement sur lespierres, dans
toute la r{S. sllv-atlque, plus C. dans les zones moyenne et subalplne;
R. et accidentel dans ta ré9. médlterr.l les ltlaures (de Mercey) près du
Vlgan (Tuezhiervicz) Cette espècene varie guère {ue par làs dimenslons de ses diverses parties. A l'état sec, les denls du pérlstome se
recourbent en arc, mais sans s'appliquer contre les parois de la capsule.
M. Lindberg propose de restttuer à cette espèceib nom d'0. strlaturn
qul lut auralt été attrtbué par Ltnné. Il faut Conventrtoutefols que les
dlàgnosesde Llnné, de Srnlth et même de HedwlE sont très vaques et
ne perrnettent pas de reconnattre spéctalement-l'0. liocarpulzl tl me
semble dès lors . plus ratlonnel et pfus slmple de conserver ee dernler
nom qul exclut toute équiyoque.

2. Capsulecanneléeou I cils.
o. LO cils.

RÉVOLI'TÉES.

:

3ll.

iJ{1. onruornlcnuuLrocaRpnuu.

slÈ.

Or:thotnflchurn
Lyetlii
Hook. et Tayl. Musc. brit,
p. 129; Br. eur.t.221; Musc.GalI.n" 127.

ou lâchementdressée,molle, plus ou moins
..T.igedëcornbatûe
divisée;lorr;;.95-50.ù ; touffesldches,
tl'un vert têrireou .jaundtre.
Feuillesdrcàsics-étrlées,
à I'étrt sec,,ràsëtatëci,recou,.fletueuses,
bées-àI'éIathumide, oblôngues,légèrementplisséeset queiquepcu
révoluties ù la base,'puistoigueme
nl l ancëol
ëes, orululëe
s,'maiôpftirres
aufrblrds,apiculées
eLdenticulées
au solnmet,muniesd'unenelvur,r'
qu.idisparaithu-dessous
deI'extrémi[é
; long.4-41,9,larg.1,2-314.,"'
cellulesbasilairesmrrrginales
hyalines,ch'rées; les Sasil:rires
médianesoblongues,droiiesou fleiueuses,6-8 ftjis aussil. q. l.; les
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arrondies,à paroisépaisses,
supérieures
surmontées
de papillesfrÈs
saillantes.
Fol. floralesélârgiesàia base,puis rétrécies,'lahcéoléeslinéaires,
denticulér's,
acuminées,
paraphyses;
tr'èsétalées
; quelques'
pédicellecourt ; capsuleglande,ovlle-oblongté,brièuenient
àttiinuéi:
à I'orifice,ni au-dessus,
à la base,non resserrée
ou à peine,larqement
plissee,-surtout
versle sommet,à l'étatsec,couleur-de
pali\e; tong.
2 ll2, diam.{*' ; stomates
superftciels;
operculeconiquè,peuélevé,
bordéde rougq,surmonté
d'uh hjecdroit,long; dentsdu péristome,
papilleui orangés16,étroites,pâles; l6 cilslinéaires, lar7es,très-dilatées
brunâtres,pâlesaux bords, formésde-cellules
lransversalement,produisantdesauances
et desretraits, surtoutau sommet;
coiffeoblongue,allongëe,
rcniEte, d'un iaunepâle, chalgéede poils
longset nombreux,formésde plusieurssériesde cellules.Fl-eurs
mâlessur une plantedistr,ncte,'
fol. ovales,imbriquées,infléchiesaux
aiguësa-usommet;nervurefaibleetcourte-surlbs fol. intimes;
!grd!,.
'10-15 anthéridiestrèsallongées,étroitement
oblongues
; paraphyses
-'Jùille't-a"oût.
.filiformesplus longues,pluJ ou moins nombreuses*.

formés
papilles
degrossrs
trèssaillantes,
couverts
linëaires,
Ln.roement
aux
ii.'riigulières,
non
ceillu]es
r'angs.de
l-9
de
festonnés
-Fleurs
iiei[iôr.nt
sur la même
mâles
iiô,ii, ôutut, aigusou mêmeacuminés.
oblongues
; parapinntri,axillaires=ou-tcrminales
; 10-90 anthéridies
- Ùlai-juin.
nulles'
ot
rares
itrysed

Troncsd'arbresen forêts parttcult sur les saplns,plusraremeutet

molns beau sur les arbres isolés I répandu dans toute la ré9. sllvafique,
C. et plus souvent fert. dans les zones moyenne et subalpttnede toutes
nos montagnes; dlssémlné dans les platnes du S.-O.; RR. dans Ia rég.
médlterr., les IVlaures,Menton, AIp.-Marlt. (de Mercey). Les feulilès
portent presque toujours abondamment sur la nervure, aux bords et sur
le llmbe des corps clotsonnés reproducteurs. La capsule parait émergelte par sulte de l'écartement des feuilles, celles-cl la dépassent lorsqu'on les redresse.
oo. 8 cils.
r Dents exterues

l|f3.

Onthoûnlchum

du péristome

rud.imerrtaires.

a.curnlnaturn
1881,p. 28.

Philib. Reu. Bryol.

Tigebifurquéeune ou deuxfois, ou garnie
seulenent
au sommet
d,e
-12D'n.
plusièursrameauxcourts; long. 10
Feuillesldchement
imbriquées
à l'état sec, oblongues-lâncéolées,
lràs aiquësoumêmeacuminëes,étroitementrévolutéesaux hords; lonf. 3-3 4,12,larg.
ou atténuées,ailongéeË,
?/3-1*T; cellulesinfér. subrectanguhires
les supér.subarroudies,
à paroisépaisses,
pafittes
nxrll(s,chargéesde
saillantestrès inésales.Folioles de I'involucle oran,les. laloèment
oblongues
dilatéesà Ia base, puis r'étr'écies,linguemeittaciminëes
(acumen
uertr,dëpassant
la capsule;
long.g-Srno; vaginulegarniede
quelques
longs ltisils;pédicelietrès court; capsule-prîle,
Tblonoue,
brièvt atténuéeà la base,rëtrécieuers
I'oriftceoir elle présente8 stries
souventcolntes,plus marquéeset pluslonguesaprèsla sporose;
grandsloperôuleconue.re,
long.2-2 |f2'"^' Stomatesiuperficiels-,
d'urt
jauneclair, surmontéd'unbeèoblique;-sporesgrandes; coiffeuelue,
conique
I'externerudimenun peu renflée:péristome
caractéristique,
taire,formé,
de {6 dent's^réduites,
en génér,al,'ù2-5 artidesclurts,
papilleux,par suiteù peinesaillantes,'-l'interne
représentépar 8 cils
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Tloncs d'arbres ; zone stlvatlque lnfér'leure confinant à la rég. médlte-rr'1
tàè.Ué, Vals ; É.-du-RhÔne,St-Àntonln près d'aix (Phlllbert) ; var'
Ste-Baume tB 1875); Gard, le Vlgan (Tuezklewlcz) ; Corse à Bocoglano
TpirffrU ): sans douiê beaucoup plus répandu dans la 'rême rég1o1.^Cette
èrpÀ..j iiet remarquable ressérnble jusqu'à un eertaln polnt à .I'0' speciôsum. mals elle en diffère aussltôt par sa capsule subsessile, la forme
sl spécialede son Pérlstome, etc.
*^ Dents périst.

A1.4. Orthotr:lehurn

exactement

affine

réfléchies

à I'état

sec.

Schrad.Slticil.FL germ.p.67'

densesoulâches,bombés
Tise dressée(long.{0-30"); coussinets
ou diiprimés,d'un"vertobscuiou jaunàtre.Feuillesoblonguesou
révolute€saux Dol'ds
acumi'ndes,
ou mê:me
ui7uës,a,ptculées
lancéôlées,
iusoueur'è.stiu sôminet,très étaléespa. I'humidité,plus ou moins
à l'élatsec. Vaginrrl(',rileou grrnie cleplt'ahiaôtementimhriquées
à
à.ll blse, légtressel'ree
phvsesrares,'capsuleoblongue,-attëniée
jaunâtr.e
OUbt'une,Caglleeer)lfe les leulllesOll
I'OiifiCe,canrrclëa,
con'exe' bordéde
opercul,e
à demi; "stomatessuperfi-ciels;
AmerÀèant
qusgltlme.t'
souvehtdërhique|ées
rouqr.ruiculé;dentsdu péristome,'8,
'l'-'2 serlesdc
de
longs,.papilleur,
paliitt'euses;
cils
soliiles,
8
.fot'més
'ceilrrles
Yer: suoresgrandes,niulihuées;coiffeconique'oblong-ue,
màlessur la même
Fleurs
dàtle, gârdie de Éoils ordr peu fournis.
peunombrerces.
ptanté;"6-{0 anthéridiesmé?liocres
; paraphyses
Mai-juillet.
affineBr'
a. tunicumiul,r. atutticaVent,Hedw' {873, p. 35; 0.'l'5-30"'"');
(1.
GftU.no369s' - Tigeallongée
eur.S"c'himp.
San.;MusV'.
touffes ldihes. ianuitrcs.Feuillesallongëes,lorrguementrêtrêcres,
sittueuses,
long. 3-4n'm' cellulesin|l'ét"linëaires,
lancéolëes-acuminëes;
souvent
papilleusrs'
Capsuleallongée,
les suuér.cénéralemenl-très
pâ,\e,imer{eantd demi; longl [-2 | 2-'; c.oifqtrèspeuuelue
,; cils
payI'extrémité,formésen général
àu péristorieinternese-rejoi"gnant
tl'uheseulesériede cellules.
a. faitioiatumHusn. Fl. d,uN.-O. p. {08 ; Lindb' Musc'scattd
d nlstioihtim Biuc:hin Britt' Bruol.utiiu.l, p. 785; Bt . eur' t" 216,
(l' {0-15*');
Sciimp."Sun.:
Musc.GalL.n'369À.- Tigepluscourte
ou hrunà1re.
obSCur
d'un
velt
petits,
cOuSsinets"
denses,
-oe-'to,
ai,rondis,
ue, br i èu' conl.tactëes, aiguës.ou apic.ulées,
fèuitl ôi
'',e-àUtong
souvent moins ualilleuses; long. 2 llu2-ïn'n; cellules Dasllalres
plus
Eénéialiriiti,,au'tàfresulus'coultés. Crpsule n'ëmergeantpas,
souventpltls
éourte. à ralo'is termbi. brunâtres;cils du pér'istome
de cellules.
colffls,forinésgénéralerilent
dedeuæséries

324

ORTHOTRTCHUM.

Limpr.
i. aDneùdiculatum;O. fastigiatum P. appervliculatum
p.
Br' eur'Suppl.I-II,
Kiut:t.'i;I.u. Schles.I,
-- 151; O-'appendiculatum
t. dl Sun.2 ed. p. 330. Tigecoirte(1.8-12'*)' petrdivisée,souvent simule; touffespetites,denses,d'un uerl loncé, obscur'['euilles
subaiguès,
à la base,Lruisrétrécies,lrncéolées,
oblonques
laraemeni
celsomniet;Iong'2 lt2, larg.3,r4--{n'o';
sur le"contorn'clu
sin'ûolëts
grantles,à parois
les supérieures
lulesde la basesubreclangulaires,
garniede
Vaginule
d.elargeiltapllles'
molles,
surmbntées
épaisses,mais
ptr
la
moltre
supépeine
ù
gïelquesparaphyses
émergeant
calrsule
;
en un lottg.col,ctnnelée,
attënuëe
obouée-oblongue,
rieurè,ëti'oiteinent
| 112^^;dentspéristom.déchitrèsétroite;"long.
à la firi contractée,
papillleuses,
ne laissantvoir queconfuouetées
au sommet.foftement
'cils
lottgs,dpais,formés
les cloisons'éellulaires'; persistants,
s'ément
vels le
de l-2 séricsde cellules,trèspapilleut, parfoisappendiculés
sommet,maisnon constamment
; coifl'econique'munlede quelques
de quelquesparaphyses.
poils; airthéridiesaccompagnées
Troncs d'arbres isolés le long des chemins, dans les hales, les verg'ers,
et aussi dans les bols, parfoisiur les blocs, les murs en pierres sèches.
\ar. tunicum. C. en sénéral dans toute Ia rég. sllvatlque' ordt CC' dans
1a-ràné'n'toyenne,fre{uent dans les plaines du S . -O., accldentg.le-t c.gmr-ne
ooiAuos tôute lâ ré$. méditerranéènne otr il n'apparalt qu'à.la.llslère
supérleure. Cette vaitété conflne parfols à"l'0. speciosu",,qui qllr9-lt^!?.'
unè cotfl'etrès velue, la Cnpsulenettement exserte, nullemen[ ou tres
pàu striée, les cils du périslome plus larges, les feullles moins paplllenses.
-iar. fnstiqiatum. r,è,me dlstributlon générale, plus générallment
répanaudanëla zonestlvatiquc inférie*re, partlcult dans le N. Desfortnes
lntermédtatres tellemont nbmbreuses et tellement confuses relient les
var. a etB, qu'll n'est posslble de dtstlnguer que les extrêmes ou des
snéclmenstsolés qul répondent aux dlagnoses.
-'1rar.
annend'iculitwn,ironcs d'arbres dans les rég. bassesl Strasbourg
(Scf rmp'ei), DrÔme, à Clérieux (Fre PacÔme), Pyrénées, Eaux-Bonnes
a
1Oe Meicey;. M. Llmpricht et Juratzka ont réuni cet orttroulcÀ
i'0. fasttqtàiurzqu'lls titsttnguent spécifiquementde l'0. afpne; je serals
qtrl est àrechercher dans les
olutbt disposé à isoler l'0' appendiculatuÛ;,
iéÀionsmèrralonales cle la France I tI ressemble' au premler abord' à
formes de l'0. tenellum.
ceitalnes
--i.
des ,ll,sci Galliæ comprenrl des plantes qui tie4nent partlel";âOl
Ie milieu entre Ies formes salllantes des var. typtcum en Iasrtlement
giatum,

Nees. v' Es' in Sturm
speclosurn
3f
; - tr. Orthotr:flehurrr
D. Ft.; Br. eur. ti2l1 ; Musc.Gall.n'122.

paraphy.ses,
te.rminéepa-rulle. co-lleretl,c
rrulc gârrri,rda quelques
pâle,un peutot'duversla gauche
; long.\ 1f2-2"""'
eourle-:
oédicelle
en grandepartieotr le plussoud'unvertlaunri'tre-trèspdle,
carisulê
atténuée
à la hase,/lsse,
teit tout à fait emerta,ëtroile,subrylindrique,
I plisminces
à I'itathumitl'; à l'étatsec,on voitapparaitle
sultoLrt
tle sensiblement
égalà celui
e.Iueusaillanfs
; I'oriliceest d'undiame
médiocres;
stomates
su\terfitiels,
rle'lacapsule
, ni dilatë,ni contraclé,'
oterculèconvexe,éleuë,autminé,pâle,bordé de I'ouge; péristome:
au sommet,ltdles,presquehyalines,gr&nu'
dëchiquetlrs
8^dents
Tteu
Ieuses
:8 cils aussi lonqsquc lesdents,larges,solides,très papilleuæ,
formés de 1-2 sériesde cellules;spores relativementgrosses,
allongée,acuminée,brune_ausommet,du
brunes; coiffeconique,
Fleursmâlesnornbreuses,
de poilsahondanls.
resleiaunâtre,chaiqée
lonoltlongues,
axillaii'es
; 6-7 fol. oblongues;10-12 anthéridies
- Juincouftes,peu nombreuses.
guementpédiculées;paraphyses
juillet.
Troncs d'arbres dans les forêts et les hales, pius raremeut sur les
rochers et les blocs siiiceux, Ies murs en pierres sèches; dans toute la
rég. silv:rtique, mals plus fréquent dans les zones moyenne_etsubalplne
oué dans 7a zone inférleure; O. dans les Vosges et le haut Jura I égalerirent C. dans tout le massif tles Alpes; moins C. sur le contour du
Plateau-Central, Forez (Peyron, Le Grand), Saône-et-Lolre (Grognot),
À{r-Dore(Husnot); peu C, dans les Pyrénées,Luz (Spruce),Bagl.-de-Blg.,
vallée d'Aure (Philippe), env. de Toulouse (Sarrat-Ginestein Jeanbere h e r b o u r g( L e J o l l s ) '
n a t ) ; R . d a n s l èN . - O . , V i r e ( D u b o u r g - d ' I s . ) , p r è s d C
forêi de l\{ortaln (de tsrébisson); pas encore signalé dans Ie N. et les
Ardennes françalses; descend à la Ste-Baume à la limlte de la ré9.
médlterranéenne.
Cette espèce,qui se dlstlngue presque toujours facilement del'0. a[fine typicum, est moins variable en France que l'espèce précédente; la
capsuie est cependant plus ou moins nettentent exserte, très étrolte,
peltte ou plus grande, parfois un peu renflée vers le tijrsinférieur' llsse
ôu plus ou motns canneléesurtout aprèsla sqorose' L'0' I{illiasiiC, Muell.
Schimp.Suppl. t. VII' dott être
Bo[.2eit.1859, auquel I'0. mamobleltlLarttm
réuni, d'après Schimper lui-rnême, agrandlrait slngullèrement le cerclo
des varlations et des aflinités d,eI'0. speciosums\ on le rattachait à ce
dernier, à titre de slmple forme alplne, comme Schimper et Juratzka
I'ont proposé.L'0. IliLLtasiqui doit se retrouver dans les Alpes françalses
et sans doute dans les Pyrénées,crolt surles rochers siliceux ombragés
de Ia haute région alpine de Ia Suisseet de la Norvège; iI dlffère del'0. speciosum ordinJire, pai sa coiffe presqueglabre, des cils, 8, parfols {6, pius
grands, slnueux jusqu'à paraitre festonnés aux bords, la capsule assez
petite, oblongue, les feuilles chargées de papilles plus nombreuses et
plus satllantes.
**' Dents dressées ou siûrplement

plusieursfois bifurquée; lorrg. 90-25*' ; tou.tre.s
Tige rlressée,
ImDIIlâchès,d'unvert jaunàtre.Feuillesplus ou moinsexactement
puis
la
base,
à
tiumicle,
oblongues
1'état
à
l'état
sec",
étalées
ôïUeJi
auxbords
aiguès,
carénées,fottementrëuolutées
rétrécies,lancéolées,
piès du somriret'ila nervures'âirête assezloittde l'etttëmitë.;
-3:t
iusque
ù
oblongues,
{/9. larc. {'i': cellulesbasilairesmédianes
io;Ë.
arrolrconioursflerueuu,5foisâussiL q. i.; Iessupirieures1t.e-tites'
de papillespeusaillaûes;"ttagt'
dies,à paiois trèsëpaisses,
surmoritées

395

315, onrgôrnlcHUilrspEcIosulI.

étalées à l'état

sec.

mpestre Schleich.Crypt.Helu.exsicc.;
lG. Orttrotrichurrr
Brid. Mantiss.
Musc.;Br. eur. t.2I7 ; Musc.Gall. no 232.
Tige dresséeou âscendante,bifurquée,rlbusle, finissantpûr se
dënuderavecl'àge; long. 2-5 cen[im.; coussinets
sourentétendtu,
Peuilenses,
fragi[es,d'un vert olivâtre ou jaunàtreà la surface,sou-
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de terre, peuradiculeux.Feuillesimbriquéesà I'état
vent encombrés
sec,étaléesou mêmearquéesen deholspar l'humidité,-oblongues
à
aiquës,révolutées
aux bords de la bàseau
la base,puislancéolées,
sommetI la -nervu-re
iusqu'àfextrémité; long. 3-3 l12,
,s'avance
médianes
Iinëaires,6-{0fôis
allongées,
larg.tl'n' ; ccllulesbasilaires
les marginales
à paloisépaisses;
lecaussil. q. 1.,un peusinueuses,
surunebandelllongée;les supér'ieures
petites,
tangulaires,-courtes,
papilleuses;6-8archégones
iaresou
rrrr'6ndies,
ftnernent
; pai'aphyses
nulles; vaginulecourte, surmontéed'unecolleretteassezlongue;
capsûlecachéedans l'involucreou presqueentièrementexsérte

ôniiis"r,-âisiitriievemèntleiiecie
i tàtrâst,un peur.érrécie
I roitl

lice, â la fii tronquée,ou môme dilatée,d'aboltl jaunâtre, à la lin
brune,sillonnée
,(8 plis peuprofonds); long.L U2-2, diam.3/4-{.*'
bordé de rouge,
stomatessuperficiels;operculeconvexe-déprimé,
surmontéd'un petit becdroit; dentsdu péristome,le plus souventau
nomblede '16,souventmêmeun peu diviséesle longde la lignemédianeau sommet,ouplus rarementet à diversdegréscohér'entes
2à2
(d'oir8 dents),presquetoujourspaltilleuses,
dressées
ou ëtalées
à l'état
sec; 8 cils,tbrmésde 9 sériesde cellules,hvalins,mous, lissesou
papilleux,
grande,camltanulëe
souueut
ou imprrfai[s; coift'e
ou
lugaces
descendanI
roussâtre,
aux9/3dela capsule,
oblongue,
brunelu sommet, chargéede ltoilsnombretm.Fleursmâles: fol. ovales,obtuses;
{0-15 anthéridiesoblongues
filiformesplus ou moins
; paraphyses
- Mai-juin, jusqu'en septembredans les montagnes
nombreuses.
élevées.
Lcs var'.rupincolu,
Br. eur. n'ontpasd'importance;
ct Sehlmeyeri
la
première,qui se rencorrtre
dansleshautes
montagnes,
sur lesrochers
par destoufÏesrelativement
secs,découverts,est caractérisée
ilenses,
i,mbriquées,
desfeuillesplus exactemenï
une capsulepresque
etserte,
peLite,lacoiffcpcu uelue.La secontlerepr'ésente-la
planteâgée; on la
reconnaî[à sestigesallongëes,
décombantes,
lormantdesiouffesddp.rimées,
ltirhes;la coiffcesl,lrès uelue,la capsulecachéedansI'involucre ou émergenteà diversdegrés.
Rochers et blocs slliceux, murs en pierres sèches; dans toute la rég.
tles forêts ; bassesVosges sur la grauwacke et le mélaphyre ; C. dans
ies hautes Vosges, sur le granite, le gneiss et les porphyres; Alpes, rochers granltlques ou schlsteux de Ia Savoie, de I'Isère, du Pelvoux, grès
nummulltlques des Bes-Alpes;Plateau-Central, sur les g'ranites, les
schlstes et les basaltes, Cévennes,!'orez, Mt-Dore, Morl'an, Hte-Vienne.
Creuse,etc.l répandu dans toute Ia chaine des Pyrénées; indiqué comme
llR. dans Ie N.-O. oir sans doute on I'aura méconnu et rapporté à
7'0. Stttrmii, Pruniers près d'Àngers (Bouvet), Vire, etc.; env. dé Parls.
Fontainebleau (Cosson),Neuilly-St-Front dans I'Alsne (Gérard); descend
dans Ie Mldl, au contact de ia ré9. méditerr, à Valsaintes, Bes-Alpes
(RenauId), dans les \Iaures (de Mercey). J'ai recueilli au Pelvoux une
forme curleuse par le pérlstome dont les dents, au nombre de 8, étaient
courtes, corrodéeslaclûlées au sommet.

+ Ortlotrichum Shawii (Wils. in Schimp. Br. eur. Suppt.t. l,
Syn.9 ed.p. 314.)
Formeplus ou moinsdistinctedansle groupede cellesqui se rat-

316. onruotnlcnuluRUPESTRE.
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par ses feuillesmittccs,
hclrent :al,o. rupestre;elleest caractér'is.ée
très thiblementcanpresque
lisse-ou
[a
capsule
riiiiiitiir,r-piliiurrt,
lp, se.recourles dentsdu pér'is[ome,
h;i#;ilti;âprès la'sporose,
iusqu'ittoucherpar la.pointela paroi
hmûen rrc uat'la secncfesse
peristoTe
très ltapilleuses;.le
iîiiitoirr:, d'u lesteopr.ques.ei
iÎle,tqe
que par de llmples traces ûe clls,; la
lepr'ésenté
n'est
rtul,
u,ietoue
'ôoiffê
lâ caDsuleesçatrcnuee
'sont
est garniede.poilsrssez_noml-rreux,.Fns.'
de
âccompagnées
lrâie; Ies anthér'idies
i Ë--unte,"subsessiie,
nomnreuses'
paraphyses
Peu
(Phlltbert) .
Troncs tle hêtres près de la Foce de vlzzavona en corse
la rechercher
Ceii"l'àrme a été tiouvée d'abord en Ecosse I tI fauilralt
i."' rit"tnEoa, sur les troncs de hêtres, de lrênes, etc' S?hlmperen a donné
clétallléedans ses suppléments at BruoLooiaeur,pæa;
;;à;;ô;ipt'lon
trî' pïiriU.'rt I'a rtécrlte de nouveau sur ses spécidenË de Côrse .
(Reub
. r g o l , , 1 8 8 9P' . 9 ' )

* 0rthotrichum
Sturmii (Hopp.et'Hornsch.Bot' Zeit. l8l9 ;..Br..eur'
-- -i.gOg,Schimlt. SAir.)
i'Dorcadion rultestrep Sturmii kndb.
ùIusc.scand,
sedistinguetout{1U91;a
primitive,cette.plante
la diagnose
D'apr'ès
simpleou par.l'aosqncede i!!s
dcl'O. rupestrepar sô-np_ér'istome
le. caractel'e
ont.alouté
europlta^y
les auteursdu Bryologia
internes;dansl'cr. 5f ttrtntt,PÏp.upuleuses,oans
tiré desdentsdu péristorne,lisse.s
et^dlv.ers
Phistard, cesdistinctionsonl ete negiigées
l'0. ruîtestre.
dansla strucluredesleutlles
en ont chelchédemeilleures
b|r.oloâues
ôohi te'iimne, danssa partiesupét'ieure,se.ait formé de deux couchez l'O. Sturniiiet d'uneseulechezI'O. rupes.t,e;
ôùei ïe ôettuies
pasplusde stabili[é.etne corl'espondant
n'offr,artt
maisce caractcr,e
il en est résulïe,laconluslonla plus
anciennes,
uasauxdistinctions
le nom I'u' lirurmtx,
veut conserver
I'on
si
C'estDourquoi,
ôomulète.
mtnic I iitrc rlevariéié,iI ne fautI'appliquçrqu'a]I folme; du groupe
ou du
de cilset desdentsperlstom.lISSes
par I'absence
caractér'isées
vers la base de lilets
moins faiblenir.ntpapilleuses,_plutôt,..ot'nées
de papillesisolées.Le caractèretiré
iïnùô"itt^s nns qrie'chargées
pé'ristomeinterne
â fermis d'inscrirel'O. Sturmiisut
de
[Jfànie,,Cd
à lui seul il est à
de Mousses;cependant
-sur
oresauetousled catalogues
'oeu
l'O. rupestreo.r'dinaire
de t6u[evaleur.Lescils
riiOsOeuourvu
molphologique
ir'onipasd'importance
; ils ne-résultent'
uasd un trabiendéfini; ce sonlplutôtlesrestesd unecoucne
vaild'ôrganisaiion
sousles
: aussi les t'encontt'e-t-on
,t"- cettuiôssuiette à r.ésorption
collo,ufs
dépourvus.de
r ,nàJièi piuËdiverses,màjsconslammert
Si.à.ce
vestiges.
irr.i.t,!,is,
lorigsou courts,parfoisréduitsà de sjmple,s
premi,'rcarâctère
on 4ioutele second'.ptuslixe' desocnts,penslostriées'ers la haseou du molns
inialeslissesau sommélet finenrent
l'O. Sturntiidevientrare. Je n'ettai vur-dgFt'ance,
I rrôiiieir".rittôusei,
Male,shspbs5
ô,ie'A"s"iôciiii6siuivartes: env.de Palis,.Epe1noq,.
Aveyron
pr:èsdeSauclières,
à IaRouge-rie
(bescherelle),
toitsd'ardoises
reste'
Du
Yonne
(Le
Avâllorr,
Grand),
lRavin)'
iAntnouardt.'Bout'ses
^
relieu[ l'O. SturmiiàtO. rupestre
[eJ iôimèJ'âJirinili<jn complei'es
par M' Le Grand,
tvpe. sùiune piânie ae Montbrison,communiquée
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3{7, onrHorntcHuilrcUPULÂTUM.

de cils ; sur Llne
8 dentslisses,accompagnées
le péristomepr'ésente
arrirerecuciliicI tr.-n.-Oes-Anges
lVar) par ÙI. deMercey,j'ai conslisses; lamême
descilsà cirtéde 16dentspér'istomiales
tatéésalcmen[
pal
M. Hanry;des
Vnl-Ta1ette,
dc
Gonfaron,
à
c"
constatéc
été
rrlantàa
iracesde cils se voientsur ll planled'Avallon.
La nlantedes MusriGalliæ'n"931, à eausede ses dentspéristopapilleuses
decils, petrtêtle égâlcment
et I'absence
mirfedfai.blement
commèune fot'meintermédiaire.
considérée
de Not.(Epil.1:p.30{-302)
serattaeltent
et 'Etnensa
LesO. flaccum
à I'O. r'upestra
directemeht
; d,eNotarislÈsavrit d'nlrordréuniesà
de cils au péristome;les l'euillesde
l'0. Sturmii,à causedè I'absence
seraientforméesd'unesertlecouchede cellules.
cesmousses
Toutes ces plantcs se distinguentdu type non moins variablede
qu'il
prr' la formedesslomates;c'est à ce caractère
l'O. cupulatunr
faut recourirtout d'aboldafin de s'orienterdanscetteétude.

Yent.Hedu. {873, p' 7. - Fetrillcsgarnicsde pa1. ca,lcereum
plus
capsulecommcdansla tat. riparium,maisdents
ëpaisses,'
nilies
atteign_ant
âu péiistomeplusou moinsr/rttirs parpailes; cilsitrternes
la ni-huuteuràes dents,Ttlusou moinsltarfaifs; coiffetrèslteuaelue,
camltanulée.
Schimp.Syn.p. 3'13.- Touffesplus denses;cap8. Rud,olpthi,anr.rm
petite;
plus
coiffepeu velueounue.
suleémergée,

p. Stomatesprofonds.
L Dentsd,ressées
ou étalëes.
Hoffm. Deutschl.FI. ll,
cupulatunn
312. Or:thotrlehum
p. 26 ; Br. eur.t. 909; Musc.Gall. no960.
(1.20-35") ; touffes
Tigeassezeourte(1.'l5''*1, ou plusallorrgée
souventétendues,
ou mêrneincolrtiienles,
assezMclrcs,
eénél'alement
à l'états ec
d'unvert trnre,plusrarementbrunes.Feuillesimbriquées
révolutéesaux
parI'humid
ncéoldes,
ii é,oblongues-la
suhuiguês,
ctalées
-long.
subarrondies,
3-3 179,larg.t-n'; cellulessupérieures
holds;
ttn
les basilaires
subrectangulaires,
Iëotpapilleuses,
à paroisdpaisses,
peunets.
peuallongées,
Vaginule
coufto,portantdesparaà coitttiuris
attfrpoilsdela
ordLsemblablÆ
inécales,
illn'sesraiesou nombreusès,
ou émelgente,ovale
coi'lle.courlesou allongées
; capsuleimmergée
ou"municd'rrncol défluent,dilatéeà I'oriiice à l'étatiec, à la fin
lesbancles
(côtesinégales,variables,demêmeteinter1ue
striée-cannelée
operintnmërliuires);long.2-2 I,2, diam.{'n'; stomates
Ttrofonrls;
d'unapicule
variable;
boldéde l'ouge,
surmonté
souvent
culeconvexe,
,16,ëtalëes
à l'etatsec,pàles,finement
ou dressées
dentsdu pér'islome,
en long, enlouréesà la based'une sorte de colstriëes-ueimiculëes
striëe;eoiffeconiqueoblongue
ou subadhéiente,
lerettesquamuleuse,
plusou noinsuelue;antlrilidiesdesfleursmàlesaccomcampanultie,
- Avril dans Ie Midi, juin-juillet dans
pagriées
ordùde paraphyses.
les montagnes.
cachée
Hedw.{873, p.7. - CapsulesuDsessile,
a. trlpicum\enI".
internenul ou
feuilles,munied'uncol irèsrottrt; pët'istome
entre"l'es
réduità de simplesvestiges; coiffecamltanulée,
Tteuuelue.
p. riltari,umBr. eur. - Touffesmolles,Idches,d'un vert terne;
atlétr,uée
à la base;pasde
cairsulèerserte,ovale-ohlongue,longuernent
péristome
irttelne; coill'enue,conique,
bt'une.

N. Boul.; trIusc.GaIl.rr" 194.- Touffespeu développées,
e. Pugeti
-Feuil
papilleuses,
lesimbriquëe.s,
opaques.
aiguês,faiblemeul
Drurrrs.
Vrgirrulenueor prcsrlucnue; coiffenue,coniqueou subcampanulée,
qu'àrnoitié
ne sedégageant
atténuée,
brfirc; capsuleùëdioire,Drièut
desfeuilles; dents du péristornestriéesvermiculées,/ràs
au-dessus
dressëes
squamuleuses,
; ordt 8 ci,lsau péristomeinterne, souvent
commeceux de l'O. urnigerum,mais moins
tiès bien.conlormés
constants.
Sur les rochers, les pierres au bord des rulsseaux, sur les poutres des
barrages, des moulins, plus rarement dans les lleux secsI de préférence
sur les terralns calcaires, ou du molns près des eaux qui contiennent du
carbonate de chaux; ÀC.dans Ia rég. médlterr., plalne d'Hyères
(deMercey), Ie Cannet (Hanry), le Vlgan (Tuezkiewlcz),bords du Gardon
entre le Pont-St-Nicolas et Renroullns (B.); répandu dans toute la rég.
des forêts; manque généralement sur les terrains sillceux purs, par ex.
dansles hautes vosges, R. sur Ie Plateau-Central; var. Pugeti, sur les
pienes dans les ruisseâux à Habère-Poche et à Habère-L^ullinlPuget) .
La plante des bords du Gardon est identlque au no 1073 dt Bryotheca
eurôpæa,tar . Iludolphianum, pro\euant de Westphalie ; mals cette plante
ne jirstlfie pas les Caractèresattrlbués par Schimper à cette varlété. La
coliTeest iampnnulée, un peu uelue; la capsute émergente. assezbrièvt
jaundtre, non d'ilalt'e à I'orlfice, relatlvement
atténuée à la- base, pà.ire,
qrosse; des lraras tton douleusesd'un pérlstome lnterne. comme dans la
-tar.
calcareurnVent. L'extrême variabillté <lecette espèce et le défaut
d'étuclestufflsantes font qu'lI est impossible de s'entendre malntenant
sur ces varlétés. Les 0. confertunr Bruch, Flurkei Hornsch, commutaLehm. ue peuvent être consllzra Bruch. nudum Dlcks , Rudalphiart'tnn
dérés que comme de slmples synonymes d.el'0. cupulatum. ! ' au sujet de
l'0. cztpulatureet des formes suivantes, les notlces de trll.Venturl,
H e d w i g i a , 1 8 7 3p, . 7 , R e u u eb r y o l . 1 8 7 9 ,p . 2 , { 8 8 1 , p . , t l , ' 1 8 8 9p, . 5 4 .

* Orthotrichum Venturii (deNot. Eltilog.p. 305).
que par le péristomeinterne forme
Ne diffèrede I'O. cuytulatum
qui altelnentavec
tonstamnentau moinsde 8 rils biendëualopltis
8 autlestrès uariables
e-stinsensiblement
ou mêmenuls.La capsirte
les
atténuëe,
émergente;
ou hrlèvement
dëfiuente
à la base,subsessile
peu régulières,très divisées,striéesdanstoute
dentsdu pér'istome
leur fongùeur; la côiffees|garniede Ttoits
ainsique la vaginule; les
papilleuses.
touffessbnt rssezdenses,lei feuillesaiguës,forlement
p. fuscum(subspec.O. fuscumYent. Reu.bryol' 1881,p. 47).Capsuleémergente;dents du péristomemontrantd'espapillesfines
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entremêléesaux stries; coiffe velue, mais vaginule nue; touffes
denses,brunes.
Surles rochersile la ré9. montagneuse
desAlpesdu Tlrol, du Valals,

d'Aoste et sans doute aussl dans les Alpes françaises.

* Orthotrichum urnig-erum(M1'rCoroll. Flor.?ps.p. 7{;
Br. eur.t.222t.
Ressembleà l'O. Venturii par la perfectiondu péristomeinterne
par'8et mêmeplusqonsiamment
représenté
46 cilslortgs,durables,
lisses,formësde 2 sériesde cellults,'maisdistinctpar sa capsule
arrorulieà la base,dépouruue
de col ol plus br.ièvement
défluentè,eL
p.arlesdentsdu périitomepointillëes
papilleuses
au moins sur lestleul
tùersirtférieurs.
par les dentsdu péristome
erternepoin...DilïiJre
4g t'O. tupulaturn
tilléespapilleuses
iniërieurement
el prr la pr'ésen
ce rcnstantart'urtpérislom.e
inlernetrès parlait. Les louffessont du reste làclreset-irrégulleres.
Rochers des hautes Vosges, dans la valiée de Munster (Bllnd.er
Schimper); Pyrénées,près dé Luchon, ùIt-Comadilles (de lilercqy).

p. Schubartianum
Lor. Terhandl.d. zool.-bot.
; O. Schubartianu,m
p. 318.- Denls
Gesellsch.
in lVicn,1867,p. 656; Scftimp.Sun.2ed. -toute
du péristome
striée5,dtipourvues
de papiliesdans
leur longueur';8 cflsintelnesaltelnantavec8 autresvariables.
Dansf'O. urniqerumel hr vlr. Schubartiurturn,
les cellulessutrérieuresdesfeuillessont chalgéesde largespapilles,la coiffeestveiue
commela vaginule,la capsulesubsessile
ou brièvementémet'gente.
M. Venturia démonlr'd
(Reu.bruol.{879, p.2 et suiv.)qùe les
O. pseudo-urnigerum
C. Muell.,Venfufide Not., Schubarlianuin
Lor'.
re,présentent
la mêmeespècect que colle espècediffèreà peinede
l'O. unr,i,gerum.
Plusrécemment,
le.mêmebryologuelÂeu.
bry'ol.1881,
-a
p. 41 et suiv.),revenarltsur le mêmesu.iet, mo0inésescoirclusions
tout en confirmantde lhit ses premièresdémonstrations.
En subordonnant,commesous-espùce,l'O. Schubarlianwn
à l'O. urniserum,
tandisque,dlns son pleririerluvail, il identifiait
l'espèce
de L"orentz
à.l'O.Venturii,il mohlrecomlrien
toutesces formessontengagées
les unesdansles autres.La forme défiuenteou non de la cansuléne
saurait avoir la valeut'que M. Venturisembleou du moins bemhlait
lui altribueren {88{. Dans]e Bruolouia
eurllæa'pL.222,
représentauL
l'O. urniserum,
les {ig. {r,,7 el 8 moritrenthiendescapsules
arrondies
à Ia hase,mris les fig. 5, 6 et I en leprésentent
d'àutresatlénuées
ou délluentesà divers degrés; ol', ces ligulesse montrentd'une
parlaile0uandon examineun cer'tainnomhrede causules
exactitude
de I'O. urnigenrmauthentiqueprovenantdu Bodenthal,desRhbn ou
du nord de I'Europe; si bn iéfléchit en mômetemps
à l'extrème
'cupulatum,
variabilitéde la capsule,défluentcou non, dans I'O.
en
tout castrès voisin, on lte pour't'itplus accordet'auculrevaleurau
seul caractèreinvo(ué pour'distinguerles O. urnigerumeI Venturii.
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quele gl'otped,esO.urni,M. Venturi a très bien vu également
qerumeL Venturiise distingueà peine
de i'O. cuiulatum.Nouspen-corrsidérer
"sons
qu'il faut allel plus loin et
les ?. urnilerum,Vav
e[c., comrnede simplesformesde l'O. cuputurii, Sthubartiatrun,
Iatum,de la mêmefaçonqu'antér'ieuremeni
on a déjàréuni au mêrne
tvpeles O. Flærkei,Rudolphianum,
commulatum,
nudum,etc. La
planteque j'ai recueillieabondamment
sur, les bords du Gardon
(v. ft'lærkei
ciliatumlmontre
uneinstabilitécomplète
dansl'or.garrisajustion du péristomeinterne, ce péristomeétant parfoisdéveloppé
qq'à {ai.recroire qu'on se trouve en préscrrcede 1'0. urnigeium,ou
plusfréquemment
réduil,à de simpleSvestigescommedansle type.
Nolre var_.
Pugetia étéplise, avecplusde iaison, pour I'O. untigerum, tant les cils internesdu péristomesont fréquemmentlongs'et
bienconformés; toutefoislestlifférences
rnéritent'd'êtreremarquées.
Ici la coiffeesl nue,ainsiquela vaginule,les derrtsdu péristomé
sont
strieesjusqu'àla base,les cilsau nbmbr.e
de8 seulemeht,
et quandon
examineun grand nombrede capsules,on linit par.voir chanceler
ce caractèresur lequelon avaitd'abordtrop compté.Cette variété,
qui tientde urèsà ia lar. rtpanum.Dar
sacoiffecbnioue.
uetite.nue
'parce
et blune,esftrès digrred'atlention,
qu'ellerelid éti.ôitement
â
l'O. tupulatumlcs 0. urniqera,en réduisantà rienle caractère
tiré
descils, déjàdiminuépar ce querous avonsdit de la v,tt'.Flærkei.
Le maintien,à l'étatde sous-espèces,
des 0. urnigerumeLYenturii,
n'a d'autreraisond'êtreque de ploposerà I'attentiôntlesspécialistes
les dernièresconclusionsde M. Venturi, qui, en toute hypothèse,a
beaucoupcontribué à répandredu jour sur cettequestion.Disons
ernfin, pour les commençants,que les groupes analoguesdes
0. rqtestreet cupulatum
se distinguentaussitôtpar Ia forme desstomatusde la crpsule.
3{8.

Orthotriehurn
anorrrerlurn Hedw. Xlusc,frond. lI,
p. {02,t.37; Br. eur.1.210;Musc.Gall.n" 120.

Tigemédiocre(long.'10-'l5otn')
; coussinetsarrondis,denses,d'un
uert.oliutitre,
foncéà la surface.Feuillesimbriquées
à l'état sec,étalées
à l'étatlrumide, oblongues-lancéolées,
subaigués,Iâchement
réuolutëes
auxbordssurl.out
verslc milieu; Iong.2-9 1,2,larg.3,4-{'n.; cellules basilailesmédianessubrectangulàires
4-6 foisàussil. q. 1.,les
marginalescarrées,les moyenneset supérieutesarrondies,opaques,
à paloisépaisses,
muniesclrucune
de deux papillessaillanteS.
Vagiquelques
paraphl'ses
ëpaisse;
; pédicelle
!u1esulrcylindrique,
'brièv, longde
?-9 1,9u';';capsuleeiserte,oblong'ua-aibrylintlrique, atténuéeà
la hlso, un peu resserr'ée
sousI'orificeapr'èsla sporoseà l'étatsec,
cantrelëe
(8-16 stries,d'unbrunorung{; stomates
long.2,
1n'ofonds;
diilm.3,4u'u';
plusou moinsél.alées
dentsdu pér'istome,
46, dressées,
à l'état secversla fin, géminées,
parfoisplrrsou moinsouvertessur
la ligne médianeou entières,strië.es
en king (striesassezgrossières,
inélales,saillantes\;
d'unpéristome
destracesLrlus
oumoirrsconfuses
interne sous h forme de lanibeauxnombreux,incoloreb; spores
brunes; coiffeconiquerenflëe,garniede poilsraides,plus ou moins
foulnis. Fleursmâiesaxillaires
{0-{5
subalguës;
; 5-6 I'ol.-ovales,

a

- Avrilfiliformes,nombreuses.
anthéridiesoblorigues;parapfuyses
juin.
Sur les plerres, les murs, les rochers, plus rarement à Ia base des
t.otrcs-â;uilres, terr' slliceux; C' dans la rég. des forêts; également
répandu dans la ré9. méditerranéenne.

de l'O. anlrn&Variétésaillànteou racenotableet assezconstante
plu.saigués,plus
Iurn.Diffèredu lype pal desfeuillesplusallongées,
plus
aux bords; d'untissupllrsmou, à ce.llules
vivementrévoluLées
pédicelle
par
le
2/3"
larg.
ll2,
papilleuses;
3-3
long.
;
fortement
plus étroi1.e,,
constamment
Pl^us,
ordtun peupius long, la ô-apsulq
lbrmé de I dents,resultant
dt surtout par le pér'istome
cvlindririue
plusou moinsfarfritedes16 primitivesdeuxà deux;
àvune
cohérence
ôn trouve éealeftentà I'intérieur quelquestraces de cils plus ou
moinsbien définis.
station constante sur les plerres, les rochers et les murs calcalres''
C. dans la réE. méditerr. et dans toute la rég. des forêts.
M. \'enturl-1Rcu.ttryol. t882, p, 58) propose les dlstlnctlons sulvantes;
0 . a n o m a l u m , t y p e : c a p s u l e . é l e v é ea u - d e s s u sd e l a p o l n t e d e s f o l .
lnvolucr., raptdement contiactée à la base, de telle sorte que le col peut
êire consiaeié comme nul ou en tout cas de moitié plus court que Ie
sDorange.
'\'ar."saratilis.
Dents du pérlstome 8 et feuillesà nervure plus épalsse;
caractères que M. Venturi consldère comme très varlables et de peu de
valeur,
'0. defluensVent. (sous-espèce). Capsule dépassant les fol. lnvoluc'
tout au' plus d'un tlers; col atténué lnsenslblement et attelgnant

n'îïfÏ'#,,ï',lrïi*ii

Lrndb. capsuleplus petlte, à
, 0. pettucidurr,

8 strles'; feulllesun pcu plus larges e! tiQspapllleuses'
C e sd i s t l n c t l o n sn e m t n q u e n t p a s d ' l n t é r ê t ; c e p e n d a n t l I n ' e s t p a s
douteux que la longueur du pédlcelle varle dans les llmltes asslgnées
arrx O. anomnlutn el dclluensen passant par tous Ies degrés lnterméla var. saxatilis, en partlculier, prése[te toujours dans le Mtdl
dlaires:'plus
ou molns défluent et un pédlcelle relatlvement court.
col
un
-1,t0.
ielluens me paralt en somme avolr molns de droits que I'0. sarati le
b être conservé comme sous-espèceou forme princlpale; ce nom s'apmieux à des échantillons exceptionnellement conformés
ollouerait
'coôme
j'en al recueilli ilans le Jura, près des casqadesde Flumen.

ù I'étatsec,f,nementpapilleuses.
rëltéchies
2. Dcntsesacternent
o. feuillee

i}t9.

3{9,

ollrHorRlcllurt.

339

terminées par un poil hyalin'

Schrad. Spicil. FIor,
dlaphanurn
Orthotrlehurn
germ.p.69; Br. eur. t. 219i Illusc.Gall. t'to1o26.

Tige eourte(1.2-6"),

d'un vert
peu divisée,dressCe
; coussinets
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grisô'tres
à la surface.Feuillesinrforrcéou llruttissauts,légèrement
à l'état humide, oblongues,
briouéesà l'état sec, étâlées-dreSsées
(acumenhyalin, dentiinsénsiblementrétrécies,acuminées-pilifères
aux bordsiusqueprèsdu sommct;Ia nerr'ér'olutées
culé, allottttë),
vuré riattèint pas I'extrimité; long. 9-3- (le poil compris),ltrg.
ûrllles,assezgrandes,à parois
3i4..; cellulesbasilairesmédianes
2-3 fois
rhombées,
ou légèr'ement
subrectangulaires
lrualines,
ritinces,
se lapproch-ent
de la formecarrée;plus
aussil.qll.; lesmarginale5
du-tiels inférièur, elles s'arrondissent,restent
haut. au-dessus
papilleuses.
Fol.
maisépaisses,
légèrement
i\ paroismolles,
eîandes,
par iln longl,toilblanc; paraphyses
courteset rares;
Ilolalcsterminées
d'unecolleretteallongée,qui enveloppe
vaginulccourte,surmontée
petite,d'uniaune
capsuleoblongue-subcylindliquc,
toùtle pédicelle;
(8 côlespeusailcontracté,
silloruÉe
clair,rnunied'uncol brusquement
lantes\;long. {-l {,9, d1am.U2*"';. stomatesproforuls;opelcule
acuminé;péristome:
oranqë,bordéde louge, clnuere,brièvement
p}usou moinsbitides,pdles,imparlritément
ren{6 ttérrtsgéminées,
ne se leioignantpas à
verséesù-I'dtaLsecl 16 rils ftts, pupiLleu.r,
formésd'uneseulesériede cellules;coifi'ebrune, légèI'extr'énrité,
renflée,à peinelobuléeà
rcmentulissée,conique,aiguë,légèr'cmen[
poils_blancs'
Fleursmàlesterla blse,' nue oa garriiede-quelques
-grossrs;
4-6 fo]. lalgementovalesspéiial,
minantun uelit r"ameau
-15-90-anthéridies
oblongues,médiocres,
es, obtuses
suborbiculiir
;
- Février.
deltaraythyses.
longuementpédiculées
; Ttas
Troncs d'arbres, plus rarement sur les pierres, prlncipalement 'lins le
volshag'e des habliations, Ie long des promenades publiques; abonde
clansla rég. médlterranéenne, sous un-e forme.contractée, courte, qui
iloit être conslcléréecomn]e le type; C. dans toute la zone silvatlque
lnférleure : devient rare dès la zorremoJ'ennedont 1l n'attelnt pas ou
exceptlonriellement la llmlte supérieurel Ye-rssa llrlite -supérleure,Ia
planfe devlent plus robuste, plus molle, le poil de$ feullles moins
apparenr,
oo. Feuilleg mutiques

ou brièvement

apiculées, non pililères'

t Dents du Péristorne,

3PO.

8.

Turn. Musc.hib. p.96 ;
r"iwulare
Orthotrichum
B*' eur. t. 219: ItIusc.Gall.no'193.

à la
ttoduleuse,
Tieedéprimée,flottantdanslcs eaux,tfès divisée-,
Iin d?nudbe
verd la base; long.2-4 cerilim.;touffeslùcltes,-d'un
vert salcà la surface,noiràtre-str I'intérieur'.Feuillesimbriquéesit
obtusesou brièv'
l'état-Jec,ovàlesà'la base,-puisoblongues,
au sommet,la nervure,
ou mêmedènticulées
auiCulées.'sinuolées
é'pai.ié,Ï'iiièié iu-aessousde l'extrémité; long' T' lulg' T'*:".-r t91:
a,ussl
rectangulaves,:!-6lors
imltarfaitemeltt
lùlesbasilaircs
médiarres
ou sunal'ronotes,
lessupér.anguleuses
f. q. l.: les movennes
carrëes;
I riarôisi.ei-}riiiJès maismotles,/drr'p:r[illeuses.Vaginulegap'.ie
; .capsuleouale,
,ie' oa.ântruiei'ntiTiimtt ulus ou moins iroinbreuses
brièi' atierluée'à'labasc. resserréesousI'orificeaprèsIa spol'ose,
(8 plis nets),à p'aroisfennes;long.9, diam'1"; stontates
cannelée
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derouge; dentsdu périsprofonds,'opercule
conique-acuminë,bordé
ionie, 8, fin-ementpapilleuses
; ,16cils fermes,noiluleur,iaund,tres,
plus longs et pluscourts, les princtpauxTtluslortgs
altelnativement
que lesdents, finementTtapilleur;coiffecotùque,
acuminée,uerddtre,
allongées,
riae.Fleursmâlessur la mêmeplante; '10-{5 anthéridies,
longrpédiculées;quelquespara-physes
ftliformes.- Juin.
Sur les pierres et les rochers submergés dans les rulsseaux; AC. dans
le N.-O., Vlre (Lenormand),Sées(Hommey), Octeville (Lachênée),vallée
de la Dlvette, près de Cherbourg (Le Jolis). Mortaln (de Br'éb.), près de
Montfort à l'Àbbaye lGatléef, Rennes (Brln), Neufehâtel, Sarthe (Chevalller), La Renaudlère,M.-et-Lolre (Blln), etc. (v. Husnot, Fl. N.O.); sur
le contour du Plateau-Central, Mende (Prost), Hte-Vlenne, Isle, Thlas,
Chàteauponsat (Lamy), Deux-Sèvres, Ste-Radegonde (Bescherelle),
Yonne dans le Cousln et Ia Cure (Dey, Ravin); Alpes, Isère, Prémol
(Ravaud), Hte-Savole, Arenthon (Puget), hautes Vosges du versant
alsaclen, Guebwiller (Mrihlenbeck), vallon de Stelnbach /Schlmper),
basses Vosges, à Oberstein (Bruch), la Sarre à Mettlach (Wlnter).

3Pf . Orthotrplchurn

Spr"ucel Nïont. Bryol. eur. t.214;
ilIusc.Gall. n" 609.

Plantesemblable
h,l'O.riaularepar ses touffesde couleurfoncée,
ses feuilles oblongues,relativementlarges, lbtusesou apiculées,
largementréuolutées
auxbords,lacoiffeglabre,la capsuleouale,àla
Iin fortementplisséeet ne dépassantpas les fol. de I'involucre,le
péristomefbrnié de 8 dents,leiscils int-ernesbi,end,éuelo1t1tis.
Hlle en
pluspetite,les tigesn'alleignant
guère
diflèrepal sa trille beaucoup
5-J'no'; les I'euilles,
I'euilles,
de mê
mêrnefolmeet de mêmestlucturepoul
QUe5-7'o*;
QUo
I'ensemble,
I'ensemble,
Iégtmoi,ndres,
le sommetnon mbins
ont des dimensions
dimensions
généralement
obtusest Ttlus
alticulé,le tissuplus mou, forméde celpluspapilleuses
lules plus-graltd,es,
; la capSuleun peu plus pctite
(long.'l'11/2,
plusmollc, garniede stomates-également
l/2, diam.3/4'^i,3/4'^), pius
sl.omates
également
profônds
inlerne, lbrmésà la basedo 9 sér'ies
; lescils du péristbme
ile celluleset papilleux, sont généralement
au nombre de 8 seulcnent.- Mai-juin.
RR. troncs de saules au boril du Solnan près de Bruailles, Saône-etLolre (Phllibert, {879); n'étalt connu jusqu'lcl que dans un assezpellt
nombre de localités d'Angleterre et d'Ecosse.

SpP. Orthotnlehurn

tenellurrr Bruch rlnBriil. Bryol.unia.
I, p. 786.

(1.5-90^*), plusieursfoisbifurquée;couslige courteoumédiocre
sinetsalrondis,d'unuerlI'oncë,oldt lr'àsfertiles.Feuillesimbriquées
à l'état sec, très étaléespar I'humidité, oblonguesà la base,puis
rétrécies,Iancéolées,
mutiques,aiguësou apiculées,Iréquemment
sinuolées
aux bords; lohg. 2-3,
au sommet,lblteinentrévolutées
à parois
larg.213.': cellulesbasilairesmédianessubrectangulaires,
miÀces,les supérieuresarrorulies,à palois molles,d peinepapilleuses
ou surmontées
de 1-2 papillespeu saillanles.
Vaginulenue ou garnie

322. onrHornrcHUMTENELLUil.
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peua,plterenles,.
de paraphyses
capsuleoblongue.à la fin culindriaue
trèsétroite,attënuée
à la.base,caimelée
aprèsta iporose, lég' dilàié;
à forifice, émergeant
ù rlemiou mëmeaËdeLù.:loâe. 2_p tib. àiàrn-.
.f/4";.stomûes profontls;operculepetit, convexë,élevé,aficulé;
der)tsdu peristo.me
linemenlprpilleuses,
entières
ou tr'èspeudivisées
a.usommet;lrdt ! cils,.ft,ne_nùi
papilLeu.n,
ne se re.ioignantpaspar
g autres
I e\tl.emlte,rormesde 1_-2.séries
de cellules,plusr.arement
cils, r'éduits-parfo.is
à de-simplesvestiges,âiternaÀtavectes rliémrers; cotneunrqu.a,allongée,bruneau sommet,ganiiede pôils,
oro,rares.Antherrdres
_'Maiaccompagnées
de quelques
paraphyses.
juin.
d..uulga,re
N. Boul,;O. tenetlum
Br. eur.; Jlusr.
n" 261et26D.
- ptanletenantle milieuentle les grandset lesGat!.
petitsorthotrichs
(1.
au_A'eisui
de i; b;Ë.
.de la. tige {0-P0*"'); feuilleslancéolées
ordrmutirlues^(|.
3'*) ; cellulessupér.tâiblernenr
papiiteuid:c;;ilié
-dà
fongue,à.ratin trèsétroite.,
dépassant
lesfeuilles plusrletambitië;
giLq-d, péristome,B, yapitteui; coiffemuniede quet'quei
pàiii; àirïtretraresqî'andes,
aL[onç1
ées.
6...meridionale
N. Boul.- Plantebeaucouqt
Ttluspetite(1.8_6,'1,
touffesd'un ver'[brunô,tre;
leui[esmutiques,sûnauicuièôsôu
areuea]
pluseourras
tI.2-.2lf2'""'1',d'ur)tissuptirsprme, { cèttrtesïaiiËT.."
cour.Ies,,
ressuper,leures
scr?s
papilles,
ù paroissimplemenI
bombées.
e garnleOa.s.flz
nombreuses
parrtphyses
dépassant
les
; capsule
.Y?grnuf
lol. rnvol.de tumoitiéou prosqueentiùr.erirent;
ortl,l6 alJ, linement

pap.illeux,
doq!8pluscoùrts,souvent
réduits'à
â;r,*pË';;;il;;
antnendles.???ëdiocres,
accompagnées
de paraphyses
grrniede
côiffegarnié
dé
; côiffe
quelques
peuapparents.
Ttoils

pumtLum
N. Boul.;
Boul.; 0.
pumilumSu,'.
O. pumilum
Sw.Dispos.
7. pumilum,
Musc.Suec,:Schimu.
_7.
j_
Bruchur.Bt.'td,.;
in Brid.; Br,
Br. eur.
eur.t.
t. Zll,
Zll, non
nonSchimlt.
[au,&frIJ|uc.tL
Schimi.Suru.
Sgn.
IgI,;
'lallle 0. fullan
physionomiegénérale
et phvsionomie
eénérale de
de la var.6.:.d,une
vrr- 6.: d'rrnp
strrrir,rnË
,,t,,o
d'une struôturé
struôturé tlus
Ttlus
t ais iës ô" àiiiirinrr.-'V;;i;;i;"""u."
moue
plusgéËérat
; reriittês
ffi
garnledr
paraphyses
parapùyseirares
de
rares
eL
e[
côurres;.
courtes;
capsule
oausule
immeifei-oi,tme.
immero'ëe
ou n'émer_
flIlp
geantque par le sommet;dents du périsiomesouveritplus divisées
liss-es
oaprtque /issrs;coiffenue;
lu.fgnlqlet; 8.cils,assezt'ermes,
ant,nerrdres
med,iocres,'
paraphyses
nullesou rareset cout:tes.
Sur les troncs d'arbres, Ie long des chemlns, des cours d'eau, dans les
Yerg'ers, etc.
uulgare. répandu_dans toute Ia zone stlvatique lnlërleure, s'élèvo
_,,t.
plus ou molns haut dans la zone moyenûe.
rc,mplace.p_lusou moiûs complètement la var. p, dans
,^p-.,merili.o.1tale
la
ré9. médlterranéenne,AC.
-7. pumilum, R. çàet là dans la zone s[vattque tnférteure ou à Ia base
oe la zone moyenne, prlnclpalement dans l'Est.
En somme, cette espèceest caractérlséepar ses feullles muttques ou
meme obtuse!, très peu ou à pelne papllleuses, la vagtnule nue bu peu
velue, la cottt'e-conlque,presque glabre, la capsule étrolte, atténuée,
emerg'ente ou émergée, canne,lée,les dents du pérlstome enilères, les
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ctls courts, toujours un -Peulapllleux vus.à un grosslssement de 300{00 dtam. ia vàr. n'teridtonalcse relle au type par de nombreux passalres: elle est remarquable surtout par la presencefréquente. mals non
coistdnte de 16 ctls au pértstome interne; sa structure plus ferme tient
à la sécheressetlu cltmat; sl on ttent compte de- l'éIastlclté qu'elle
.donneau type de l'0. tenellurn,tln'est plus posslblede conserver comme
'dlstlnct l'Ô-, puutilum dorit les caractèrespropres se réduisent -à la pré..senccd'une càpsule, molns émergente, de clls à peu près complètement
Jlsses, de feuilles plus généralement alguës' mais sans aucun trait un
neu sâtllant; du re-ste,bèaucoup de bryologues appliquent le nom d' O , pu'
ïniluttt, à de'petltes formes de I'O, tenellwn qu'ils ne se donnentpas la
pelne d'éplucher sl mlnutleusement.

peu
Tigecourteou médiocre0. 10-99";, bifurquée;coussinets
denses
éteniius,subarrondis,d'un vert claft ou -peu
iaundtreI la surl'ace,.
à l'(itlt scc,
flexueuses
ou un
ou liclrês. Feuitlesimbriquées
plusou moinslargesà1il
étaléesarquéesptr I'humidité,oblongue-s.
acùninëeiou simplemen|aiguës,
base. puid r'étrécies.lancéolées
vers
forteqent iévolutéesauK bofds, souventsirtuolées
caréiréès,
l'extrémiié,muniesd'unenervurequi disparaîtassezloin du sommet;
lone. 9 ll2-3. lare.2,3-1"; iellulesbasilairesmédirnessub2-dfois aussil. q. 1.,à parois
recilarrgulâires,
-mais rssezminces,Ies.supémolles,sul'moltéesde
rieure5 trrondies, à paroisépaisses,
papillesDlusou moins'saillanfàs.
Vaginulegarllieà la basede ltara'ph.uses
coult; capsute
loitques,
abondantes;
collerettcélevée;pédicelle
I Ia basecll un assezlong col,
attënuëe
brièvementobouée-oblonaue.
resserrée
au-dessous
de i'oriticeà l'étatsecapt'èsla sporose,runnelée
3/4-{" ; opercule
(8 côtestr la fin brunes);long.I lp-2 {/9, d-iam.
médiocre; dentsdu périsdiun becpùle,
bordéde I'ouse.surmottté
'8
tome, 8, déc-hi(uetées
au sommet; l6 ci/s/lssrs,tlont.les8 prindilaiésà Iabase,folmésde {-9 sét'ies
cipau.x
sbre.joigient
ausommet,
clttrle, assezpd,le,brune.au
de^cellulesi 6,oifferenftée,campanulée,
sommet.sù'niedepoilsen Eéndralueufournis, rarementtout à tait
nue; anltiéridiesaicompagiées de 7iaraphyses abonrlanles.- Mai-juin.
plusrarementsurlespierrer;
Troncsd'arbreslsoléset dansleslforêts,
R. dans la rég. méditemanéenne,bôrds du Gardon (8.); dissémlné, AR.
dans Ia zone sllvatlque inférleure, C. dans la zone moyenne et surtout
dans la zone subalplne de toutes nos montagnes.
Espèce caractérlÀéepar Ies paraphyses longues et abondantesde ses
deurÀ, sa coiffe campanulée, sa capsule atténuée à la base, munle .de
stomntes profonds, lôs cils clu périsfome long:s et llsses, vâriant de 8 à
{6. Elle eÀt du reste non moins variable que les autres types du genre;
la capsule est cachée entre les fol lnvolucr. ou exserte, à parolsminees
les feullles sont étroites
ou épaisses,les cils au uombre de 8 ou de 16;'Ces
varlations m'ont paru
ou a-ssezlarges, plus ou molns papilleuses.
trop lnstables podr être 1ixéespar àes noms et classées. iI est malntenant admts à p-euprès par toufle monde que les 0. patenset stramineum
sont ldentiquds; o-r, se?erntern'étautdécrtt qu'à la sutte de l'0, patens
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dans le Brgolooiauniuersa,lors de la première pubiicatlon, c'est, le nonr
d'0. patensqul dolt rester à I'espèce, par droit de prlorlté, Ie nom
ne pouvrlnt constituer qu'un simple synonyme.
d'0. s;ra'mineurr?

* 0rthotrichum alpestre (Hornsch.rnsl; Schi,m1t.
Coroll, p. 42;
Br. eur.t' 2'13):Xlusc.Gall' n" 517'

#

pal desfeuillesplustttolles,
pl:usfler,ueuses
de I'O. Ttalens,
ir
Diffèr'e
pûr uire capsuleplus
l'étrt sec,clrlrgéesde papillesl,tlussaill,atûes,
ëtranslée
renfléa,plusuiuemertt
au-dessous
de l'oliliceà l'étiltsgc, ir
paloi pluspdleet plusno/,Le,
prr lesderrtsdu pér'islorne
cnlon11
striées
lescil5lu ltomhr.e
sur lc lierssuoér'ieur,
de I seulement
et la station
plus
les pierresct lesroclrer.s.
l'réquente-sur
'
I'outetbis,aucul)de ies caractères
rlrri
n'esIcons[flnt,
et Ia diagnose
pr'éuède
ne s'applique
qu'àùrr celtainnombred'échantillons
particuliers dont il convieudraitd'examinerolusattentivement
lesconditions
l,esmieuxcurar[irisés
quej'aie vus do lirance,
de tléveloppement.
solrtceuxgue hI. Husnota publiésdrns les llrtst'iGaLIin.;ils out été
recueillissur desracrines
.dbliès
d'arbresdansla valléede Ségurprès
Desformesplusou moinsdécidées
de I'O.ulltestre
se retrlHte'-Alpes).
Yosges,
èontrenile longdela zorù subalpine
cletoutesnosmontaânes,
Plateau-Central,
Alpes, Pyrénées.Les auteulsdu Bryologin
europæu
irvaiefrId'abordréuni puremenlet simplementl'O. alpeslreù leur'
qui ne diffère pas spécifiiluementde l'b. patens.En
O. stramineum
somme,l'0. alpcstre
constitueune Simplelbrmequ'il est.inrpossible
de cilconscrile'exactement
dansh nature.
3æ4. Orthotrichurn

trlraunli

Br. eur. t. 9'15.

Ressemble
aux petitesformesde I'O. pa,Iensdont ii diffèrepaf sa
coiffenue,sa capsirleà paroisépaisses,
à'côtesplus larges,les ôils du
péristome,8, plusrourfs queles den[sextenres,/isscs,la vagirtule
t.lépourrue
de pâr'aplr5'ses,
moiuslllnslucide ù Ia
le tissudes f'euilles
DASE.

Je
de Sclrimperqueje citecesdifférences.
. C'estd'aprèsle Synopsrs
n'ai pu alliver, pourmonpropfecornpte,à me fblmertnteopiniolt
hienmotivéeau sujetde cetteespèce.
Danstous les cas,eiletloit être
t'ortrare en France.Tous les spécimens
de ma collectionqui s'y râttachentle mieuxrnontrent,à côtéd'affinitésréelles,desdivergences
-quiles ramènentsoit à I'O. patens,soit à I'O. ltallens,en sorte ,que
l'étudede cet.tecspèceleste pendante.
3P5.

pallens
Or.tlrotrichurn
Bruch in Brid. Bryol. unia.
I, p. 788; Br. eui'.t.9{8; Schimlt.
Sgn.9 ed.p. 33{.

Tigecoulte (1.3-lg'"'; ; touffesTtetites,
d'un
ldcltts,ir'réaulières,
vet'tiraleou.jaundh'e
Feuillestr'ès
à Ia sulface,biunes à l'iritér'ieur.étaléèsllctuëuses
rbessties,
un peu crépuesà
à l'étathumide,'Iâ,chement
t'étatsec,oblonguesù la base, puis étroitentent
généralelancé.olëes,
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aux bordsinégalement
;
mentaiouÉiou mêmetcuminées,révolutées
long. 2"1,'2, lat'g.9,3." ; . cellules hasilairesmédj.anes,
!1b1-e_ctanguà paroisrnoi/es,
at't'ondies,
tÀirËs.
i-Oîois iussil. q. 1.,lessupérieures
Vr-"ipapilleÈtrès
iilëqalement
tnegalement
satllatttes;.YrElsaillantes.
très
très irÉgalement
*,i..riq(pqsurtttorttées
srrrurorrtées
ile papilles
de
uanilleb
surtnorttées
épaisses,
épaisses,

327. onruôrRlcquu
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!uovl
sous
rrur rrrçr &
àttérruée
L Û ç t . u L v à la blse,
oblongue-pilifôr'mei,
u
lrlurrÉuç-prr
t 'ressett'ëe
capsrile
aluitllt..ourt:
cuul't
: u
h sporose,fot'diluttl.du restelrrs étroite'i l'état secaprùs
diluttl,
I'or.i{ice
I'olifice
'l
tementcannelée,d'abordprlle, à la fin brune; long. {72''^; stom.ates

paspossible
d'oublierque, dans sessupplérnents
dc 1864,il disait
de toutesles locrhu'à'lorcede comparerde nomhreuxéctia'ntillons
lités possibles,il avait pu leconnaîtreI'euchairtencnt
de toirtes
les variations entre elles et établir en même ternDsI'identitédc
de I'O. l,tallens.
Cetteconclusiorr
l'O. Rogeri.et
tr'èsadmisrnepar,iril
sible,car la grandevali:rbilitéde cetteespèceser.àit,non pas une
comrnece célt,brebrvologuelô suuuoslrit.
exception,
dans[c gorrr.c
mris bienplutôtI'apflication
Or'thôtfich,
d'uneioi trèi générllri

pâle-s
I pt
; 46 cilso.,u
niéesau sômmét,assezfortemenlpapilleuses,
deslutres, /issrs,'coitlêclmsuitede la cltuteou de I'imperfection
pâle, bnrneà lir pointe,nue. Fleursmâles: 8-{0
uauulée-conique,
Mai-iuin.
rares.- Mai-juin.
Àntfrér.irlies
r'étites':
riaranhvses
nullesou très rares.
petites
intlrér'idies
; paraphyses

3??. Or.tlrotr.lchrrrn Sehlnrlleri
0. Hamm.Jlonosr.Ortlt.
Suer.1859; O. pumilumBf. eur.t. 2ll (nonSu.);"O.fatlat
S-cltirnp.
Sun. (non Bruch i,n Brid., nec Br. eui.);'Muy.
Gall. n" 368.

nirte nui ou poltant quelquès-paraphysesr.a1ege.tcourtes; pédicelle

raôiàifitt"à,i pé;i;6;;" b,"À.it"t"qgiviJeàs
nombreux,Ttroforttts;

Je n'al vu cette espècesous des lormes caractérisées,bien distinctes
del'0. Roqeri,que des Vosges, branches d'arbrlsseaux,-de, saplns, etc ,
et des ehvirons d'Angers (Guéptn). De nouveiles études compqrqtlves sont nécessalresiiour établtr exactement sa posltlou à l'égard de
l'0. Ragerz.

touffespelites,mollcs,d'un aert clair'
Tiee lonEuetle 5-8";
tu
obtuses
sublittllulëes
làncéolées,
larqentenf
assez
IieuiiiesobÏôrrsues,
aux bordsi !ong.2ll2-3,
révolutées
largemeùt
somrnet,car'éilées,
hyulines,
mou; celluleshrsihires médianes
lilr.s.i,io'u': tissu rtélictit,
qrundes,
nttourtes,9-3loisaussil. q' l.;
relativtme
suËr'ectangûla'r'es,
papilleuscs
ou
alrbndies,à paroismolles,faiblement
les srrpér'iéures
pat'apltyses
,'aresel courtes;capsule
Vaginulegarnie-de
uresaie/isses.
à la
attënuëe
molle,'
oblôngue,lottguement
ir'ès'blièr''pédicèllée,
'très
\tâle,
peuresserrée
de I'olificeà
au-dessous
baseiusuu'àla collereite,
l'état"sei,larg' crrtnelée
; opêr'culetrlièv' apiculé;. dentsdu périssommet;
tome,8, chargëesde papillesfines,obseures,divisées-au.
au tnoinsvers la basede deuxséries
aiissilongs,-folmés
8 cils'lisses,
extérieul'
de cellules; stomatesïela capsuleprofottds,larges,l'oritice
qlabre,bruneau sommet'
laissantbiehvoir I'ostiole;corfferumTtarnùée,
de palaphyses'accompagnées
du resteprileblanchàtre
; arrthér'idieS
Mai-juin.
R, sur lesarbresdu champde folre à Alençon,Orne(Husnot),troucs
de hêtres dans le Jura (Roger); rameaux des sa.plns dans les Vosges
(Blhd, Schlmper).

Onsrnv.Cetteespècese distingue,dansla sériedespetitesespèces
et la teinte pâlede toutesles parties,ses
voisines,par la môllessc
courtes,les cellules
lèuillesiinguléesobtuses,à cellulesbasilaires
ttue,
lisses,la vlginulenue ou pt'esque
suuérieule!
'coill'e lissesou Dresque
Gulliæ,n" 264, sont
pâlee[ glabre.Les spécirnerts
des-,]fusci
la
et
si Schimperdécrit les O. pallens
Ceperrdani
bien caràctérisé*s.
il n'est
2'éd. du Sytmpsis,
distinctes,datts-la
Rogeri,,
commeespècrls

Tige trèscom'te(1.5-10.'), touffestrèsTtetites,
d'un vert foncéorr
iaurr.itre,parfoisglaucescent.
Feuillesimbriquées
à 1'étatsec,étalées
à f itat humide,r'évolutées
aux bords, oblôngues-latrcéoléés.
rnatiqurs,aiguësou apirulées,
ot'dturr peudërclorëes
eLsirruoldes
au sonmet; long..2-24,12,larg.3i4,"*
médianes
trvalines,
; cellulesbasilair.es
rectangulailes,
c0ullcs,2-3 fois uussil. q. 1., les suuérieur.es
ar.rorrtfies, à pnroisdpaisses,
cluir.gées
de 2-3 papittes
iteu saittantes.
gllnie de par.rphlsps
\-rrgirrule
r.alrset courtes;cupsule
immerqée
ot
émergerrr[
à peirrrrpar le somn]et,s'arrêtantà labasesur.la"collerettc de lrr vagirrule,brièuement
obouée-oblon7ue,
brusquetnenl
contractée,arrondi,e
à la base,à ia {in bt'une,cannélée(côteslalges,
d'un
.-opét,cure
'
; long.I 314,diam.3,4u",' stomatesprofonds;
.iauneorangët
t'ont)eqe,
apiculé; dents du pér'istome,
8, papille'trscs,
ordrriir.isées
frarrgéesau sommet,8 cils plus courlsque'lès tlrttls,nssez/i"r.nies,
folrnésenpartie tle deux séi,iesde celluies,or,drlisses; coiiletl'utt
jaurrcpdle, bruneau sornmet,renflée,canqtantilée,
ilu( ott)garnie de
poilsrales. Fleursmàlespctites; 5-10-90 authér,idies
oblongues,
petites; paraphyses
nullesou rareset courtes.- Mai-juin.
p. PhilibartiN. B.; O. Philibertil'ent. Rer.bruol.1878.n.43.
O.'strangulatum
6. mricrolntrtm
l'erl. Aettraig'.'lïiZ,"1'.'d.-hôuiiËi
un l)euplusvivcmentrétrécins
au-dessus
de la hase,Dlusllr.gernerrt
révolutées,plus généralenrenl,
aioue's
ou urêmesubaciminëes;
dents
du 1rér'istome
plus so'rvontdéclriquetées
et oltvot'lessul. ln lisne
médiane;coiflhpluspdle, blanchd.ti'e,
à peineplissëe,
glrrriede pôits
-tli,s
sont,-cn Àomrne,
faihles;
Plus nombleux.Ces différences
I'O. austruleJur. fil lledwig. 1867,Reu.bryol. 1877,p.'4g, ne sernblé
pasen ditlerernotablement
lroncs d'arbres tsolés près des chemlns, dans les verg.ers; zone sllvatlque inférleure, s'élèvc dans la zone moyenne;
env. de"paris, avenue
-cà
"çà
du
d u chàteau
( R o z e et
c h à t e a u de
d e Meudon
M e u d o n (Roze
Besch.):
e t Besch.);
e t ' l à dOani
et'fà
a n s f'Èst,'
I ' E s t . ' sStenay
tenav
(Cardot), Nancy
(Cardot),
(Godroni St-lre,
Nancy (Godroni
St Dlé, Corcreirxl
Corciéux, Ramberv[lers
Rambervlllers (B
(8.),
ba;;s
i, basses
V o s € r e (sS c h u l t z ) ,J u r a ' ( L e suereux);
quereuxA
) ;I p e s , S
Alpes,
a v o t e ,C
Savole,
Chanoz
h a ù o z(Parts),
'(parts;,
Ste-Savole_(Pugét;,tsère, Vlliard-tlejians-(Ravaud), Étes-etpes, fUoni(Borel). B"c"-alnes.
Romette (Borel),
Ro.mette
lpes, montagne
montasne de Lure (8.);
/B.i: envlron
envtron de
dé
l.von- Lyon,

Brlguals (È." Paôôme\,ae'Bourges(fe Grand); piatéâu-CeÀ1iâr,v-rinne
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(Ravln), Lozère (Prost), l[t-Dore (Lamy); Pyrénées, Pau' Bagn.-cle-Blg.
(Spruce), IauchonlZetterst'), et sans doute ailleurs sur une foule d'autres
polnts.

assezloin du sommet;cellulesbasilaireshexagones-tlonquées
ou su[hyalfues,à paroisrninces,lcs supirieulesarrondies,
rectangufaires,
petites;vlginuleovale,courle,garuicir llr lrlscdc qrrelgues
Darapetite,rapidement
conliactéé
à la
blryses;crlrsuleerserte,oblongue,
velsl'orilice,àla fin canircléc;
long.I I4, diam.
irrie, non rnsserr'ée
' operculc
.lr")mm
petit,conique,
suboblus;
dentsdu pér.islorne,
8, bigéorangëes;,16cilsallongés,gr.êlés,
rninées,plus ou rnoirs tlivisées,
d'uneseulcsér'iede cellules,plusou ruoilrsaDDcndicuilés
I'ormés
ou
dépourruc
tle lobessur lb contour,de
noduleux;cuilleytùle,
ulabre,
la
Fleur-smâlessul la mêmeplante,axillaires
hase,clmparru-lée:conique.
ou terminantde petits rameaux.- Printemps.

6. Phitiberti, troncs d'arbres, prlnclpalt cl'olivlers dans la ré9. médlt.'
env. d'Àix (Philibert)' de Nimes (8.)
ff

Dents

du Péristorne,

16.

' Capsule subsesslle'n'érnergeant qu'à dernl.

Bruch in Brid. Brgol'
leueomitriurrr
Sâ8. Orthotrlchurn
GalI.n" 965.
uniu.I, p. ?89; Br. eur.t.990;trhrsc'
.
pcuëleNlus,soutlivisée; coussillt'ts
Tisedresséeou âscendilnte,
Fuuillestlressées-imbt'iv|t'ts; long. destigr:s5--'l0mn).
Ïerrl'iriclrcs,
quées,gr'èlês,
suhhyllfneset tl'untissursseztlélicuta la brst',.puis
à l'état
contournées
légèrement
fiùs étaie"sà'l'ctat irumide,dressées,
"gartties,a.u
sommet'de..;5
subaigué!,
lancéolées,
sec,éti'oiternent
peti'tes
uilxbot'ds,clt'Cnies;long.3-3 l-?,
rëuolultes
rlents,Iuclrcnent
des
au-dessous
È'leulsmàl'ts llaissarrtimmédi:tlettlont
iâl's. 3/4'0m.
tlerÏrsfemelleset.persistrrrlà la llrsede h rrgitrulc,-outertninaututt
molles;les.extel'nos
spécihl
Detitr.âmeau
;3-4 loI.oÏtles-olrLrrrsues,
6-8 antléridiesgrêlcs; palupllsesaussilongues,
iinementnervi^ées;
peudlstlnctcs
peu nombr,euses
;
ou nulles.Fol. de I'involucreI'emelle
courtes'lrès .lres ou nulles'-va.gtnulo
Z-6 rlchécones; paraphvses
cour,ies
ôt cotter.etiË
; cipiule émergerntit tlernipa1suile.del'écerl.0.1ryueme.ttl
atlénuéeasscz
tementdesfeuilles,otbloigue-subcylitidùque,
nnue;
à la base,d'abordverte, à la fin tl'un jaune tlair, cunnele.e'
tons.-i,diarn.31za*';stoirates.rtrofottdsioperculeconuere,éleué.,.pdle,
,liii iauner/air', suimontéd'd1 àpiculeti'èsrcurt, souuentobliqu.e;
cilsfr,liformes,ttod,ula base; ,16.
dentédu péristdme,l6,libresiusqir'ù
'formës
de cellules; coiffe
rte2 séries
pouïant
lejoindi'e,
se
tiur, Ionis,
garttie
subivliniiriqÏe,allonqëe
, brurreuu sommt't,du resteuerltitre,lendued'un
poiisau Ëommet
lobulée,souver)t
seulemenl,
Ae riùet(tues
côté^
à 1àbase.- Juin.
Deuxet de peupliers;--R-.,
prlnclpalement
de saules
Troncsd'arbres,

rl

Pouts (Brucht, Sai'rebrtick, Tholey (Wlnter), Strasbourg (Schlmper;'
Munstei (Bllnd;; troncs de marronnlèrs d'Iude, au sémhalre de St-Dlé
(8.); Hte"Savole, Prlngy (Pugei) .
'
** Capsule nettement exserte, petlte.

pulchgllunr
Sm. Engl.Bot.t.l784;
È9. Orthotrlchurrr
Br, etn'.t.993; Musc.Gall.n' 266.'
guèreque
pefils,Iâclres,
d'unvet'tpâ,le
Coussinets
; ligen'atteigrtant
de lit
à I'étaihumidé,pluslepprochées
5*"'. Feuilles'étrléês-tlt'essées
allongées,
ffëpuesà l'état sec, lancéolées-littéait'cs,
lige, lëqèrentent
ai!uës,"assezlargeineutrévolutées'auxbords; la nervut'es'at't'ête
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Troncs et branches d'arbres, d'arbustes; R.; en Normandle et en Bretagne, F-alalse (de Bréblsson), Vire (Lenormand), forêt de St-Sever
(Dubourg-d'Is. ), Bayeux (de Bonnechose),Chtflrevast(f,elet), l\Iontvason
près Cherbourg (Le Jolis), Mortatn (de Bréb.), FougèreslSacher); tndiqué
au Creux-du-Vent, dans ie Haut-Jura, par M. Cornu. Plante âyant un
peu I'aspect d.el'0. pallens.

3O. Orthotnlchum

IIIlnter.i
t864.

Schimp. SultpL acl Br. eur.

Tige dresséeou ascendante,
dichotome,parfoiscolnmenoduleuse.
petits,peuderisbs,
tongi{o-15n'n'
d;unveii ttiiâ\ià rtiii.
; coussinets
Feuillessubfasciculées,
dressées-étalées
à l'étathumidc,lisèr.émerrt
cr'épues
à l'étatsec,rllongées,lancioldes
ai11ucs,
révolutées
, ëtroites,
3,/4,errlières,lnuniestl'une ner.iurcqui s'alrêtc
aux bords.lusqu'auï
de I'extrémité
au-dessous
; long.t 3 4, lat'g.à peine{/!n'nI cellules
i\
parois lpafsses,'les hasillires translutitles,'suhrcciangulaires
orr
linéailes,
à contours'l,cu
nets,9-4 foisatrssil. q. l.; lessupérieures
arrondiesou irr'égulit'r'r'menI
anguleuscs,
à parôistt'èsëpaisses,
Tteu
papilleuses.
Fol. flolalespeudistinctes;les iritimesplus fetites,subobtuses; archégones
en pelit nornbre;paraphyses
i.aresou ul,esoue
nulles;vaginulesuhcylindrique,
piiliiellejaunâtre,'setbrëpaisse';
dant,vers la gauche; long.?-3n"n; capsuleoblongue-srrbcylindrique,
rln peuallënuëe
à h lnse, légèr.ement
resser,r.ée
sausl'or.ificeà l'ëtat
sec, d'abordpàle,à la lirrhrurrc,rrlissée
18plis): lons.1{i2. diam.
ll2*- : operculeconiqur:-acumirré';
coiffepàle, ver.dàtr.e,
brune arr
sommet,conique,fbrtementplissée,glabr,e,ldgèrementlaciniée:aht
has,e;dentsdu péristomc,
8, lrigérniùées,1ldlel,
plusou moinsirrégulières et tliviséesau sommet,linement aspërtilées;
16 cils aussi
longsquelesdents,génér'alement
formésd'urrcserrlesér.icde cellules
el,rinissant
d'unemembmnebasilairedistincle.Fleurs màlessur la
mêmeplante;fol. ovales;.les
exter.nes
les intimesobtuses,
acuminées;
presqueénerves;anthéridiesétroites,6-15; paraphyses
rares(9-3),
ou nulles.- Juil,let-aoùt.
- RR. sur les ttges et les branches des charmes, des coudrlers, des éra!!e^-..,.qrle Schaumberg,près de 1'holey,non loin de Sarrebruck (Winter,
tE65).Les caractères lniliqués pardes itallquespermettent de dlstinguer
facllement cette espèce dé l'0. pulchellurn.-
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Travers (Lesquereux); Alpes, Savole et Hte-Savole, AC' lPuget'.Payot),
Isère, Sassenâge( Ruù"aud);Plateau-Central, Yonne' Avallolna ls (Rnvln )'
Saône-et-Lotre (Grognot), Lozère, bois de la Rouvière (l'rost)' I'yrenàes, masstf du Laurenil, valléc de Luchon, St-trIamet (Jeanbern^at)'
e" âutrs I'Arlège, vallée rl'Arrens (Renauld), Cnuterets' Plirrefitte
{SDruce): N.-O., env. de Brest, entre la Roche-\[aurice et Ploucllry
ilè pantéc), ce Cherbourg (Le JoIls), de I'alalse (de Brébisson), d'Angers
i' B o u v e t t , d e S l l l é ( C r t é ) .d e F o n t a l u e b l e a u( A r n o t t ) , e t c .
D'après i\t. Llndberg, le nom d'0. HutchittsireSm. (1813)devratt dlsparaltre devant celui d'0. anericanum Pal,-Beauv. (18C5); c'est un de ces
cas où I'appllcatlon lmpltoyable du prlnclpe de prtorlté devient absurde.

Dansles deux espècesqui précèdent,les stomates.sont le^suns.s]rperfrclels.les autresuû peulnfbncés,mals entourésd'un orlflceextérleur
qut latssèbien volr les vrales cellules de bordure' Cette
;;;;;i;Ër -qi.lque
sorte tndéctseentre les deux types de stomates
i.ràr,îf
pioprésau lenrè 0rthotrichum,est fort curleuse'

2u Sous-genre: Ulota (Brid.; Schimp.Sgn.)'
longu:es.€t
l.euillesvivernentcl'épuesà l'état sec,..Ielativelllent
lrnetlresallg.l$qe!tlolne
étroiles,leurscelluleshasihiresmedianes.
de poilsrhondants;
lacinidcit la base,lrèsplisséeet hérissée
oôtite.
'oéristômc
otlls
simple otl double.Les stomatesSon[ supel'llclels
d'Ulota'
françaises
ioutesles espr)èes

crépuesôtl,'étatsec.
2. Feulllesaiuement

A, PLÀNTES MONOIQUES'
a. Péristomedouble.
.
33|.

àt'l'état sec'
non créytues
l. tr'euillesi,mbriquées,
ou ascendtnte
, long.10-15mm'
Tise plusieursfoisdivisée,dressée
bornbées,d'tttt uert gai ou jaunâlreà. la surface,
touffés'denses,
étalées,
à la hase.Feuillestrès.rapploclt.ées,
bnrnes,r'adiculeuses
ffëpursà l'étatsec,dilatées,ouales
à l'étathurnide,fortement
tlexueuses
acuminéesou subet concavesà la base, t:iis lanûolées-linéaires,
étroitementrévolutéesaux bordsvers le
aigutjsau sommet,carûtëes,
nervul'e
versla base,unpeuondulces;
miiieu.ulusou moirrsplissées
long.9 I 9-3,.larg. 112"nà
pasI'extr'émité;
assezthil,le,n'atteignant
étroitementohlonguesou linéait'es,les
ueine: cellulesbaÈilaireS
sur
4-8 foisaussil. q. 1., à paroisfr'àsdpaisses,
irrlimesflexueuses,
le tiersou le qualt de la feuille; vet's
obouë.
un esDace
iaune,occuDant
carrées;
lcshords,urrebâirdelanûolëbestfolmécde celluleshyuli.nes.,
à paroiséplisses,sutal'rondies'
sontLretites,
les celluk'ssuuérieut'es
['ol. floraleslr'èsallolgées,
morttiesrle laigespapilles,
Tteusaillantus.
les
plissées
t,Lo-rululées,
dirersemen[
ilcruedscs,
larrcéolées-linéiirei,
plus
filifortnes,
paraplrl'scs
3-4
arcltégottcs
intimesplusé1r'oites
;
;
dlstcrminéepitrunccollcl'ette
allongd'e,
lonqries
conique,
i r'ûeinule
'
torduversl:tgltrche;long.4 1/9"'u'eapsulc
tinc"te:uédiëellu.irunittt;e,
à l'orilice,nrunied'uncol insensiblerncnt
resscr.ridr
d'abord'oblongué.
tri's
tl'uniauneverdâlt'e,ù la lirrbtune, deucnartt
atténué.cannËléc,
'apr'ès
Ïa spolose,tëttëcie,à l'étatseq, à plrrtiyrlu
ëtroiteil allonqée
qui esth'èsëtroit; Iqng.3--4.""'l;opcl'nrilieuou des'É,3,ùerst'orifi,ce
cule uetit.uâle.tléprimé,surmônléd'unl.recfitt, tlruit ou lc3èt'cment
sut'h
petit;8 d.nts,plusou moirlsdiyisées
coullié;uér'istome^pâle,
liglc mébirrnc;8 cjls lillfolmes, presqueaussi lottgs, fo.t'tnds,
.lttt
mbinsen urr.tie,de deuxsér.iesde celluL,s,plusou ou molns.llo.tlLllobee laclnleelusprotbrtdément
leux; coiffeconique-citlllpanulée,
q1'aûmilieuet au'-delà,
de'poils;.sporesvertes,papilleuses'
cirapgée
Fleursmàles:rxillaires
ou terminantde pe[i[sl'alnetux,gemmllol'mes;
grandes; parafol. ovales; 6-10 anthéridieslongueméntpédiculées,
physesfiliformes,plus longues.- Août-octobre.

HutclrirrsiæSmitlr, Ettgl.Bot'.t. 2593;
or"tlrotriehurn
Schimp'Corlu' et'SYtt';
Br. eur. 1.226: Ulota Hrûchinsiæ
JIttsc.GaIl.n" 296.

arrorldis,d'un
Tigeraide, trèsfragite; Iong' 10-20^'.; .coussinets
Feuillcs
I'intérieur'
à
oeii'urun à' la surface,'noirâtt'es
.oblongues'étroitement
à l'état
crépue.s
èr.yteine
i1nb.yyquées,
i*ôOôfOô*,subaiguës,
légèrementétaléesà l'état humide,en pàrlle revosec. dressées,
tf?$
au moins'd'uncôté,aux ltot'ds,muttiesd'une nervul'e
lrrtées,
au-dessousdu sommet; long' I'
s;arr'êteirnmédiatêment
là;i;âi
linéaires,un peuflexueuses,
médianes
iare. {?Z*'":cellulesbasilaires
6-8 lbisaussil. q' l.; lesmalginrlespluscou.rtes
*iic"es ou bt'unes,
du tiersinlérieut"tfès.,petlles'
et ulùsIarges; les autres,au-dessus
légèrementpapilletrsls.
à paiois trèsépaisses,
ai':onàie=,"opâqres,
I {'\plissées'
ondulees,plusl'etreclcs.\'ers,
Fol. tlorales-légèrt'rnent
pedrceLlc
epats'
prt'aphyses
quolques
;
3-4
irchégones
;
l,rémité
;
à la
d'tlnlilune.verdatre'
; caps.ule
torduversla gauche;long.-3"'"'
t.'essel'rce
fin brune, obiongue,atténuée,munied'un col peudi.stin.ct,
tisseà l'éttt humrde;
(8 plis)à I'étatsec,plesque
-conv-exe-acuminé.,
à I'orifice,cannelée
'
pâle;
Io;s. '1iD; diam. à73^"'' opelcule petit,
oOiistotë :'8 rlentsbigéminéôs,plus bu moinsdiviséeFslr la.ligncr
dl
i"îoii"Ë: b àititins, Ëe rcjoignaitt,à peine, lbrmés de I sér'ics
ipôtes pctites, Ëruîes ; coiffe conique, acuminée.,
['lluilji
.d'un
de'poilsdressés,'lissée. fortementlobée ct
irun. n*'un.'hériss'ée
lono1longues,
iobuléeà la base. lleu.s màlcs: 6-,10 rrrtLléridies
plus
longues'
tilifolmes,
paraphyses,
quelques
pedioulées
;
âuemôni
Juillet.
Parois vertleales des rochers et des blocs slliceux; Iieux d^éco_uverts,
les
zones silvatlques moyenn-eet subalplne; AU' da-n^s
exposésau mldi;'nfocs
granitiqir.s touier dans Ie haut Jura, au val tle
bairtes Vosgesl

il
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Troncs et branches d'arbres dans les forôts ; CC. dans l'Est, Lorraine,
,\lsâce, Frauche-Comté, de la plaino iusqu'à la zone subaipine; AR. et
dissémlné dans le reste de Ia France I Alpes' Savole' Mt Joigny (Paris),
Isère, Villard-de-Lans (Ravaud); Plateau-Central, Pierre-s,ur-Haute
t-Dore' C' (Lamy),
(Le Grand), Saône-et-Loire(Grognot), Yonne ( Ravln )' 1\4
Alller. bois des Vernets (R. du Buysson), Lozère (Prost); Pyrénées,bois
de Sajust (Jeanbernat), vallée d'Ossau Spruce), assez répandu dans
plusieurs départements du N.-O., Côtes-du-Nord, Manche, Calvados,
brne, Sarthe (v. Husnot, Fl.); R. dans Ie N., Somrne, bois de Belloy
(cle Yicq et Wignier), Nord, for'êt de Ilormal (8,); Ardennes, ia Neuvilleàux-Hates(Glavet), Revtn (8.).- Schlmper a supprimé. dans Ie Syn-opsf.s,
comme n'éfant qu'une forme lncertaine ou sans importance, l'0. diLatatum décrlt et flguré dans le Br4ol. europu'u.
Carr. (lJ. ialuescens Sclrimp. Suppl.) très voisin de
L'0. caLu'esceils
1'0. Bruchii, en dlffère principâlt par sa colffe g'a,rnie seulernent de
quelques poils, presque glabre, sa capsule plus longuement pédlcellée,
falblèment cannelée, ni dilatee à I'orlfice, nl resserrée au-dessous.Cette
espècetrouvée aux îles Canaries et en Irlande, est à rechercher sur nos
côtes de Bretagne; el'lepréfère les branches des arbustes et, des arbrisseaux aux troncs d'arbres.

33!}. Ortlrotr:flehurrr crispurrr Hedw. Musc.frond. p.96;
Schimp.Syn.;Musc.
Br.eur. 1.228; Uota crispaBricl,.;
Call. n'228.
Elle en difvoisinede la pr'écédente'
Cetteespèceest extrêmement
de toutessesparties;lcs
un peumoitldres
lèr'epar les pt'opor'tions
ferrill'ôsne rfresirlentguère qtre 9-2112'* de long., le pédicelle
aprèsla sporose,
et ù I'clal
B 1/9""".Mlrisc'estla lbrmede lt capsrrle,
Elle est alors trèsëtroite,ëlranssr:qui est vrrimentcal'aclifislique.
qlëeàu-dessous
rtttida l'ot'iftrequi cst un peu dilatë, insensiblemertl"
nuéeen un long col, à la base.Les f'euillessont aussiTtlus
fortement
i l'élat sec. Les autrescaractèressont instables.
ulntlurnëcs-crëpucs
La maturitéa lieu plus tôt, enjuillet-août.
Troncs et branehes cl'arbresl AC. dans les Vosges et le Jura. de la
nlalne à Iazone subalptne; égalemont C. enNormandie et en Bretagne I
âtssérniné ailleursi Ardennes, La Neuvllle-aux-Haies (Gravet) ; Nord'
Ànor (8.): env. de Paris, Fontalnebleau; Villers-Cotterets, Compiègne
( BescheréIle), I\Ieudon (Roze et Besch.); Plateau-Central, Saône-et-Loire
rGrosnot), ItIont-Dore(Lamy); \'ilhId-dc-Lans (ltavaud), Hte-Savoie
i p u e è t t : È y r é n e e s ,b o l s d e B o u c o n n ep r ' è sd e T o u l o u s e ( S a r u a t - G i n e s t c ; '
\tt-l-hi'eris (spruce), vallées de L'Hospice, du Lys (Zetterst.), Tarbes.
vallon d'Ardengost, Arcachon (Renauld). En sornme, cette espèceolfre
Ia même rlistributton que l'0. Ilrucht'i; elle est seulement unpeu moins
commune.

' Orthotrichumôrispulum
1l,lr. eur. t.228; Ulota-u'ispulrt
-Btid.
Br. uniu.I, p. 795,Sdrinrp.Syn.);Jlusc.Call. n" 229eI 229'.
Tiee plus coul'te (1.8-{6n'n',; toufl'csplus lrolles; -capsulepltts
plttsrrnl1ëe
eI plusrourlequedtnsl-/r. ct'lr'oblonque,
netiti. tirièuement
'ptlm,'aaîL
ir l'é[atsec'lli c|ttlt'dctëP,
la spot'ose,plustard troru1uëe

348

'l
àt,I'orifice,atténuéeen un.colgrêlepllls cfi{rt (lorlg. {ig*') ;
ni rtilatée
ordt lrlusprëtoce,en mal-Julll.maturité
--I, p' 153\a fait observeravec
i{. LimoricntKt'apl. }'t . u . Sch[esfen,
interet ffispllurn se lient par des_formes
.aisonquà fes O. ciispunL
queles extrcmes'
qui ne laissetrI
rocol)naÎtl'e
lircilemenI
rnédiairès
Schimp.Sgn'.2ecl.p' 305, es-tune-decesl'ormes
L'Lilotainteimeclia
de transitionqui relient \es 0. crisltumeI crispulurn;là crpsulea la
I'esser'1'0t'
vivement
estdilltéeà I'orilicesansêtre
é[r,oite,
lin allorrsée,
tes feuillessontpluslonguesquedtns l'O' uispulurn;l'.r
,ru-desso"rs;
espècén'esi relevée par auctln trait
description'decette prétendu-e
saillant.
Plus C. que les formes bien caractérisées de l'0. crispum; -répandu
ctanstoute la zone sllvatlque inférleure; C. ou même CC. dans les zones
moyenne et subalplne, parilcultdans les Vosges et le Jural AC' dansles
Alpes, le Plateau-Oentralet les Pyrénées.

D. Péristome
simple.
itg4.

peucompactes,
(long.6-'10") ; coussinets.arrondis,
Tigemédiocre
ir
oliudtreà lu surfice, bruns,r'adiculeur
cl'unveii[fortcë
asse;t,efirs.
à l'étlt humide,peuraFeuillestrës étalées,ascenlutles
l'inlér;ieur.
par h pointeà I'éht sec,
prres,légèrement
incurvéeset contournées.
'lo
es,insensiblempntrétlicies, aauni nées,collclves
trllueme
nt l ancéolë
aux bords; la nervure
r'évolutées
à li base;en partieet diversement
'
vel's'lesommet:long.2-2'l,9,larg. 'lrlntt't ssllvlesbasis'arrête
sul' une lJandelancéolée,ëtroite;
lairesmarginalescarrées,hyaTittcs,
opaques,
épaisses,
linéailes,à llar;ois
lesméclianés
-sont d'irnhrun or':rngi.
arrondi.es,à parois
4-6 foisaussi L q. l.; plrrs lrlut, elles
Fol. flolalesintimes[inementactrléeèr'emerit
éuaisses.
uauilleuses.
linéairesjusqueprès du somme[; 3=4
.niinées,foiméesde c'eliules
'arclrégônes
aux poils
tnalogues
noml)reuses,-allcingé'es,
; paraphvses
flerueux,tln peulol'dtl
de la coifferebtrtrtL
sur la vaginule;pédicelle
vers la gauche; long. $--$n'n';caùsulenettementerserte,.q!tou.é^e'
à I'orilirt
assezeout'ie, fortementrëtrëcicet d'lbord ltlissëe
nit'iforme".
'seuiemenl':
aur'èsla sporose,elle s'allonge,se r'éti'écitet deviettt
quoique
lég' dânstoutesrl longuetrr;long' { I 9-2, dirm.
lrlissée
aigtr,lrordéde rouge;.p.gl'is9,3"'*;
convexe-conique,
': oper'ôrrle
TrZfit,
-bioëininées,
tonre 8 clents
assezbourtes,1tliles,dresséesà l'étltt
i.mpur'
Ittrrnide,
à peinediiisées au sommet; cils iirternesfugfl,ces,
'p.rès
tout èr,
.lusque
'ite
lh'itsou'mêine
fait nuls; coitleconique,descendanl
eu 6-{0 lobes
diviséeflsrlu'aumilieu,
labasedela capsûle,lrlisséc,
Fleurs
nombt'eux..
poils
lacinulës,r'ousse,'
hérissêedc longs
"petits dressés,4-8 anthéridies
lameaux;
rnàlesaxillail'esou terminant de
paraphyses
grêles,ràres.- Septembre-novembre.
'Ironcs
et branches d'arbres dans les forêts; disséminé, souvent en
petite quantlté, presque partout dans les basses et hautes Vosges, plus
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commun, d'après M. Fiagey, dans les ré9. basses duJuraque dans les
hautes montagnes ; semble rare dans les Alpes, Isère, les \rarrrrncls,
Grande-Chartreuse(Ravaud); Plateau-Central.Saône-et-Loire (Grognot),
Mont-Dore (Lamy) ; Pyrénées, AC. Labassère, Montagne-Verte, vallée
du Lys lgpruce), Superbagnères(Zetterst.), près de la cascadedu Cæur,
bois âe douerdère (Ilusnot); N.-O. Fougères (Sacher in Husnot), forêt
de viliecartlé (Gallée), forêt de Rennes, Saint-Mato-de-Pblly(Galléeot
Camus).

33.

Or:thotrlchurrr Ilnrrrrrrrrolrdli Grev. Scott.Flor.lI ,
t. 115; Br. eur. t. 9{0; Ulota Drummonrlii,Brirl. Bryol.
rmiu.; Schinxlt.Syn.

Cetteespècea été signaléepar Bruch près de Deux-Ponts,et plus
{ ed.) dansles hautesVosges,sur le tronc
tard par
Schimper(S.yn.
-érable
d'un
au Hohneck; cette dernièr'eindicationest développéc
dans la 9" éditiondu mêmeouvfrge, p. i)0{, oir I'auteurdit avoil
recueillicettemoussesur destronos d'érables,de hêtreset de sorbiers le long de la route gui conduit de la Schluclttà Retoulnemer.
rilleurserrFrance.
Elle ne DâraîtDaslrvoir'étéconstaLée
le distinguaitde
GreviÏlequi, Ie premier,a décrit I'O. Drummondi,i,
I'O. crispumà'saôupsuleiétrécievers I'oritice, à sesfeuilles.moins
iison péristomesinrple.Les ruleui'sdl Bryologin
cr'épues
eI sur'[orrt
de I'O. Bruchii,
europæa
ont fait observerqu'il selapprochedavarrtage
inconnude Gleville.
Ayant recherchéI'O. Drummondiiaux alentoursde la Schlucht.
spécimens
danËles hautesVosges,je doisavouerqueles noml.rt'eur
à premièr'e
rapportéspar moi de cette localitéet qrrime paraissaient
le rnieuxla diagnosede l'0. Drummondiipar leurstiges
vue^vér'itiei'
m'onttoujours
couchées,radicantes,et leurs fèuillesmoinscr'épues,
présentédescils au péristome,
en sorteclueje n'aipu les séparerde
l'0. Bruchii,par aucuncaractèr'csér'ieux.J'ajoutelaiquej'ai constattj
des spécimens
à rna disposition,
égalementdèscils au péristome
dansle
distribuéspal le D'Moole, sousle nom d'O. Dnnnmondii,de Rabenhorst
Bruotheca
èuropæLt
; cescilsétaientull peumoinsparfaitsrluedans l'(J. Bruchi.iordinaire, rnaisje n'ai pu douter de leut
prs vu utt t,onil-,r'e
srit'iisunt
d'écharrtiln'ir\iinl,
Ceuentlant,.
ur'éseirt,e.
je mecollteltte
d'attiler]'alterrions:rrrtlrenliqrres
de l'o.'Druninorrrlii,
de cel[eespèceet sut'h r'éalild
tiort des hrrologuessrrl Lt t'rrl,'ltt'
d'apr'ès
Scltimperet les
desortexisteuce
en l'r'auce.L'0. Drwnmorzlli,
qui I'admcttent
comrneespèce
de
autres bryologues
, le distinguent
à sesfeuillesmoins
l'0. Bruchii,à ses tiges coucltées,r'adicantes,
crépues pal la sdcheresse,à la coilÏ'emoinscltargéede poils et à
I'absence
de péristomeinterne.
R. PLANTES DIOTQUES, STÉRILES
s36.

336. onruornrcuUMPHYLLÂNTHUM.

.

Br. eur. t. 223; Ulolu
Or:thotriehurr-. phyllanthurn
lthyllanthaBritl. Mantiss.ilIusc.;Schiryt.Sgn.; Musc.Gall.
n" 230.

Planteplus roùusteque les précédentes;ooussinetsplus volumi-
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neux et Dlusfcl'mes,d'un vert terneoujaunâtreà la surface,brunsit
non seulement
crépues,maisIendant
t'intërieir.Ferrillestrèsdenscs,
pltlslongues
par la sécheresse,
ù serouleren crlEsesul elles-mêmes
(long.
lat'9.
qtte
1/9,
au milietr
pf
I'O.
3-3
Bruthii
dans
lrrlges
us
el,
planes,
non dihties à la base,presque
ohl6rrguès-lancéolées,
!1li'i'u'),
6rtement rérôlutéesaux bordsvers la l-rase,munies d'une nervure
cvlindriquc plus y'pafsse,ercurrenteet charqëehabituellementau
groupés en paquelsvolucloisottttds,
sômmet, deborpsiep'oducteurs
plus petites,chargées
supérieures
cellules
mineux; tissuTtlus
fbrme;
de uapillesbeaucoupplus sci//arrtss;cellulesbasilairesplusuniplus élririsses,les médianes,au confolmed, les externesà l-rarois
inconnue;Galléea tlouvi
traile, à paroisplusmirtles.Ffuctifichtion
les tleursmàles'dausIe boisd'Yvignac,CÔtes-du-Nord.
Troncs d'arbres et rochers; littoral de la Mancbe, en Bretagne et en
Normaudle, C. dans les départements du Flnlstère, des Côtes-du-Nord,de
la }{anche, du Calvados; s'avance à I'lntérleur jusque dans I'Orne, Sées
(Ilommey), Flers, Condé-sur-Noireau (Husnot); Pas-de-Calals, env.
d'Etaples et dans le Boulonuals (8.). Vers le Sud, cette espècen'est pas
connue au-delà de Porntc (Lolre-Inférleure) oir elle a été recuelllle par
M. Bescherelle.

{4" Tribu :'Zygodontées( F a m . Z y g o d o n t e æS c h i m p . )

plus ou
Tige gr'êle, courte ou allongée,dresséeox ascendante,
arrondies,amplesou petites,
moinl régultbifurquée;touffesdettses,
de radicules.l'euilles
enlacées
et diversement
blunàtresà I'intér'ieur
ou mêmearquées
à l'étatsec,trèsétalées
irnbliquées,
uu trcucr'épues
pat'fois
sublingulées,
ou lancéolées,
en deiiolsparl'[urmidité,linéuiles
muniesd'une longuetlervurecylindriquetransaiguësou àpiculées,
lu-Cide,
entièr'eset planesaux bords (dlutslcs espèccsde Francer;
tlauslucides,les supérieures
sublectangulaires,
cellules inférieuresCapsule
émergente,
arlorrdies,petites,à paroislissesou papilleuses.
ou exserte,ovale ou étloitementoblongue,munie à la based'r"rtt
surmotltétl'un
petit col défluent,à la fin cannelée(8 côtes); op-ercule
irec lirr, oblique;pas d'anneru
: péristomcnttl, simpleou double;
comtnecellesdes
dentscltelnes 8 tdrns nos esl'èies),contigurécs
cils, 8, égalemèutsemblables;coiffe asymétlique,
Orthotrichum;
otr
lisse,glaht'e,non plissde.Fleulsmonoïques
l'enduelatéralement,
sur les ttbncs d'arbt'esou les palois
dioïuues.Plantescroissan-t
ombiagéesdes t'ochcrs.
'

56" Genre: ZYGODON

Hook. et Tayl.

Caractères
de la tribu. Par la structure du péristome,les cannelules de la capsule,la nelvure desfeuilles,ces plantesse lient aux
Orthl,otrichum,
ir n'cn pouvoircloutet'; mais ]es cnlactèresde la coiffr'
et les formesgrêlesde toutes les parties les lapprocheraientplutôt
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338. zvcoooxvrRrDrssrMUs.

zYcoDoN.

quc
Jc conserveau genre Zygodonla circonscription
desWeisiérrs.
qui-en
les auteursdu Bryololliucurlpæahri orttattlihuée;les genr;es
me paraissrnt
ne reposerque sur dersdistinétions
ont étédémemhles
sansconsistance.

très vofslne, slnon une slmple varlété dtt Z. Forsteri; tl est caractérlsé
p r i n c l p a l tp a r I ' a b s e n c ed u p é r ' i s t o m el n t e r n e .
Le Z. (Eutuqodan SendtneriJvatz. Laulirn.@s!,.-Anq.p. 191, égalt très
voisln du Z. Forsteri, en diffère p;rr la nervure desfeuilles plus forte et
excurrente, I'opercule sulmonté d'un bec phrs long,dessporosplus petltes.
froncs d'arbres en Istrie.

lu'Sous-genre: EuzygodonN. Boul. Masc.de l'8. (g. Zygorlort
Schimp.Sytt.
cxserte,resselr'ée
assezlonguemcnt
à I'oriticcir l'éttt seu'
Capsule
peilîiômà a*i,t",-Ë*ptJ où ;;1. i'la;tès iroissant sur des tronci
d'arbres.rarementsur desrochet's.
A. FLEURS MONOIQUES.
3:f?.

\Wils. Bryol. brit. p. 194; Brgunt
Zygotlort Forsterl
Forstari,Dicks.Crypt.Fasc. 3, p. 4.; Zygodortconoidcus
Br. eur. t. 907: Musc.Gall. no 327.

dressée;coussinctsprlils,
lrilirrquée,
convexes,
Tigecourler,l.5'n"'),
d'un vert fonetià lr surirtce,cnlacdsdc radiculespâles,à la base.
Feuillesrapplochées,dressées-étulées
ll'éla| humidr:,crispéesà l'état
spatulées,
aiguësou brièvt
sec, lancéôlëes-oblonrtues
ou légèrement,
apiculées,Ttlanes
et entièresaux bords; une fbrte nei'vure s'avancrl
celluleshexagonestiès pr'èsdu sornmet;long. 2 112,larg. 374mm;
9-4 t'trisaussi l. q. 1., lt;:alirtes
tr"onrjrrées
ou subreclarrgullires,
ver'les,
dansle tiers infér'ieur;les supér'.
cat'L'ées
ou suhirn'orldies,
opâques,molles,lissss.l'ol. involucr. 3-4, dressées,oblonguessubspatulées,
à demitordues,d'un tissulâche; 4-15 archéL:oncaves,
gones;parapltvses
molles, médiocres,tertnitlécspar un a|ticle
morr,dressé,un pou toldu vet'sl;r gauche,d'utt
itlongé;'pédicelle
obo.uée,
terminér'
etroitenent
rouxpàla:long.4-5",n,;c:rpsule
dresséc,
par uir col atté1rué,
ressert'éc
sillonnéb(8 sillons larlles),légèremerrt
brune;operculepetit, conique,surmonté
il I'orifice,à paroisëpaisses,
4 à 1l (ou 8 dents),
d'un bec urédiocre;dentscluL1éfistome
cohérentes
libresseulemcnt
tout au sommet;cilsinternesbiendistincfs,formés
d'une seulesériede cellules.F'leursmlilessur un rameâuspécialde
la mëmeplanie, sublllobuleuses;
fol. largemento\-ales,concavesimbriarrées.
d'un tissu lâche.les exterriesseulementnunies d'un()
nervuie; {0-{2 anthér'idies
oblongues,ussezgrandes;paraphyses
- Mai-juin.
tiliformes,un peu plus longues,notnbleuses.
Troncs J'arbres lsolés, ormes, peupliers, noyers, etc., dans ln zone
silvatlque lnférleule, prlncipalr dans le S. et I'O., -{ngers (Guépin).
Sivy près de Saumur (Trouillard), env. d'Elbæuf (Etienne), Bourges
iRlpart), Bagnères de Illg. (Phllippe, Schlmper), Estaforte, Hre-Garonne
(Brondeau),env. de Toulouse(Sarrat-Gineste,Jeanbernat);1lt'es-p5
1snées,
Montgalllard (Ce Mercey), rég. méillter'., le Luc, sur un chêne-liège
m a l n t e n a n t a b a t t u ( H a n r y ) , S r eB a u n r e ( R o u x 1 ; p r è s d e L y o n ( L o r t e t ) ;
Genève sur un periplier rJ. Nlûller), autrefois près de StrasLrourg
(Kneltr). Le Z. Cæsatiarzru
de Not. Epil . p.273, représente une espèce
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B. I'LETJRS DIOIQUES.
3t.

Zygoùonwlnfllssirnlrs
Brid. Bryol unir,.t. I, p. 599,
Br. eur. t. 906; Brywn uiridissimum
Dlcl;s.Oryqtt.Fdsr.L.;
illum. Gall.n" 395.

long.5-20"; conssinets
bornbés,
arron_.Tigedressée,bifurquée,
tlis, deasrs,r'adiculcrr.r,
brundtres
à la basr,,rl'unbes.u
uot fonù i lu
surface.Feuillesrnppr.ochées,
rerotrbëesà l'é1rt trumide,un Deu
cr'épues
à l'étal,set,ublottttuts-lancéolées,tri,s
aiquësou mêrnnfhrcmcut
apit:ulëes,
entières,
crtrénëes
audelàdu milieu,Trlârrrs
auxbords,lrruuics
cl'unenervurearrontlie,translutitle
qui s'ar.r:ete
au-dessous
clu sonr,
rnet; long. { 'l/9, larg. {/3..; cellulêsunffor.lres,
à prrois épaisses,
peljles,arrondies,opirques,surmoutéesde pulrillesnombrèuses
et
saillantes;
quelques
cbllùles,à la base,sont ôbionguts, lisses,Z-B
lbis aussil. q. l. Fol. externesde I'irrvolucle
semblables
aux caulintires; 9-B irrtimesplus petites,étalées-dressées,
cl'untissu plus
làche;3-8ulchég,oneS;
parlplrS'ses
grêles,nombreuses,
pluslongire
s;
vaginule
oblorrgué,
clnrjec deidCbùsde la lleur;pédiôèllc.i:ruriàtre
drëssé-{lexueuï,
tô,,,iuiiltérieurement
ver.str àrôitË
Ëffi;ïî
"t-i;i;J
au sommet
petite=munie
dressée,
blièvement
ovrie-oblongue,
; capsulu
t-l'urtpetitcol fcu dislinct,sillonnde(8 côtessaillanù's;'pâle,
borcléc
de rouge,ressen'ée
à I'orilice;long.{ 1/9,diam.3'4-1rl,nr'
oper.cule
bordéde rouge,corriqucit,Lrmirré,
becltig,oblique;coitiirdeséendarrt
à peineau milieude [a-capsule;péristoiire.lul-ou
représenté
par de
- Àvril-mai.
lhiblestraces.Plantemâle-distincte.
Lirtdb.;Z. airidiss.
u. saricolaMdo._!. rupestris;Zyg. rupesh'is
Feuilles Ttlusétroites,iinéaires,par.aissant
par suite plus longues,
tnoinsarquéesà l'étathutnitle;touffesplus brules,rigides.
Troncs d'arbres isolés, près des chemins, des cour.s d'eau, dans les
hales, plus rarement à l'tn1érleur des forêts, de préférencedans les lleux
abrités et un peu frals; C. dans toute la rég. médlterr. (à I'exceptlon
des polnts trop secs), C. dans toute la zone Àilvat. infér.; s'élève riêm.,
ç à e t I à j u s q u ' à l a b a s e d e l a z o n e s u b a l p t n e ,p â r e r . I R e t o u r n e m e l
dans ies Vosg'es, 750-, à Ia chalne de Lure dans les Bo'-Alpes. {400*:
A,R. fert.partlcult dar,s l'O. sur quelques poiuts du Mldt et en Corse oir
M. Goulard l'a recueilli en très bel état.-Var. 6., forme accldentelle,
apl)âuvrie et stérlle, croissant sur les rochers secs; à côté de spéclmens
bien caractérisés,on en trouve cl'autres qui repasseirtau type.- Comme
toutes les espècescolrmunes, Ie Z. uiridiss. est du reste assezvarlable
àu point de vue de la dlmensioD des touffes, du feutre râdiculalre oui
Ies galnlt, de I'aplcule qui termlne les feutlles, de la forme presqïe
plane ou carénée, des bolds drolts ou ondulés de ces dernièies: ies

zYcoDoN.

339. zvcooou
ntoucf,on.

touffes stérlles ont souvent une végétation beaucoup plus vigooreuse
que les toutles fertiles. Cette espèce commune en France semble rare
en Allemaene.
Le Z. Siirtoni Schlmp. Transact' Bot. Soc. Edinb. t- Xt, Z. aristatus
Lintlb. Hep. nt, Hib. Lect. 1875,p. 5i9, diftère du Z. uirid. par les feullles
dont la nervure plus longue forme I'apicule et par les bords lnégaux du
llmbe, le bord gauche À'élevant plus haut sur la nervure. M. Spruce
( R e u , ' b r u o l . 1 8 7 9 ,p . 2 6 ) a f a l t o b s e r v e r q u e d e s f o r m e s i n t e r m é d l a l r e s
iettent îuelque doute sur la valeur de cette espècequl semble assez
iépandue'dans les lles-ttrltanniques et en Suède, sur les troncs d'arbres
et-les pleues; elle est à rechercher eu Bretagne et en Normflndie.

Bien que le.genrede Lichensauquelllassalongo
a donnéle nom
n'ait guèrede chancede semaintenirdansla sciencc
d'Amlthoridium
le droit tle"priolitéempêche
d'rrupliquer.
éepetiaant
cornmeSchimuË
je ne le couserve
mèmenomà un genre-de
MousiéS;
I'a-thit,le
tiu'à
M. Lindberga {ini par,réserverà cettesection
titre de sous-€lenle.
pr.oposé
le vieux terme génériqued'Jrrær{angiun,
par Schrvægrichen
pour un groupecomposeû'especes
dlspal'ates.

* Zyqodonconoitleus(Hook. et Tayl. Xlusc.brit; Wils. Br. brit.
IV,
Ditks.Crypt.l''asr'
i,l lg:J;Schimu.Svn.1; Bruumcohoirleun
Br. cur. t. 907; llusc.Gall' n" :J9ti.
i. tt: Z. Brebissurti

Tige dressée,grêle, alluttç1ée,3-8centim.;coussinetssouvent
jaundtreà la surflace,
lrèsa.mples,.l'tombis,
d'un vert mat ou lëgèrement
,J'unbrun\tâIe,plts rarelnentnoir'âtreà-I'intérieur.Feuillesdresséesétaléesà l'état humide,irrégulr et modérément
crépuesà l'état sec.
lanrëolëes-liny'air'às,
ëlroiternant
acuminées,
légért iirruoléesvers le
sommet,carénées,lâchernentrévolutéesaui bordsvers le milieu;
la nervureatteint le somrnetou s'arrête imrnédiatement
au-dessous;
cellulesbasilaires
allongir.s,impalfaitenreut
r.ectanguhires,
4-5 fois
aussil. q. l.; lessupdlieures
caafées,
suhan,ondies,
it peine
opatlues,
papilleuses;
long. 2-3, lalg., I 14n'n'.lfol. de I'invoiuci'e
dres-sées,
plus longuementacuminées;archégones
e_ngatnantes,
peu nombreux,
2-3; paraphyses
rares ou nulles; vaginulecylindrique;pédicelle
jaurràtre,
perr
tordu vers la gauche;long.2l,'2*^;capsule
s'éleïant
au-rle,ssus
des fleuilles,rlauiforme,à h tiu cylildrique, sillonnée,
légèrement
dilatéeà l'orificepar Ia sécheresse,
munied'un col distinct;
long. I l/9, diam. 'l/3"; operculepetit, convexe,bordé de touge,
surmontéd'un bec oblique; coiffe très étroite, très ohlique. F'leurs
mâlessur une plantedistincte;fol. ovalesacuminées,
muniesd'une
peu nombreuses;pas de paraphyses.
l-ery-u{ecourte; anthér'idies
Mai-juin.
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que par la présenced'un
Cettemoussene diffèreùt Z. u'iri'dissinrus
plus ott
motttt'ant
8 dentspàles,I'ugaces,
uéristomculus développé,
moinsarqriécsen delloi'sà l'état sec et quelquestrncesde 8 cils
intelnestr'ès instablcs.Les autrescaractèfesindiquéspar divers
blvolosues.lbrlte ulus grélede la Lrhttte,feuillesplus étroiteset
plusatténuée
à la
olâncsloédicelleuiusloùs et pltrs Ar'êle,ca.psule
d'étudier'
base,i'ont aucuner'éalité;il sufljt,pour s'en cont-ailrc-re,
desdeuxplantes.
comparativernent
'ur'ésence un ceftainnombfede spécimens
des uuelguestrlces de péristomeque présentelc
En
et dê l'éiat implrlaiterneirtconsolidéde celuidu Z.
Z. uiriiissimrrs
il est naturelde ne voil danscesdeuxmoussesqu'unseul
conoideus.
M. Lindbergproposede
tvue spécifiuue.Au lieu de Z. conoi'deus,
ce qui est pluscot'rect.
lÏie Z.'cortoities,
Troncs d'arbres; N-O. Normandte, forêt tle Savlgny (de Bréblsson)'
forêts de St-Séver (eelvet), Octeville, l'{acquevllle, Le Mesnll (Le Jolls;;
) ,e B r e s t 1 L e D a n t e c ) ,
B r e t a g n e ,e n v . d e R e n n e s ( t s r i n ,d e I a G o d e . l i n a l s d
A n i o Ù ( G u é p l n ) ; L o t - e t - G a r o n n e ,G l l ' o n t l c ,p l ' è sd e B o r d e a u x( D u r l e u l n
neib. uèscnèrelle),Saône-et-Lolre,St-ilIartin près d'Autun (Carton); près
de Lyon (Debat) Je suppose que I'on rencontrerait plus fréquernrnent
cette- forme dans les localltés où le Z. uiridissitttus fructlfle habituellement. Cette corréIation me semble évidente dès ce moment pour
le N.-O.
Le Z. qracilis Wils. zrsr; Lar. et t\Ido,nloosstud.p.95, Z' Nowelli Schimp.
Sun.2 éd. fi. 997, caractérlsé par une tlge ascendante,élancée (long'
4--6 centtm. ). des touffes làches, des feullles dentées ou comlne corrodéès vers le sommet, stgnalé en Angleterre dans I'Yorkshlre et dans
les Alpes de la Bavlère et du Tyrol, est à rechercher en FraDce. II se
trouve sur ies parois des vleux murs et des rochers calcalres un peu
humides.

: Amphoridium(Schimp.)
2'" Sous-genre
$.

Amphoritliurn Schimp. Syn.; Anæctangiun Lnitlb.)

desfeuilles,dilatée
ù ileineou brièvtau-dessus
émergeattt
Causule
sut'les
pal Ia'dessiccdtion;
périslomenul. Plantescl'oissant
à I'orliticc
paroisombragées
deslocherssiliceux,

3B,l

39. ZygotlonBr. ew'. t. 206; Amphoritlium
!Igugeoti
Mougeoti
Scà.Syn.;Musc.Gall.n" 215.

Parols vertlcales ombragées et fralches des rochers sillceux, granltes,
grès, etc., de préférenceprès des rulsseaux et des cascades;C. dans la
zone subalplne de la ré9. sllvatlque de toutes nos nrontagnes, Vosges,
Alpes, Corse,Bastelica (J. H. Fabre), Plateau-Central, Pyrénées, s'élève
plus ou molns dans la rég. alplne, descend fréquemment dans la zone
moJenne, par ex. jusqu'b 4C0t dans les Vosges, et même plus bas sur
quelques polnts des basses Vosges, Ardennes, la Neuvllle-aux-Hales
(Gravet), se retrouve en Normandie, en Bretagne, en Anjou, dans la
Creuse, etc. Fertlle près des cascades du Mt-Dore (Bull. Soc. ttot. de
tr'rance,186l,p. 997), de la cascadede Retournemer, dans les Vosges et
dans quelques localltés des Pyrénées, près du lac de Seculélo (Spruce),
du pont de Lapade, sur la Plque, au Plan des Etangs (Jeanbernat).

B4O. Zygoùott
lapponicus
Br. eur. t. 2061.Amlthoridiwn
lapytorticum
Sr/t. Syrr.; Gyntnoslonrum
lapltonicumlledw.
Itiisc. frond. III. li. 13;",lttuctangiumlà,'q4tonicum
L:indb.
ilIusc.saand.;Ilusc. Gall. n' 420.
Espècevoisinede la précédente.
plus-ou
petits,n'atteignant
Colrssinets
que 'l-g centim.de prbfondeur,d'un roux foncé
mêmenoiriûtre
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341. prvcnourrRruu

PTYCHOMI'TRIIJilI.

tlaque à la surlâce.Feuillesplus
à I'intérieur,d'un ver| oliud,tre
réuolutées
tlu
crépuesà l;état sec, entières,câréhées,inégalement
milieuuersla base,d'untissuplusmou; la net'vures'arrêteau-dessous
hyalines,rectandu sommet;long.2, llrg. 1/4"; cellulesbasilaires
gulaires,2-4 lbis aussil. Q. I.; les supét'ieures
arrondies,vertes,
t'ol. invode papillesuluslcii/arrtss
et trlusnombreuses.
Surmontées
pamacuminéès
luclalesdresséès,engainantes,
i 2-3 arcltégones;
pâle,trèscourf(l'u'):
phvsesrrres; vaginuleohlongue;pédicelle-col
peùrc,obou1e,
hictr distinct,fr'às
munie tl'un
érnergerrtirr
ôat-rsulc
long. l-l 114""; operculepetit,
à I'oliticeprl la sécheresse;
di[atée
voisine;
convexe,sulmonté d'un bec lltluscourt que dansI'espèce
coili'e égalementplus petite. Fleurs mùles sur la mèmeplante,au1l-6 anthéfleursI'eme,lles
dessousdes
; 3-4 fol. ovales-acuminées;
peu ttombreuses.
Plantefertili:.
palaphyses
ridiespetites,ol-rlongues;
- Mai-juin.
Parois rertlcales des roghers slliceux de la ré9. alplne, aux llettr
ombragéset abrltés, mals secs: hautes Vosges,assezabondant,llohnecli,
Rotabac (l\Iougeot); Àlpes, Taillefer (Ilava.ucl);Pelvoux (8. ); Pyi'énées,
Plan des Etang's entre le port de Vénasque et la Nlaladetta,la llencluse
(Husnot), près de lllberetta (Goulard et H.)'près des lacs de Gaube et
tl'0rrédon{Renauld).

l5u TribLr : PtJrzchornitriéesS,:hirnp.)
.Frm. Pfycfuolri!rieæ

et les Glimmiées.La
Groupe de ttansition entre les Orthotrichées
plissée,
est grande,.conique,
coiffe,ôomrnedansle g. Urthott'fultutrt,
toujourssirnple,bien dévelo[pédartsles
maisglaln'e; le pér'istoùe,
de notr'èdomainefloral,très diversselon.les genres,serapespècès
poi'temieur ù ccll.ainst1pes de Grinn,iueLde llharctnitriurn
; la cappédicclléc
lisse;lt's
est s5métlique,
ou lon;iuement
iulc subsessile
feuillesmuniesd'une longuenervure,entièresou dentées,muticlues
ou moins à celles de celtains Ubfa
ou uilifères,ressemblent-plus
(Ptichomih'iurnl
ou à celleSdes Grinnnia(Coscinodon).
57" Genre: PTYCI{OMITRITJM

Br. eur.

pétlicellée;
{6, divisées
denlsdu péristome,
Capsule
'ou longuement
en deux longu-esllranchessul-rulées,
moini complètement.
Dlus
Feuillescrépuesà l'étatsec; plantes
i'ouges,
à peinehygÉoscopiques.
lnnovantde la base.croissantsul les rochers.
potyptryllurn
Br. ew. 1.229:
3/+1. Ptyeholritr:lurn
Bryum ltolgçthgllumDic(:s.; I'richostomunt'polgphyllunt
fiIusc.Gall. no ]17.
Schwægr.;
long'
peu diviséccL peuratliculeusc;
Tigedlesséeou ascettdante,
9-4 centim.:touffesbombées.ri'unuertoliuatteà Ia surface,noirtitres

3ts3

à l'intérieur,parfois entremêléesavec d'autresmousses.Feuilles
à l'état sec, lâchementimbriqrrées
à la base,puis
fortementcrëpues
à demitorduesà l'él,athumidè,oblongues-lancéoêtalées,
fletuètses,
plissées,ensuiterétrécies,linérires-acuminées,
lées, légèr'ement
jusqu'ausommet,
muniesd'unefolte nelvufequi s'avance
carénées,
révolutéeset entières
aux bords des 9/3 inférieurs,puis
inégalement
jusqu'ausommet;long.$-$ 1[r!u''n,
qariùes
dedentsëtalées,
espacées
lisses;les brsilairesplus
iarg. I {/4'*; cellulesà paroisépaisses,
grahdes,rectangulaires
ou subhexagones
suf un espace
; lesmédiirnes,
6-10 fois aubsil. q. Ll les
obloÀg,linéaires,sinuo'iées,
i'rrgement
sul les bôr'dset ir partirdu milieu,carréesou subari'ondies,
aut-res,
petites,
Fol. floralespeudistinctes
opaques.
; lesin[imesà peinedcnparaphyses
grêles,rareset.courtes;vaginule
tées;4-8 archégorres;
pàleou rougeàtre,
brune; pédicelle
Iégèrernent
torduau
sylindrique,
sanscol
sommetvers la gauche; long.5-'15*'; capsuieobLonque,
notable,Iisse,ytdle,bordéedê rouge;Iong.I 412-2, diam. 3/4*'n;
jusquepr'èsde la base,en,tleurbranches
dentsdu péristomediuisëes,
dlessées,poûrpres;opelculepetit,llordéde
lortgut's,
subulées,1rès
à la base,jaule
rouge,surmontéd'un lonqbecsubulë;coiffelaciniée
Fleulsmàlespédiculées
et groupées(3-4), pluslarement
de.Ttaille.
desfleuts fèmelles; 6-8
soliiaireset sessiles,axiilaires,au-deËsous
grandes;
fol. brièvementacuminées
; {5-20 anthéridiesob}ongues,
paraphyses
grêleset rares.- Juin-juillet.
Rochers slllceux, dats les lieux un peu ombragés, dans les forêts et
même près cleshabltatlons; C. dans la zone sllvat. moyenne jusqu'à la
zone subalplne de toutes nos montagnes, principal dans les Pyrénées,
le Plateau-Central, Ies Vosges, surtout dans le massif des ballons de StMaurtce et de Bussang:;égalt C. en Bretagne. en Normandle, en Anjou ;
Cansles Ardennes à Laifour (Cardot); descendau pled des Cévennesjusqu'â la ré9. méditerr., le Vigan, Aulas (Tuezkielvicz).Cette belle mousse
ne varie guère que par les proportlons de ses diversesparties; quand Ia
plante est robuste, plusieurs capsules naissent ordt d'un même lnvolucre, quand ello est rabougrie, ll ne se produtt plus qu'une capsule
par fleur.

pusillurn
Br. eur. t. 229; Notarisia
3.+P. Ptychornltnlurn
itali,caHamyt.; Grirnmia glyphomitrioidesBals. et de Not.
Prodr. Br. mediol p. 153.
tige longue seulement
de 3-5"'
-ptanes
Plante beaucoupplus petite;'veis
le dômmet,
e ta brse,
re,iiiiË's"rôu"ori,iè;J
â;- Ëords
mutiques,entières;capsulcblièvt pédicellée
; dentsdu péristome.
inégales.
lesunesentières,lesautlesdiviséesen deuxbrancltes
Rochers slliceux; sur un mur près d'Oloron, Be'-Pyrénées,c ttne seule
touffe n (Spruce). Cette espèceexlste dans un certaln nombre de loealltés au pted aes'elpes sur le vers&nt mérldionâl; ll faudralt la rechercher
en Franc'e,dans des-localltésanalogues,peut-êtie au pted des Cévennes,
dans I'Estérel, etc,

58" Genre: COSCINODON

Spreng.

À I'exceptionde la coiffequi est plissée,plus grande, descendant
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jusquevers la basede la capsule,tous Ies caractèresdesCoscinodon
concordentavecceuxdecertainsGrtmmia,drrgroupedesSchistidium,
en palticulier.Tige médiocrc,innovantde la base; plantesfolmant
denses
desboussinets
; feuillesnon crépuesà l'étatsec. lerminées
par un poil décoloré;capsulebrièvrpériiccllée;dentsdu péristonre
pe.rcéeide trous én lbrme de clible, dirn rouge
hygroscbpiques,
foncé,finementpapilleuses.
Plantescroissantsur les rochers.
343. Cosclnodon
cnibr:oslrs Spruce,,1tm. a. trlag.1849;
GrimmiauibrosalIedu.Musc.fi.ond.ll, p. 73,t. XXXI ;
Cosc.pulainatusBr. eur.1.230,Schimp.Syn.;Musc.GalL
'
Ilos{82, 482',699.
Tige simpleou bifurquée(1.{0-2[..1; coussinetsdenses,
maispeu
cohéients,d'un
vert obsôurou grisâtreà'ia surface.souvent'eneombrés
deterre.Feuillesdressées,
légtétalées,
par.la pointeà l'état
infléchies
humide, oblongues-lancéolées,
muniesd'une fôrte nèrvure et de
chaquecôtéd'un pli profbrtd,légtinlléchies
aux bordsvers le sommet,
les inlér'ieures
dépourvues
de poil, les suLrér.
muniesd'rrnpoilsurcespluslong,lisse,dcntièulé;
siuemnû
long.'I U2-l 3 4, larg. 173n''t
cellulesinflér.subrrrtatryulrtirts,2-4
t*oisaûssil. q. 1., lés supér,.
carrées
ou subarlondiesà paloistrèsépaissas.
Fol. inlrolucr.dressées,
dilatëes,
subengainantes.
moins utissêes.
tcrminées
urr.unuoil plus
lorrg;vaginuleiourte,tlépoulvue
de pn'iphyses;pédicelletidle,ord,
dressé,long. 1.n';capsulene déptssutrt
fa,r les fôI. involuô.,subar'rondicà la brseou à peinedéllut,lteerrun col |ri'x rourt, subglobuleuseorbriëv'obovée,lrssrrd'urr brun pâle,tronquëe
par ia chiitede
I'opercule,souventinclinéelatéraltaprèsla sporbse;-long.
{, diam.
3,'4'n.;
sporesassezglandes,lisses,iôégales;bpercule(onu(re,surmontéd'unbecmédiôcle;
pasd'unneru
éaduque';
dentsdu périsiome,
{6, incurvées
en voûteà l'étatlrumidc.dress-ées
ou réfléchies
à l'étùt
lbrméesde 3-5branches li néaires,inégales,rapprochées
sec,paraissant
elcohérentes
en regarddeslignesd'articulation
qui sônt peusàillantes;
eoiffecampatulëe,apiculée,superficiellt-ltttssée-.
Plante'màledistincte.
- Mrrs-avril.
Rochers slliceux, prlnclpalt surles schlstesl fréquent le long de la
chalne des Pyrénées,de la zone Inférieure jusqu'à la ré9. alplne, Pierr e f i t t e , v a l l é e d eC a s t e l l o u b o n ( S p r . u c e ) , 8 à g n . - d e - B l g o n c , A(sPt 6h l t l p p e ) ,
gorge de Cauterets et vallée d'Aure lRenauld), vallées du Lys et de
l'Hosplce, Castelvlell, Cazaril, Superbagnères,port de Ia Fralche (Zet(ernott), N.-D. de Consolation et Valbonne
terst.), Ilellegarde,Conc?rmpâ
pres de Collioures (Husnot); Cévennes, !'lorac, Badaroux près l\Iende
(Prosti, \rallelaugue,le Vigan(Tuezklewlcz), i\ubenas(de la Perraudière),
l r a l s ( P h l l l b e r t ) ; e l p e s a u L ù u t a r e t ( A \ I o u g c o b )I e n v . d ' A n g e r s( G u é p l n ) .
Cette espèceprésente quelques varlatlons; la tige est courtè ou plus
longue ; les feuilles même les supérleuressont termlnéespar un poll très
court, peu apparent, llsse (lbrarrucpilosn),ou surmontées d'un poil long
et déctrt'rent,denticulé qui rend les coussinets grlsâtres (l'ortnaincana)1
la capsule est dresséeou penchée après la spoiose, les dents du périsjusqu'à la base, relevéesen trirvers de lamelles
tome divisées-perfor'ées
salllantes ou entières, marquées seulement d,e '1,-2lignes de dlvlslon sui

343. coscrnonoN
cRrBRosus.

.)Oi)

Phtltb., t\Iusc.Gall.n" 62g)i ces dents
le tters lûférleur(var. .subperfora.tus
sont renverséesou restent dresséesà l'état sec. La plante du Vlgan, que
j'al reçue de M. Tuezktewtcz,'réunlt plusieurs de ceÀcaractères.Ireutlles
à poil très.eourt; cirpsule lnclinée après la sporoseI dents du pérlstome
dresséesàl'état sec, lndlvlses à la base. Une étude'plus étendue de ces
varlétés condulralt sans doute à y ramener le C. hunilis Mllde.

{6" Tribu : Girirnrniées.
(Grimmiacea
Schimp.ao porte.)

Tiges innovant au-dessousdes fleurs, se raieunissântDar des
pousses
basilaires,
n'émettant
desradiculesqu'àia base;coirssinets
arrondis,
denses,
ou touffesdéprimées,
étendu-es.
Feuillesimbriquées,
rarelnentcrépuesà l'état sec,se recourbantavecvivaciti
dressées,
les humectelorsqu'on.
de nouveau,
peu à peu,
,puis se redr,essant
ovales,oblongues,
ou lancéoldes-linéâires,
car,érrées,
souventltivoluléeset épaissiesaux bords supérieurement
(é[antforméesdans
cetterégionde 2-3 couches
decellules),
fi'équemment
terminées.
surtout les supérieures,
par un poil blanclariable, du resteentièresà
I'except.ion
du poil, muniesd'unelonguenenvure(excepté
lesHedwigiées)
ordt allongéesl
; cellulesinlërieureset moyennes
à paroistr'ès
épaisses
etjaunâtres,d'apparencè
sinueusepar.lf saiilie'inégale
dp
protoplasma
dansla cavitécellulnire;les supérieures
arrond"ies
ou
câl'r'ées,
souventopaques;les basilaireslinéaiies,sinueuses
ou lisses;
les malginalesordi lectangulaires
et formantune bandehvaline.
Planl.es,d.ioïques,
lno.noïques,
tr.èsrart synoïques; fleurs gemmitdrmes;
tbl. de I'involucredilatéès,engaînanteS
à diver.sdegré5;archégones
peunombreux;para[hyses
allougés,
rareset courte's;
pédicelle"pale,
médlocreou mèmepresquenul, droit ou arquévers le milieu,tbrdrr
ve.rsla.gaucheà l'état sec dans le g. Grimmiaet quelquesRhacomitrium,àdroitedansles autres;capsule
exserteou s'ubsêssile.
dnessée
ou latér'ale
par la courburedu péïicelle,symétrique,
très iaremeut
un-peubossuevers la hase,rnédiocre,
sub-cylindrique,
oblongueou
globuleuse,.
lisseou cannelée;
oper.cule
convexe,obtusou suimonté
q uq Dqcmedlocre;un anneau;pér'istome
rarementnul,simple.formé
de lti dentslancéolées,
atténuéês,
souventdiviséessupérieùrten g-B
branches-inégalesdiv'ersementôohérentes,d'un r:origeônscur ou
oralgé,finementpapilleuses,
étalées,
maisnon réfléchiés
à l'él.atsec.
coiffàglabre,jamàis'plisséé,'petite
ou me-aiocre,
ne descenOànt
rrai
ûu-dessous
du milieude la capsule,symétlique,lobuléeà la base'ou
longtfendueet déjetéelatéralèmeni.
Éleursmiies axillai.ei ou teimtnantdesrameaux; [ol. intimesobtuses,énerves;anthéridiesallongees,.souvent
courbes;paraphyses
rareset courtes.Plantesde taille
pât'lolsrobuste,plus ordi moyenne,jamaistrès petite,croissanten
ptus gland nombre sur les loclrerssiliceux dans les montagnes,
quelquesespècesrecherchentles rocherscalcairesou le mortier des
vreuxmurs.
0ss. I)ans les mesuresdes feuilles,le poil n'est pas compris, à
moins de mention contraire.

nHÀcoMlrRIUM.
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344. nrlcoulrRluu tr'ÀstIcuLARE.

l'u Sous-tribu : Ithacornitriées'
(GrtmntæSchimP.SYn')

Feuillestoujoursmuniesd'une longuenervure; fleursmonoÏques
po.rtanttu sommct
orrdioioues:vaginuleallongée,subcylindlique,
àès tlrôes d'uné collelette; capsulepresquetouloursmunreo un
péristome.
59uGenre: RIIACOMITRITJM

Brid'

inféformantdestouffesdéprimées;.cellules
Phntesvigoureuses,
allongees",tres
linérires,.
les
basilaires
mème
rieuresdes"feuilles,
depetrtelg.?ltliqs
iinueuses;bantlemaiginalefblméed'unescule^sér'ie
lil
l.ll' lemellestel'mlnant
Fleuls..dioiqucs
lisses,à peineappat;ente.
caLrsule
ligt
a'qué
;
ouiinô ou d'esram*àuxàôurm; ttédicelle'droit
un,q9tl
eiserte,lisseou à peineplissée,oblongueou subcyllndrlqu,e'
long.
bec;
d'un
su'mo'té
conique,
bpercirle
I'orifice;
-,ssez
ii;itécieà
àéùi;Ëi;é ; l.nù drr périsiomenaissantd'ttnemembrane
il;;il
diviséesen deuxbranchesnoduffi;ifiire-;lùs ôu rirôinï"-saiiLarile,
gglque'
longues,
tr'ès'
ptlfois
; coiffetorrjoutT,
ftil;;; ;tff;irtrute"J,
lobuléeà la base,terminéepar une pointebrune' ord' Irapllleuse'
'

le' Sous-genre: Eurhacomitrium'

Tieesearniesderameauxcourtsquilesrendentplusoumoins
très allongees'
denl.sdu pét'istome
rroduleuses;
nettdmen"t
A. TOUTES LES FETIILLES DÉPOIIRVUES DE POIL'
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subcrlindrigue,mutlie d'une collerettehyaline,Iaciniée;pédicelle
obl0ngue'
dress4à peinetorduausommet;long.5-6'^;capsule
Drun.
à la lin; long.I ll2-2, diam' 3//r"; opercule
iousse,noiicis-sant
terminépar un longbeô effilé, droit; anneaufbtmé de 9
ôôniitu'e,
sériesde cellules,dontles unessontétroiteset les autresallongees;
la base,en deuxbranchesfiliaéntr ao péristomedivisées,iusqu'èt
pourprescoilÏepetite,
finemetttpapilleuses,
iormes,nôduleuses,
l)latttemùle
sur tout I'acumen.
à h base,finementpapilleuse
laciniée
courts; 5-6 fol' suborbicunluserêle; fleursterminlrntdest'ameaux
10:15 antltéucuminées,
net'viées;
et obtusément
iailes".blièvement
filiformes.- Mai-juin.
ridies grandes,oblongues; paraphyses
Pârols vertlcales fraiches et ordt ombragéesdes rochers slllceux; zone
, o h n e c k ( À l o u g e o t ) ,d e s c e n da c c l subalpine et ré9. alpine; Vosg'esH
d e n t e l l t à 7 0 0 ' e n t r e C l e f c y e t I e V a l t i n 1 8 . ) ; A l p e s ,A l l e v a r d p r è s d u
c h à l e t d e G l e y z l n( R a v a u d )H r " - S l v o i e ,N . - D . d e l a G o r g e ( P u g e t ) , M t Blanc, env. de Chamonix (Payotl; Plateau Central, Pierre-sur-Haute
(LeGrand), masslf du r\It-Dore(Bescherelle,1860),rochers de Dentboutlhe
è t p e n t e s d u S a n c y ( L r m y ) , M g n e - N o i r e ,L a r r o q u ed e V è r e ( d e M a r t r i n D o n o s , J e a n b . ) ; P y r é n é e s ,A C . P o n t - d ' E s p a g n e ,v a l l é e d e L e s p o n n e
de Nlercey,Zetterst.),
(Spruce), assez fréquent dans 1.t 11tns-Pyl'énées
c a s c a d e ' d u C æ u r ( H u s n o t ) , m a s s t f d u L a u r e n t l , A C . ( J e a n b e r n a t ) ;s e
retrouve sur quelques polnts de la Bretag'ne et de Ia Normandle, env. do
tsrest à Tromeur en Lambezellec(Le Dantec), le Nlesnll près Oherbourg
(Le Jolls), Falaise (cle Bréb.), Sarthe, St-Léonard-des-Bols(Chevalller).
Dans certalnescondltlons, lestlges se redressent,s'allongent et montrent
des rameaux courts plus espacés; le pédicelle peut atteindre I centim.
Cette variété plus grêle (fornr'a graciLis), ressemble jusqu'à un certaln
point à certalnes fornres du Âà. heterostichuttt'
v. rnicrocarpurl,' elle en
dt{ïèrepar ses feuilles toutes dépourvuesde poil, d'une contexture plus
molle, à cellules supérieurespapilleusesrendant le contoul sinuolé, etc.
J'ai cette varlété des Vosges et du Mt-Blane.

844.

canescens Brid. Br'yol. uni,u.l, p.
345.. Rhacomltrlurn
canescens
Hedw.
208; Br. eur.t.270 et 274.;Trichostomum
no
76.
GalL.
Musc.
XIusc.
frondos.;

Ie, Iinisslntpar
nI'dëcomb.an
Tigeallonsé
-àe (l' 4-.6 centim.),longueme
divisée.en plusteursl)r'itncncs
se d[nuder la blse, inégalemenl
dc |rmusculescoufts,inégaux,o.rolnalt'clllolrt
clrar.gées
flexueuses,
tl'tttt
hlèsnombrcur;t'ouffesprr.foistrès.ëte.nt.lues,
!épr.'imëes. vert..7,ttubrunesir I'inLirieur.Feuillcsdt'cssôes-ê[rtecs'
tern. à la surface,
ii,itr..
'i;;;r;:t:;;
ll etirhumiâe,serréesprùsde la tige,légèr'ement.cr,cyucs
lruis/ottgtternent.reh'((te\
i t'dtlt sec,oblongues-lancéolées'
!'n(.lYf!:
pllssces
legut'elnen[.
ctrenêes,
uus0mnret,
où subaiguës
niutiuues
,1)ertes
rtort
3'4,
jusq
delù
u'âu
âu* bolds
;' Ë"i,;;;;;éôtrilôï
.de,s
ilgittl:t^t
assezprèsdu slmtnet;toug'g-9 1 -"11 Ë'
-ôelluless'avance
la rrcrvurctnittt'e
opiques, ù parois.très éparsses'
urtiformes,
bi4*"':
il'it
d,qlûp1t,tlii.'.1f
les superieut'qs'
surtou.[
surmonLées,
sinuer.ises,
i.11i:
lessupet'Ieuilt^PtÏ:
infirieureslinéaires,trèsallongëes;
iuillantesiles
oe
ôôuites,inaisrestantau moins3-4 foisaussiL q. l. !.o1.intLmes
in

très diversemelt
Tige diviséeen 3-8 grandesbranclesdressées,
ramiliées,
les unes presquesimples,les autresporttllt 9-3 petits
guzons
fout'nis,
nodulcuses;
ramuscules
au milieir,d'iutresvi'aiment
d'unuertjaundtreà l'état ltumide,grisdtresà
bien que sanscohési,on,
l'étrt'sec. occuuilntsouvcntde vastesesplces.FeuillesQtandes,
pililongucmentet fihernentacuminé'es,
Iurqement'oualeioblongues,
muniesd'unettrruttt'e
fèrês. r'évolutées
faible
irrsuuct'ersIe sommet,
qui disuarrîtaers"le-milieu,e[, en oulre, de deut Ttlisuariables,
recourbëes,
par la pointeà l'étatsec,tràsëtalëes,
tilesséeà.
flexueuses
et
à l'étathumide;
long. 2li2-3, -farg.{"';''1cellulesin[ét'ieut'es
'sinueiuses,
2-B foisaussi l. qr l.; les supé.rieu-res
moycnnestrès
très
cariées,sinueuses,sul'mon[ées,sur les deur faces,de paytilles
un peu
sai'llantés;
les basiiairesexternes,sxr la portion décurrente-,
décoloré,.qui
I'acumen
plus granâes,lisses,carréesou oblongués.;,
iermi"neles fôuilles,'est denti'culé,
h'èsTtapilleuret de longueurtr'ès
variable,très long'piliformeou réduitjusqu'àdevenir presquenul;

; 8-1 5 arihés0nes; vag ule
i|ri"i-Ë"Ëuî"rîtËilptisse'es
iinrôi,iôrË"
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g. ericoides
Briil,; Brgum
\Neb.Spic.FI. Gætt.;Br. eur.; R. ericoides
Schrad.;Mulsc.Gall. rto 76a.- Tigesgarniesde ramuscules
ericoides
feuillesrelatitrèscourts Dlusnombreurqui les t'endent:nodùleuses;
à l'étathurnide,termivementpluircurtes,plusvii'ementrecourbées
epilosum
rréespar rrn poil côuû, ou même nul (tlrmaepilosa,var.
H. Muell. in-Milde), cellulesmuniesde papillesmoinssaillantes;
à I'irttérieur.
touffesd'un uerljtinrulre à la surface,souvêntbrunes
Valiété susceptibie,à son tour, de valiationstrès étendueset très
divelses.
Pentes sablonneusesincultes, bruyères sur les colltnes et les montagnesl CC. dans toute la rég. sllvatlque, fertile presque pqrtout;-R.
dans la rég. médlterr., près du Vlgan (Tuezk.), Valsaintes (Renauld)'
Plolenc (J: H. Fabre), pourrait se trouver dans les Maures et I'Estérel.
\{ar. erièoides,Ileux abrités ou couverts un peu frals, sous les arbres ou
ent,reles blocs et Ies quartlers de rochers; dlsséminéedans Ia rég.silvat"
remplace le type dans la rég. alplne or\ elle s'élève quolque .rarcment
iusqu'à Ia llmlte supérleure. Sous prétexte que cette variété est plus
ioduleuse que le type, M. Llndberg: appelle I'espèce ericoides ei \rl
subordonneIa forme, en réallté, la pluscolnmune, comme var. p. canescens. L'h.-proposde ce bouleversement des idées et de la nomenclature
edmtses me-semble fort contestable pour ne rien dlre de plus. Cette
variété se rabougrit et demeure souvent très courte dans la haute rég:.
alptne. Dans les lieux couverts et au lnllleu des touff'esdenses,lestiges
de la forme ordlnâlre s'eftlent, ne montrent presque plus de raûieaux
courts et cessent d'être noduleuses. C'est la var, proLiæurnBr. eur.'
slmple état local, beaucoup ntolns notable que la var. ericoides,.Le
est I'espèceIa molns calclfuge du genre, cependant, urême
fr. canescens
sur les terr. calcaires, on lui voit rechercher les bandes argileuses ou
slllceuses ou du molns les calcalres durs et dysgéogèues.

Tige itéprimée,se dénudantpau, diviséeen 9-B grandesbranches
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(1-8-'15
allongée.
garnies de rameaux clnrts, clensesou. espacés,
jaunâtre
à
I'omhre,
vert
d'un
ëtendues,
très
souvent
EËniim.t:touffes
flexueuscs
periiiài i mhriquéesà l'étatsec,'étalées.'
;;;;ilil;;;;lËir.
Y"léi;; rr"*ioé, souventfalciformesau.sommetdes innovations,
acuminëes'
rérrécies,lotrquemerû
âf,iriSi,;i:irî.éàtééi,,inseniitrlenrent
aux bords du tieri infér'ieuret.plus
carenees,r'evolutées
nilil'ères.
ta base,rerminées
un peu plissées.ver,s
fi:lili'àôie'ôi,Ë-àâ't'rut,=,
é de papilles,,p'esqu.e
blanr,ilëalrrent,charg
i# un'oôiiirèsvariâbte,'
ft'Ps
étaléesou recotrrhees,
Ëiii,i"i-ôu cri,ni de dehts dr:essées,
{brlement
cellules
3/4'"';
larg.
(poil
compris),
ir,'iàâlti,loi",À.Z-s
dussil. q. t., tesiupér' égalementallongées,
iili;;Jr:-416-fois
prPsque
engalnantes'
Fol.
Àonrbées
ûauilleuses. intimesde I'involucre
'Oii,i,tue*ènt'
par,la
pt1cou1u,
terminéespar un long poil flexueux.
nervure;{0-15alchégones;vaglnrllesullcyllndrlque;,peolcelle
court (1. 4-7n'u'), rougeàtt'e,tordu à gauchcpal {a ,secneresse'
nunle à la oaseo un
nauilleur.'causulemédiocle,ovale-ofllongue'
petit, convPxo,
op.r'cule
3
4n'ni.
diam.
{
lons'
!ôrît.tbt;
i,ôiii
U9;
û une
éleve.'se,rerversant
d'unlong]lecdroit; un.annelu.
èu.morrté
en oeux
I'a'D&se
divisees
sali'anées,
Jusqu'ft
uièce:dentsdtr Lréristome
parfoisinégales;sporespetrlcs'.pâles,;
atlongées,
Ëiincfiesfilifo'nies,
au sommet,laclnleea
bruneet papilleuse
coiffeconiqueacuminéer
Mai-juin.
base.
la
'dépendent
i,ôi"ïariifiorïs il:Osétcnduesque subit-cette..espèce
du milieuet se ramèn('nl
pliysiques
des conditions
immediatement
exposésaux vctrt.s
iii.llàràÀi n"-ir-pe. Sur les loihei's découverts,
Ët * idléit,lêr feuillesse terminentpat'un très long poil
iiài'."rtt."
quanrl,da.nsces^condldenteoui r.endlestdutl'esglises-cendrées;
Lllldll.Sur les
robtrxlurn
la
Yat.
c'est
tions.là Dlanteest vigoureuse,
ct
prt'fois.grêles
ôôË;,;ô";bt;àséscriéS, frais,les tiges.devienrtlirt
poil
court,ltt'esque
par
rrrr
ter'ùrinées
soht
tes
feuilles
i,éiîoi,itô"Jei,
'ùimbtbe Harttn. DCnst'c cas.,lu pht.tleest
fitid|:;.!î-iâ'vat.
(lbrma gracilisMdo)'ou bien.les
;ffi;t6,}[g,1?s'ieuiit"s uniformesplqs denses,vivementJalciglandes,
plus
sonf
fô,itffei-te"iiinàles
fatrutaN' B')' Il. me
i;rË; e;'mfiïe; ct'un-pàiiiiriet long'(1orm.u
de val'latlonslrop
I'analyse
loin
plus
poulsirivle
de
inutile
semble
instables.

très allongées,
sont lancéolées,
homoles feuillesdes ramuscules
Fol. de I'involucreoblonguesacuminées.
trooes. très longuement
imbriquéespar la base,planesaux bords, très fortèment
lan'céoiées,
pilifères,papilleuses
abuninées,
et
ondulées,trèslonguemertt
nlissées,
au sommet; 8-12 archégones;pédicellejaunàtreau
i"ecourbées
sommet,flexueux,un peu tordu vet's la gauche;lolg. J-:19";
plisséeà l'état
olivàtre,ouale,arrondieà la hrse, légèrement
calrsule
conique,
ssc.2prèsla sporose;long. I 1/2,di:rm.lp"; opercule
aruminé
lonauànent
; anneCuëleué,forméde 2-B sér'icsde cellules
; dents du péristomeplurpres,
alldngées,lonùant par frulmertls
jusqu'à
très.allongëes,
la
derrx
branchesfiliformes
base,
en
divisées,
-papi
lilrres,dressées
à l'état
fincment Ileuses,llresquecomplètemenI
à l'étathumide;coifl'econique,
et,àdemi-tordrreS
sec,rapL,i'oôlrées
laciniéeà la base.- Février:-mars.
longuem-ent
acttminée,

Brid. Bryol. uniu,l,
Ianuglnosurn
9,4G. Rlraeornltnlurn
Hedw.
p. 915; Br. eur.t.269; l\'ichostomum
lanusinosum
Musc.frond. III, t. ll; Brgurnhypnoides,L.(eæpatle);
Trichoit. hypnoitlesWUm." Proii. Fl. berol.';Rhacom.
'
hypnoitles
Lindb.;Musc.Gall.n' 30.

LÀNUGIN0SUM.
346. nnlcounRluM

granltel
a Ia surface des rochers et des blocs slllceux, grès, _s-chlstes'
là zone
vosges
de
des
Ia
toute
chaine
dans
fertlle
et
Dartlcull abondant
e-fa reg. alplne; AC. dans.le.sArdennes, en Normandle'
fifé.i;.;l;-q"
àîsrÀiusrie, dans t'enËu, s^urqrietques polnts aux env. de Parls, chantiffo. roitorîebleau, ll"atesherbés;du reste dans toutes les montâgnes'
mo.lnsC' et molns souvent I'ert'
;ii,'*; pi"t."":ôàoiral, 'yPyrénées,-'mals
"descend molns bas, particult su-r le versant
qr,'. ,iuos les Vosges,
prlorlté'
mértdional. Si l'on neoioppliqu.r strlctentent Leprlnclpe de la
dolll reprendie le nom d'eR' ltgpttoides'
"uitJàipéct

t
*

rrr Bfid' -Bryol'..uniu'
hetenostlehg
3 4?. Ithacornltr:lurrr
heterosncnunx
I. u.214: Br. eur.t.265et 266; Trichostlnxum'
n,iar. Mrtc, frorut.p.10; Musc'Gall' w 29'
à la base, divisée en
Tige finissantpar se ilénuileret alors couchée

'l
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galnies de t'ameauxcourls, mais
Dlusieursbranchesascendantes,
nodules rendent diuersement
{;ilffiÈ: utui ou moins espacés,-qui
nrfdrs,,d'un
Jricftes,.
assez
touffés
centim.l
.vert
Ë,5jj*:."îi-s."2-6
d'uttbruttobscuret memenotl'fllrea I lnI'et'leur.
otistitieà lf sur'flaCe,
à
à l'état.sec,-dressées-étalées
hiriffr.}iit riquées,lég'flexueuses
insenstblement
i}âi'ft;iiae,'ôtitoriguës à la base, puis^l.ancéolées,_
i."Aiierôî tàiminées'par un poil blafic,faiblementdenté,.du reste
"i d'orilinairela moitiëdc la.partievet'te,c.at'énies,.révoi"ir."ôiriànt
plus o.u
iilàô. i;i bôrtlsiusqu'aupoil,muniesd'unenervurelo.ngue,
cellulesà parois
tohe.'3-4 ipoilcompris),Ialg.2/3"'n';
rnàiniOJaisse;
infléi.4-8 foisaussiL q. 1.,les supér.c1urtes,
ioiittetl si2ueuses,ies
Fol. intimesde I'involucreengainantes,-tcrnlnees
rhmuleuses.
.par un
arcllégones;
8-10
/isse
plus
délicrt,
tissu
;
d'un
nul,
ou
ito"ilrcurt
pédicelle
pdleau sommet,torduvel's la ûrolle'
i.rninrrlecvlinth'ioue:
,aitnis un peu iourbé à Ia fih; long. $-$nm' cilpsuleolllong,ueorme_,.'t'ëîeae
obouëe-clauif
lubcvlindriqïe ot ëtroitement
.ù l'orlllce,
lr'uni'. olivitre ott assezpâle, lisse ou très légÙ-pllsseeapresta
sporoée;Iong.{ lt2-2 3/4,dirtm.P/T-J*'; operculesu-rmonle,oun
deuxsériesde cellules;.dents
Oioir; un tnn'eir,tbr.rné'de
ËËË
diviséesen
incomplètement
"if,,ltè,
oti,e-*i,liorrttou mêmecourtes,
ii" u",i.f
t'o.u.ge-onscttr;
d'un
partiellernertt
colrét'entes,
filiformes
deuxllranches
hciniéeà la base,garniede papillesoDttlses
coiffeconiqueacuminée,
Mai-juin.
au sommet.
Hueb. ,fluscol'germ.p. 208; Br' eur' I' 266,p.:.Rlt"
a. alopecurum
ulàDecuiumBrirl. llnntiss.et Biyol.urtiu.; Ttichost.affirrcschterck.
kh. apne'Linrlb..Act'-Soc'fenn.'x ,
;;,i; 5":ii-13 in'orit,r atûiquius),
dénudëeàlattase
; toutÏêsélendues'deln't'm.eeE,
Tis
elonquemanl
552.n.
'frauiles.
à la surlace.Ieullles
mOinsgrisonnantes
d'ui vert noirtitre,
vers le sommet,
atténuées
moini.lorrgt
(l2
iiuitèt
U2-3'"\,
itî1t
le
n'égalan!
courf,
par
porl
blanc
un
Que ll4 de,la.f*lF
telmrnees
et faisantrirêmetrjut à fait défautaux t. intér., nx.Dxns^r(a0lûdes,aux
bords; capsuleà paroisltlusferrnes,de couleur plus lbncée; penslomelteu déueloptPé.
miu'ocarheterostichum^€'
a. mifflcarpuræ(\{ahl.); Trichostomwn
,r'; W;ii." iï.--tirà. f, p' z;t ; Trichost'microcarponBrid' xluscol'
ërvot' uniu';
i';;i,;:.iÏ;'pil;
'B;:;;,'-.-i.Tôd;ilï. iÔi"; nnâiomtt,.m.itrocarport''tlrid'
tlct'
ttep'
yi
Lindb.
niô. romulosu,n
ltiu'
.1873,p' 550;
Br. eur"r' 266''.. Ttichost'obtusum
:'Rh.'nïteroii.-",. gracilescetts
iutusumtitutb.Hep"'inHib' Iect'1:'.542;
si.' it.'--oiit.er Ltnlau.i"ni.garnlete
ascendanl,e,
I[usc.catt. no.74et 75.- Tige dles.sée.ou
allongee
qu.e.la
tige
est
selon
rafiprochés
ou
espacés
courts,
rameaux
nI
;; ?;.. t;tô.é i iou È*J nssezfet'rÀes,tl'uni aune'cIair,.peu ou.nuIIeme
i I'intér'ieur.FeuillesoblonguesI
i ta surfaôË,-brunes
Er'sonnantes
roures)
Ia ptupart(r,a-rernenr,
Ï; Ë;;]]il,éôiéi,-io,,ierta es subLinéaires,
lesSuperleures
. mutiouis
au SOmme,t'
cochléariformes
Oumêmeobtuses
I'evo'
dente'Cal'ellees'
oldt ier,minées
UArUnpOilcourl,Tteuap\taterû,
aux
non
epllssles
ou
peine
à
côté,
lutéesaux bor'dssurtbutd'un
ioî,iJ;-ùisu r'oirsfuci-ii, iaundtre; éellules,lissesà la Surface,Jràs
courtesou un peu allongées;
ïi*î"iti i-iintérieur, les"supérierires

nédicellelong de 4-1"'; capsuleelliptique,pd'\e,,lisse'
operculeconrqueacumrne'
iéristomepeùdéveloppé;
slllceuxl le type (v. uulaareN' Boul' ltlusl'le
A la surfacedesrochers
pieries
et led roctrers secs,éurtout dans Ies bois'
te.
t,ilri,"p". Aigl,-s*
I descend
dutt*toute-larég' sllvatlclue
-ortt.'ao*"tt*,
aux lieux plus ou
d e l a r é g ' m é d l t e r r ' ,p a r c x a u . v l g a n ;s ' é l è v ed a n sl a r e g '
ii';;;ffii
aio. tàute ta-i'iancelqarttcùlLc' et sous des formes
;io;;i;ié.lt;tô,
et
àans les vô.gËs ces variaitonssont'trop .nombreuses
ilË;;;];;;
et 'cécrttesen détail'
pout êue é"numérées
fi; ;;;i&.s
du
Yat. alopecurrro,aot1t. toairersdécouverts'exposésà I'actlon
dans
'llsséminé
qot
le
type,
p.o-."oittJ
ô.
[uoique
solell,lro
du
et
vent
s t d a n sI e sm o n t a g n e s . - .
l e sr é g .b a s s e e
'-ïiri
en
rnicrocarpun,4oôn... slliceux, découverts;assezrépandu,
vosges granltlqueq; .çà et là
les haut-es.
n.ËËô"Ë,'-à" Nôt.;"ài;;-àùs
rÀ prut"noient"àri Àrp.s dela Saîoielroutede Sallanches
;i;;";;'rù,
(Roze).
à
Servoz
"
é"". à;,i;r;riétés se ttent entre elleset avec le type par de nombreu_x
i'al
fot-urto?âiuftri.e ta sutte de longues et miuutleusesrecherches,
des
pî -t convalncreq,-,.-it i. ,,,ic'ocn'pondu BruoL'eurlPæaet
attrlbuée
var.
la
de
rien
en
àifèr.
o"
[racilcsceits
moûernes
bryologues
"ai'n-.ittirostichum, la deÉcripttondonnée p_ar
Darles mêmesauteurs
s'adâpterait miegx peut-être au
microcarpon.
ilidrl ,il-';;; ùiiiost.
et
Certainsspécimeirsprovenant du N.-O.,-Bretagne.
fri.\"aùiîi*.
de poill c'est
dépourvues
i(ài'-u"âLt, ont les feullles^toutesmùttques-,
dont }es
1ït{i."îo}iiitti,il,inan.; *iit iuJ pussagesh ia fôrme ordlnalre
f . s u p é r l e u r e s m o n t r e n t u n p o l l p l u s - o u m o i n s s a l l l a nautre
t ' s o ncnose
ttellement
nombreuxet complexes,qurll rn'est' lmposslbled'y volr
qu'un simple élal (forma lbtusa').
..t4t.

Br. eur. t. 264; Trichas'
sudetlcurrr
Ith.]corrrltnlurn
-io,nun
sudeticumFunckCrypt' Fasc'28; Bt'y.ummi.crocarpurn
Cme!. Sgst.n.at' 13 ed. e,rLindb'; Rhaco.mttrtt'!*'91?c!:p-y!
Brùt. eipatte: Gnmmia microcarpuC' lluell' Syn" (er ît:\te)'
ltroceraBals.et
Ïiù"ilO.ïrl. Sôc.fenn. et Jlusc.sctùrcl.iGrimmia
de Not.; Musc.GaIl' n" 223.

Tiee courte (1.15-20'*), dressée ou ascendante,ou.longuemslt
décoinbanteet'dénudée à la base (1.6-10 centim.), plusreursISIS
de ramulescourts;
presquedëpouruus
bif'ultruée.rameauxascendflnts,

uèrt jauniile ôu olivàtpeterne à la surface,
6;fi*ï;i;di,iàiaùn
à I'état
i,oii.ïti.ï à I'inténieur.Feûittesdressées,un peu llerueus,es
assez
par
oblongues-lanc.eolees'
I'humidité,
étalées
sec.divelsement
terminéespar.un.po.ilblanc.'coutJ
rétrécies,acurninées,
i,jÀâré*ent
Dorts'
r'évolul'ees.aux
ou "méiliocre.
Dlusou moinsdenté,carénées,
ju.sqy'au
sommet'
alhnt
nervure
que
I'autre;
de
côté
,iàuïànt
uiui'dfun
'àssez
quelques
cellulesDasrlllrt'es
tèrine;long.2-3, larg.17:i-973.'n'-;
oÉtuses,unesériede cellules
nrès de la ne'vu.e 1,1*rs,"atténuées
vers la l)tse' les aulres
carrées,Iisses,peu apptrentes
inarcinales
frèstott'-t'les'
les.
supérie.u,res
et
inoyeÀnes
le's
éirôites,
ii:Ëiin;ô.ôi,
parols
à peinepapilIeuses'.à
noduleuses'
clr,r'iesou subarrondieS
acuSubengainantes'
Fol. intimesde I'involu_cre
oDagues.
èuaisses.

couttçt.{ Ip-3'n'), pâle,tordrr
;ifi;il"tôiil"Ë'ettôiie|-péàicette
un peuarqué;capsu]e
ou mëme
ililÏ',il8iià: ;ôuteit'1fenueun
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ltrièuement
exserte,Ttetite,ob.longile,
d'trn roux pâle, lf,sse,à parois
mxnces,
souvenrcomlf
Iong..lu'n';operculepetit, coiriquc,
.l
lermls;
acuminé;un anneauminrc,.plus
ou rioins persistant;
rientioï lrdristome naissa.t d'une membranesouventtrès courté,otiièci l"iètat
sec, g.reles,.médioues,
assezvariables,plus ou moins diviséei-en
oeux nmncnesdlversement
colrérentes,
' papilleuses
'
; spor,espetites.
- Juin-juillet.
_
^,p..ualidiuslur. Laubm.u;,O4sterr.p. l7g (uar. 6. aatidior).
l'Janreagee,.t'o,uste,
dëcombatle
et dénudëe
à h base;toûffes
,lqttg.L
s.oqvgltrtoi,dtres,
raides[long.6-40 centirn.);feuiileslttri tà,11ues
(-lr2ll2.-3*,,),.plus,fer1nas,
iêr'minéesprr un port fres rourt,mais
assezvlvementdenté;tissu plus obscui';capsuiesouventsubculitt_
drique,à paroisfermes,brunes,
péristome'souvÀni,ù"îîaîËià'ï,ié.
N. Boul. Tige clurte,dressric
(t. lB_
ou a,scenil&n\e
^^7. tenellum
90'u'u);..touffes
souventun licu iaunâtreiàl;^;;,.iiô, .iTâ, i,àtir"r,
ressembtanrparib.is "à celles du Gr i mti ia iiii i ip\"yii*
3!.19,!!]tr.:,
.
;
Ieurlresptus courtes.terminées
,par un poil plrrs lin eL plust"on11
;
capsuleiràle,brièvtdblongue
; péi.islome*iïui- ià réiïppï, iàïriËir.
Rochers slllceux et gros blocs découverts; rég. alptne, surtout dans
les zones lnférreure et moyenne I ac. dans teÂl1:ronoôJâ,; itùô;àgiiô;
-n"Ë
A-l!es, massif du Mt-Ulanc,--AIguilles_Rouges, Brévent
fp"y"il,
d'Enfer, N.-D. de la Gorge 1^pugàl),.massifàe îJeiledo"or,'CËùiàu*.",
Sept-Laux (Ravaud), ma,sif Aù létvoux; Àlpes d.Allos, fâ ulrnïfi.
*,
res g'res nummulltiques (F:I plateau_Central. I\It_Dore(Lamy), Sapet
(Prost;, Mt-Lozère,argouàt (ri.,;; trsière atprne aes n". voÀ[Ë.i"Hàf,iËàf,
(Mougeo_t),Tanache,-.-RotaUàc
('n.1, eafloi àe st-Mirur.lce reuélet. Re_
p3"1_q).La var. ualidius _presquèpârtout avec te type; la ,àr--iàiàiù',,,,
htes..vosg'es,g.ql un tas de ptèrreÀ entre le HohnecË^et're noianie"ilùîïr.
de.t'Est. p_. 652), Nlt-Dore, Àigullles de Bozar (ia;yJ. ïp",iàËïiiôîiie
(xlusc. a..Ilep..oï rhe Pgren-)u-ne forme analogue, sous le nom de var.
' r n t n u s ;( t r a o r t u L ; r . o r a ! æ ,f o l i i s p l e r u m q u e
m u t r c l s , d e n t i b u sp e r r s t o m r l
:l-6.sublntegrls biffdlsve nunquarn usqu-ead basin brpartiti.i,-pîi,t'î.
vénasquel -des spéctmensrecuerlrls aù canrgou concôrdent usiô, uvÀc
ces lndlcations I cette ptante oflre un aspecùplus rtglde qu" ;;i;
,,;;.
tenelluttt,.J'ai constaté que sur le B. sutreticur,,des îyréné..,-r.. à"rii*
pérrstomralessont souveat enilères..La tar. aquaticuniuao, Frrr",j"s'ôi,
-iie"
p. 583, est une forme de ra var. aarid,ius,croisjant sur des iocneri
humldes, eile se reconnalt à ses feuiltes prus làches et trôs ét"r;;."'r.e Rh. sudeticumest,du reste extrêmeinent mobile uo pôint-àË'v""
de la tatlle, de la denslté des touffes, dupoI qui termlne teÀ reutties.
àe
la structure du pértstome. on tro*ve au ltohnôck uo. io.-À li;;;;;llen sorte que les touffes sont grrsâtres comme celles du n. hetero'tiiiir"
( forma canescens).
a la sulte de wllson et de Zetterstedt. ie nense qu'tl y aurart peu
d'avantages et beaucoup d'lnconvénlents'à rest,ttuer à cette espèce
le
nom de R. microcarp,n. en faveur duquel M. Llndberg fàia
drolt de prlorlté plus'ou molns hors de cànteste.
";i;Ëu;

2' Sous-genre: Drytodon (Brid.) Schimp.
.Tigediviséeen brancheségales,sansrameauxcourts; fleurs termrnates;dentsclupéristomeordrmoinslongues,diviséesen branches
plus ou moinscohérentes.
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dénudëe,
Tice à la fin souventallongée(1.{5-46"1 et lopguement
ascendantes,
noireà h base,plusieurslbis bifurquée;innovatiorls
touffespeu denses,raides,d'unverl,foncéI la surcourtes,obhtses;
à l'étatsec,
de sables.Feuillesimbliquées
face,souventencombrées
à l'état humide, largement
étaléeset partiellemenlhomotropes
peurétrécies,subaiguôs,
plussouventobtuses,
oblongues-laicéolées,
peu sùillantis,
sur le contout'du
et garniesdèI ù 70 rtents
arroridies
révolutées
auxborïs d'urtemanièrevariable;long.
carénées,
sommet,
2 ll2-3, larg. 3/4-1"; cellulesbasilaireslinéailes,h'èsëtroites,
carréesou subar4-10 foisaussil.q. l.; les supérieures
sinueuses,
peinepapllleuses.
paroistres
papilleuses.
Fol. Int,tmes
lol.
intimes oe
de
trèsepa$ses,
épaisses,
ù perne
rondies,à parols
l'ondles,
plisaiguës,légèrement
I'involucredressées,oblongues-hncéolées,
gularres; 41-b
4-6 arcnegones;
archégones;
sées,formées,à Ia base,de cellulesrectangulaires;
lerettehvaline.
h5alitte,
hr-alirre,
nue.allong
allonoëe,
ëe,surmontée
téed'une
d'unecollerette
collerette
col
vasinule
cvlindrioue.nue,
surmontée
cylindrique,
vaginule
presqtrenoil.'
pre
la ûrolle,
lo.ng.
pddicellenoit', lortu
dloite,.long.
tordu.vers
vers.la
élwqg; pddicelle
élevée;
ferme,pl'esgue
g-{i,ntm'
i ou
brièvementr.etrécle
ol légèrementoboaée,
8-15'*; capsuleoblongue
fin;
l'ori{ice,d'un brun foncé
errée à
ù l'orifice,
vers la base,un peu resserrée
foncëà la tin;
long. 2, diam.3/4-1'n'; operculecottique,surmontéd'un becdroit
jusqu'au
incliné,subùlé;dentsdu péristomedivisées,
ou l*égèrernent
d'un rouge
tiers{nfërieur,en.9-3 branchessubulées,papilleuses,

;Ë;;é;"';i,;;i,ilodio.i.ilîîffi ;*iô,iiri.iËiiiô,-J'iique,-ioi's'Ë:
lobulée à la base,lisse.
lisse.
noirâtre au sommet.
sommet, lobulée
ment.acuminée,
ment acuminée.noirâtre
Février-mai.

Sur les plerres humldes ou partlellement lnondées dans les rulsseaux
au bord des sources; terralns slllceux; C. principali dans la rég' des
forêts et surtout dans les zones moyenne et subalplne, s'éiève très haut
dans la rég. alpine, dlssémlné dàns les rég. basses; sur quelques polnts
d e l a r é g m é d t t e r r , V a r , l e s I \ l a J o n s( H a n r y ) , G a r d e - F r e ; n e t( G o u l a r d ) ,
E s t é r e l ( 1 3 ., C o r s e , B a s t e l l c a 1 J . - F I .F a b r c ) , M a r l g n a n a ( d e M e r c e y ) ;
manque èur les terr. calcalres, par ex. dans le Jura. Cette espèce ne
présente que des variatlonslég:ères,faclles à réduire au type. LanerYure
âes feullles s'amlnclt audessus du mllleu et dlsparalt ou-dessousdu
sorDmet.

l|60.

pnotensurn A. Braun, Br. eur. I.
Rhaeornltnlnrn
A, Braun, in Brid. Bryol. uniu.
963; .R. cataractarum
Brid,.Br. uniu.I,p.222,
Littdb.
I, p.7T6;Rhacom.aquaticum
Act. Soc.fent. X, p. 554; Crimnia aquaticaC. Muell.Syn.;
Musc.Gall. n'222 et222,t.

ne se dénudantpas,ou très peu; long. 2-10
Tige décombante,
centfm.;innovationsmoinsobtusesque dansI'esfèce précédente
;
touffessouventétendues,plus ou moins compactes,d'un vert jcuntitreà la sulface,brunes'àI'intér'ieur.Feuillèsimbriquées
à l'état
:a
homotropes
sec,lâchementdressëes,
ëtaléesen tous sens, à Tteine
l'étathumide,ovalesà la base,puis rétrécies,ëtroitement
lancéolées,

359. cnruutl Àrnara.
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et entières
mutiques
au somrnet,lâchementrévolucarénées-concaues,
quedans
téesauxbords;long. 3 1/2,larg.l; cellulespluspapilleuses
6-10 archégones;
vaginulecylinI'espèce
voisinc.Fleurs{'emelles;
se tordanIvet'sla droite; long. 5*';
dririue;pédicellerougeàtre,
long.!-! l,'c)nn'
operculepetiL,longuement
calrÀule
dlliptique,.brune;
denlsdu périssu-bulé,
drôit; un tnlteaufolméde cellulesallortqëes:
tome safranées,divisées,jusqueprèsde la base,en deuxbranches
acuminée,
subulée,
filiformes; coiffebrièvementconique,ionguement
rougeâtreau sommet,laciniéeà Ia base.- Juin-juillet.
Parois très tncllnées et humides des rochers slllceux surtout granltlques; presque aussl C. que le /1. acicuLaredans Ia zone subalplne et à
la base de Ia ré9. alplne, Vosges, Alpes, Plateau'Central,Pyrénées; descend molns dans les zones inférleures, devlent R. et accldentel dès la
zone sllvat. moyenne, par ex. au-dessousde 600' dans les Vosges; sur
quelquespolnts des bes Vosg'es;dans les Ardennes,Ia Neuville-aux-Haies
(Gravet), Revln, Latfour (Bescher.B.); en Normandle et en Bretagne,
Vaux près Falalse (de Breb.), Qulnevllle (Lebel), vallées de Bobital et de
La
la Rance, le Menez (I\Iabllle), Aucfer près Reclon (de Ia Godel).nomenclature de cette espèceest fort confuse. Le nom de R. protensum
ne donne prlse, comme application, à aucune dlfficulté, mtls ll lui
maDque le drott de prlortté. Le nom leplus ancien, repris par C Mtiller
et Lindberg est celui de R. uquaticum Brld. Toutefols Bridei n'avait
cesséde confondre,sous ce nom, des moussescertalnement très diverses;
lI a semblé, ilu reste, abandonner lui-même cette dénominatlon eu la
donnant plus tard comme synonylne au R. cataraclarutrt,Braun' A son
tour. A. Braun a eu le tort d'abandonner ce Dremler nom pour celul de
proténsumqui ne vaut nl plus ni molns que l'àutre. En prêsence de ces
compllcatlons qul créent une véritable lncertitude, n'est-il pas à la fols
plus slmple et plus rationnel de s'en tenlr au nom de R. protensun'r"!

60" Genre: GRfMMIÀ

Ehrh.

formant
Plantesen généralmoinsrobustesque les Rhacomitriunr,
des coussinetsbombéset arrondis: feuilles souventéraissiesaux
du ouartinfér'ieurordt lis'ses.sulrrecbordsversle sommet:cellules
les marginalesformant,
tangulaires,
une bandehvalineplusou moins
pédicelle
larg1.Fleursdioïquésou monoïques;
dj'oitori arqué,tot'du
vers la gauche;capsuleexserteou subsessile,
oblongueou subgloopercule
obtrisou apiculé;
buleuse,Jrarfois
boslue,lisseou cannelée;
d'ordila hase,naissant
médiocres,
libres.iusqu'à
dentsdu péristome
naireau-dessous
de I'orificede la cairsuie;coiltède formevuriuble.
Plantescroissantsur les rochers.les vieux murs. très raremenlsur
- Les subdivisions
génériques
la terre caillouteuse.
fondéessur la
forme de la coiffe ou la sexualitésont pèu natùrelles;je préfère
laisserici lesespèces
descaractères.
dansI'ordrebasésuf I'ensemble
{u Sous-genre: GuembeliaSchimp.
Feuillesnon crépues,assezfermes;pédicelledroit; capsuleexsertel
rart incluse, symétrique,lisse; coiffe variable.
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elonga,ta. {-qulf. in Sturm Deutschl'Fl'; Br'
1ur. t.269.

peu.oupasà la
TiEc dressée.
Dlusieurs{ois bifurquée,sedénudanl
muis/ïcoiles'ltt-o,n-11?.1199I91t
densrs,
baseilong.'10-9b"*;coussincts
DfunoDscurou rouà la surlace'.d'un
de terre, noirdtres
encombrés
légt torduespar.la.pointeà
linroiieui.'rcuiiiei aprrliquées,
;|iil;î
00tqtryle!],
par
I'humiùlté,petites,etr0ùernent
iétat sec,étalles-dressëes
-brièvr
parneu'
cafenees,
linéaires,uiuement.
et
insensiblement
rëtrécies
ve.rsle sommet,
,ZIiiiiitî iiitroiOs a'u,rcdtl,mais{oltementépaissies
c0urtr,
mutioues.les Supérieuresseuleste|minéeSpar u.npoil 0l,anc,
suomédianes
eitiei: l6ns.1--l 172,larg'U5'*; cellulesbasilaires
rectanguq.
marginales.
l',
les
l.
aussi
Z-6"toiô
,:àiiâ,,'si-LoiTii,lissci,
oes.le tlers
formantune badc ëtroitecÏ Q,ll}tvlee,'
lai|es. hualhrcs.
stuueuses,
uiuemetû
les céllulessontencoreallongées,.mais
intér.iéur'"
Fol..intimesde l'involu*e demi'
iô.-irp?ti.ïtès arrôndies,opaques.
pâtô,lttàit ou légt courbé;long' { {/9-B-';
î,inni[i,iiit,' uéoiôêite
arrondieà la base,,issr,non ret'recle
o-blon.que,
ca"usule
ueti'tà.briëv,
coniqu.e'
pettf,convexe
assez
il *incê: iông.i, oia*.2riiu"'"6psrsule
0e?,ttlles
obtus; anneaulbrtnedell;-J se.rles
sur.monté'd,un"mlmelon
entièresou peu divisées,pàles,uiucment
ilitititi dinis du Dér'istome
papilteises;
coiffel-5-lobée, oblique.Fleurs mùlessur une plarlte
tlisti,ncte.
clu
Rochers humldes tle ln rég. alphe; f lpes, sur pl-usleurspolntspar
type
-"Ë-.ir:*à" llÈniàïô itavot) La var. patulo-Br, eur. diffèredupoll
plus
un
aes-ieuittesplus tongue"s,
*plus aiquéesen dehors,terminées.parlncllnée'
souvent
exserte,
tonguement
i;;g,-ùt i; iapsule

'-3
"""5P .Grlrnrnfla.

atrata

Mielich. et llornsch' Reg'bot' Zeit'1819,'

Gutt'n'"4r8'
I, I. 85;li;.;i,:. i. zga';Ifiusc.

peuà.labase;long' {5-60*';
sedénudant
divisée,
Tise clressëe,peu
.";8i". Ëi; ;i;;,4à ^i ;,' io hérents, d'dn rroir f oncé ou r ougedh'e ;..tes
séutrisO'unveit olivàtle'tr'èsobscur.Feuilles
ier";r iiinovation's
étaléeset tlexueuses'
;;iîi,;ri;; ;iie;t", ;' oUuà l'étatsec,diversement
I'éta[humide,de.nses,
ir
pai
le
sommel,
iricuruées
meme
ou
asccndilrtes
mut,iques,
Ia
moitré.supérieut'e,
îîiiiti,ÂiÀî1irtéotées,iiblinéaire'sdans
tt
itrcuruëes
nit"iî ïaïoiraies d.é poit, uiowmentcanaliculëe1,
.léç11
au
s,m'met'
Ia
base
tle
souuent
rl'un
cÔté,
aux'bords
if,;;.ï;âoio'iort
saillartte;
municsd'unelargenefvulemédioclemertl'
,lqng'l^lt?-"?:.
2-ô tots
subrectuwulux''es,
médianes
basilaires
celllles
iârs. 1lS";
formet'
sans
plus
tt'attsluôides,
iéô12ngut.-,
àîiri Ïiï. tl. tesmatgin'ateJ
un peu
plus
haut, les.cell. sont coul'tes,
biôn tranc-"hée;
âô"trànaë
'l
deuxassises
-i,irtio.{ïe
iùuËu..*, rruisarronàiès',
1iàrois.#asépaisses,tbrmant
plus
i'invotucle démi-engainartes,
t'oi.
ffi;"î;;Ï.".dr.

capsule
ai,itï, iîoil,t la fin ôrzn;lons'$l-5'n;
àr"rl"rsËrjîe,iicôrié
g'{ -{ \2^' i
âïiii"oi"t-.
ù{tàJ uatoiJtpàiti.t,I tàfinrt'urt bt unno.ii; lonanneau
ibrmc
obtique;
-;tilù 7ic-.souuent
;iËffi ftïi; ffi.;;ié"à;ili
,tés'
I
amettipéiistome
ou
ts
d
efi
r,','
*
eâtô
ii'
;
dËîr#;, i'";;;;,i;
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ou,moilsdivisées
au sommetou entières,d'unrouge
PJll:.!lgr
obscur,granuleuses
lo.bée,Iypiquement
;.co.iffg
symétriqûe,
maispar_
plante.*-:erc
foisplus-oumoinsdéjetée
latéralem"ent.
- a"oiitaisitniie.
octobre.
, R-ochersh.umldesl..rég. alplne supérteure; pyrénées, lac Lehou. ptc
de la-Peyre (Phllrppê), fort de Vénaique, ptô ai CratO.Ji,q.r-"otii.'p're.
des g'tacrersdu tuc de Maupas lZetterst.), près du lac lj]eu de Ltchon
(Sctrlmper), du lac Bleu de lilgorre (f.lancéltl, du lac Vert (Husnot). porr
dg !a Glè.re,entre la cabane de Rlbejretta et le col de Casilnèsè, â'tôna.
et .fer.t. (Goulard et Husnot.) Belle espèce yolslne des Gr. etohgatâ-et
unicolor, mals très dlsilncte,
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rrnleolor: Grev. Scot. FL II, t". l2B; Br.
eur. t. 260.
.
dëcombante
er dénudée
à la base.Duisascen. Tige à.la fin longuement
trlurl.urs lbis,biflurquée;long..9-8, raremenLZ centim.;
{lflt-r,
coussrnets
assezétendus,peu denses,kiches,
noi|s,avecdesteintes
rougeâiresou,oliuâ,t.res,
sel-onl'étatdesplantésou lâ saison.Feuilles
appliqudes-irnbriquées
à l'état sec, d'e3sées-ëtalées
par t'trumiaiiél
oblongues,c0nclues.
à la bqse,assezrapidemont
contractées,lancëoléestuva_ffes,
canalxculées,
toutesmuliques,
dépourvues
de uoil. nlanesaux
o!!,ement
épaissies..etgpaqu^esdansl.outela moirié sirpérieure,
I
l9r+
t
munresd'une nervuredilatéene faisantpassailliesur le dôs; long.
lt l2-2,.larg. 1.13.î;^cellulesbasilairesràOaianes
prOsAeËnôriuie
rectang,ulail.'es,
3-4 fois-aussil. q. 1.,les margihales
formantune
bandehyalinepeu développée;
dèsle tiers ou là quartinférieur,les
ceilutessontcarrëes,
non sinueuses,
lessupérieur.eÀ
arrorrdies.
disnoassises,
lisses.l'ol. intimesde'l'involucre
subengaînanies,
fgesgn,2-4
pqt.urlgpo.tion rétrécie,mutiquenon pilifère;"vaginule
t€r'mrnees
oDtongue;,pedlcelle
pâteou lougeàtre,droit; long.-!_gn,n.
-arrondie capsule
obll,ngue,,un
pcu rétréciever,sI'orifice,
grlelse,e,
à Ia base,
lj:se; long.,1-1 {/2,.diam
. U?,:' ; operculeconvexe,
petit,surmonté
ù'ûn assez10,9.
bec,d,roit ou légrohlique; anneauéleué,formé de J
senesoe celtulesmedrocres
; dentsdu pér'istome
d'un rougeobscur"
lamellirères,
diviséesau-dessus
du milièuen g-B rrànôhô3;nïarti"
cohérentes,finementpapilleuses
; cojffe lobutëee iâ ùiJô,-ioiv-ent
Ttlu.s.longuement
fenduèdun côtéêt oblique.plante nale atiurttti,.-Juillet-août.
Rochers
rrlr.ro* humldes;rég. alptne'prtnctpalement
versla llmlte
Pyrénées,près
de.sgtactelsdela ltataAetta,ster.lZetiôrsï.;;
::t,é"]:ql.,i
(de
Yénasque
Me.rcey);
q9rl qu
Alpes,Mt-Blanc
(J.Muilér,paiot),masstf
ou.pelvoux'
vauondu séré(ts.),bordsdu lac Lutteleuoisans(Râvautl).
cette espèce^r'are
ressembre
;uéqu'uun c..târn pàiil ii'nnirbi.'iii;-

^cutn eï' ùtJ Gr. commutata; elle eu dl{Ière par ses feullles toutes sans
poil, très épalssles supérleurement elle esi surtout très
distrncte du
I
le tlssu.des feu[res dont les cellules ne sont pa. stooàusei.
P,r9r-nle.r!3r
rr est egarement lacrle de ra dtsilnguer du G. elongata. Dans
les toulÏes
profondes et denses,les lnnovatlonls narssant de lâ
base se dévelonoent
ronguement à t'état de stolons, grêies, garnls de petltes feulles]ôua_
mlformes,
qut se volt egatemetrt autir"Uraucoopï,eïpec.ï'â;;i;;
.ce.
g'eure, mals
à un molndre degré.
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geryn,j, !85;
eorrrrnutata. Huebn. lly-s-cgl.
3-,r4. Gnlrnrnia
ouatumWeb.el -11.I'asch.efi
Br. eur. t. 256: Trichostomum
Lindberg;Gr. ôuataLi,ndb;XIusc.Gall.n' 26.
à la base,plusieursfoisbif-urquée,
et rténurtée
Tieeà la fin dëcombante
souventlragiles'
long.2-4 centim.;coussinets
redt'essëes;
à bra'nches
qrisonnants
à la surfacesur utl fond d'uttuertfoncérnirûtre.
élareis. "drcssëes-crispecs
à l'état sec, diversemenlëtaléesà l'état
Feuiites
puis longuementlancéolées,
canaliculées,
humide,ovales-oblon'gues,
par un cssealong Ttoilblanc [ineterniiné'es(lcsmoyenieset-supér'.)
auxbot'ds,muniesd'unenervureornéede
mentdenté,lég' incurvées
crêtesléeèiesîersle tiers supérieur;long. 2 ll2, latg.314";. celles basilairesmarginalesrectangulules du Iuart infér'. transluciries,
plusallongée-s,
lai,res,2 fbisaussil.q.l., lesbasil.médianes
.subrecou tronquéesobliquement;plus haut elles deviennent
tanqulaires,
cariéeset ênfin arronrlies,pcti'tes,opaques,à prrois.épaisses.Fol'
insensiblement
intimesde I'involucreà dcmi ou presqueenQaînantes,
quèlquespamphyses;
vagjpilifèr'es
acuminées,
; 4-6 arché-gone-s;
à la
pédicelFdressë,-épais,.brun
nrrleoblongùeou subcylindrique;
base.ptile"ausommet,un ped tordu ù la fin vcrs Ia gruche; long'
r.enflëe
brièvtelliptique,typiqltenant
3-4i"ni; capsuledressëe,
.gqsullll2-2,
à la base,rrsserrll'àl-oritice;long.
olobuleulse.àrosse,arrondie
âiam.l-1"'t/4"; operculepetit,rougeàtre,surmontéd'un becbien
distinct.obliàue.l'ai' droit;'un anneàuforméde plusieurssériesde
I l'état sec'
dentsdu péristomedressées-étalées
cellules'alloriseês:
du milieu en 2-4
médiocres,diviséêssouvenijusqu'au-dcssous
plusou moiôscohérentes;coiffetssezgrande,
branchesii'régulièr'es
lonS--4-lobée,
tiérs ou au milieude la capsule,
descendant
iuéuu'au
latétalenent.Fleurs mâlessur urtc
côtéet dtrietée
luementfenttue'd,'utt
pluntedistincfe.- Avril-mai.
A. qibbaN. Boul.- Plantesouventun petrplusgrêle;feuillesplus
liasilairesmédianes
éuâisiiesaux lroydsvers 1: sommet;c-ellrries
rectangulaires
trèslonques;les margirtales
li'néaires
Ttlusallotryées,
et plus distincte; capsule
hyalineplusllëueloppde
forrnantune ban"rle
pltrsétroite,semltlabiesousce rappol'tà celle du'G' -oua.ta,pl:esque
arquëe,
ou avecI'ot'ificeoblique:
iouiourssunfttriuue.un
IJeubossue,'ou
entières.
péristome"formé
de deritsmoirrsdivisées,souventpresque
Rochers et blocs sliiceux, aux lleux découverts et blen exposés au
solell, secs et chauds; AC. dans ll teq-' -médlterr., du molns vers sa
itmtte supérieure, Alais, Tournon (13.),Valleraugue, 1e Vlgan (Tuezklewicz t: réuandu dans toute la zone silvâtlque, pllncipalr dans la zone lnférteur6, uh peu plus rare dans les zones moyenne et -subalplnel R' dans
la rég. alpine;^Vosges, Alpes, Plateau-Central, Pyrénées^,co-nnu dans
ù-t.È; ô.-ooa'"o-ùîe âe lôcatttés; semble {..$ans Ic N.-o' (v'-Husnot'
f'I. o" N-.-o.t. Var 6, çà et Ià, Vosges, S!:Etlenne (t'lerrat);.Pelv.oux,
C.i"J"iri"rA irès Brranion (8. j ; Mt-Louis (Renauld).Cette espècedlffère
ùt C. ouatapâ. s.. nàuis dtotques,.sa colffe ,asyrnétrique, Ionguement
fendue d'un'seul cÔté et déjettîe iatéralome-nt,ia capsulc,notablement
plus grosse, les feullles plus larges vers Ia base, non révolutées' plufot
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tnûéchlesaux bords,plusétalées,latallle plusrobuste,lestlges souvenl,
à la basel rlu reste la ressemblance'à l'état
et clécombantes
dénuclées
stérlle, est assezgrande.

3tr5.
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(V. Ilusnot, FI.)' Les varlétés n'orrt guère d'autre tryPortn'nce-quecelle
par Nees et Hornschuch' auteurs
e.spècà.s
co-."
hj;;;rr";lït;o.ioete..
G' commutfl'Iales caractères
l'article'd:u
à
qrr,,ro,rrro-.-i.
du Bruoloqta"ces
esPèces'
deux
aisttnËtifJae

s6.GrlrrrrrrlarrrontanaBr.eur'.t.950;Musc.Gall,,n"27.
Tige courte, bifurquée; long. {0-!0^1 ; coussinetscompac'tes'
italles,
o,.-iàir, srisohnânli'iài,i.ii.."iui un.tonoiioirârre.l'euilles
q

sur leur contour'
décombante
au milieudescoussinets,
lis€ dressée
à la base;long {5-90"'';
bifurîuée.peu divisée,ù pginedénudée
àrrondis,bombés,grisonnantslégèrementà la surfuce,
coussinets
petites,
sul un {bndd'unvert olivâtreou noirilre. Feuillesinlér'ieures
sanspoil; les supérieures
acumiltées,
étalées,brièvement
oblongues,
conciives
décut'rentes,
oblonrues,
ëtroitement
beaucôuuDlusgt'andes,
terrnitrétrécies,
acuminées,
longuement
carénées,
à la basê.ênsu'rîe
au solnmel'planestt
flexueur,denticulé
néesuar'un lonspoiLhualirt,
sec,tl'ès éla]ics,ascenir ]'é[at.
I'ain'e.dressées
unboict.réuolutties'à
dantesir fémt humide;long.2 ll2--3,larg. 1/9'o';celluleshasilaires
2-4 fois
iectangulaires,
sur une bande"étloite
marqinales,
, hyalines,
jaunàtres;plus
à paroisépaisses,
linëaires,
aussll. g. l.; lesmédianes
à peine
haut, ellèsdeviennentcarrées,et enfin arronilies,obscu.res,
t'étrécies,
termiFol. intimesde I'involucreenqaînantes,
oaoilieuses.
iréèsuar unlons poil qtJiatteintlemilieu-oula basede la capsule;
jaunebrune,allongée
vasinùleoblongue,
; pédicelle
4-5 ârchéeones:
lé$èrementflexueux;long.3n'n';capsule-dressée,
aerdô,tre,diessé,'
IfssZ;loqg.{ {/2,-diam. 3/4nn';operculepetit,.conovale-oblongue,
surmontéd\rn becdroitou oblique,rourtou médiocre;
vexo-coniqué.
un anneauas3ezélevé,tombantpar fragmenls;dentsdu péristome
dri milieu-en2-3 branchesinégales.
diviséessouventiusqu'au-delà
plusou moinscohéreirtes,
sporespetites;coilT'e
bt'unes,papilleuses;
à la base,raremènlun peuoblique.Fleursmâles
sumétrique,lobulée
desfl' femellesou terminantun rameau
sirtrla mêmeplanteau-dessous
allon10-15 anthéridies
subaiguës;
suécial:fol.intimesohlongues,
en hivet'ou
très rarei ou nulles.- Principalement
sèes;paraphyses
et dèsle moisd'aoùt.
én autômnè
B. affinisBr. eur.- Capsuleoualeou oblongue,portéesur un pédipasles poils de l'involucre.
celleèburt,ne dépassant
d'oit I'ot'ificeobliqueainsi
Br. eur. - Capsulelégt bossue,
1. obliqua
quê te frécde I'operculeet-lacoiffe-.

plusétroiteet phts
subcylindrique,
Br. eur. - Capsule
8. cylindrica
enserte,
longue,nettement
Rochers slllceux, surtout granltlques ou porphyriques, découvertsl
ilans toute la rég. silvatlque, prtnctpalt dans les zones moyenne etsubalpine, descendjusqu'aux limlies de la ré9. méditerr', s'élève très haut
dans lâ rég. alpine; C. dans les Vosges.moyennes et-supérleur-es' -dals
les'Alpesr"le Piated,u-Central,les ttyrénées1 sernble RR. dans le N.-O.

e,0bt0lt ues,Ugll"l9l'é,9iï'
ft c,e;ili'iàïili: là-.pôitrll i;éiathum.id
blanc,
lonq
par

fin(tnen2aetw'
ierminées -un
TtoiL
iancëolëes-linéaires,
Iong' r rt2-2' fttF'
auxbords,cartjnëes;
cîia. piânet,Jdqté'paissies
tes,
r,à51iliàï m?aiânes subrectangul aiies,.assezé.troi(I?$liàï",ÏËiÏ],i."
3'-4 fois aussiL q. 1.,les marginalesformantune bandellyallne
à palois épaisses;rlelvure
iinciei les supérieurêssubarîondies,

es;
emi,ensaîn.ant
ucre'rt
iiiàifuii niËiftl i;i;Ë. rôLîti'è Jà'er;irivor
quelquesparapnyses

^
vasinutecylindrique;5-10 archégone-s;
pate,dressé,cttuit; rong.'| 112-2^^' capsule
àôii:iài-:uëaiôôitd
plusoumoinsrenb"ase,
at'rondie':ala
d;..ffi1Ë;ô: bt;;rr;iions*, n''
{ un
surm-o'+Te.
:l
percule
convexe,
o
diam."3/4'n
|
|
nli :1iis.
&,.
ûenm;
mal
persistant'
ileui,
a4ne3u
médiorre;
iic'aioii ou oblique,
ss^:, lu
au-d'e
tliviié'esiusqu'
d;; Ë â; ri*iiiô,iir btiàiTËi'tthôA;lé.Æ,
oustmcohérentes
moins
plus
ou
inégales,
;;ii;r, r"\3-nr:anctres
; cotffe.asymëtrjque'.fendue
iiËÀà"t u...eei aettoïs, ùËl{"; ènLiètes
d?sPlantemàle.
tiersde.lacapsule.
iàiiïilii,iti,r,àeicànAinr"iùsqu'àu
";;;:
onrs
ab
fleu
isrin
cts
ers'd
sin
;
o
e
s
cous
;: {;; rrlànirrâlit,iôiiéôeït
non
fol. intimesconcaves,
dilËb:-;;;arnf les tiges noduleuses;
trèscourtes'
oblongues
; paraphyses
;Tiiffit lïô:is antneitoies,
Printemps.
et moyenne;
Rocbers slllceux, surtout schlsteuxl zones silvat. infér.
iHusnot' Fl' du N.-O"-2i éd-); dans
C. ou du moins repandu Aans te N'-O'
(Bescherelle,B.)I vosges,
les ardennes, t inciraiipË-(cinvet;, R€vtn
te
Muehenltelrnprès uuebriiller sur dés blocs porpbyriques (lchl1p-Il
pulx, pianche.-tes-niries'(qoeiàtl; llateau-Central, éur dlvers polnts.
Les autres Iocalités sout à revoir'

suleatar Saut.Flora, {841,I.1P'!9,; Brt 3y1'
B5?. Grfu,nnrla
cæ^spt'Lindb,'Musc'scand';Dtyptotl'on
cæspiticia
G.
t52
t.
;
ticius Brid".î;'C.iocqiii Garou'; Musc' Gâil' no 416 B'
an 416A.?
T i g c d r e s s é e , b'ôtjuisincts
ifurquée.,{inissantpa.rledénuderàlabase;.long'
ei mal délimités,très
souvdntëtenrlus
l0-TÉ,;at' 2d"-';
adhéreitsau suppôrt en so_rtequ'il est.difficile de les extraireen
i\ ta base,d'un br,unnoiràt.eir
ôniËi, iouuent'ê,,rànbii,iT,hu,nlur
f.aiblement
l;iliéi.ieù; O,unvert ôtiudtre1erneà la.surface.-.Feuilles
à I'el.athumide,ouales
ascendantes
,n pôupius éLaiées
hygit:osiopirlurr,
,0,,iârii-iti,lo,,er au* bordsà la hase,pu.isrétr'écies
brièuroblortau^.
terminéespar rtnepointedécoloreecqurwou
brièurtancëôlées'aiquës,
*

370

GNIMUIÀ.

muniesdefroisplisprofonilsdèsle quartinférieur; long'{ { /2,
médiocre.
3 foisaussi
rectangulaites,2lare.{/3'il: cellulesbasilàireimédianes
plu.shautles celcourtes,peu dislincres;
l. q".t., les marginales.pltts
papilleuses,
ur'aemenl
chaque
sontopaques,
déuxassiÈes
lulôstôr'mant
Fol. intimesde I'invocellulelblmantune largepapilleproémirtente.
p-lusailongées,moinsplissées,terminéespar
Irrcresuberttaî,narûes,
brun,rlr'oif;long.2-2 U2"; capsule
un uoiluluslong; pédicelle
brunt'oux; long'I {/2,diam.I l2-l l3'^'
lisse,d'un
cylfrrctrit1ue,
drebsée,
d'un bec mëiiocre,droit,ou souvent
ouerculô"conveie.'surmonl.é
sériesde petitescelcôurbe:anneaupersistantfolmé de nombreuses
seulesse relèventen partie; dents du
lules dônt les supér'ieures
péi'istome
enti'ères
ou
médiocies,étloitementlancéolées-sublinéaires,
orangëes;
à peinedivisées,légt lamellifères,finementgranuleuses,
sporespetites.Plantemàletlistincte.
Parols très incllnées des rochers siliceux; ré9. alphe; Àlpes, masslf
du N{t-Blanc,sur divers polnts (Payot), hautour de Chnrnbéry(Paris);
, ort de
P i a t e a u - C e n t r a l ,M t - D o r e ( t a m y ) , M t - L o z è r e ( 8 . ) ; P y r é n é e s p
V é n a s q u e( S p r u c e ) ,T u c d e I U a u p a s t Z e b r e r s t .p) ,o r t d e I a G l è r e , p r è s d e
I a c a b a n ed e R l b e r e t , t a( G o u l a l d e t H u s n o t ) . C e t t e e s p è c e p r ê s e n t e
quelques variations, les feuilles sont un peu plus longues ou un peu plus
Courtes, ia plupart sont,terrninées par un poil court, ou les supérieures
seules en sont pourvues, Volsine dt G. alpestrls, elle en difi'ère par
ses feuilles munies de trots plis, beaucoup pius prononcés, surtout les
Iatérzrux,p?lrune nervure plus dilatée. moins arrondie, les cellules superieures p?rpilleûses,Ies dents du périst,omeentlères ou presque entlères'
le port prui rigide,
-poils les coussinets rnoins déitmltés, à pelne ou nullement,
grisàtres, les
des feuilres étant, toujours notabiement pius courts.
Je.n'ai vu .les spéclnens authentlques que duport de Ia Glère' du Mt:
Lozère, du Mt-Dore et du Mt-B.tanc.
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Schleich.;Br. eur. t.252; Dlusc.
alpestris
GalI. n" 323.

en diffèrepar desfeuilles
an G.montana.Elle
Esoècetrès semblable
tlressées
à I'étathutnide,oblongues-lmcéolées'
rnoinihygroscopiques,
et.plus
e[ un peu ltlus larqes,plusittfiëchies
notableinlntplùs'courtes
pa|lbislnunies
plissées'
un Deuulusvisiblemelri
éuaissics
aux'bot'ds.
laibles:iorre.I '1i2,larg.ir peine1/2"'"';cellulesbaside ulis lal,éraux
coirtes,t-2 t0isaussil. q. I., lcs mrrginales
unil'ormes,
lairbspresque
peud,iitincîes;
les tbl. intimesde I'involucresott presqueenguùwûes;
ie pédicellepluslong(1.2U2-31/2''*), rendantla capsulerrcttem.e.nt
assezpàle;
erierte; celie-cide formeplus
-hecoblonguesubcglindrique,
droit, mutique;dcnts du pér'istome'
à
opercuiemoittsacurnitrr',
diviséesen 2 bfanchesdiversementcohérentes,seulementûu-desstts
(Grirnnlieæ
dit quele G.alp.estri-s,
tatrenses)
du milieu.Le D'Chalubinski
ordtdioïtlue,se l'encontl'e
çà et lit avecdesfleursmoloiques'le--n'ill
de France.A l'état
nas cortsiaté
ce delniercassul mes suécimens
d't G. .Donsingulièr'ement
inonoTque,
cetteespècese rapplocher'àit
nium, doriLelle resteraittoutclbisdistinctepâr sacoiffeasymétrique'
le uédicelle
ulus qt'ande.
uluslong, rendantla capsuleexserte'les
ôeiluiésbasiiaileïdesfeuiilesbeaùcouppluscourtes,les l'euillesplus
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plrts allottgées.D'rpt'ès
courteset, âu contraire, les tig_es__souvent
ffiË;î qîii îitnt d êirelitZ-,-teë , unseri Juràtz'(Sclimp'-svt' 2^1d
D' Chretà ncoJséne ditrèrépasdu G. a.lpestri's.^Lè
i,lË"sï'OiË'.q,rîôi
cï"
les
Donniuta
G.
enh'e
hybrides
des
trouvé
i"f,"iiiki.}ôir'avoir
'à;;;;:i;."tL
est encorétrès voisin dt .C' sulcata,Ies difc. alpestris
'
féffiô sdntinaiftueesà l'occasionde cettedernièreespèce
jusqu'à Ia ]lmite
Rochers et blocs stliceux découvertsl rég. - alpine,
répandu dans ies Alpes et les Pyrénéeset sur quelques polnts
"uné"l.ot";
au Plateau-Central.
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enceps

N. Boul.

Anuareil véeétatifdt G. Donni,ûna,potJrses f0rmesrobustes,-.la
ici to-ls"'n', plusieut'srois bifurquée; les touffes
tiee'SitersnaÀfl
légrgrisàlresSu-run t'ondonsourn0lt'atl'e.
denseS,
assez
ar"rondies;
à la base.puis
lrumide,oblongues
ir"t'etat
appliqdées
neuittôJàressées
par
brusquement
tepminéesassez.
iétiécies,étroiteméntiancéolées,
a.ux
manqurnt
feuilles
supér.,
les
long
sur
un uoil ueu denté,assez
lalres,elfolles
rectangu
cantliculées
i nférieurrcs,
; cellulesmatginales
5-7
ùomprenant'
développée,
hyrliné
une
bande
formant
ôt àironsèè.,
un peumoinslottguesel
seriesdË c.ilules,les basilairesrirédianes
subengainantes,;
Fol. de I'involucre
aux extr'émités.
arr.ondies
nlus
'uédicette
court(1.I {/2'*), pàle,légtarquéd'ordinair'o;.capsule
assez
étant un peu atlenueevers la DaSC;
émergenle,olllongue-obovée
ries
us
oht
ue,
; anne:iuformé. de plusieurs.sé
;;"tci;-èô"vô*e-Ëoniq
scmhleseule..cltuquc;
dont la sér'iesupérieure
cellules,
dè uetil.es
d'u' t'ouge
vivcment,papilleuses,
lancéolées,.
OéniJ-Oupér,istorhe
le?,-qelx
s,ur
rapproch.ees
lamelles
de
relevées
et
obscur, eniières
tiers irilérieurs, diversementdiviséesou impat'tâites,
.plus palesau
descendlnl
pùles,lisses,petites;coiffe11railde,
tiels suuérieur;'spores
iusoueiers te milicu tlc la capsule,long'fendue ù'mtseul,cA(éel"
je n'ai pas
dioiques,
"iAiHà laiirateÀetnt,
bt'urte.-Fleurs
très earlruiue,
vu la ulantemàle.
noatrrra slllceux du massif du Mt-BIanc, sur plusleurs pgints'-Ïallée
de Bérard, à gauche du torrent de,l'Eau-Nolre, en haut des Praz-o'Avaz'
et allleurs (Payot).

I'her'quej'ai examinés-dans
d'aprèsles échantillons
Cetteesuèce.
s:l
par ses lleut's.drolques',
bier tle M.'Pavôt,dlffèredu C. Donni&ne
lo,lq".l9l^t'*
uet.
nettement-asymétriq
grande
et
coiffe berucodpÉtus
destigeset
t,rèsurduque,le dévêloppemertt
farérlalbmeni,
ei OOieiéô

conco|dent
upa'idesautreschirrcte|es
ffi iË;i';;ili;';;TT;it i tà-pt
-seconque
tlifférences
des
ou'ne'pr.ésenrenr
;;* il;ïil-c. oôni,ionâ
d'abord
àôii ôoitreet deIa Oioicitém'avaient
Oai.ei.ièJ ôàractOres
ntaisù la,fÏlt-i::*]qi:
pôtrclnè"nit ôèttepianteau G' montana,
estlcl
: l'opercule
paspossihle
iaisonJattentives,
ctitter'éunion.n'est
la fo'mè'la.{irection
toJjôursplustargô,tô; ô;;;i;ôtrïJi, s'ans'nec,
Desdifférences
d'assimilation.
nôrràtmêtiénfpâs
eile tissudesf'euiiles
".ià;id;e"f
plinci'
notie prantedn G. alpesh'1s,
âi,iroii,iàs,i'rois"ili
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d.e
ualementle tissu des feuilles,la frrièvetédu pédicelle,la.petitesse
ffiil;;id. dià.-oe NotrrisI'EpiI.,p.702)décrittn G' bifrons,qu'il
maisil.lui attribue
entre les G'. noniiànaet.alpestt'is,
i,fuàô"éeriàùent
iliË.oifrËiv*Otrigue, lobulée,petite et d'autrescarlctèresqui ne
p' ti$ signale
(Grimmieæ
tatrenses,
Lô o; Chalubiilsiri
;;;.ffià;;iaJ.
commelybt'idesentre
ô ffi;6ù àôi formesvlr,iéesqu'il considère
comprls0ansles
ltotreG..alcspssembleet alpestris;
les G. Dorutiana
les mousses
dans
I'hibridité
iniiéitron. Oe cet a'uteur..'Touteflois
ne peut servir.dehaseà la tlescliptionsysté;;éd;i il; AehàntrOe,
Dlenappard'ailleursil atttibueà sesplrntesqui pout'ratent
matique':
*
dcsfleuis.ordt,monoiquesI
Ë;iËi ft,Jieurs espèces,
P]-'s
liLe1gl-t
tandisque les Sp€clmens
rariusdioica),
m\re inonoica,
dioioues'(Pr'0
en grandnombrc,s.ontÏ.ous,dJ9lq.u-e:'
du tlit-gtdnc,qttei'ai examinés
un nom à cetteplantedont
nn ôïnsequdnôe,
ie croisutiled'appliquer
oPc.es
I'esulteegâlemenI
ll
sur.place.
le"s
varialions
il lhudrl sïivre
sutca(0,
indications
oue l'étudedu gloupetoutentierdesu.In}tttana,
eLDonniaiaesi à r'eprendreet à traiter encorc..une
àliiiî,:ii. ànôeps
i;Ë d.ftÏrïâi"ré etté-memeet nori plus sur quelqueséchantillons
d'herbier.
Sclllmp'
Sm. Fl. brit' lll, p' 1198.'^
-s.uli-:Gla l)onnlana
36 O. Gr"lnrrn
obtisa Schwægr.Suppt';Br' eir t' 249:'Musc"
Gall. n" 220.
Tigedressée,bifurquée,courte;long. 5-6-*; coussiuets
$9.11g:'
sur'unÎondolivàtreou brutrfonû, pelits.Ieurlles
rr-fiàis. orisdi,es
grrlglggglJ?l^.99199.:'
érrléespar l'hurnidit"é,rlenses,.
àressëes,'iêgr
pt' un
et Let'mtnees
rëtrécies.en,poi,nte
aui
bor,ls,
ôanrticutées",
1ilanes
long'
f'
supér',;
les
que
dans
Iirnbe
le
to,ir
àuiii
;;fi;iËi.,;.;rit aônte,
'
ou
cetlules,
alrondie,^saillatûe;
h,-Z ltZ, lurE{.1,:}-9i$'rrr 1g1'v11pe
l''.à
I'
flois
atrssi
4-8
reitanç1uLtùres,
tià,,ttiiidrr,'
.q'
iÂi'è''iËu?:
i:.t*
à parois
subarrondics,
pàrôiim,,..tl testoyennescarréis;les supé1"
àe I'invoiume't'eni-engatnantes,telminées
â.iài"oJàiri.d.r'ot.iniiinà-*
"pédice
Ile pàte'dt oit
;;".ï i;;ïË il îô,oi;'ô;-t ;-vaginute ohIongue ;
les
à'peine
déprssant
"" àîi,i,rir
crpsd"le
5r'rËn;
i rô"s'.i ùe.'-ùTtz;;;'

pâ'le;
jitôiffi:'t.,''i1i' ot'tongue,
lisse,
à 6 l'ase,
atlrondie
r,Ërii?t
't-t '1/4,
obtusou convexe'sur-

opercule^conique
tliam'1/2'"m;
[one.
môiiOa'unroimeionàDJrriâhneautbrmé'decellulescourtes;dents
au. mili.euen 2,
diviséesiusqu'
âî ïé.irÏô'nè' lanceotéôi-iôuminees,
I coiffe.dépassant
Ëti"ii.t'éu" gtanoe trttt:Liecohéreritcs
-i;ôiitrt,,lè,
;;.'Ë;i"3
3 -5-lobée, souventplus fe.ndue
orutrc.it,'tnëtriqtà.
oô,
Fleursmàlessur Ia rhëne.ptante'
iôrs'
uec.
âvrit.6i0,';;;;À";ià;à';'ii
;tr:,iei;ôit dô iï n. iemelle oii sur un rameauspécial; fol' intimes
oblongues;paramriiques; 10-90 anlhéridiesôvafeJ:"nfô,rgues,
physescourteset rares.- Automneet nlver'
et zone subRocherset blocs slliceux; lleux découvertslrég' alpl^ne
(n. C.,\'uutlonclei'eviosse(Phtltppe;'vallée
urpi".Jïv.Jtees. tuataa"e.tîu
lac
&ux .àiôli.r' Aà Criios (Spruce)'-portd'Oo,prè-s-du
de Casteltoubon
; PIateau( Langeepzeiiérsï,1'massrradr'ïurentt ('leanbernat)
cl'Espingo
Central,I{t-Doret"u-vÏ'i. iio."o tnèônin),Badàrouxdans-la Lozère
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tt
(
c (Pavot)' t-t
s!); Alpes,-masslf cluMt-Blan
ii,tJ; # $.t1;
1nro(Ravaud)
vosses'-Tânache (ltlou$eot)' Ïo r""Hl Srtt

Bec
;
longtteur a.t pé,1'-t:ll.::,9?llg
- r'â
ballon de GlromagnJ tt1"Ëiti'ît""uLtii
présentent quclques
I'opelcule
de
lorme
lu
,*tlltt,
1.,
du poll qul termlne
var'iatioirs Peu lmportantes'

36|.GrlmrnianrollisBr.eur,t.gSS;Musc,Gall.no41-1.
touffesordi très
peu,divisée,molle-;long'.15-60nrnr'
Tige rlressëe'
Feuillespeu
uert
folcl.
irase,ï'.un
o.'iôrrô'[-ia
encombrees
molles,
'à'i,','r"à'.'ii'riiài'i,latnr*"àiii*t'iiquTiiit'.t'errL
à I'etathum.ide'

secdt
ntanes' ré9'Linnéchies
o:
ul
t
i,h'i,
àïu
i
:hià
;,
r
;"e;
y't
y::
i
0
;;:
roc
nË;eî,'
f
fi
ir ir lrase,obtuses,
r.Lclemi-emh|rssrirtes
auxbords,un peuoeculrentes
rétrér'iesen une pointe
tlu td;Ë,"i.)itit-itlongee='
les supérieures,
invbluclrles
; nervureëtr.oite,
toi.
tès
âans
ù'e
n,ïf
àcvinnr
i"" tio..i*iiùi
cellules
lrrg"l

" ;
*in'ôr ; long',2-3'
lii;;';i;i.Ë;;ià,i-a."rià^'aù
lisses'
tnolre's'
it
ur.o-is
oyà'
1ti1,i"1iî'"îi::lt'!ytll'
iîi,î,;;r;:;;;'pîiiia, ,esihtét'ieut'es
lcssupérieures
allongéqs,
un
[eu"
-p?,iib.ii.
car'ees,
lvuiouemcnt
ssant
Ie' obIongrti' /issr'ne-depa
rlroir; capsu
;'rilËffi;;il'
conlqueouerculc
I'involu.cre:
de.
fol.
des
âecotoré
;il'iilfiil;ei
èndeuxbt'anches
divisées
Oà'ii*Oï'petistome.
tnittce';
àcuminé
; anneau
e.
màledistinct
Plante
ières.
e
enr
p,ôsqu
fi d;ibËilirîôi,b;d"iéJ ôu
d'eau qul nalssent'de la
Plerres et bloes slllceux au bord cles,filets
supérietrreI Pyrénées'
alplne
rég.
lrr
au"*
ét à...îioèiàr.
ro.ioo'àu*
pres
(z'etterst')'
G!-èie
ae
-Nlaladettâ
"ËrÀr. et, presiù-pàrt
-ta
nort d'Estouats
(Husn );
Maupas
d'e
l'uc
nusnbt),
e{
àu lac ite Gresonio, uno'nï ic;;ù;d
Àiguiles-souges (!avot)' col de lâ rrà\eriip*,;;;iià"ïrï-gl";iË,

n'auonltÏ
(Hus;;ii'--:.Nou*
À.it. â,,Queyras
allongée- T':tt:riTi.1i:;;ffii::
tige
à
moiles,
très
unes
ies
ité.tl.t;

ata;l.tis aît..ftJ$,iffii,i'&i.iiËi"âi
*Iiài nta'L
s,. *p'. àË
à. i.,,rri* râche
à 11geplus t",yl:

;;. i;;Ib."-ùu. t.ttn.t,
!t',"7
lulnc?r') Ceslrlante:^otr^t::t
feuilles plus rapprocn"Ë.,inïntiquees (fonna
plusieurs llryacées' avec
aveb
abord
pi"*1i't
ï'i
une certaineanalogle
I
part
culler'
i
u
tru
en
L
i
t
o
îa
I
iî t:i'ii iïi llti,aLuiu,t at'
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Grev' fn llern' Trans'; Br' eur'
leucophæa'
u)5'
t ZW iUusc' Gall' no

simple ou pcu diviSé.e,innouarttfrersAue-,(ul^2!.:,i,1:

Tice drcssée,
làches.ou âssezlburnrs,ar'r'onors,
arJ,lÏoTsT',"5:'\[,","!cousàinets
pq.rfoi:.e-1.:.q1à la surface,..
or'nntr,ô,ïr"nôitittes
d'unvert
frauiles.
t.mortëtroiterne.n.t
grandes,
ptus
nû
i;;ï'à; ù,,irô.'É;;ii;J.ruccessiuern'nerreineur
à I'étatsec'
iulacëes
rusris.s
lônàic
,.,iio,ô[
;;;;r;;ô
ou ohlongttesétalées.concales* ,éi,f i'umi'tô,largementor:ales parun.tgns

ettelminées
io"mmet
utflecnrcs
' lëQètemetû
planes
"t'ùi^iniàiirràrr7riiu
dti'ticulé,
d;;mé;i
rlëcut'rent,
uoilhualin.

iffié;f'éô;

du som,met;
un peu au-dëss.ous
minces'at'r'ète
fii i;'"îlili'i;ï;;il;:.
"ib.:,i"t' zilr,,g-.
&t1'0,d1es,
g,Lt
uetites,
ôellules
ti.!,,.",
t
;
i
iiù.
plus
us
é
rules
ïl
st'andes,
lar
^u
i.,
t
aiitiires
L.
àîrîrË.,'f pr*oi.?prii l'
gées'
péu
allon
n
nes
ra
méd
uersiiiiiehiï ùi eii, iis
s, t, o,rs
attguIeuse
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2-4fois aussiL q._L Fol. inlimesde l'involucredemi-engaîna,ntes,
pal'un trèslongpoil hyalin,décurrent;5-10
rétrécieset terminées
quelques
paraphyses
courtes;vaginuleallongée,
subcyarchégones;
lindrique;pédicelledresséou légt arqué, cout'|,pdle,tordu vers ia
gauche;loug.I 1/2u''' capsuledressëe,
oblongue-elliptique,
arrondie
à I'orifice,exserte,atteignant
5 la hase,brune,llsse,un peuresserrée
I'extrémité
despoilsdeI'involucre;long.1-1 1/2,
et mêmedépassant
surmontéd'unbec
diam.3/4-{n''; operculepetit, conique-déprimé,
droit ou obliquemédiocre;un anneaularge, percistantlongtemps;
laloes,lancéolées,
coultes,lacuneuses
et assezirrédentsdu péristorne
gulièr'em-ent
divisées,-au
sommet,en 9-3 branches,
d'un rougebrun,
-ëtalëesà l'état sec; coiffecum,p
anulée-conique,
acuminée,desdressëes
cendantjusqu'auliers de Ia capsule,Iaciniéeù la base(5-6 lanières).
innovantau-dessous
des fleurs'
Fleursmâlessur une plantedistincte,
s-10 tbi.; ieJexternei iiticvémeniliiiiio.eJI tes intimestrès brièvôl
mentpilifèresou mêmesanspoil, faiblementnerviées,ovales-suborrares
biculaires; {5-30 anthéridiesoblongues,Brândes; paraphyses
et courtes.- PrintemPs.
Sur les parols incllnées et exposéesau solell des rochers slliceux,
princlpalt srrr les schlstes, les porphyres, le gnelssnetc.; C. dans toute
lazone silvatlque lnférleure et dans la rég. médlterr., dtssémlnédans la
zone sllvat. moyenne, sur le versant mérldlonal des i. ontagnes. Cette
espècene présent,equo des varlatlons très falbles, portant sur les dlmensiôns des dtverses parttes, feutlles plus iarges ou plus étroiles, terminées
par un poil plus ou molns denté, capsule plus ou molns renflée,quelques
détatls du pértstome, etc. Plante aimant les lieux secset Ies erpositions
ehaudes.
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Grlrnrnla

tergeFtina
Tomm.in,Br. eur.I.238; Musc.
Gall. n" 366.

guoiquesemblable
Espèce
oourle
-et biendistinctede la précédente,
port
plusieursde ses caraôtèresTigesouv'entdécombante,
plumoinsr,égrrsieursfoisbilulquée,loltg.10-90on;louflêspluslt)rlrcs,
lières; toute la planleplusmolle,moinsrigide,atteignant
d'hahitude
les plus vigourerrxdu G. leuioplræa.
ta taifledesspécimens
Feuilles
imhriquees
à l'étatsec,plusallongées.p/us
un peu moinseracterrrnt
rétrëcies,lancéolées-canalit'ulées
au-d-essus
londuement
du t-iersiirféentle elleset ne rendantpas le sommeld('s
r,ielr',plussemblables
les inlërieures
pJusnombreuses
tigesrènfléen massue.,
à manquer
de poil; tissu Ttlusrlëlicat,Fol. de I'jnvôlucrep'esquecomptète'inent
contractées,
ne conServânt
hyalines,Ttlusbrusquemenl
de la matière
obovéau-dessous
vertequesur un petitespace
de la basedu poil oir
petiteset arrondies,toutesles autreshualines,
les cellulesresl,ent
rhomboédriques
sur le contour du sommet,les moyennesèt intéallotrgées.
Les portionshyalinesdiminuentet
rieulcs rectangulaires,
à nresurequ'ons'éloigne
se réduisentsuccessivemerr[
de I'involucre
pouraboutir vers le tiers inlérieul de ia tige,à uie structuresembtabteI celledesfeuillesde I'espèce
voisinelVaginule
courte,garnie
d'archégones;pédicellepresquènul (1. 4.14"'-);
calrsuleovalêfassea

atlô

t'plqyé'
ûlxqe,comme
sr
i l3,l11?:,1'::9'"ïP319Ï"i*:iiÎX:1:ilXT:
lbrme ûe longuesoelY;i;i;;rii;'i;'r;it;iôd.r'inuiiuc'er-aln*!'.*^t^d"'lo,nfl
ioîiià bntre les foliôlesde I'involuge;.anneau
l::^1,'l;
supérieuremelt
divisées
Ëffiiend dupoiistomô
:1.1. ^4^l'i*i.ti,'"9)

lÉ
fiqui,
,î'ïTIilsàTïTif
i':*,'l'lp*i:i*nltlft:ïi'litJt*ïîBfl
parsuitede.leur
p
l'emellequr,
linvritui,'eT'emelle
de I'involuc.r'e
trjtiotôîâ'e
ii.";Ë.i,'Ji".ir-'l,es
l,eslolioles
;é;i;;ttt

à la base' Plrnte
qLrcl'opelcule, conique,légt lrtc.irriée

niali aisttncte.

ô,estiges.atténué
et deleur dt*;tuô; .;;nâentle..somrhei
disposition
;i",È;;i;r; r;;t"d;;"t""n àaiactètetrès saillant' Mars-avril'
midl; rég'
Rochers calealreset SiliCeux,découvertset exposésau
Dlgne
médlterr ; env. d'atx u""rrià"t.rso;l-çlit-rtite"tt' Flg'J"* (9:):9*re'
.t fu lâurâ (pnitinert et B.), Ie V1gan,Vallerauge(Tuezkiewicz)
9" Sous-genre: Eugrimmia N' B'
SchimP'J
(Subgen.
3. Grimnia
éteudues,
Plantesparfois robustes et formant des touffes.dép^rim.ées,
un
ou ulus ueiitesen forme de coussinetsarrond.is;.lêuilles,pat'lols
pàricierires à l'état sec; pédicelle.arqué-géniculévers le mrlteuit

t
ruË;i ;'diï., t l us"ôomoiirs'redrcsséet 1ordu vers .ln-ga-uche
1l^119
ou exselte,symétrique,lisseou cannelee;
ièci ôàpi"terSmergente
coiffevdriable.
A. COIFFE SYMÉTRIQUE.
1. Fleurs

dioiques.

patens Bt'- ettr. t'246; p1Unn 1gtensDicks'
3,6.4. Grlmntio
palensllueUn'illus(' germ"
p. 6 ; Rhacomilrium
Fasc.2,'Sôhtmp.
Syn.;Musc.Gall' r 180'
p. {98;
à la base,.divisée.enplusieurs
ù, peinedénudée
Tiue dëcombante,
de
rlép.ouruues
simples,.
y,râi"n{s""iiàiîàiitàr,' sinples ou presque
'es^peu
t
tttls'
s*ul:n
h
ire
r,o
fl
tou
I
im.
.ôiitts ; tong. 2-s cen ;
;;;;;;ï
.
jaunâtreà la surlàce' nl'tlnes
o_u
terne
foncé
vert
d,un
ëtentlues,
très
"ôi"
iïir:itiir'à l,intérieur. Feuilles ileises,imbriquéesà -l'état .sec,
à l'état humide, oblonguesà la bàSe'purs.etrecle;s
èfalées-4ressées
decql,.t'ee
p(n'unep1ttt.te
ou mème.terminées
Iaitc!ôlëeyttrtëaires,aigues
tout au sommel'carenees'
denlëes
lrès couile.entières"outrèsleç1r
d'unenervure
;é*"i;il..' aor-boids, lég' plisééesinférieur,,m_unies
le sornmet:
vers
dos
le
sur
çêtes
clcun
irîiàî Orirti,qdgniiobpait'
cellulesmarginalesde la base car.rées'
-banAô
ffid. i"'iÏô:i,*ia.g. T3';"';
les basilairesmédianes
irès étroitel'presque
iràiiifrciàes srir uiie
étr,.oites
_lisses,plus haut
ôïiris"àï6"- ùnëairæâiiôngées,
dès le milieu.,petites,
les supér'jerr.e-s,
si,rueils?s,
"fiôi'ôJ"ù,inent
â,:io"âîtt',"-{ïâioii i1tàiiiet. vol..^involum'.oblonsuel,-itl.o^lq:9!'

enun Iong
topiJ.*iiititt,:e,iet
âr*t.è..,'r,iisdet.,
'.'
":1*,9.1i^Ytîil.'lu
paraplrl'se,s

et de qrelques
àirôneOesarnie'd'âr'chégones
.llnes;
pluSou moinscomplètem.ent
à\rititi, së r'edressant
ilài;"eiË'p"aîà,
ohlongue;muttieà
ilà-'Ëié.fiôéiË';"i.t g r- 4"; ca'suleiexserte,

ôt I
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à l,oj|!ce, ridéeplkséeà l'étatsec
la based'un petit.co|,iesqeyrëg
convexe,
acu3/4",-;opercule
dirm.
{/9,
I
lond.
âi,ôîin ipordse;
4-Iobëe
2etite,tn peuoblique.
f,,iii,qtîn'Ïdntorâ'avettacdiffequ.iest
*, i'î;- à6nts'Au péi'istomc
à la base; annea-u
^pbyip"l9*""'1{:'T.s^'i:'
plusou
liltlormes'
souÏenttrès inegales'
ai"te* é" deuxhran.ches
planle^distincte'
une
sur
màles
Fleurs
Ttupilleuses.
iliàiir"s-iof,arzntes,
mùrespendescapsules
cependant
Ïil;iliè;;i,ilittei"Ël; on-trouve
l'été'
ttantunegrdndePartiede
parois ordr lncllnées, mals non verticales, des rochers-et des .gros
àr.ttil"iiôo uttt' semblable à celle d'u R' sudeticum'
nrâJ-"rîi.t"*;
pr"t baÀ dans la zone sllvatique; oorse' Mont-e-Renoso
;:;.'-c;tf';;;Ë,i
précise(Phillppel'
/ . T- f I . F a b r c ) : e C . d a n s i e s - P y r é n é e ss, a n s . i o c a l l t é
po.t-' a. cauierets, et'c - (spruce)' -vallée- dc Gaube
bi;i:à';:;;;tiu,-(zetterst')' Penna.Blan-ca'.val
in"J"ïrroi,' Cast'elvteil, pott A* ta Glère. 'Ren
Arlègtr
lMartr'(J'éanh'1'
Ax,
); Mcne-NoireLaurenti
àÏËàri.ii.v,
(Fenauld)' PlombCrerise
Guéret'
de
env'
-iroran
lrutruo-iJàntrai,
Ë;".:;il6); -iiiusnot),
(Réch-in)' Lozère' vllleneuve-' 'P.rost)'
re
;;jô;;Ëf
-nd-a
) .-;l p e s '
M î - ; ; ; ù ; ; ( i i . ) , l t r i j o r e ( L a n r v ) , F à r e z , b o l s d e C o u z a nl L e G r a
pi"ei au tu. c.ou,Ëd, sep-t-Laux.(Ravaud)'masslr du [lt-Blanc
H"îîâîùà,
1ds ballons.jrisgy'a1llc--BJlnc'
iË'rîijitl Ài.-dans Ies Htes Vosges'd-eputs
pres de
noitnecx et au Rotab:rc' desc-entlà I'ortimont
;Ëir;;it;
pres de valenclernes
Caillou-qui'tslque
au
relrouve
se
$;;;;;";;.600;;;
pour le port_enlre.les Rlt. sudcricuilL,protcilsuil,t,
ôscirre'.1t.
iùj. ô;ii;;;p;ie
t" àlstingue du leste alsément;.elle. reste
aoni
Uiii,i,àui
b"r'/,,rio"tà"
gentes- Rlmtotnitrium et' Gritttntta; Ies
l"s
uttttà
tout à falt lndéclse
oers le sommet et preseltelt,2;3
feuilles sont épalssle.^ï"*-ïotii
de I'extrémité
oe ôetrirresaans àôite région; la polnte hvallne;;î;h;"
ualtdius d'ttR' suLlcticutn'
parfois ausst sattlante qu"esui li-"il:
;;;i;;;
deats du nértstome' d'abord
ou plus souvent ne se dlsttngue pas; Ies
cointvèntes par I'extrérÂtté après Ia chute
Ë;"lT;ï pri'Ëùuià,-iont
de I'opercule.
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Sc]ripl' SUn' { ed' p' 914;
llartrrani
Musc.Gall. n" 219.

Tigealtonsëe0'6-l5centim'),longuementdënurlée'tùde'^rlé\trimée
"plGidurs
ou flexueux;
fois ùitu''quôê
;, râmgir11asrcndants
à l;'B;sc;
d'un r-et't
dettses'
moins
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ttrpi's,
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oe
nlanteloL'tnanr,
imbriqu.ggq,
Feui]les
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I
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gu
e
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dëcolorëe
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d'unc
aûxbo'ds,munics
rëiolutées
iàegaiem"nt
carenees,
lëo.rlentëe,
iiËr"ïtï",i,til;;-ô"'d;d'én dessus,âtteignantle sommet;trfatw.lo-ng'
â-_a-[li, larg.'3/4..; -cellu.lescle la baSe subrectftnqutaxl'(s,

lëut2i11uyy11sr-19.t^,.:Y,p,l*'
aussirlî.-t.'iei mqvennes
îuciâe',-â-sîois
un Deult'atwtruct(tcs'
parois
ipaisses'
toritesù
ïùïiiiànaa, opaquers'
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les bols; zones
lleux d'écouve-rtsou dans
Rochers slllceux' blocsl
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î.f,'^*JïlilT,lii'il"'i3i
T'ffi
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GRTMMIA.

d'Allos (P..),colde Saltze, Alpes-Marlt. (de Mercey);
Briançon, près du_la0_
blocs errati-quesdu JuTl aux CEillons-près4e Neufchâtel 1Lèsquereui;;
Pyrénées, Cauterets, Penticosa, A4dalos(Spruce), Bag. de nigorre ét
Luchon (Schlmper), au.dessus de la cascade d'Enfer et port d'Oo
(Zetterst.), massif du T,aurentl (J9anb.), Cantgou(Montagne), Mt-Louts,
Séo d'Urgel (Arnott). Fspèce robuste ressemblaut âu premler abord à
certalnes forme s du Rhacorni lrium h.eter osti churn.

36?. Gninrrrria triehophylla
Glev. Scot.uypt. Fl. II, t.
100; Br. eur.t. 244;Musc.Gall.no23. "'
bilurquée,peudiuisée,
courte; l. 8- _Tige dresséeou ascendallte,
{.2"; coussinets
élendus,mal dëlinitii, d'uil vert lliuâtî'eou ûn ueu
jaunûh'e,légrorisonnants
à la surface,bruns à l'intérieur. Feuilles
dressées-appliquegs,
légt crispées à l'état sec, dressées-étalées,
à l'étathumide,ltr.of
ternentoblonques
à la base,uuis iétréflenueuses
ciesinsensiblement,
lancëolëes-linëaires,
atténuëes
et termirÉcsuar un
poil blanc,Ionr, entier,à peine denticulé,carénées,
révolutéêsaux
bordsd'zn cdfd,surtoutuersle milieu,Ttlanes
de I'autre,muniesd'une
nervureassezsai,llanfa
sur le dos; long. I Uz-ïUz,larg. 1i2.';
celfulesblsilairesmédianes
all ongëes, imitarfaitemerilrectanfuhir.es,
à paloisipaisses;
les malginrlcsiectanq.'lbrinant
une bandàhualine
étroite: les moyennes
sirrurrses
; lessupér'.arronrlies,à paloisépaisses.
Fol.intimes
de I'jnvolucredemi-angaîriarrles,
rétrécies,'longt
pitifèr,es;
vaginulesubcylindriq
parapIrysesgr.êles; péd.-icllle
ue; quelques
prile,
géniculë.au-dessus
du milieu,r'edressé,
lorducf/rtuaub à l'état'scc;
long.31/2-44.12n'",'
capsule
exserte,
brièuL
oblonllur,
at'rondieourtténuéeà la base,assezÀeltementplisséecannelëe
à l'état sec; long.
4,-l ll&,^diam..Il2^-;
ronique-acurnirrl,
opercule
droitou légtobliqud;
anneauformé dc ltlusieut's
ossisesde cellulesallonsëes:"
d,ents'du
péristomed'un,rougeobscur,IameLlifères
et tnemeir" granulerrses
vers la base,diviséesau-dessus
du miiieu en 2-5 branihesuartiellt
cohérenl.es
etpapilleuses;
sporespetites:coiftésumétrioue.
lobrrléeà
la base,lssez'soirvent
plusbuveried'un'côtéet"léSto'r,tgr..Plante
màled,istirtcte,
mêléeaùx touffesfemellesou formaît descoussinets
séparés; fol. intimesobtuses,
dilatées;{0-20 anthéridies,
oblongues;
paraphyses
courteset rares.- Juillet-août.
Rochers et blocs sillceux, murs en plerres sèches,lleux découverts et
en tgrêt; rég. silvat tnfér. et moyenne; C. et assez souvent fert dans
les Vosges; répandu dans les Ardennes, sur tout le contour du plateauCentral, en Nornandie, en Bretagne, aux env. de Parls, etc Sa distrlbutlon reste à étudler dans les Alpes et les Pyrénées. Cette forme
prlnclpale dont je prends le type dans laplante commune sur les plerres
et les rochers de la ré9. moyenne des hautes Vosges. présente quelques
variatloos secondatres.Le poll des feullles est long ou court, la capsule
-est pius ou moins nettement cannelée, arrondie ou un peu atténuée à
la base.

* Grimmia lisæ (de
Not. Spic. {5, Syll., E1tit.p.68B);
C. trichoph.
aarr. meridionalis
ct lusitunicaSchim.Syl. 9 ed. p. 256.
Plantetrès semblableau G. tri,chophylla
ordinaire,dont elle rliffère
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Dar sesfeuillesotdl uiuementarquéesen dehorsà l'étrt humide,-souiôirfptur couftes,mais?rrilslargls ù la base,plusforlementléuolu,tée.s
termineesparun polrgarnlûe &erlrs
aux bor.dssurtoutinférieurement,
par la capsulesouventplusrcttflee
saillantes,
espacées,
Julq.u+devenlr
a l'orlllce
plns,ret|e.cx,
cannelée,
OrdtmOins{br.tement
SdbSlOhuleuSe,
sont
du.peristome
grosses;
les
dents
p1us
pi'
deur
des spoîes
èi
lois
Ies celpaptueuscs;
nlds felmes,plusbrièvt divisées,plltsuit)(ment
assezcou-l'les,
desfeuillessorûrectangulabes,
médianes
iulesbasilaire's
tlette plilllte
de forme ltluscarrëeeI mohrcsinueuses.
leSmOVenneS
estdu leste beaucoup
tiés répanduedans la rég. médrtert'anéenne
Sur.les.t'oclre.rs
desmontagnes.
rJusvaiiahleque.le G. tiichophylla
lnconerents,
cllê restecoutte,formede petitscoussinets
èompactes,
moinspar I'humidité;
àtn?is nbirâtre.sesfeuillesse t'envèrsent
moinssèches,elle lblme de
désagrégées,
sur lôs rochessableuses,
vastesgazonslàches,d'un vert,iaunàtreterne; ses tiges,qecgp2-B centim';Jesleuilles
bantesét dénudéesà la base,alteignerlt
sont lonsueset vivement arquéesén dehors'C'està cette tbrme
caractériSée
Dar une taille as'sezforte (l' 20-2ô*'), des feuilles
de
les dénominations
vivementaroùéesen delrors,que s'aplrliquent
sétrimrr.Si;. I ed., et de G' ancistrodes
C. tiiinoun)-t lusitanica
inaisc'esthienausÈile vrai G. lisæde Not., dont I'auSolms-Laub..
ehc.
teur dit : <<Fol. arcuatouelhamato'patul'a,
(deNot.)i G. sardoaile Not.',Epil. p- 690; G' ancistrodes
B. Sard,oa
(1.25-30**)'
nn. et M.Suit.Genei.Spec.p.38.-Tige grêle,allongée
par sdite tie I'inégaliféiles feuillessyr les inuovacommenodilleuse
les
gr.and'es.que
f. supér'.étant beaucoup
tionssuccessives,-les
P{1rs
incohérents;feuillespluspetitesque
infér.: eazonsou'touffesld'èhes,
vivement
pédicellea.ssezlortg,
dansie"G.lisæ(1. '1,ll2, larg. 1102u'n1'
rétrécieà I'orifice,à parois
séniculé:causulepetîte,su\alobuleuse,à son
attrihuaitdesfl. monoiques
l. l,'diam.'23"''. Moirtagne
ininces;
d'AlgériequeM. Bescherelle
cepehdantles spëcimens
G. ancistrories;
sorttdioïques.
a bienvoulume côrnmuniquer
N. Boul. - Tige allonsëe(1. 20-30"""), dénudëeeL
t. submulica
làches,d'un
robuste;coussittets
la
hase,d'un as-pect
à
d,é'combante
étaléesà I'étathumide,
uert obscurà la surface; tèuill'essimplement
(1.2,lar$.2/3"""),Ia plupartdépouruues
largeset courles
lelativernettI
seulesgarniesd'un poilcourt,dentë;cellutes
de poil,lessupéi'ieures
latges'etcourles,très peu de
f,aditriiesméàianesrectanguldires,
capsule
enuaîrmntes;
hyalines.Fol. de I'involucre
cellulcsmalginales
ùiiov'ontôliue, fortèmentcannelée,un peu atténuéeà la base.Je
n'ai pasvu Iè péristomeen bon état.
Rochers slllceux, compactes ou clésagrégés, parfols à fleur de terre,
à découvert et dans leS trols, gaiets -slllCeurdes rochers caloalres, C, et
Ëouvent fert. dans toute ia règ. méditerr.i mals prlnclpalemegt daûs
tÏats
I'Estérel, les l\Iaures et en Corsel var..subrnutico,grès lésagrégé-:'.
âu* t'ndtO"el (B ); var. Sariloa,çâ et là dans la mème réglon, Hérault
(de
Mercey).
'-.1'ai
inorqué à tort sous le nom {e G- fun'nlis-(Catal' ^d'esIilousses
Eecueil,liesius enu. cle Brest par ûL Le Dantecl une plante grêIe, que I'on
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iiÉtlg:#i,,1i3ihiry,i#,Hi{"}î{J{:'"'"îrji"i
âiîi,e-,.ir,,qvrr::J:.'!y,lf;',d'#t"Jtlli'itil*'Ë[

sont un peu moins
Dourralt asstmlleranG. Lisæ,tout-efoisles feullles
que stérlle,
iîiaï-tumloe; ele n'a du reste été rencontrée
;;fi;;;à
exposés
mari6mes
rochers
des
sur
ân
crozon,
i.?ueroo
â,
;'Ë-il"t;
(Le
Dantec).
au mtdl

îl"'f,î,T,i#.T':ii'-e."ii'i4u.'ai*,,:lttiix*::flËii

ii;-,"ffi
#'*ttru;'lll
[îqi{{i:'jhT'."ilii'fr*iilflr*"i'i'"f

* -'
Grimmia Muehlenbeckii (schimp. syn. 2 ed. p. 255); .G..incurua
nr.-ïir.-i. ù,43, no,, Schwægt"iG. irichophglla p' septentrionalis
Schimyt.Sgn.l' ed. P' 213.

dellour!
ordinairement
- r'te'
supérieures'

t'"0;ïJ,l'iïlli;.'JliÈËî'lïr!î,:T:,-"":i:'îË",ïï:i'iiÏî
,,ft
àris,,r'r:::Iliili'iËTit**Ç
àii.
?i
; iiËbîir.j"h
ryili1
';-'1
j*
:ilgËp
er Husnorr,pans

Ne tliffère dt G. trichophyltaquepar les feu.illesun peu.plusclurtes,
parun
n e d é u a s s a ngt u è r e 2 n ' o ' p; l u s v i v e m e n tc a r é n e e s t, e r m l n ( ' c s

p'' .Ja..capsulc
et saillantes,
noml,ieuses
.y,npgu
iiàifiiii*} ,tr"'acjrrc

i* ?liii-"T"f",,T
it ru l.'îJ;;;;'

s.tll0tttte(.,
à parois minres,ptile el"Iaiblernent
ïIis uctitc,plusrenflëe,
'coussinets
sont arrondis,assezpetrts,d un gtTs
irlutôt r.idéb.Les
sont [res
- Ces différences
comparativement'
examinées
itoi,.ùtre.
ordtnatre.
i;ii;t.. et sc croisentaveclescapctèresdu G._trichopltylla
C;estdans le but d'arriverà une plusg[andeclartedansI expostmaiscommesous'
tioï quô je conserve1esG. LisæeL-Xluehlenbeckdi,
espèces.

nées, Nethou (Jeanberl

ïï"ir,ri;ËËt'ri$*ïi:ii;ïi'.È'ljff
i):'ffi;t?t6rjïii
plus molles et plus ,p9l"1lo.l-I'JL".i-r-'aJ"ouvert. ont un aspectptus

ii;Ll:ltl+lîî:llîi.,fi
H',%h,wiri;*',l,ixie*P:t
t. iYPeoeI'espèce'
oo-1lPIus Iong et Plus

iit Jtrt.

S''' Ft. t. 199; SchimP'
3(t9. Grlmmia torqua'tangltld.

régRochers stllceux; rég. sllvatlque subalplne et à la base de la
alpine ; hresvosges,'Plat.au-ientra[,
Cati .a,ls"ftiniper); ÀJnôs,N.-n' d.eI-aGgrge lpog9J)'
ltt-Dôre (Lamv), bols de Longuei!ii-Bù;; (Payoi ;
concoures dans le Gard (8.); Fyrénées, vallée de
Ë;ill;';r:à;Ësur'ae
Jéret (Renauld).

àla base;
dënudée
à' pcine
bifurq.ué^e'
Î\*e rnolle,iltessée,llcxueuse.'

'rfi
jËiiiÏi3
Ëi'ii'l
.T.,Tja,'"'îïË'a*t'4ti,:,:,'l'i;!:f
Hg:iîf
g:L!ïdï,t'ft'-ûùl*nlii
zilr'ti,ui,eti.,ertamet,t,i,l!;i;t;;!x;à,i1jlft
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assez.courte;
peudiïisée,flenueuse,,
Tige dresséeou décombante,
à
uet't,lonc(
soupl'es'.d'u?L
tompactes,ll'l'ondis,
coussinets
f . 1[Q-oQnrm'
à lelill sec'
crëpues
Feuillesfor.tem.ent
la srrrhce,norrsà I'intér.ieur.
à la base,!uls retrecles'
et dres.sées
concaves
oblongues,
étroitement
par la
red|.esse€s
oldinairement
lrès
étalées,
linéa'['es,
longuemenI
revo.lulees
et en_partie
poiite à 1'élathumide,carénées,
divet'sement
parun-epointeatgue,brteued'uncôté,terminées
âuxbords,plissées
ou par un poil pluslollg,dente;lollg.
menthualinà,à peinedeuliculëe
d'utt
rettangulaires,
3-5, lare. {r9'l*; celluleshrsilaiiesuniformes,
màrginale,4-8
hande
une
sur
hraliles
nuià a"ii. itr="'où-*oins
suDarpu.iscârrees,
iois aussil. ci.t.; pluslrlut,ellêssontoblongues,
oplqlles'-vel'lcs' l'ol. de l'lnvolucre
rondies,à parois-épaisses,
itilatéé;;impilrtiitemôntenfaininiesà la brse, plissées,insensiblepar un poil ftyalitt,plustrqtlg'
ter.rninées
rnent rétréèies,acuminées,
grelcs',rnegales;
6-8 lrchigones;quelquespamplryses.
d,entirulë;
pa'le,.plus
ou
pédicelle
4lttifÙ{le,
couft(long.ontnt),
oblonque;
vacinrrle
qUntryue
,
mdinslech,essé
à l'rriatsec et torduversIa gauclre;capsule
a I etaI sec.;long.
plissée
arrondieet rnunied'un Delitcol,Iëohement
i pèt. l;itiâm. l/i;;t'ôperculé p"etit,coniexe, surmontéd'un bec
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,' Hohneck {Mougeot), Rotabae (8.). J'at constaté la présenee de fleurs
femelles sur la plante du Hohneck; les formes grêles ou contractées de
cette espècene sont pas sans analog.le avec I'Anær:tanqiumcotnpnctum
ou avec Le Zyoodon Mougeol,ii;le tlssu des feuilles ofÏré une slmllitude
remarquable avec celui des G. fwtalis et apicuLata. Les principales
variatlons de cette espèceportent sur le déveioppement lâclie ou èompacte des touffes en concoidance avec les condittons cl'humldité clu
suPport.

3?O. Grlmrnia funalis Schimp.Syre.led. p.2ll; Trichostornum lnmle Schuæ,qr.
Supp.I, p. ldO,-t. XXXVII: Gr.
spiralisHook.et 'tayl.: Br. bur. t.'242; frIusc.GalL.ni 3ZZ.
Tige grêle,rlressée,
simple ou peu divisée;long. {Q-gQnrm.
s6ussine-lsdrrrses,fragiles,arrondis,d'rrnver,[ olivàtr;e,qrisonnants
à,]a
surlace,brun-noirdtre
à l'intérieur.Feuillesimbriqué"es.
cotrtournëes
en spiraleà I'état sec, dressées,légr étalées,fl'exuerises
à l'état
humide,ëtroitementoblonTues-luncël1;.es,
fortementcarënëes.ulattes
ou diversernent
révolutées
aux bordsd'ulr côtë, Lerminées'u'ar
uu
poil blanclottg ou médiocre,
entierou
iliblementdenticulé
-nrsiiii.ei-ra;Ài;;Ë;"
: long
I !14-2, larg".{/3-ti2u,,;' celtules
;,..fiiSulaires,hyalines,formantunebandetrèsétroite,lesijasil. rnédianes
linéaire.s,6-10
foisaussil. q. l.;plus haut ellesse raccourcissent
successiuement,
jusquepr'èsdu milieu,puis
oblo.nç1ues,un
Tteusiiueuses
carreesou rl't'ondies,.Ttottctiformes,
petitcs,a paroistrès lpaisses,
jautd,tres.
mais,translucirtes,
nbt. involLicr'.
iniime'sdemi-engaihintes,
r'étrécieset [elminéespar un lorrq poil décurrent; par,auhvses
courteset rares; pédicellepàle, àr7ué: long. 2 {, lnrin. iaoiule
petite,émetgetnL
latëralemrnl,-redressée
à l'étrt sec.biièv, obtorieue
renflée,,bruÉe, p Iissée4 l'état'secia pii$ ;' opeicuie'conie*é, ôUt",i,
e:
mentapiculé;anlleauéleuë,formé
de petites-cellules:
dentsdu uér'istomedivisées
cn branches
implrfaitesou percées
d'ouvertures
inégulières;coiffeltetite,3-4-lobée. Plantemàledistincte.-Eté.
Rochers et blocs sillceux découvertsl rég. alpiae et zone srbalptne;
Pyrénées, répandu dans une fouie de,'locàlttés, de la vallée d'E^vnes
(Àrnott), jusqu'à Caute_ret,s(Spruce), descend dans la zone moye"nne,
assez.souvent fertil-e; Plateau-Central, Mt-Dore (l,amy); Alpes,-Chanrousse, env. du lac Cæurzet (Ravaud), grande Chartreuse (de-Ia perraudlère), C. sous. des formes très dtveries dans le masstî du Mt-Blanc
1lay9!) I les autres localités sout incertaines. Cette espèceprésente àes
variations notables,.princtpalementaupotnt de vue des climensionsdes
dlversespartles; Ies t'eullless'allongent ou se raccourclssent,les cellules
du tlssu sublssant de leur côté des modiflc,attonsanaioguesl le.potl qul
termlne le-sfeuilles supérieuresdevlent très court ou même' nuî
1vdr.
epi,lzfe,raZetterst.) dâns les formes grêles et raboug.rles, ou défasse
notableme-ntlq longuegr de la partle verte (forma lonljipila'N. Boul'.); le
bord des-feuilles estplan ou dtversement révoluté1 ies dtmenslonS'et
Ie mode de ramiticatton des ilges sont également vailables. II est cependant presque toujours factle àe recon,nàltre les formes, m€me les ilus
divergentes, par les feuilles vlvement carénées et par le,ttssu d.ont les
cellules ont des parols très épaisses, translucldes.-
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2. Flerrrs monoiques'

germ.
3?1. Grinrrnl:r a.picnlata Hopp. et Hornsch.Bryol.
l [ , 1 , p . 1 7 i , 1 .x X I v , r . o i u i ;B r . e u r . r . 2 4 l .
se dénubiflurquée
supérieurement,
ou ascendante,
Tise dressée
veLtterne
à-labase,.d'un
dant-un peu à la base;touffescoh{t'entes
ot iaunutreù la surtâcé.d'un brun noirâtreà I'intérieur.Feuilles
légt tordues'ouclisDéesà I'étatsec, légt étaléespar
auuiiouées.
cat'énées,
uiuetnent
t'hilmiOité,'assezétroitementoblànuues-lancëolëas,
"plus d'trn côté
réuolutëes'longuament
aux bords,
.que de fautre,
terseules
au sômtnet,la plupartmuliques,les supérieures
rétr'écies
long..I ll2,
peunfiparerû;
minécspar un poilrourt,faùlementdenTé,
allongées
larg.à peine{/2"; cellulesbasilriresmédianes'iirrëaires,
lisses, d'un .iauneclair, les moyennesplus
ou"subiectang'ulair€s,
les supérieureb
carrées,lisses,toutesà parois
courtes,trèsilnueuses,
se dësarti,culait
avec facilité; nelvure arrondie,bien
très ép,tisses.
délimitée.Fol. intimes de I'involucredilatéesà demi ou aux trois
quafts enqaînantes,
te|minéespar un assez
rétréciesacuminées,
{/2-9*n';.capsule
Iong.1.
l'ongpoil; pédicellepd,le,arquëgéniculé;
"ohlongue,
rehflée, pàle, à prrois
bribv'
émàr'irearit'latiralem'ent,mincàs,
irrégultplissée
à l'étatsec,rétl'éôieà I'ori.fice;long..l-l.ll4,
diam.3/4'*ioperculepetit,convexe,surmontéd'umapiculemut.ique,
et toml)anIaaecfurililéainsique
court:dnneau,'ëler,é.
se désarticulant
bt'unesou l'oul'ouercule:dents du uéristomebien développées,
du milieuen 2, .rarr3
geâtrcsasie:-ptiles,
diviséesjusqu'au-dessoui
aiuement7tapilleuses
; sporeslisses'
Éranchesfaibiementcohérenies,Fleurs màlessuL'lt mêmeplante,
assczurantles.
à uarois ëpaisses.
dcs fl. femelles;3-4 foliolesovales'
aû-dessor.is
imméâiatemeirt
ttès
oblongues;paraphyses
mutigues;10-15 anthéridies
concaves,
raresou nulles.- Eté.
Rochers siltcoux humldes: massif du Mt-BIanc, Aigutlles-Rouges et
I|ter tle Giace, 9,200^ (layôt); Alsace, sur un rocher de grès près de
Munsier (Btinâ er Schtmpdr).'l- Espèce remarquable,tout à falt tralchée; au premier abord, elle rappelle I'idée de-spetltes formes daGrt'mmta
nateis: riais Ie tlssuet la torrne des feullles établlssenf des ressem.
'blances
plus réelles et très étroites avec les Gr. funalis eÏ torqua.td..
L e G . ' H o t L e r i M d oF
. l o r a , { 8 6 7 , p . 4 0 , S c h i m p .S y n . 2 e d . p . 2 5 0 , t r è s
senrblabie att G. apiculata'par ie- tlssu des foullles, en diffè-re par les
feuilles généralt plânes aux-bords, termlnées par un long poll qut ren'l
les touffès grlsâties à la surface, par I'oper-cule surmonté d-'un b.eoplus
l'ong. Il me*sembletrès plausible-que les G' apicuLata,etHolleri'appat'
tiennent au mêne type sPéclfique.

? à. Grirrrrrria arerraria, Hnqp. Lirr'. X, p. -!A4i .G..-curuata
SAn.;Musc.Gall. n" 217.
Bruch, Br. ear. t. 938; Schi'mqt,
Tigecourte(1.5-7*'), bifurquée,peu divisée;coussinetspefifs,
gris--cmdrës
à' la sulface sur un fond noirriJre.Feuilles rl'resséesaiusrwnt
imbriquées, s2dtalant.un' peu par llhtlmidité, tranaéolæs',
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planesauxltords,tenninéesassezbrusqu
enxentpat un poil
carénëes.
presqrle
aussi
longquelelirnbe;
long
ou
aussi
denté,
à'ucine
blanc.
rnédianes
subrectangulaires,
basilaires
lone.'{ 1'2,lalg. 1/2'"';cellules
plus
q' 1.,lesbasil'marginales
un peupluscourles,
3-O foisaussi'1.
ëlroite;lessupérieures
reclrng.,formantunebandehyaline
nettement
Fol.de I'inépaisses.
à paroismértiocrement
carréesou subariondies,
aux
desf. caulin.,les externeslégtrévolutées
volucle peu distinctes
à peu près nue; pédicellepâle,
oblongue,
bordsd'dn côLé;r'aginule
Iong.1-2m*;
et toldt pat'-la sécheresse;
se redressiant
oëtticulë,
"caosule'ovale
ou elliptique,bntnè, Iisseou légt plisséeapr'èsla
petite:long.'[, dhm. {/2-913"; operculeconvexe-conique,
soôrose.
den[sdu périsobtus;ui rnneaupèuelevé,tomhantparfragmcnts;
5 branches,
en 2, plussouuent
tome'divisées
.iusqu'flutiersinf'ërieurà la base; coiffesymëtrique,
larnellilèr'es
ccilréientes,
diversement
des fleuls femellesou
lobuléeà la base.Fleurs màlesau-dessous
sur url rameaudistinct de la mêmeTtlante;Ibl'intimessanspoil,
oblongues;env. 15 arrthéridies;paraphysesrares ou nulles. Premierprintemps.

885

(8-10
ra.tmclëe
fortetnent
long.2 1/2-3"; capsulegrande,elliptique,
s [é m eu n p e up l u s ; o p e r c u l c
o t i t i .t r r u h eI:o n â .l ' 1 l 2 ,d i a m . 3 4 ' r r nm
lbt'mc,
tle
betit, r'ougeù llt-lrlse,surmoltléd'tn becdroil;.uttitnneau
dentsdu périslomeJancéolées,
â-3'sé''i.sde cellulesntédiocles:
en
diviséesiusrlu'attiarsinf'érieur
sarniestle lamelleslreusaillanles,
meliliformesP'esquclibrts; spot'es
3'brattclres
â. ulus li:tfement
plus longueir h hrse,pat'l'tris
dioôres;coiffesunëtrit1ue,4-5-lohie
mentfendued'un cÔté.Fleursmùlessur la mt)neplunte,axlllalres,
sans
Ibl. intimesovales,ooncaYes'
ord' très près des fl. I'emelles;
rares et courtes.grandes;paraphyses
poil; 15-25 anthér'idies,
IfIai-juillet.
Parois tncllnées des rochers stiiceux; rég. sllvatlque' zones lnfé,rleure
et moyennel C. sur tout lc massif du Plateau-Central, descend-jqseue
près dê Vigân, au contact cle la rég. méditerr.; AC dans le N.-.O. et
âux env. de Paris; dans toute la chaîne des Vosges; g:ranitesroules dtl
Noiraigues dans Ié Jura (Lesquereux); semhle R' dans les Alpes, I'oute
de Sali'anchesà Servoz (Èozei; Pyrénéês.Labassèreet vallée de Castelloubon (Spruce;, Castelvieil (Zetterst.); se retrouve AC. dans les montagnes de la Corse (de Not., Fabre).

Rocbers slliceux, murs; RR. Normandle, Miette près Falalse (Manoury et de Bréb.), Carteret (Lebel); Bretagne, chàteau de Hédé (-Gallée);
Anjou-Nlalne,près de l'éttrng St-Nicolas.à.Àngers (Guépln).-boisChoquet
p r è s C h a m p t g n y - l e - S e(cH u s n o t ) ; P y r é n é e s ,g o r g e d e L a b a s s è r e ,p o r t
âe vénasqûe (Arnott), vallée de Castelloubon (Spruce), près de Bagn.
de Bigorrè (Phlllppe in Schlrtper S?n.). Pettte espèce fort- rare-, tr.ès
semblàble pour le port au G. Don'niana,mats distirlcte par Ie pédicelle
s é n l c u l é . l â p e t i t e s s ee t l a d é l i c a t e s s ep l u s g r a n d e d e t o u t e s l e s p a r t i e s ,
ieuilles plus étroites et plus courtes, moins âtténuées, forlnées de
cellules basilaires plus coultes, I'anneau plus mlnce, les dents du
pérlstome plus divisées, la capsule plus petlte' etc.

3?4.

Br. eur.
Sm. En'gl'Bot. !. 172^8.;
Gnfunrnla pulwirrata
t. 239; Bryuln puluinatum['i,nn.;Musc'GaIl' n"21.

hémicoussinets
Tieedressée,bifrl'qrrie;long.'10-{5, paptp$rrrm'
à la surfrcc'
lssezdertses,d'un vet't0tisd,tre
snhéj'ioues
. urrondis',
à l'état'scc,étaléesà l'état
l'euillesappliquées
tti:uns$ l'inierieur'.
et let'mtcontractëcs
brtrsrluetnettt
às':ez
humide,oblonaues-lancëolées,partiellemenl
néespar un lông poil blancfinemenIdenle,r'évolutées
lc milieuû plus tl'ulr cÔli que dc I'rtttre;
rux b'ords,surtoùt'uars
gënérall
médianes
lonq.1 lfl-},larg. {19-3'4'"'; celluiesbasilaires
pr'Ùsde la nervureLoutà l'aitù ll
seulement
cariées.
ôuelques-ùnc!
lbrmrntttnc
cart'écs
basesoni2-3 foisaussiI. q. l.; le-smarginales
Fol' ittti,ntcs
at'r'ôrtrlirs,
opâtlucs.
e ëtroite;lessupérieures
b:rndelr1'alin
(poil
pilileyes
ettgrtirrrrttcs,-loirgt
otr
enuuînanles
t'invdt.
aè
Ùrestiue
'pidicellc
d'un ùrrpr pàle, gërticulti.,
derrté):vreiriule cvlirrdrique
;
oualr
médiocre,
i"oré3iOet"tolduir'l'étatsêc; lone.s-{nrnr'crpsule
diam-o)13.plisséé,
llrunc; long'{ '179,
ou subcl'lindrique,
oblonsue
g/dnrnil
6sgr'aule
uetit,lro|déile I'ouge,su|motltéd'urtbectlroit' plus
un rttttcauëleië,'lorné ele pltrsieurssér'iesde
otrliqûe;
iâienieni
d'un.rouge1t't's
11ncf0lées-acuminées
cellules:dents^du pér'isloms
cn deus
divis.ee.s
à lâ basede lamellessaillantes,
obscur','munies
4-B'
coiffesymëtriquc,
cohér'entes;
hiinchbs Dlesqueentièremerrt
planle;lol. itttimcsconlobée.Fleir|smiles :irillairessttr'/a mëme
; paraphyses
caves,ovales,sattspoil; l0-20 anthéridiesallongées
courtes.- Avril-mai.
Plantetrès valiabte, mais de telle sorte que les folmesex^trêmes
trèstlotn[reux.Onpeut
se relientétroitemcltpar desintermédiaires
distinguerles formessuivantes:
I. Àu point de vue de I'appareilvégétatif'

3?3.

plusieursfoisbifurquée,à la {in àritlt'tdénurléeà
Tise ascendante,
ëtendus,
assez
ldclrcs,
d'ordinuit'e
la hase;long. 90-30*'; coussittets
à la surface,
mal tlélimitéi,d'un vert olivâtreou jaunâtre,grisonnants
un peuflexueuses
Feuillesappliquées,
brunsounoirâtresàI'intérieur.
pal' une base oblongue,puis très
el dressées
à l'état sect cltrcat)es
acuminée,
étalëes,
à l'état humide,par la moitié supérieurereh'écie
tlente,ca.ténées,
telminée Darun lonq poiLuiuement
flt'tementréuoaux-bordssur:toutvers la base; long.3, larg. lu'n'; cellules
l,utées
assez courteS,translucides.
basilailcsmurqinalesrectan(lulaiïes,
de celltrles;les basilaires
de 4-5 sér'ies
formrntunebinde distincte
étroi,tes
et très longues;les moyennesracmédianes,linéaires,très
grandes,faibIement
assez
courcies, sinueuses
; les supérieut escarrées,non plissées,
pauilleuses.
subengainanlds,
Fol. intimesile I'involucre
courtes-;alchégones
Iongtpilifères
; vaginuleoblongue;pn'aphyses
et lordu à l'étatsec;
ieciressé
peu"nômbleux';
pédicellepàle,-gérticulé,
d;

il
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arrivantà simulerles formes
l-orma robusta.- Plantevigoureuse,
"des
tiges 25-ii0'r"r'd€s feuilles2 {/2,
loirg.
erôfé="àîG. tlecipietts;
d'unaspec[,iltrnàtre'
làchés,
flaË.
zÀ;'; couséinets
""F;oiio
riirii.-- Tige courle,.1.F:?:'u'; feuilles,l' { 1/9, larg'
arrondis,peudéveloppes'^
{/9":
''i.d coussinets
teri*itt.. de l'une e[ i'rutre de cês folmes.qeuvent.être
minèéslrar un poil long 1fonnalortoipila)
.oucourt(l' bl'euiptla')'
'
slrot'tlct'e
ALipointde vuede l'appareil
ll.
-i;oima'lot,ti,:apsula;
E. Btsth'Bull' Soc' bot' de
\àr-'l'otruica,tùila
ue allongëa' 3Lteisni n! j t r,z;
h., ll ipt i11
rr'àiii,7ga{, p.'I ao. I Capsu
un operculesufmonte.tun
tl'ordin:iir.u
emporturrl
2.. : car.actère
un rppareilvégétatifassezrobusteet deslêutlleslermlnees
ionq'bec,
par
rtn IotWPotl.
'"rà):ir"à
var' oÛlusaBr' eur...Srhimp'^Syn'
lir[u'icuttsrùa;
-c1p:$t
comportarlt
fornte
;
à celledu G. orbicularis
sËmh1r'hle
coutie.-uetiie,
courteI urt rppareil
un p.édicelle
t,tièutulticu-lé,
à;l"niiuâà"ù'i'opé,:Crtc
te poil des leuilleslong ou coutt' - Les
veôàLJtiL
trcu d'éuelotttLl,
au type'
foimes mov"nncsllissies sans nom, commeapparlellant'
desaspeclstrcs divers'
d'affecLcr
lônt susceuiibles
toutes
Sur Ies -o.r, t.* plerres, les rochers .silic.euxet calcalres' à
toute Ia rég'
les exposltlons; quoique tiès répanrju .et même C' dans
et à la base
iiZOiiïri., pt,,,s'anbnOjnidans ta^zonesi,vatique inférieure
Les formes
d e t â r é g . m o J e n n e , n e s ' é l è v ' ep a s j u s q l " r l à r e i r ' a l n l n e '
par le
d-,'ciptens,
G.
d.i.
ËàmÏaUte.s
irr^ïfuoiàr
dtstinguent
se
robustes
b
e
a
ucoup
m
é
d
i
a
n
e
s
b
n
s
i
l
a
i
r
e
s
l
e
s
c
e
l
l
u
l
e
s
d
e
n
t
é
,
n
r
î
i
n
s
pôif a..t feullles
o l u s c o u r t e s c t f l t l s r e c I r l n g ' u l lùr e s , l e s t n a r g i n a l e sm o i l l s d i s t i n c t e s ;
p r ù . s r ê t c - e r l i i u sm o l t e . L e s C . . i r a t i o r , t l c c i p t e t tpsu, l u i t t n . t t t
i-it'orbiculnris
;ï;ËrË.t.
fôrment une derie continue qui se lie d'autre part à ceile
forroe ie type'
dont le G. trichophyLLa
B. COI.FFE

A'SYNIÉTRIQUE;

FL.

MONOÏQUES.

Br' eur'-t'..240
;^^Gr'africana
orllicrrlaris
-S?5. Grirnrrifl
Gall' n" 20'
(Àt"tt.) Bals.et d'et\ot. Pug'; trrlusc'
plusieursfoishifurquée;
Tieedresséeau centredescoussinets,
grisutres
sul'un l0ndo un
btmbë";,
detrsrs'
long."l0-2tt"""coussinets
fitrni" oo noiràtrel à I'intéricur.F.euillcsdressées
oËi'ofi.*,
pa| l'humidite,ëtroit.ement
àuufiqïO,5i l'etat sec, étalées-dressées
bluttc.supoficrel.lemrttt
prr un long'poiL
Titiiiiurti-t*ritâlirr,teriminées
iluYDol'os;
rëuolute''s
et rtiucrstmetrt
plrt'LiellulnPnI
denLé.cirrcrtér's,
tectlngrr.lirirPs,
mllgirtrtles
ccllrrlcs
busiluires
l)9,',",;
ffi;. i i)ri.ir'.g.
coultes,lbr,rnlntultcbd, 1ehytlineilei 5 si'tr'sde((lluh's,1es
aSsËz
q-,1')'
l" aussi,,l'
et"pluslurtgues.(6-8
plu. ltr,;it."s
ËiËiirit*stnè,ii,,n*t
lllo.llsees'
ltt'itlçettlenI
lnuïenlles
les
r,ecllrrrgul.;
moitwetuctnnerrl
1rès.légtpit?illiulg.s'
lalli,''s,c,prrr;ues,
;;;;;;;t^; l;s sirpér'i,'rrrL:s
vil'.itltlteolr1.,l)Suederni-engaîulntes;
Fol. intiines de i'involucre
eI
r'r'dressé
-t'l,t-I'""'
.,]rr'.tiiiiJi:iuueiuéoiceiii
ian:, qënicitéI l'étutlru'tnitlL',
reyllëe,
t'trieuL..obtuttguc,
cupsule
à'lît,i;ii.i-irrî
i;;ai
.-lt'nem,:ttl
plissce,brune, bl'lev'exsel'te;lollg'
part'orssubglubuleuse,

387

obtusou surmonté
convere,tout.èt-,fait
{ {/4. diam.l}/4"; opercule
tbrméde
lortslemps'
pôrsistant'
tnitôt"
à',l'id ilrcô'pàiiui o'otiiî;'
lilmellancéolées-acuminées,
; o.nt'oupè,.iiicime
decellutes
2
séries
9/3
les
"n'È'-L'.:
ou
moitié
la
ttins
.s1!,e1'it9.:'
i,"pîîï.ircltieni'tiivËoôJ
oesco.hrit'ente.s
; coiffeconvexe-conrque'
i rrégllcs
ôii'Z-b nrànches
la baseet
à
lobulée
la'capsule
,
àé
i'pèine
Ëàïarni
ius.qu=au"",riiiiô;
A'ioftelatérli':s.pores.petitetl
o u,ii'u'e','
{1Ylàt]^T'
lonctuemcnl
len(tue
condesraneaur;? .4.lhl. intimesovîles,paraiTi;i;;';jid; tenninant
longues;
assez
anthéridies
8-15
sans-pàil
;
muliqucr,
caves,
-iîbititt-ÀatJoans le Midi' mars-avrildans
rhvsestrèscour[es'
ie i\ord.
rochers calcaires à I'exposition du midl' dans
Parols des murs et des ^à;;;-i";;à-ta
rég'- méditerr': dissémlné dans
Cô
les lieux découvertsl
Iazoné m.oyenne'-Cette
peu'dutts
.;Àôu.
torrte Ia zone silvat. i"fZ.iJ,iË
gé"e.aÎ par,des cousslnets plus denses
ËËiiËË.âiïe.,Ë âi, c. f*'triiiinÏn
plus ôurtes' plus brusquement con;T';Ë. b;;ùei, p"t'âLï"it'iiiiËJ
mèdianesplus allongées'
tractées au somrnet, p". fôi ôà1i"fôsbasilaires I'involucrè moins engali"t' de
r*
Tî"ti,
pàle
plus
pédlcetle
le
ruoins fort'ement
ËËiitt àfài ràt-t plus renfléc'
nantes, Ia capsule pt"."i;i;;
.cannelée àla fln, r'oprrô"Ë-iout.r rait obt-us ou surmonté d'une Iarge
lonf{uet"anneau'motnsélevé' Ia, coiffe as'vmétrlque'
;;;ili;"t"è.
que Ie G' puldlre
it
fau[
"ntuse,
Ëàiî;"".p.ndant
lnènb fenctucet aojetee'iY.i
srts formes annulent' en ce qul
uinnta éIant,très vartable, pltrsleu-rsde
l e s c o n c e r n e , u n c e r t a i n n o ^ m b r e d e c e s , c a r a c t è r e s d i s t i n ccet
t i f sorgane
;leplus
ae la iorme de la colft'e, malheureusement
;;;ri;;;i'tiri
est très fugace.

Schimp'
: Gasterogrimmia
3' Sous-genre
P l a n t e s g a z o n n a n t e s o u f o t ' m l n t d e p . e délicat
t i t s c o vers
u s s ila
n ebase'
tspeuélevés;
iâ.f t-Li ôô,,rlcs,d'utttissu
feuilles'etativement
géniculé;
cap'
diver.semettt
court'
pèîiËàùttils
Fieursmonoiques.;
vèrs la baseettsule irrcluseo,, .r.i!."int I pôine,oriale.bossueformé de dents
ou
dessous:opercule.,ii?i,ôbt"ti"p-oîsiotnt'nul

variablé'
ôôirt assez
iroïâi"ibedJf

A. UN PÉRISTOME.

82;Br. eur.t.231;
s?6. Gnrrnmta,
ffïy;.ti,r|i,*".n{Zi,;rrl.
Tige dressée,clurle (1.5-6*')

ou.plus allongée(l' 18--^20")'

grkd'tre\'
p,etit's,
rrirutqroiigou*,inttt
9.11^ULl]:,plt'
oluï'Ëuti'roi.
obt'otlgues'
et moyennes
infër'ieu'es
Feuilles
de tti,'r'e.'
de poil'
dépburvues
eieéi,''i'tiies ôi"génoratement
fficffi;;"ô
v.ersle
côté
il'un
bo'ds
ru*.
;ÏftË"àL paiiierreioriti"rïuoruiées au sommet,,.ordt
suràrrondies
i,iîi"i, Ï."Jui,èiiô,iî*jï àùàriiàt,
{,
den.ticuté;^long.
t.r.è.s
tông,
très
ftnement
ïffilËôri"r;;,;;";--,t
fois
9-3
g
es,.
ulair
an
e
ct
r
iiôimédianes
lar.g. u3_t /9,,,.
; ..itTiéT"naiii,
les
;îr"ri i: q. ll; led il;aiùles ïormant une bandehyalineétroite;
Ëiï.rô*Uiei

378. cnluuta ÀNoDoN.
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mais
vet'tes,à paroisépaisses,
ou subarrondies,
carr'écs
suoér,ieures
d
rcng
un.
stttmontees
demi-attuainattfes,
I'involucre
môttcs.Fol. de
la base;
i,"iÏiïi àèprJ.. la crpsule,plusvir'émentdenté,dëcurrcnt.
; quelques
i,,niilui. oflfolgut,,terminéé
i,arunepetitecollelettelobulée
arquë, vrrianle;Iong.'à peine'll2
pédicètte
#ïr;iËË;;;"iltés;
Ou
Oval.e
pluS Ou lnOlllSurnr,'ue,
Oblir;rrc,
Calrsule
I l o,r,m.
i,,sou.ir"
jég'plissleapr'ès
1/4,,diam.
4-1
Iong.
brune;
la
spor'ôse,
àï;;;',é,
e[ mamelonl]e;
ohtusou.convexe
petit,cOrtique
l,g_ipnr'. opercule
cellules,
c]e
stiries.
de
fôrmé
rhî.r, lrti'tiltn,,t,
flusieu's
,lo.nques
d'un rouge
corlh'ele pèristome;den[sdu pér'ist..
Tïà'r:îritàir"alr.ièr.e
dressees,dlvlseesen z-;' Dralcncs
étroilax,
Iancëoléts
foncëobsrur,
j usqu'à
papi.lleusrs
e\lps, trcttement
graudc
co1ér
inààiféi.-Àn'
lrrrtie
descenlobulee,
côtë,t'aremeltt
d'.un
longueinent
ia fr"ase;'coiflé
[en,lue
îait'iùiaito, tiariou au,qiat de h capsule.Fleu*smàlesaxillaires
ou termiltantun lameru spécial;fol'
il:ïd;ô;.-àcs fleursl'emellcs
intimes,obtuses,cgncaves;5-19. anthéridiesoblongues;quelques
cout'tes.- Premierprintemps.
paraphl:ses
renflëes,
N. Boul.- Tige courtel. 5-6mn);.innovations
o. breuis
obovées;coussinetsprtifs, àl'rondis,d'ttn grls cenctre
-utt[Orm.e;
terminéespal' !n.long porl;
touteslesfeuillessupét'ieut'r-'s
nrestlue
'uéai'cettc
t'eltlivementlollg, diversemenlurquegenrcule;c.apsule
parlbis latéralemt'nt
éourte,se dégrgeunt
ôvâiè.Drrr," en-dessous,
quàn,ite pédicelleest long et vivementarqué'
de.Not'Syll'.et
Sytt.;var. capillata
eur.,Scfti,r2.
B. elonuataBr.
'.llariir'ss';
- Tige
n',414'
ittusc"Gall.
xot.
aé
niii.I"ci-ïàpiitoù
go"');
plan{e
s subcylintlri4ues
innovatiott
;
îilàïàni l.lÛ
.formant
avec
de lerre.d'un Yertrgussûtre
d,an1lcsgazutscncombrës
uar.ikiis
ËËi'î.ùôi'dô
rioitsLrlancs;t'euillescle I'involucreseulesterminées
capsuleoblongue-ellilti;; ,t;1;;;g;poili; pedicelleôrd' très caurt;
dressée.
et
rëgulière
ii4ue,pleiqde
pieÛes calsur le mortler calcaire des vieux murs, rarement sur les
ré9.
méditerr';
Ia
toute
dans
abonclant
et
souvent
C.
.r-*êmes;
.lf
cuTË.
dlssérniné,rnaissouvent en petite quantlté, dâns toute Ia zone sllvatique
sur
i"iàrir".r, âux expositions-chaudès et bien abritées' plus fréquent
non
les murs bàtis en pierres ealcalres. La var' a, sur les mllrs secs'
i.r..u*; var. d. sui le. parols et Ie.faîte, des murs encombrés de terre
nréditeff., Montcalcàire'Jourlreusesouleuéepar le rnistral dans la rég.
F o r u m i è r e si F r " P a c ô m e ) ,N l m e s ( B ) , - N a r s e i l l el S a r r a t ;;iii;;lÂ;;ft),
les mêmes condiËt;;;i.';ï;làiiéc
inavau.t), et partout allleurs dans
tlons.Lavar.6présentedenornbreusesvariatlonssecondaires.

Hedu'. Spec'Jlirsc'p' 76, t'
plngiopodla
-ÏV;
T"l?. Grirrrrrria
Bryoth.eur' n' 126'
t.,236',^Rabnth.
bi. eur-.
Esuècesembllblepour le por,t et la plupart des ca|actèresau
prr lt cotnepluflG r.iinitau. breuis.Elle errdiffèr'elout.d'ubot'rl
ou à peirreautrc
desccn'latû.pds
ll
lrrse,
à
iofieô.iu,i,aii'iuu
lttlite,
i;t;;;;',1; rrpi,:tutt et.par 1: pulistome{b1rnéde dentspluslarges,se
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à peu près
rl'urtt'oule oratry1ë,
touchantlatéralement,trartsl.ucid,es,
g:rt'.ies
grossissement,
t'o't
u1
à
même
'ues
irïàr-l ijeinegranuleuseJ
rlu
dessus
au
divisées
ù pt's suillurrtc-s'
de lamelleslrLu,,'opprn'îiéei
de
cohét'clltes
diversernent
et.
io,"ui'eu.ïr5'
pi,ii
milieu en branclres
cette
dlns
lacuneuses
otr
ii,ilplôt'e,t dëtniq."'tdss
i;ffi àï;àïi,t
par
la sécheresse.
'relevrtnt
iiË;"i d. ï.ntJ.'éh];nt aussi.,/,s uir,.ement
beau.coup
se
cotn'tes,
plits
ùô'celltries
iliu"*r,i
toujou.slrtàt
""*t*l'ufr1é
i capsule,
i pr.t"i;risise'supérieu'e
moinsen arrière,
I .operculècotrve'\e'ptus'turlc' sur'rnonre
;;",;;: ;;;'i;';;":rsïmoi'riq"n
plus
insér'éoblirlu"rr)enl,
corrrt,,
orro6tus;pitlicellèLr,ès
àluninr,nôf
ès ditutées,
gues
î
blon
oudres-o
âËÏin,;ôio.'e
ioi.
;
;; ï;iilïé;iic;ié
cônôàuôi,iernrinéespar un poll dëcurretû,asse:clm't'

N

l

i

p'.24'
Philib' Rru'bryol'.'1889'
(Philih.l
: C. aruernira
a. aruerrtica
parliites
moirs
'
peu
ur
__Iiiffe|à'liËini a'uïr*;dd;;i
u;,; àônis,t, 1rér'istorne
rrde ie les

r"siitL délauteh srir .part ;
i, piitTà"ri.iïàî.ô-où
par un poiluùpeuplq !o-nq^tt
soniæi'minoes
i"rl-àii-H*olucre
u. peu
pa'rissettt
que.icscoussineLs
i;i;.ft.i,;;;;t,-Aéiettesor.tc
durypesont,
v'r:iété
ceue
rliri
sélrrrrr,nt
o'iiiôi,.Àces
[iil iliJÀËr.'r,Ëi
cellesqui existententre les
en somme,molns oc,nsidératrlbs
.qd.e
vïtietOsbrbuise\ elongatadt G' crin'ita'

îïî{îîîî"î,f,ï;+î.'*:trmmiiË*tr.'il
À;;;.[i;";
ï;;;;;
mêrne viile

de Ia
trrË"Ë*rttà- tur d'autres points aux environs
A. PAS

:|?t.

Grflrnrnla

DE PÉRISTOME'

anodon

Br' eur' t' 236'

! ] s u è c e s e m b l a b l e à I a v a r ' b r e u i s - d u G . c r i n përistome
t , t u o t m i' eLes
uxencol'eâu
de
e .co.mplète
G.';i:;,;i;t;,t';;,ii*s oittintie par l'a6serrr
inféfeuilles,
les
3--19,n''
tisesassr;gr.r., ,n..Jiônï;lo, r.areme.'t
de poil; 1es
i.i?irî.J""rôrit ëtroit,ts,ù'itiiottii,-carénécs,dépou_r;vues
I'involucîe sonrbeaucoip
il,*tt*rffi;onstituant
ltlu:"{JI!':!u.:.,0^!.1!!n
l)âr
vers le sommetet termrnees
tisensiblementrétrécies
oËioï-s,i,*,
a .sL
cylindriqu
r.r.t'e
denlli ;.de
'ettrci thillornenl,.
. la rrer'\
iiiirii,i,oif Atarrr,
la feuilledansla.ré.qion
ià,.iîiil,liài,iissia srliànie sut le dos

eLsënituté'tn
court
esre'rtrëmenent
ic poiiii''tie
hi'ii;:Ë'-;;?'iài,t:;"
tër'à I'o'ificer pr'ùsla clrute dc
Ë;r,ilË;;;i;r;;i;r''",i,:o; qi [à-et d'ila
g'arnie I'oriticede piusi.eurs
à
^ù*Aiiiii"t à la base,
l,orercule,uentrue
un
r.ougeobscur.qui- r'eprésentcnl
;;J;ËiË ïôTitôi-ôéuulcs'd'u1
m-amelonné;
peri
tilevé'
grand'
ôonvex,e,
o1iei.ùt
"
anncau
Dersisttllt;
",,ËÀ;;;"piiiril,irieî
lcule.
r)r

àsa suère
ti tqué,ne dep'a
i yrt,','
^l'orre
ili iir
eQuc. sTrhærica,
diffi'r
certeespèce
ir,,,tamémô"ptcntc'.
i,iàùi,.ï,iil,L
pér'istome
et
de
i"ËË'Ëqi"fànl'r .onfo"àu.,pat I'n;sencè.comu1)tele pédicelle
[a'causu]e,
surtoutprr.Ia tbr.me;;;;i,,dà"iyrnérrique,de
rorl,de I'inrolircreplus long et
;Ï;; io,ïrî^.t geni.,,ie,'iËïoifËrésptus
délicatede toutes-lesparties.
Ëvii"àiùïe, iaiô*turËbàâuiôup
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380. cnrilMr.t ÂpocARPA.

Rochers calcalres ou schlsteux ou même tout à fatt slllceux; rég.
ùlDlne. descendparfois jusqu'à la zone moyenne; Pyrénées, vallée du
Lvs (Snruce), Bagn. de tsigorre (Philippe). Mt-Louis (Renautd); Àlpes,
rrie-5aïoie. iondâmlnes (J' l\Iùller), Villard-de-Lans (Ravaud),au-dessus
du lac de I'Echauda, au Pelvoux, vers 9800'",I\Igne de Grandvlllard; la
Btancheau-dessustl'Allos (8.); Queyras (Husnot) I Plateau-Central, env.
de ]\Iende (Prost).

comme de Notarls I'a falt observer avec beaucoupde justesse, elle offre
des affinités remarquables avec les Grtttntda crinila, cor|'erta,et Coscinodon puluinatus, de Ià le nom de G. trifornt'is,
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:'schistitlium(Brid.)Schimp.
4" Sous-genre
étendus.
Plantesformant des coussinetsou des gazonnements
pédicelle
tt'èscourt, droit; capsuleinclusedans
Fleursmonoïques;
lisse; operculelarge, surmontéd'un bec
srinétr:iùue,
l'involucre.
développé
tlatrssa cltute; pér'istome
cour,t.enrDoriantla' columelle
lobuléeà la base;
rtul: coiffetres petite,s).métriqtre,
ou Drêsouè
tissudesfeuillesplusl'elmeque dansles Gasterogt'immia'
Car. et de Not. Cton. Briol.ital.
trlforrnls
8?g. Grirnrnla
irt.Comm.II. p. 109; Epil. p.707 ; Schimp.Syn.2 ed.p.242.
assez
srêle: long' {0-{5"; coussinets
Tiee dressée.biiulquée.
'qlrs-clndrd
pàles à I'inlér'ieur,
à la-sur'face,
densËs,dëliruts,d'un
à l'étatsec,légt élalées,
Fluilles dlcssies-appliqtrées
trèsnrolres.
petites,
par le somrnctà l'éfatlirrmide;les irtlër'ieures
asceirdantes
à la base,puis
carénées
oblongues,
déDourvuesile poil, ëtroitement
aux hords,
planes
etnonépnissi?s
clnaliculées,
sublinëaires,
r'éirécies,
qui atteintle sommet;les
peuéuaisse,
ëh'oite,
d'unenervut'e
nrunies
piusgràndes,
surohlongues-lancéolées,
successivelnent
suuérieures
entier,flexueux;long.-| !,2d'un poil dëcurrettt,'presque
mrjntées
hyalines,
9'll9, larg. {,3-273'*' cellulésde Ia baserectangulaires,
3-6 foisàussil. q. 1.,les supér.de plusen pluscourtes)stnueuses,
vcrs^le sominet.Fol. tle I'intolucreun peu
molles,léet uauill'euses
plusdilatéés,
ttlrminées
lrn'un poil 2lus long quele limbe;vaginule
pédi'celle
rlioitou peucôurbé,pàle; long.1/2'*;
allongée;
ôbloneue.
-strbar:ronrtie
de
L la base,-légt réLrécieau-dessous
causuiêovale,
I'oi'ifice,très peu dilatéeapr'èsla sporosè,pàle,lisse,yrclite;lo.ng.
negad'ull hec('oil,'I,
convexe,sul'monIo
3/4.diam.1/9"'; opercule
lant oas le diamèti'ede I'operculc
; tnneltr tttittre,l'orméde pelites
cellufesarlondies;denls dir péristomenaissrnl.pr'èsde I'ori{icede
acuminéès,d'un iauneoraige pàle, fincment
fa causule,Ianeëolëas
glanuleuses.
irrësuliètes
aercëes.
iusoueprèsde la base,tl'ouuarlures
dressies,à la lirr trôs étaléesù l'étrt
ilisuosées
surj9. r'ard3 tiEines,
pâleà la..!ase'
sei; sporespeiiles,pâlès,Iisses;coiffe4-5 --lolt.ëe,
F.!el1s
puslc milieude ll capsulg.
blune'au soinrttet,'iatteianant
îel'sla'basedcstiges,arillaires;4-6 fol.,
màlessur la mëmeplante,
les externesassez'grandes;anthéridiesaliongées,'15-30; palaphysesraresou nulles.- Eté.
Rocbers schisteux; à ia base de I'alguilie cle la Glière dans le masslf
du Mt-Blauc (Payot). Cette espèce qué je viens de reconnaitre dans la
collectlon de'tU, Pâyot n'avalt paÀ encore été signalée en France;
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erpocarpeù Hedw. Musc. frond,. I, p. 104,
SSO..Grirrrrrria
t. XXXIX Schimp.Syrr.;Sclrfs/idiumaytocarpum
Br. eur.
t. 233et 234; Musc.Gall,.n" 18.
Planteextrêmement
variable.Tige coLrrteet dresséeà l'étatjeune,
et longt dénutlée
avecl'àge,bihrrquée;long.
allongée,dëcombante
{-5 centim.; toutl'esalrorrdies,petitesou étendues,densesou
lâches,d'un .iaunebrun ou r-oux,légt grisonnantes
à la surflace,
bluneset souventnoiràtresI I'intér'ieur.
Feuillesimbriquées,
légèrepar la pointe à l'état sec, tr'ès étalées,diuersement
mentcourbées
arquéas
ou en plrtie homotropes
à I'etathumide,oblongues
à la base,
puis rétrécies,lancéolér.s,
longuemeut
rcuminoes,car'érrées,
veltes
j u s q r r ' ; rsuo m r n e tl ,e r r n i n é epsl r u t r l t p i c t r l ler l : r nocu p l l u n p o i l
long
uaritrble,
r'ivolulées
errlier',
aux
- uou
e r scourl, dr,ntéou lrrpsque
l e s l m m û ;i o r t g 2
. - 3 , ; ' l a r g .3 1 4 ' mc; e l l u l ebs a s i b o r d sj u s q l e
3-4 tbislrrssiL q. 1.,jaunâtres,subrecl,lngulaites,
lailesruédianos
ltjgèrement
droites; les supér'ieures
trrrondies,
anguleuses,
à parois
Fol. de l'involur:r'edressées
épaisses,légt papilleuses.
, dilatées,
vertesou pilifèresau sornrnet,corcaves,
oblongues,acuminées,
légèrcrnentr'évolr:tées
aux bords; 3-8 archégones
; plllphyses
yn'csque
nul;
courteset rares;vlginule coniqur,courte; pédieelle
ovale-oblongue
ou subcylincapsrrledressët,ovale-subglobuleuse,
à lr hlse, lisse,,iaunàtfepassant
drique,arrotrrlic
lru brun; lortg.
!-'1 li2, dilrn. 3/4- lnr*'6ps1'gyle
assezpetit,corrvr:re,peuélevé,
gé,persistant
d'wt becmédi,oue,
droitou oblique,fouge-oran
surrnonté
longternpset entraînantla columelledanssa chute;pas rl'armenu
étalées
à l'étatsec, larrcéolées,
aiguês,
caduque;dentsdu pér'istome
percéesde quelquestrous peu visibles,d'an
linementpoirttillées,
p0urpïefunt:ë
aubrwt,;coiffetr'èspetite,lobrr[ée,
tournattt
ne couvrant
queI'opercule.Fleurs
màlesarillaires,au-dessous
desfleulsI'emelles'
g'fôl.ôîales,courbées
en cuillerau sômmet,nerviées;15-25 antùél
ridies;parapltyses
courteset rares.- llars-avril.
p. gracilis N. et Hornsch.; Musc. Gall. tto458.- Tige allongëe
(1.4-5 centim.),très grêle, ascentLunte
ou déprimée,lonquement
lâches,étendues,
noire à la base;toufïes
bruues;feuilles
dënudëe,
par un poil hyalin,tlcnticulé,assez
erttoussetts,tt'r'minécs
trèsëtalées
médianesclru'tes,rectangulaires,
long ou court; cellulesbasilaires
les autresprpilleuses;fol. de I'involucrepilifères;capsuleoblongu,esubrylindrique.
Musc.Gall.
Su1tpl.;
N.et H.; Crimmiarit'ularisSchu'ægr.
r. rraularis
- 'tige I la fin lrès allaugëe
tl. 4-5 centim.),longuemant
no'18a.
noduleuse;
touffes
d.ëntrdée,
noiib à la base,tr'èsdivisée,fast'iculée,
à cellesdu Cirtclidatus
noirâtres,flottantes,analogues
fotttinuloides;
puis lancéolées,
feuilles très ëtaléesen tou-ssens, otralesoblonQues,
révolutées
aux bords; long,3aiguës,subdenticulëes
au sommet,,
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allonç1ées;
les supérieures
3 112^^'cellulesde la baserectangulaires,
plesqrlelisses; fbl. de l'ittvolucre
dëpouruues
ile poil; capsulesubqlodilaléeù l'orifice;'tleurs
mùlesglossis; Iol. .iuàbulause,lr'onqtrér',
obtuses;20-30 :tttthéridiesallonoées;quelquespara"orbi,cuLaires,
longues.tr'ormetr'èsdistincte
physeségalemcnt,
Sur les plerres, les rochers, les murs, plus rârement les racines
d'arbres etles bols des barrages; Ileux frals ou hurnldes, surtout près
des cours d'eau, sur tous les terrainsl CC de la rég. médlterr. jusqu'au
sommet des Àlpes et des Pyrénées, particuli abondant et sous des
formes diverses dans les zones silvâtiques supérleures; var. g,acilis,
rochers humides; var, riuularis, sur les plerres inondéesdans les petits
cours d'ean accidentés. Les variatlons subies par cette espèce, paraissent' dépendreimmédiatement de l'âge de la plante et des conditlons
ph.vslquesdu support; elles sort tellement nombreuses et Instables
qu'il est dlificile de les g'rouper en un tableau quelque peu instructif.
B r i d e l { B r y o l . u n i u . I . p p . t 6 5 e t s u i v . ) , N e e s e t I f o r n s c h u c } i r( B r g o l .
genn. 2" Th. 1" Abth., pp. 86 et suiv.) ont décrit, soit comme espèôes,
soit comme variétés, de nombreuses formes qui se rattachent au G.
mais en ne s'appuyant que sur flss -spécimensisolés, en sorte
o,pocut'pa,
qu'lI n'est guère possible de tlrer parti de ces dénomlnations. Des
é t u d e sc o m p a r a t l y e ss u r p l a c e e t l o n g t e m p s s u l v i e s p o u l r a l e n t c o n d u l r e
à des résultats lntéressants; malgré la possessionde riches matérlaux,
je ne crols pas encore pouvoir ébaucher ce travail.
À". B. La capsule présentc sur Ie contour de I'oriflce une zone d'un
rouge obscur, formée de {-5 séries de ceilules, que Juratzka considère
comrDeun anneau persistant.

* Grimmiaconferta(Funck.Iloostascltb.
p.18 ; Schim4t.
S4n.); Scâfstidi,umconfertumBr.eur.t,232; G.apocarpa
ô. confertaC. Muell,.
S y n .I , p . 7 7 7 .
, Cettemousse
ne se distingue,au milieudesnombreuses
formesdu
que par les dents du péristome ltlusminces,par suite
G..apocarlta,
moins opaillles,trûnslucides,
d'un jaune orangé,plus ou rnoinsvif,
diuisées
au sommet,souventpartagées
en 9-:t branchesinégales,
1thr,s
irrëgulières,
lissesou prpsqua
/isses
vct'sla lr15s,plusou moinsgl'anuleusr;seI parflis derclorëes
vers Ie soûrmet.Pour le reste,les pltntes
qui présententun pér'istome
commeceluiquivientd'êtredécrit,sont
grisâtres
tr'èsvariables,courtesou allongées,
lbrmantdescoussinets
ou d'un vert terne, le plussluuentlteu déuelop1tës
el moinsfermesque
ceuxdu G. uuocarua.
l,eslèrrilles
infiirieures
sr]n[ofdinrt.ii'uuun
ii,;s
rle poil; la téxtur'édescliverses
partiespresquetoujoursui peu Ttlus
rlëlicate.
L'abserrce
de crrlctèresbien nels et la dispersionsDoradique,du restemal connuedt G. confertl,,me polterrÏ à ct'oirequ'il
ne s'agitpasd'untypebien caractérisé,
mâis sèulementd'unerace
ou même de formes âccidciltelles
XI. Mùller I'a
dt G. upocarpa,
d'ailleulsréurrià ce derniclcommeune simulevariété.
On trouvefi'équemrnent,
srrr les rocherss'ecsde la régionalpine,
rleslblmesdirninuics
ilppilt'lr,nirnt
à ce gloupe,lestigesne nlesurant
peli[e,ur;céoiée,
!73r,'ar;
seulérnent
les
{uc 3-5nrmet la capsu!'e'[r'ès
G. atrofuscaet 1tt'u-inosa,
déclits par Schimperdans la 2" éd. du
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ne nrepalrissentpas autre choseque des formesde tranSynopsis,
sition reliant les G. rcnfet'taet"apocurlta.
Le G. confertaa éTéindiqué,-el] Irrance,dans une vingtainede
qui se lattlchentrus mlssitsmonllgneu\,Vosges,
Alpes,
localités
je clois qtr'iltsLinuliled'en hil'e
Pyr'énées,
Col'se;
Plateau-C'entral,
dt'gagerpar de nouvelles
ici l'énumération;"ilfaut préalablément
de cette plante avant toute autre
recherchesla valeurtaxonomique
chose,
* Grimmia sphærica(Schimp.Stirp. norm.;Sun. { ed. p. {98);
Gymtostlomum
lledw. Spr. .liirsc.p. 36', t. III;
Ttuluinalum
Sihistidiunpuliinatum Brirl.et, pnrt'a;GrinmiaitaccirtaLindb.
Musc. scanrl.; Anictangiumflabcidumde Not. Manf. n" 35
ftiro forma).
Diffère du Gr. confertapar le péristomehabituellemen|nul ou
nul. Planteen généralml\le, dëlicate,courte; touffes peu
ltresque
-cohérerrtes,
d'un vert obscur. Feuillessuccessirement
lthtsçlrunrles;
paf un poil courtou mutique;les
terminées
les inférieuresltetif.es,
supérieulesou lblioles de I'involucreçyuttles,dressées,largement
plusou moinslong,
ull 'à
terminiespar
oul,les,
cln(oues,
'aplani
1tolltlëcurrenl
la base; pédicellcprile, clroii,
pfesqûeenlier ou denté,
à paroisnxinces
immergëe
dansI'involucre,
rourf;capsule
èntrêînement
la chute de
ironquée,riilatërà I'orificeapr'èseI pûles,0lobuleus'e,
l'ofercuie";celui-ciclnuefrèlsurmontéd'urrepapilleCourte;un anneau
peisistantpeu ëleuë.Les auleurs 'Ju Bryàtdgiaeurlpæediscnt au
iujet du prlristomede cettemousse: u Qurnd on examineI'orifice
d'ùne cairsulebien mûre et assez ramollieon ne tarde pa.sd'y
découvrir-,soit une membraneétroite .iauttâtre,soit une série de
tout aussil'égulièr'es
orangées,à articullrtions
dents rudimentaires
>J'aicônstlté,
qu'onlcs voit à la bascdes-dents
de l'espèce
suivante.
provenant
du Mt-TonnerredansIe Palaen effet,sur desspécimens
un périsen bonétatdematuritéprésentaient
tinat, queles capsules
tome bien développé,identiqueà celui du G. rcnferfa,tandisque les
causulesavants'ubiune évblulionmoitrsbonneitricrrt seulèsdépou''r'ucsd"epér'istome.
J'ai cru ct'aboldqu'il y avaitmélangedans
of conferla,
de
mlrisen 1'regardant
des(;. sphuictr
inesiclranlillons
grlusprès,il m'aétdirnpossiblc
rle [rouvet'attculre
ditlér'ence
appr'éll lautdonc
lesautrespartiesde ces mêmesspécimetts.
ôilbléctrrns
Icôtd du G. ronferlu,ai-rnomhle dcs formes
G. sphæricu
ufacr.r'le
et lespropoierà desétudescomparatives
àberlanlesdi G. apocarpa
qui restentà faire.
Indlqué au Lautaret (À. Nlougeot), dans les Pyrénées,vallée d'Astos
(Zetteist.); la Lozère,environs aË ltenOc (Prost); âans Ies bassesvospîes,
èntre Cusel et Baumholder {Niærher),dans la vallée de la Sarre, à Serrig
(Winter), Le nom d'Aniclnn'giuntllnccldum proposé par de Notaris se
trouve 6ien aloir Ie droit de priorlté après ceiul de Sclisttdiuttt'puLuinatutn dont,I'adj'ectif spéciliquene peut être conservé; touteiols de Notaris
n'avalt pas ei vue la forme princlpale, mals une simple variété qu'll
nomme flaccid,unt,dans Ie Syllab. Mùsc,p. 279, ei caluum dats I'Epi.logo,
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I'intervalleil est irnposespèceà aucun autle genre; toutefois..dans,
genre
l;ene(om'
du
silile de txer les caractères

n.714. Dans ces condlttons,est-il bien utile d'aller, comme le fatt
il1.Ltndberg, déterrer un synonyme abandorrné par son auteur pour le
substituerâu nom dc G. sphu:riclzqui a été adopté par tout le monde?
Dans I'herbier déposé à Xlende par Prost, on trouve, sous le rrom de
u l u i n o t u , rIre v r a l G s p l t trti r o , e t , s o u s l e n o m d ' À n æ c t a n G u n n o s t o t t r , upm
o i u m p u l u i n a t i t , t t r . l eG . a n o t l o n .L e c a t a l o g u e i m p r i r n É d e s ] l u u s s e s e t
Ltcheris de Ia Lozère par le même botanlste, ne porte pûs de traces de
cette dlstlnctlon.

i|8{.

3EP.

rrra,nltlrrra Turn. Musc. Ililtern. p. 93;
Grlrnrrria
maritimunxBr. eur. L 2651'Musc.
Schimlt.Syn.;Schistidium
GaIl. n'177.

Tige dresséeou ascendante,innovattt de Ia base, du reste peu
diuist;c;
; touffr'srlrrtsrs,an'lùdies,hombées,
1long.1[$-l$rrrrrr
lermes,
d'unvert sombre
ou un peu jaunâtreà la surface,
souventétendues,
Feuillesun peu
ir la baseseulement.
brunesà I'intérieur,r'adiculeuses
légt étaléesà l'état humide,très rapprocrépues
à l'état sec,r/t'essy's,
alténuées
ins'ensichëes,oblortllues-laircéolëes,'caialiculées-concaves,
lbrméeengrande
blementverslesommetenunepoirttcmutiqueDrtrne,
rt rlilutée
partit prr la nervurequi est lrèsëpuisse
sur'letiels supéiieur'; long.2 'll9-3,llrg. 3/4-l''n; cellulesb;rrihireslt'otrslrttilles,
petites
lbis aussil. q. L, les ati.trescarrées,
subrectanquluit'es,3-4
Fol. involucr. intimes
opaques,toutes à parois fermeset épaisses.
par un acunen bran,formépar I'excurferminées
dèmi-engaînantes,
garnied'archégones
et de
rencede,la nervure; vaginuler:yh,ndrique,
(1.{,19"]');
droit, cour_t
capsule
quelquespllaphl
-par' ses.grêles;.pédicella
l'involucre,lirsr, tss{'z grossc,brun?,sublllobuleuse,
riéilaSsie
lrotrquëcdilltée apt'ùsla chuto dc l'opercule;dilrn. 'l'n'' (J[tt't'cule conïe\e, qraittl,termini paf Llne'pointeitrusque,obliquèou
et papilcourbe,jatrnâtre;dents du péristcmed'utt rouqeobscut'
mris ltltrxlrtrgas
etTrlus
leusesconrmecellesùl C. nyocatpa,
fermry,
percéesde trous Ttlus
nombretLr,
nttssantliu-dessousde-l'oriticede
ia capsulecui est èntouréd'urtebandedemêrneteintequeles dents
t'epr'élbrméedc pctit^scellulesr4-5 sér'ies)ir paroisépaiss,'s
senlilntun arnclu persistaù
I sL'oresqrosseiFleuri mùlessur la
mëmeplanle,tl'rbord lelminales;e-6 fol. inlimes courtes,dilaLées
concav-es
; 20-30 anthéridiesgrandes; paraphysesrares. - Printemps.
Rochers sillceux, atteints, au moment du flux, par la brulne salée1
côtes de Normandle et de Bretagne, Oherbourg, Grandvtlle (de Bréb. )'
env. de St-Malo (MablIIe), Roscoff, Prélhites (Carnus), env. de Brest
(Crouan, LeDantec). Espèce très distlncte du G. apocflrpa.

6lu Genre(incertæsedis): GEIIEEBIA

Sohimp.Syn. 2 ed.

mais
Genleétablipar Schimperpour une planfetrès t'emarquable,
rtr' ss1'"déhnitivequè quandon
dont la vlaie irlacesÏStéma'tique
t.lu tissudes
I'aura trouvéebn bonétat de liuctilication.La lbL'lne
feuillesest assezspécialepour qu'onne puisseguèreattribuercette
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bifurquéedc distanceertdistlnceou
ou ascendante,
Tise dressée
ordt10-20
à 6 liase,ullongëe;long'
t ti* oenudé'e
d unJaul)e
peucolr0rentes'
"rô.ËrJriniùte,
trèstrmltlas,
bentiin.rarnb cenlirn.;touffes
obscur tout au sommet,sur un fonclbrun sombre.ou ferrug.hrcun'
i'éiriùès aènses,un pericontournéeset crépuesà l'étatsec,diverseà l'état ltumide, ovalesen rlehors;;il- étnijd ôu miime arqtLëes
terrninées
llttcéolées-acurninrrcs,
ôirtôi,crèiàlt hase,puisr'éi.tlcies,
èii rrolÀte aiquë, pailois un peu'décoloréeaux bords, mais-no.n
rux bords du tiers ou de la
larsemenireytliées
i,iiifbirè, rév'otuîeès,
o
d'une
t'
a
m utl r at'ënëes,m.unies,
e.r
r
r
ii'u
côté,
rt'ou
t
r,s,
su
iîit',i"u
iriôiù'e
e, pt'olo'gÉe jusquerers I exll'('lnlle;
subrulindtiqu
nert,ut'cëilaisse,
res,srrlrrr.rrsr's'
linenr
cellrlleshlsilltit'es
larg.913-{"1'"'
'fois
lone.3't,i-5, 'apoiittt,
sërie.de
seule
u,r'
l';
l.
r1'
liussi
8-15
U îi.ù.'lt'at
plus fralsluci4es,rourlcs
; les autl'r'scellulCs
CCilulesmar.gidales
ë-t.qtl(es-stttueltplus ioultes,dn fot'mestrèsdivot'ses,
SuccessivernrJnt
surlnonlics çà et II de.grrtttdes
iii.- nru,,,tes,lphl'oislrrs ipoisscs'
suf le dos0e
cesprpillesplusabontlallLes
dilrtéeiinégales;
nuni'[trs
stérile.Le
]'étal
à
s'eulemont
tô'rn'ie
[i'nn,",u:..'pfitr]"
,iuiqu'ici
des fleurs mâles et des fleurs
penso
iy ôhaLubinski
'àèJ avoir.ô01Étrté
àeinti1..-s,c€t obsc'vateurauraitru des archéf.,Ëîd;-a;ni
I'opinionde certains
ôe qui cortllediyait
;"g;;; ,ùJôi t:eintoe feuilles,
queoes
ces ol'glnesne sLjl'alenI
d'lprès lesquels,
mor0hôlosistes
spéciale'
ph5siologiqutr
urre'lbnction
à
ijoiiJ iOip"tes

il
il'il

t

Parols des roclrers cit,lcalresabruptes et humides, près c.tescascadesl
pu.ôoOôr. au-dessousde Ia tour de l3arricave,vaI d'Esquierry lSpruce)'
de Ia
;;;;;J;"d;Cniéi
ltro.oot), lac d'oo (-de l\Iercev); aipes, sorges
Dlozaz dans le masslf du \Iont-Blanc (Payot).

2" Sous-tribu: Hedrwig'iées.
( H e d w i g i e æS c h i n P . )

imhril3r'ges,
feu.illes
Tise souventgrrniede rejetsstolonifortnes;
lleurs partors
de nervure;tissuspeciul.
dépoulvues
concaves:
ouée"s.
synoi{ues;vaginuldtrès courte,imprrlaite;ctusuledepourvueoe
péristome.
69uGenre : I{EDI IIGIA Ehrh'
Tige Deu divisée,innovant de la baseou au-dessousdes fleurs
reràÏËsi Ë"irË;-i,ir-gfl; ôvales, formées dans la région basilaire
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médianede cellules linéairessouvent coloréesen jaune orangé.
fleursfemelles
terminant
rarementpolygames;1es
Fleursmonoïques,
ou e\sel'te,globttleLrsc
ott
suhsessile
la tigeou desiamcaux;capsrrle
Je suisd'accord
lisse; opercttleconvcxeorr lorlgit'ostrc.
ellipiique,
ave'cSchimuerl-'our coûserverartxlletlwiçfialeur place à cÔtédes
eI avec Mittenet Lindberg pour
senles Grithmidet Rhacomitriunt
iérrrrirdansle ntêmegroupeles genres|ledwigitliumeI Bruwù,aftop
mal crlactérisés.
: EuhetlwigiaMitt.
{" Sous-genre
hyalinesag sotnmet,
décolorées
de stolons;feuilles
Tigedépourvue
strt'ln dos.Crpsulesubsesdu résteierdùlres,vivemcnIpapilleuses
operculeobtùslcoitl'etrès petite,fugace.
sile, globuleuse;
allrlca.ns Lindb' XIusc.scantl'.p.^40; Fon!}83. Herhn'igia
Web.Stticil.Fl. Gættinq.p. 38 tl778); Bryum
tùmlisa*Ibtcans
Ehrh. Hann.
Diclts.
Fasc.IV(1809)
cili,utum
; Eed,wiqiabiliata
ciliataC' Muell.
IYeckera
Magaz.l78l Br. ery.'1.272-273;
Syn.; ilIusc.Gall. n" 224.
desfleurset à la base,garnie,à cepoint,
Tigeinnovantau-dessous
et
peu divisée,it la tin allo-ngee
dressée,
de ridiculesnombreuses,
long.2-10 centim.;la jeunei
à la base,souventdécornbante;
dénudée
tprondis;lesvieillcspr'ésenlettt
des cnussirrels
UlanleformeSourient,
terne-àI'e1ltt
peu coltér'en[s,
d'ttnvelt jaunàtlc
âes tapis étertdus,
-à
hrrmide.d'un uert itrile souvenLblanchtitre, I'étlt sec. Feuilles
homolropesplr l'extrémiLésur les tiges
légùremertt
ùnbriauëes.
"fo;temcnt
drcssêes,
falriforinrs,délcLieslrttit'alementsur les
flus
ù
en toussens.'conc:lves
l'état
sec,frèsëtalëes
à
décômbanles,
tises
l'état huniide, ouules,r'étt'éciesvcrs le sommetet tel.miuéesl'i'tf ulr
révolutees
acumenhqalin, hërisséde papilles
'nrilieu,htér.alestrès saillantes,
ret's.la base,
légèrementplis-sées
vers Ie
aux bords"jusque
gplllllss
d'uujaunedtl
long.I 3/4, lûr's.$,{nrnt'
ënerues:
comnlètemeiû
I. q. l. vet's
lois
atrssi
littéuites,8-{0
ép:risses,
très
rouille.ir uat'ois
I fois:1rssil. q. l. jttsq.ur-l
le milieude la base,brièvemeltoblongues,
de la haseralllcs;-lesmlrglnlli's
près tJusommPl;les margittl'les
de 9-3 plrltilles
toutessurmontées
3uuérieur'"ia'roilrlias;
ttrêsque
(5-6) d|essées,
olrlottgu,esFol.irirol'rc|ales
s, sailluûes.
anhuleuse
aCltlnllleeS'
eI littetttent,
plusrllongées,plus lotlguemenl,
laricéolées,
rils tr'Èsfirrueur,
garnies,sur"leconloul'dc l'icumenlryalin,de |ortç1s
rllegales'
; i'l.qph)s-esdanlës,ramitiés
iilëqammcnt
; 5-6 archéson.s
va$de cellules-;
pllfois
fot'mées
led unestrèslotrgtres,
'bien de 9 sér'it's
confbrmée.Pédicelledistinct
nule ,rièr imparîiite ôu assez
(lons. 3/4"'n')'oulrresaucnu!i caDsuleslobulruseou légèt'ement
bordéede rouge;
trônsuë;apii'sla chute'dc I'opercule,
àbtoirsue,
clmpanuleecoiflê.
pc[iLes,
irles;
pasrte'për'istome,ni
u
spol'es
d'imru
f
;
'coniode.
4-]obtit', orilinairement
tle couvl'allIutteI'oirct'culc,
.plus
d'un acumentbrme pat'
ouvei'te'd'uncôtéque de I'autre,sut'tnontée
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l'archésoneorimitif,glabreou garniede poils flexueux.Fleursmâles
desfleulsfemclles;lbl. largement
très ueiites.'arilaires,uu-dessous
ovales,rétréciesen utlepointeohlrtse,couttc,ënerues;5-10anthépalapht'ses
tlilblrnes.- Mnls-mai.
ridiesoblongues;
peuimpurLatrles,
sousla dépenmaisvariéLés
Espèce
trè'svar:iàble,
du miiieu.
desconditions
d:urcêimmédiate
les lbl' de I'involucre
Schimp.- Touffesblanchd,tres,
a. leucophæa
et chargéesde filaments flexueux
étànt longuementdëbotrorées
abondants.
1. secunilaSchimp. - Tige grêle, décombarrte;feuilles assez
ottoytes.
ëtr'oites,I tithes,arquées-horr
'8.
terrninées
airidisSchimp. - Tige grêle; feuillesimbriquées,
par un apiculedécolorétrèscourt,Tteuapparent'
Rochers et blocs siliceux, sur les pierres des murs, lieux secs, dans
les bols ou à découvert; particullèrement blen développéet abondlrnt
dans la zone silvatique moyenne de toutes les montagnes I s'éIève très
haut sous des formes rabougries, dans la réq. alpinel descend dans
toute la zone inférieure; de nouveau ràbougri et assez rare dans ia
rég. méditem. Corse, Ajticclo (Fabre), \{aurettes (de \Iercey), Estérel,
en-v.d'ÀIals, d'Uzès, de Tournon (8.), Ie Vigan (Tuezkiewicz),Valsaintes
(Renauld). La var. leucophæasur les rochers particulièrement secs et
è x p o s é s a us o l e i l o u a u x - v e n t s v i o l e n t s l I a v a r . u i r i t l i s , d a n s l e s l i e u x
coùverts et un peu fràis; la vat. secunda,sur les rochers secs, dans
certalnes conditions, forme accidentelle. Les touffes passent par les
teintes vert pàle, grisàtre, blanchàtre ou nolràtre, mais ne prennent'
pas la nuance jaune-orangé qut est caractérlstique des espèces
sulvantes.

: Hedwigitlium(Br' eur.) Mitt.
2" Sous-genre
Tige stolonifère; feuilles presquelisses, à peine ou nu.lleme.nt
; c:tpsulesubesssile
décoIoréesau sommet.FleurSpalfoissynoÏques
ou exserte;operculeconique;coillepetite,2-3-lobée.
g,qtt. Hedrwigia
îrrberbls
Qpquce,A!t!.. q. 4!ug. ryA!;
t' ; Hedu igi tliumi mber be
Gymnoîtomumimberbe S1n,
-Erigl, B^rt
Bi'.eur.L. 274;Xlusc.GalI.n" 419.
appliquée,émetllnt des branches
Tise nrimaire stoloniforme,
ou galnies
limples,bil'ulqrrées
ot tlress'ëès,
nom[rledses,
ascentlrrttteÉ
de l-.4 rameauxcourts, dressés;les branches-pi'incipaleset les
ramerux semblables
, obtus; long. 10-20'* ; tapis
, culindriques
lrlun tle rouillc.à I'intérieur,d.'unuert
denscs,étertdus,rrrides,-d'un
des brartchesdressées
jaundtr'eà la surface.Feuillesmoyennes.
"enactement
en toussslls'raremenl
à l'étatsec,.rrèsétalëes
i,ntbriquées
lat'gt oualesir l'elrt humide,très lapprochéns,
un ueu homotroires
par un acumenmédiocreentiet'ou
oblonques,
rétréci'es
et terminées
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386. crNclrDorus
aouÀrrcus.

èr,demi,releuëes
ailr'llé, ét.terues,,
sur le contour, selon une large
el étroitament
ftuolutëes
bande,puis rrettenent
auxhords,de la bale
jusquepr'èsdu sommel;long. I I14-l {,2, lalg. l12-213,"^:
une
allant de la haseau second1ièrs,est tbrméede
lurgebandemëdiune,
janûtre plus claite, 6-{0 lors
linëaires.
lisses,d'une tcinLe
cellules
aussil.q. l.; de chaquecôté,une bandemrrginaleforméeae ceituiôs
obscures;
les cellulesmoyenues
carrées,
un peuallongées,
d'un br.un
manon,légèrement
sinueuses
et papilleuses,
lessupéiieures
pl'esque
La tigeprimairbou lesr,imeaùx,
carrées,toutesir parttislrèslpaisscs.
pr.r les poirrtsen contactavecle support,émettentdes stolons
grëles,
garnis,çà et là, de paquetsde rrdieulcs"et
tle
ftliformes,llexueux,
petites
imbriquécs,
nullement
ou à peirrer.éçolutées
aux
feuillesouales,
bords,terminéesparun long acnnettftlilorme,br.urr,flexueur,ortlinaircmentrecourbé.
Fol. involuc-r:p!usallongées,
demi-engaînlntes,
d'un at'umenlancéolé,
surmorrtées
sinuolé-denté,
souvent"décoloré
:
crpsulesedégageant.à
pe_ine
du.sommet
deI'involucre,
subglobuleusej
.
lisse, resserréeà I'ori{ice,dépourvuede pér,istome
et-d'anneau
operôulepetit, coniqge à' pointe obliquei coitre petlte, ;ôù"e;i
bilohéeet oblique.Fleuls màlesaritlâir,es,
sur li mèmeplante;
3-6 folioles plus petites,ovales; 10-12 anthéridiesobldngues,
grêles.- Printemps.
médiocres;paraphyses
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dernier, elles sont ëtroitementftuolutéesaux bords jusque prèsdu
fotmées à la basede cellules
sonxmet,
d'un tissu asseztranslucirle,
lisseset ru sommetdc cellulcspresguetoujoursun peualloil(lées;
ellcssonL ltiones'aux
hords ou brièuemetû
dansle Il . sciuroides,
et
jusqu'au'licrs,
révolutées
inégalement
ralement plushaut, formées
d'un tissu Ttlusobscur,opaque,de cellules surmontéesde ltapilles
beaucouyt
saillantes,
surtoutvers I'acumen,les cellulesinférieures
Ttlus
courtes,carrées.
sont moi?slisses,les moyenneset
les supérieuresplus
Pyrénées,sur des blocs giliceux près de la route au bas du cirque du lac
Bleu, non loin de l'auberge (Schimper),entre Lesponneet le Pont de Flourc
près Bagn. de BigJorre,800-1000' (Husnot). De Notaris ayant trouvé
cette espèceprès de Génes,il cst tout à fait à croire qu'on iarencontrera
dans les Alpes-Maritimes ou le Var. Laplante recuelllle par M. Renauld
près du lnc de Lourdes réunit plusieurs des caractères de I'I1. sciuroides.
feuilles làrges, cellules plus courtes, opaques. pzrpllleuses,mais les
bords sont étroltement révolutés jusque près du sommet. De Notaris
a dit avec raison de I'H. sciuroidesa nlante diEne de toute I'attention
d e s b r y o l o g u e s u C e l a e s t i g a l e m e n t v r a i d e l ' H . i m b e r b i s .C e s d e u x
mousses ont une physionomie exotique ou préhlstorique que leur
stérillté habltuelic, Ieur dlspersion sporadique,leurs stations abritées
conûrment slngulièrement.

17uTribu : Cincliclotées.
Parois très lncllnées subverticales des rochers.siliceux; zones sllvat.
lnfér. et moyenne; Pyrénées, AC. Laruns (Spruce;, Pouzac et Gazos
(Phillppe), près de Luchon, bords de la Pique, entre St-Mamet etCastelvieil, Cazarll, au-dessusde Barcugnas, vallée de Bulbe (Lange), cascade
d'llnfer (Lindberg in Zetterst.), Eaux-Bonnes (de Nler.cey),Pierreflte,
près du lac de Lourdes, Ax dans I'Ariège (Renauld); Vosges, à la Hazelle,
au Saut-drr-Cerf(Soat di Siti) près de Vagney (Ê. ,1867).Les cellules
foliaires supérleures sont presque toujours un peu allongées, l'acumen
tend parfois à se décolorer et présente quelques variations.

3" Sous-genr.e
: Braunia (Br. eur.)
Tige émettantdesstolons,très semblable
ainsi que le feuillageet
le port à ce que I'on sait desHerlwigirllurn.
Capsuleportéesur un
lon!;pédicelle,
élroilemenl.
elliptique,
létr'écieà I'br.ilice,
rtténuéeà la
jusqu'aumilieu de la
base;coiffegrande,asymétlique,
descendant
capsuleet mêmeau-delù.
3t5.
- - -- Ileilrwigia
-À;,iû";fr;*

seiunolcles

de Not. Syll. Musc.p. 95'

sciuroi,rtes
etrtettôl'.piî.;;zï:
Bats.

sciuroid,es
Br. eur. t. 275.

Ëioiiù

(CinclitJoteS
æc h i m p . S y n , /

(1. 4-20 centim.),Iixées par la base sur les
Plantesdéveloppées
pierrcset flottantdansleseauxdes terr. calcaires;
tigesirrégulièrt.
âiviséesen branchesprincipaleslrrneusesà leur t6ur et sîuvent
noduleuses.tr'euillesopaques,fermes,oblonguessublingulées
ou
munies d'unenervurelongue,ettières,entoulancéolées-linéliles,
réesd'unemargeépaissie
verte,tblméesde cellulescourtes,à peine
à paroisépaisses.
Fleursdioïques,tèrmiou nullemenlpapilleuses,
de Thçonque la planteparaît
nant les tiges ou de petits rarneaux,
parfois pleurocarpe
ou tèndueet
; coifl'evariable,subsymétrique,
glabre,lisse,médioor'è;capSulesubsessile
ou
iejetéelàtér'alement,
brièvernentetiserte, oblongue,symétrique,lisse ou légèrernent
par une
plisséeà l'étatsec; pér'islome
rudimentail'e
ou commençant
filiforde denTspourpres,papilleuses,
membrane
courte,surmontée
mes, dresséesou légèrementtordues à gauche;les cellulesde
I'opercule
sont aussi langéesen une spiralepeu prononcée;pas
- Cettetribu tient
d'anneau
caduque;spol'esvertes,volumineuses
le milieuentreles Glimrniées
et les Trichostomées.
exâctcment
63" Genre: CINCLI

DOTïJS P. Beauv.enparte.

C a r a c t è r e sd c l a T r i b u .

par le pédicelle
diffclede l'il. imberbis
lonu,rendant
'nellemant
- Cetteespèce
la crpsule
er$n't(,lrrformeeiliptique'
allongëe
de ôôlle-ci,la
coifftiphrs lonç1ue,
etc. Maisà l'état stérile;les carâctères
distinciifs
sont très thibles. Ici les feuilles sont plus larges, de forme plas
e-lliplil1ue,la
plusgrandelar,geulse trouvint uersie rh,ilieu,
tandis'que
dansl'II. imberbis,ellesse rëtrécissentdès le tiersinfërieur,'dans-ce

88.

a.(fuilticus Br. eur. I. 276; Heduigia
Clnclidotus
Brid.
aquaticum
aquaticaHedu. trIusc.
l r onrl.; Gymnostomum
Gall.n" {7 et 17 a.
Bryol.uniu.; trIusc.

(1. 10-30centim.),irrégult divisée,garnie
Tige flottante, allongée
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qlNclrDorus.

touffesamples,
vers le sommetde petits rameauxsouventfasci'culës;
{blmantpar:tbisde vastestapis d'un beauuertfoncépassant
risi,des,
légr carénées,épaisses,du
aû noir. !'euilleslancéolées-linë'aires,
de la nervute,
reste planesaus bot'ds,mucronéespar I'excut'rence
à I'actionde la séchelteu sensiltles
eénéraltfalciformrs-hontotropes,
iesse; loirg.4-5, larg.3i4" à la base;cellulespresqueuniformes,
pe[ites,ù paroiséprisses,
Iissrs,les basicalréesou-suballondies,
patticultcellesdesbolds. Fleulsfemelles
laires un peu alloltgees,
parfois en grand
terminanttlc pclits rame(Iufrcourts,rapprochées
nombresur lesvieillestigesde tnanièreà les rendle noduleuses'
u,i peu àiratées-iii trâie,piuJrongi
ôi:'ftt;i"cr. pèuâisiinctËJ,
nue; pédicelle
épais; long.'l-2*';
apiculées;vaginulecylindriclue,
parois
ovalc,
oblongue,
à
câpsulebrièui enserfc,
fermes,épaisses,
lis'se,d'un beautroir, hrilhlrte;long. 2 ll2-3, dilm. 'l-{ ll2":^i
dpaisse
, s'éleoperculeconique-acuminé,
-sommet un peu oblique;columelL-'
de l'ot'itce
de I'opercule,chargée,au-dessus
vàntiusqu'ru
intenompuslaissantvoit'une
de lilamentsrougedlres,
de la-cat-rsule,
imparfaitement
légèr'etôrsion à gauclrc,reprësettlutttIe ytëristome
d'uttemembt'atte
au bold ittternede la crpsuleatr-dessus
dëualoppé;
très [ourte, d'autles Iilamentstendent à rejoindre ceux qui sont
à la plantefeme-lle;
entraînéspar la columelle.Plantemâlesemblable
sur de petitsrameaux;anthéridies
ou agglomérées
fleurssolifaires
légt lenflées,plus longues, nomgrandes;parapltyses
oblorrgues,
breusès.- Juin-roùt.
Sur les pleues inondéesdans ies cours d'eau rapides, près des cascades, des moullns; particulièrement répandu et C. dans tout le tnassif
du Jura jusqu'au-dessus de 900o; Alpes de I'Isère, Gde Chartreuse,
Cuves de Sassenage,Renag:e,Vlllard-de-Lans, Gorges d.'Eng:lns,l'orges
d'Allvet (Ravaud); Pyrénées,Bagnères'de-Bigorre,\Iédous (Spruce),Mont r é j e a u ,R o q u e f o r td a n sl e S a l at , P o n bd e I ' O u l ep r è sd ' ' \ s p e t I J e a n b e l n a t ) ;
Q u i l l a n , S I - N I a r t i n d e S a l s s a cd a n s l ' A u d e ( R o u m e g t t è r e )c; o n t o u r O . r l u
P l a t e a u - C e n t r a lV
, i l l e i i ' a n c h ed a n s I ' A v e y r o n l l l e n a u l d ) , I \ I e n d c( P r o s t ) ,
!'Iorac lBayle); ré9. mérliterranéenne,dans I'Hérault et ia Vis, A Û. (ts1.
fonttlné de \raucluse (Schimper), vallon des Vèdes dans le masslf de
la Ste-Baume(Roux). Cette belle espècene présente pâs de variatlons
notables oln'ant quelque constanceI Ies vieilles tiges sont tmparfaitement dénudées,hérlssées par les nervures perslstantes des feuilles
dont le llmbe est détruit.

38?.

Cincltdotrrs forrtlnu,loides Pal. Beauv.ProrJr.p. 52;
Br. eur.t. 2'17;C. minorLittdb. tle Tort.; Sekra min'or
mùw Linn. en Lindb.;
Lirrdb. ùhtsc.scund.;Fortti,nalis
Musc.Gall. no 16.

Tige diviséeeu plusieursbranchesinégales,sarniesde rameaux
se dénudantpeu'ila base,
inégaux,esircés ou fasciculés,
court"s.
pr'écédente
dt Ttlusmolleque tlansI'espèce
; lottg.
moins'rléveloppée
5-{5 centim.;touffeSlâches,d'un vert terne ou rloirâtt'e,supportant
eI flerueuses
crépues
émelgées.Feuillesh'r'ëqultd'êtretemporairement
souvelltii demitorduesversle sommet
à l'étatsec,étaléesdressées,
à la
étroitementdécurtentes
à l'état humide,oblongues,lancéolées,

388. ctucl,llorus nIPARIUS.
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aux bords,,un peurétréciesvers le sommet
base,fortemen1é1ta|ssi'es
long.3ll2-4,ltrg.l-1I'9";
ouapiculées;
muÛonëes
nt
rtii'erseme
et
ù pal'ols
suhlrt'ondtesgu al)gulcuses'
ccllulesufesqueuttifot'mes,
peuallortgées.
Ïleurs femelles
les basilaircs
èunisses,'ldsr
itapillcusas,
à
ièrrninaitdés' ràrneluxcotu'ts;IbI.involucr.intimessubenqaînantes
quelques
aiguësotr brièvtacuminées;
hrrctiolies
la basc.uuisr'étricies,
'
narauhïiesqrêles;vaginulcconiquc; pédicellctrèsrourl,1. l/9"'u'
qu'ù
demi,
oblongue,
n'émel'geant
ou
I'involttcre
carhTedans
èausirtd
à ôrlojs ntinres,d'abordpâle,it la lin couleult"lebriquc clinëgulL
surmottléd'un bec
coniqoe,
operculc
long. 2, diam.-'1n'u';
siilnnnëe;
'
, papilleuses
olrfique; dentS du péristorneliliformes, pourpl'es
vers-l:r gruche,lbt'malltun côneà l'étatltumide,
lëqt'contournles
inturvéesà l'état sec,au nombrede 25 à 59, diviséesà la baseen
basilairecourte;
d'unemembranc
naissent
courtesqui
9-3 branches
-ettlièrc
ou 3-4-lobéeit la base.Plantemâlc
coiffecouique,Dlesque
qui la rendent nod,uleuse;
poltant deÀ fleurs iouvent agglomérées
filiformes.- De
oblôùgues;parâphyses
ânthéridiesnombreuses,
I'automnejusqu'aupriniemps.
Surles plerres, plus rarement les raclnes d'arbres,les poutres des
barrages dans les rulsseaux et les rlvlères; C. et très abondant dans la
rég. médtterranéennel C. dans toute la zone sllvatlque_lnférieure;
s'èiève jusclu'à la llmlie supérieure de la zone moyenne. Cette espèce
présenté quelques variatlons; Ies feuilles sont de lbrme plus oblongue
àu plus iancéolée, brlèvt ori plus longuement apiculées, entières ou
léet^dentlculées au sommet; dans ce dernler cas, c'est la var. Lorentz,iànusillot. Bay. Laubm, p.'115.

3ti8.

Arn. Mém'Soc.cl'IIist. nat. tle
riparius
Cûnclidotus
ripariuntHost,
Paris,1825;Br. eu,r.t. 978; Gymttostomum
Sgtr'.;Ilttsc.GalI. n'321.

qne les précédentes;tige garnie de
Plarrte moinstlëueloppëe
sedénutlant
ù la brse; touffesirr'éguou fabôiculés,
laneauxesuacés
à la fitt et
d'urrvcrt lbrtcétr la surface,tlénudées
liirtesassez'molles.
miroitantvers Ia base'Feuillesrapprocltées,
d'mr noir bleud'tre
souuent
ù
ouplusoumoinsétalées
irl'ilrt sec,r/r'cssdes
lég'crispiesirtculrecs
plus ou moins
otr oblongues-ligulées,
l'é"tathilmitle. ellittlittucs
aux bortls;
tle Jattervut'c,épaissies
longLmuuonirspariI'éxcut'rettce
nonpa\tiltonË.g-g 'll9, ialg. 1["'"';cellulesopaques,subarrondies,
Fol.
miltces,les brsilaircs peu allongées.
lers"rs.à uaroisas"sez
apiculées
involrjcr'.illus longuemerrt
; pidicelle ferme; long.3-6^' ;
renllée,ou pluslonguc,étt'oite
ôblongue,
crusrrleeiserte.svinélrique,
etiés'aruuie,brirne,à irrlin noire;long.2I )-4, dianr.l-'[ 1/2";
ettbranches
diuisëes
operîule'conique,
^ acuminé;del{q du .pé.r'istome
friiformestlus ou moins ramifiées à ll base et naissant d'une
inémbraneueuélevée.Plantemàledistincte;fl. terminantIa tigeet
lesrameaun.- nte.
Sur les plerres, Ies racines, les poutr-es -dans-les rlvtères-; assez
répan<lu dans la rêg. méditerr. bords du Gardo.n,fert. (B..)' vallon des
Hôutdes dans les sl-du-Rhôue (Salrat-Gineste in, herb. Roux), massif des
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Oiseaux près tl'Hyères (de l\Iercey), Àude (Roumeguè,re); au pled des
Pvrénées.Gave d'Ossau près Gabas (Spruce,)'massif du Laurentl, env.
de Toulouse (Jeanbernatl, Cazères, Hte-Gar. (Renauld[ N..-O., cascade
de Ia Mayenne, chausséede Gtez-Neuvllle (Guépin)' Vlllevêque. Chelfes
( B o u v e t t ,b a r r i r g ed u L o t r a D u r t a t ( B r l n ) , G a s t l n ed a n sI a S a r t h e ( R é c h l n ) ;
ènv. de Parls, Grenelle, llarly, barrage de Crétcll-sur-\ItLrne (Bescherelie). Nogent-l'Artaud, Àisne (4. Mlchel), Ia l\{euseet ie Lolson près
A e S t e n O i ( C a l d o t ) ;A l p e s .c a s c a d e sd e l a P i s s e a u P e l v o u x v e r s l 8 J 0 ' .
(8. ) viliaid-cle-Liins lltavauil) , bords de I'Isère dans Ia DrÔme
if'. pacôme): bords du RhÔneet de Ia Saône aux env. de Lyon, versant
b u t s s ed e l a " c h a i n ed u J u r a ( S c h l m p e r . 1d,a n s l a B l r s e p r è s d e D e l é m e n t ,
côtes du Doubs, Moulln de la i\Iort (Quélet)' pt'ès de Strasborrrg
( S c h i m p e r )S
. a r r e E u e m l n e s( \ \ ' i n t e r ) , d a n s l e M o u z o n p r è s d e N e u f c h à i " a o , V o s g e s1 t i . 1 . I C h ù t e l - C c n s o l rY, o n n e ( S a g o b ) . - L :pLl a n t e d e s b o l d s
du Gardon présente une capsuleg:rosse,renflée,des feuilles relativement
longues et étroites, surmontées d'un mucron plus prononcé^que.d'hat.lltudé1 cellc rles Alpes, Pelvoux et Vlllard-de-Lans a des feullles plus
couries et plus
-la larges, oblongues, la plupart obtrtses, les supérleures
nervure disparalssant lmmédlâtement, a[-dessous du
subalguës,
so--ôt. ies caractères difTéreutlelsdu.C, riparius par rapport att Barltula
lireLissoniseronb rnentionnés à I'occasion de ce dernler.

18" Tribu : lfrichostornées
( P o t l i a c e æS c h i m P . S Y n ' I e d . )

Plantesvivaces,rarementannuellcs,de taille très diverse, d'u.ne
bifurquées
text. ordi délicate';tiges
- simples,cout'tes,ou plus s.ouvent
sur plusieulst'altgs,très
Feuillesdisposécs
dressées.
thstieiées.
jantaisltomoou étalées,
tlressées
laleinerrt,distiuues,diversement
troues. de lbr'lnetrès variable, munies d'une longue llervure'
nar:fbis'
uilifères. très souvent prpilleuses
, lbrméesde cellules
lisses,
t'ectattgulait'es-,
basiiriresun peu plus ullorrgées
ôourtes,'les
ne forintnl pai d'oreillettes.Fleuls gemmiformes;'
ord' hvalines.
-asvmélrique,
médtocre
ou petite,lisse,
lrtéralement,
déietéecoiffc
(Pottiasessf/is),
ordt portée
subsessile
slabre: iausule'1rèsr'àrement
tlroit, assezlong, presquetoujours symétriqueet
sur un'r:édicelte
tr'èslarementbomhéeou arquéesinontrès légr,dépou.t'vue
dlesséc^,
ou de col sirilllnt,,dc lbrme oblongue,ou cylindrique'
d'auophvse
méilidcre
; operculeconiqucou acuminé,médiocre;anneau.crduque
diviséesen deux branches
ou uersisianl: dents du péristome,16,
lill'ês iusqu'irla base,d'ôù 39 tlents [iliformes,longues'souvent
coniouinédsen sDiraleà gauche,tt'èsrart it droite,ou ces dcus
jamais réflécbies,
à
à divèrsdegrés,dressées,
brnnchescolrérentes
tl'une
plutÔtincurvées
àl'étatsec; lesdentsnaissnltt
oeineétalét's.
inemhrlnebâsilailepresquetoujoursdistincte,pnrlbisd.éveloppée
péristomer.udimenhire
maisrarement
en un tul.resaillant;od encôr'e,
sul'la terrc,.sur
ou mêmenul. Plairtescroissanttrès gérréralèment
I'humusdanslcs {issuresdesrochers,les crêtesterreusesdesvieux
murs. ulus rtrement sut les troncs d'arbles. - Cette tribu est
assezdisuaralesau pt'emierabord, mais qui
d'éléments
comu'os'ée
les tentativesfaites
se tiennentpar des affinités côrnpliquées;-russi
pour arriver à un arrangementlinéaire de tout point satisfaisant
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ont-ellesécliouéjusqu'ici.Je croisinutifep9u1cemotifde repro.duire
Ës âiàÀoosesries petites familles de Trichostomées,Pottiées,
établiespar Schimpet'
ijistiôÈiEes,Leptotliôhées,et Ceratodontées
lluscorum; ces diagnosescomportant
âans ta 2"'éd.'du Syrropsis
silillallts,far:ilesà saisir'En revlnche,3'at
tro0 ueu de caractèr'es
ù fairemieuxressoftirpardesnotescomplrttivesles coupes
che'iché
dansI'ordrequi a paru
etdisposées
qui sontmaintel)ues
génériques
plus
naturel.
le
64uGenre: BARBULA

Hedw.; Br. eur.

Tiee simoleou bifurquée,vivaoe,grêle',courte,ou allongéeet
lortg,droit
Pédicelle
toujours prpllleuses.
robuite; 6rrillespresqu'c
péristome
développé,
rari'tiblique;
dlcsdée,
flexueux;
légt
capsuie
ou
courteou allongéetulritbrtne
; dellts
comlienCant
Darune meml)rane
diviséesiusori',\la lrrse cn deuxbmncheslibt'es,fililbrmesoucotn"latéralement,papilleuses,
contournéesen spirale vcfs lt
ulirnées
aumoinsun tour de spire; cettetorsionseretrouYe
àruche.décrivarrl.
tiu
les denl-s
dlrs la directiontlescellulèsde I'opeycule;
ëgalemênt
de. deur
concent-rique
uérislomesont formées par l'accolement
lériesde ccllulesdont l'irrierrteest plus pùie.- Afin de mrintenir
une distinctionun peunet[eentreles genreSBarbulael Tricltostomwn,
ie n'ai conservétiansle premierque les espècesdont le pér'istome
"offr'edesdents bienconfblmées
et décrivantau moins un tour de
suirc: malsré les a{linitispmfois très étroitesqui les relient à
à pét'istome
cèrtrins Balrbula,au point dè çue végétatifl'les espè-ces
imparfaitou faibiemeirttordu setrouvent parmiles 7'richostomunt,.ll
surtoutquandil s'agiradc plalrtesstériles,
faudradoncà I'occasion,
genres, les diagnosestles.espèces.qtri
les
deux
dans
examirler,
être en causp.Pill'une sol'tede tolérance,j'ai pourtant
ùour'r'ilient
dont les
iaissédans le g. Barbulales B. atrouirenset Brebissoni
péristoniessontassezmal caractérisés.
{"' Sous-genre: Syntrichia (Brid. Juratzk.)Schimp.
les uluslobustesdu genre;feuillesoblongues-lingulées,
Esnèces
cranâes.sulmôntéesou non d'urrpoil; cellulesblsilairesgrandes,
commençant
ijcctrnsulaires.hvalines: pér'is[omecal'actéristique,
en spit'ale.
pal un"tubeélévé,-lblméde'cellulesdisposées
A. FLEURS DIOIQUES,
.

7. Feuilles

terrninées

par rrn poil.

nur:relis Hedw. Spec.Ùlusc.p. {2! ; Br' eur'
s89.
- - - - -Barbulo
t" i 66; Bryum rurale Linn. .Spec.-pl.; Syrltt'ichia ruralis
Bri,cl.Bryol. urtiu';Musc.Gall,.n" 12.
bifurquée,gârnie de radiculesqui
Tige dlessée ou ascendante,
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ACIPIIYLLA.
BAITBULA

BARBULA.

médlterr, les zones sllvat. tnférleure et moyenno.jrrsqu'àla zone
ou
sablon,neux
;;-"ù1";, prtnctpatementdans les terralns désagrégés
catlloïteuf, confenantdu calcalre.A côtédes formesbtencaractérlsées,
à" liiuoe tôutes les transltionsposslblesvers le B' ruralis'

- des feuillesà leur base'
naissentDar touffes,même sur le dos

où,rué.i
ôurÀôr''ei,
âénsèi
oienoù"*,
ffiiïi:#'à.'iiii'.j"'s.?;ni"
qrisotttturtts

à la surface,bruns ou couleurde r:ouille
olivntre.un De1
artluées
en
à I'intérieur.Feuillesimbriquéesà la base,puis caréné,es,
à I'étatsec,lon7t
en long et cotttournées
à l'état humide,Ttliée,s
d.ehors
ou mèmeënmrginëes,
vcls le sommet,obluses
ellintitnrcs.légtt'étl'écies
cntières,munies
ltriotdtéesaùx bordsde ll lraseau quarl sup,lrieur,
d'une nervure brun-rouqedtreasseàétroite et mince qui fot'mc
chargé de dents
au-rlelà du limbe ttn [ons poil blnnc, flexueux,
long. 3-3 {/2, Ialg. 1-1 'l/9"; cellulesbasilaires
el étalées;
su'illantes
3-6 fois aussiI' q'.1.,,lormanturre
subrectanguLrires,
niédianes
oh,longue,les hrsil. mqrginalesd'un Yclt
larue banle hualine-,
"coullcs,
pûsde borduredislittcte;Jes
jarinàtle,plus
Iie cbnstituallI
de papilles
dparlues,cirargées
âutresp'etites,cat'rées-subarrondies,
Fol. de l'involucredilatées'engaînantes;
et saillantes,
nombreùses
;
{-9 intimcs plus petites, étroites, rétrécies; 8-15 archégones
pcrrnotnbt'euses
{iliibnnc's
: vaginulcconiclue,mddiocle;
DarlDlrvses
pourprc,paùilleuxà la brse,[ot;tement
torduà l'état sec;
ilUUiôetlc
arrorttlie.à
iorrg. l0-â0**i sdpsutetlressée,oblongue-subcylindriryrc,
h lùsc. lëorcourbè.t'ut'ttout,à fait syméirique,hrune;long'4-5'
dloit ou lég' eourlrc;
conique-aiuminé,
diarn. 1/21-l'n"''6psl'g11lc
du péristome
,
2d1e
annetu inirrre,pcriistrnt longteinps
; memlrratte
papilleuses,.d'utr
vivement
deutfoursde spile,
dentsforinarft
ëleuëe;
-Fleurs
ml'tlcssut' une phnte
rouge'de safran; spot'espetites.
lat'g.r
o-vlles,concùves,
t'enflics;fol. involucr.nomlrreuses,
tlistilrcle,
oblortgues
,
ruiculées
. étaléespar la pointe;{5-30 antlréridies
j paraphyiesabondantei
ailongces
, un peu claviformes,olrtuses.

* Barbula aciphylla (Br' eur.
.l' JOS); -Batbula1toru,91i,ca.
!!t1;t!'
ll (0.Itt )V(0.
p. 5; S.Urrlrirhiunorueqira
Syrro2.
Birlr.tiil.1,iossorn.
îi"titàiri,À,:ttr.f. a."siiteni.Nàtu;:g.I,P. I, p. 130,L.\,en Lintlb';
Gall. n" 456.
nlu,sc.
plantc alpine r.essemblant
pour,le port aux fortnesmoyennes.ou
sr.êlescLrB. I'uralisordinairel en diffùre par les lêuillesretre(rcstoute
iiiiinlàt att sommet,le poil [lus frr.,d'un-brun+'oug.edlre.d.u,ns
Les
e.l,alees.
?l?ollls
gllni
es\tacëes,
de
dents
ordt,
sa, llnqueur
Ttlus
eurlpæa
ïutrcs" calactère3àssignéspal les auteursdy BryglgUi!
.
j'ri constati
eo.rl. gcg)n'ont pasde réa-lité;
;;ffi'Sôt'imunt tSuru.'91
toul'aussi
mùle
sont
I'invôlucle
de
intimes
àn ii''ticuiic'iqudiês fol.
riruniesd'unclervrrreque dansle B.ruralis;.dansles
iièôùemmeÀt
de ce dernier,lrt capsuleest de
ià;ii',8-;ihôusriesou eontlactées
comme
moitlsdeve.loppei
plusrégulière,
le péristome
lblme uhrsova'ie
plus
lfeqtrenres
màles
plantes
Les
adphylla.
lè
B.
drns
^.semtrlent.tct
aux touflêstemclles'La lorme oes
et Dlus souvententremêlées
itiuiiiJs atten,iOeau sommet,la coulcur brune dn poil établissent
conllrmees
d'lutres relationsentre IesB. ariphylluel ruralilbnl?ls,
lert'ltnsctlcalres;mtrs
des
ù l'égard
d'uilleurs
uarleur préférence
"gr'êle ntoittsl'et'me,
les letrilles
et,
ir-b. ^,,irriuifàest'héarcorpplus
drns toute
brun
est
peiiies,
terminal
plls
le-poil
et
iont ufui eiuacees
si.l'o+tient
cependant,
dé deritsplui espacées.
;;'i;isft;iiÀii"i
de
qui diminuentla vrleu' absoltre
;;;iË-dd'tfiimes de transitions
Gtia qu'il s'a'gitplutôt de races ou variétés
ô;iil+é;;;;;,-;;
dltes.
propl'emenL
sailllntcsqtred'espèces

- Eré.

Sur la terre des coteaux, des talus, b la base des troncs d'arbres,
dans les broussallles,les rulnes, sur les tolts de chaume' sur tous les
terralns: CC. clans leszones sllvat. tnfér' et moyenne, s'éIève très haut
clans la'rég. alpine I AC. dans la rég. méditerr. Cette espèceprésente
de nombreuies fôrmes de transition vêrs les sous-espècesvolsines qul
ne sont, en réallté, que des races plus ou molns trancbées, meis non
distinctes d,uB, ruralis.

et à la basedesarbresrabougris'
sur lesplerres,sousles broussailles
desbiocs calcairesl de Ju '?19 :1b:Lp-t.19
s.,r-l"J pàrots tiécouvàrtes
"
les AIpesca^Icalres'
la llmite- supérleurede la ré9. alplne-;.AC-'.dtns
-\Ït'
c;;i; (Èo'niean).Mt Blancipayôt), ivtt Méribelle, Roc-d'E-lfer,-etc
li,ù;ïl: ria;ôh"iii'."se, la lrou)chdrotie,vtilard-d'Arène et villard-desommets,dc
nuuuool,netvoui (8. ), le Que,'ras. (Husnot),.hautsi.o"?-f'Cù;;;t6h,
Reculet'
!"dit-.t (8.), Dôle' c9!or-nb-ie1.'
nor" isônitirper)'
;d'r"
'ieg.
a.Iptriecalcaire,i\Ialadetta'(PhllC.'clans ia
^à""ï,i"riq"ô,
f fiaeev): pvrénéos.
ouitetsie Cômbascouet d'arise (spruce)'
ii"tti:";à;f
Le poll'
irôii'à.'r" oré." tc,oui"râet Husnot), Laurentl (Jeanbernat)'
àu".lt" ijùrrles lnférleureseÉ moyennes,se rédui. squvert à
i;i";;
u"*"ôronUrunvariabi;, ôourt ou mécliocrè(var, mucronalaSendtn).

* Barbnla ruralilormis (Besch. Bull. Soc.bot. de France,XI, P"
334\; Musc'Gall' n" 457'
Touffesen général plus roDasleset p!.usélancéesque celles.du
B. ruralis ordiiralis;long.des tigcs3--5 centim.;feuilles tëtrëtia.s'
un long potluiaement
acuminëes
au sommêt,te'i'minées"pal'
lente,
plusou tnoinsnxût I'e.rcng
limbe
remonte
le
oranuë-brun
uerslu l,rase
;
trë,sp apilleuse
,1up"o
t t en formant une membralepa*foissulrsca'ieuse,
paralsjau.ne-oruryë
ou tlenticuléc
; lcs ccllulesbasilaiiesmalginales
le
que
dans
plus
plas
dlpaisses
ei
metnhranes
sentavoil dcs
fermes
Il. ruralis;fol. cleI'involucreplus tlilatéesêt t'ortementp/isslcs.Les
autrescaracièressont les mômes.
CC. et souventfert. dans les sablesilu ltttoral de Dunkerqueà

Atcachon; tlissémlné â I'intérleur sur une foule de polnts dans la rég'
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* -Barbula intermetlia (Milde, Bryol. siles. p. 129; Sclinr2' Syrt'

g ed. u. g29r:Suiiiric/ria
Brid"Bryol'uniu'1,p'.5U6;
intarfrartia
"p. minot'Wils' Bryol.br-il' 134;
p'
1:'
Tortrirtrrrrâlis
!]^,tatalts
ruTtestrisBr. eùr'; Syntrichiumoitranal(ees,Flor' 1879,,rcmen
aitiquiusen Lhflb.

{

il

Tige plas clurte, I. 10-90";

plusraides,
coussinetsplus denses,
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le B' ruralis comlne
je
développement le plus é.levé; cons.elve^^ceLe*lrlant
prlirclpale, à'-cause de sa dlfiuslon plus grande et des
;yù';;'i;;-e
- F L.u. SchLcs.)
considère
habitudes creeespail uiu'sr. Lllrprlcht (Iirypt.
variétés du B. rui'alrs.
de
stffples
conrme
pu'ùi1,n/a
t;:;;,7r;.;;;ita'ct
î;;

ochëe
s, simpleI I'intérieur.Feuillesr.qppr
souvent d'unbrmt-noird,tre
à l'étathumide,moinscarenées
non recourbées
menltlressëes-étalées,
plutôt colrcaurs
ou pl'es.quephnes, Iatgcmentatrondiesou nëmc
aux hôr'dsjusque.rets le nti.littt
au sommei,r'éi'olutées
Zmar(titrëcs
slll'montees
dc laçon ir palaitleptus ou moinsobouecs,
senlement,
'blanc,
rnoirts
uiuement
et
genéralcotu't
en
poil
ïa'iahlà,
ltun
1tlu.s
lrialinede la basedes feuillos
dals ie B. ruralis;-bande
rlcntë'oue
vers.les bords; papillesdes^cellulessupét'icut'cs
plus développée
capsule.ol'ul-emoinssaillanfrs;pédicelleplrrscoûrl,long. 110-15"'n';
souventà la lin
oblongue,ltlus courteet de-forme plussSmitt'ique,
presquenore.

3gO. -I|trr'bul:r. lrapillosn C'--MuellSyrt'I' p' 598;."Scftitrtp'
St;:; t'ortrîi-pâpitlosa Wits. arv6l' bt'ii' p' {35; I'lusc'
Gull. n" 364,
îr'ès.1,teu
peu divisée;couss.inets
Tisccourle(1.5-{.0n"n),dressée,
Ieullles
hase.
la
il
t'adiculeux
oubrundlra,
lw.lde
vert
d'uir
dëueionpës,
arquéesen deirorsà l'état ltumidr',serrees
'iéÀér'àrÀeôr
;:;;;;;ôùii'd.'éttlé.t,
ir l'état sec,obouëas-spatulëes,
contournëes
Oïtiiide,
i,iË|
au sommol,
cotttt'actées
Ëriùaves.réir,rcieive's la base,r'rpidement
d'un poil'brtin, lyalin à lextrémiç, cntieron
;idrs éT'sulmontees
aiiititule,,stt
â'"uTire"ii,iiiinii,-à I'exiulrencede ia nervure; les-lrordssont
entiers
; à la lace . supét'ieut'e, v.qrl ltr
inii,':iintlr\
Celluleux'
cle.cot'pust.ules
Un anxas
nervure
la
sur
tr,ôuçe
Se
sômmet,
ett rroi'r; cellules.du . Ilers
se segmeilturtt
a.'ondid. subqlobuleur,
lisses,
rectrngulitit'es,
léuillesItvalines,
infér.ieur'des
{ prt'otslnlnces'
"1.;
carlees;
moy€nnes..
les
q.
l.
9-3 lois aussi
lgs s!lt'91.1.99.1.os
I
ir pnlois tnolles, /issesa' le larc.supene.ur(
allondies. qrartdcs,'
,1-J
leulllos.
.es
le
dos
su'
saillanles
paiilles
très
dc
sur.morrléés
'nôn
allongé;i
9-4. rt.chégones
oévetoppées;
: fol. 'àtiortg.*s....'Cett'e
i'i;;;'i;il.iies
espècell'a pas encoreété
ur',.âultu.*.fililbr,mes
munie de caPsules.
i'encbnir'ée
pulliisolés,lelongdesroutes,sur lespromenatl"s
Troncsd'arbres

B. caluaSclrimp.Sun.; B. ruralisP' rulaa Br' em" t. {68' Plante
ord, tlur qrête iL xtius'courle;fcuiiles termirréesl)flI' ulI apicule
ffès tburt,iargeel oltus, sans excurl'ence-dela nelvure ou cette
dernièreîormïnt une pbilte
^aussicourte,variable;les feuilles dans ler"*
fréquemment infléchies diversement
tiers supérieur sont
aux botds.
Sur les tnurs, les rochers calcaires secs ou contenant du calcaire, Ia
terre caillouteuse, aux lleux secs, découverts, exposés surtout'. au
mldl; ÀC. dans la'rég' rnéditerr, et la zone silv. lnférleure, devlent R.
dans la zone moyenne, exceptlonnel au-dessus;'tar. p. forme-lnstable,
!'atalse tde Bréblêson), Irlailly-Châteatrdans I'Yonne lSagot)' Montlugou
(Pérard), Mende (Pîost), Montpelller (de ltlercel), St-Claudeprès
Besançon (FIagey).

*
Ges'irt
pulvinata (Juratzk.Verhancll'd. k. k. zool.-bot.
' Barbula 'i803,
p. 50lt); Sr/rirrp.Sgn.2 ed; Syntrichia
V['ien,
Ttuluinata
p. 144.
Juratzk.Laubm.u. OEst.'Ung.

ques, dans les vergers;'Oisséminé presque -partout en petite quantité
tnfôrieure eb à Îa base d-eIa zone moyenne, égaleài".'f-î""J.ifu"il
assoclée
a"". Ia rég. Àtàifôr.o"o.nne.. cctte mousse étant
*u"t
9.làuipila', ot est- tenté de,n'v.v.olr qu'un -étât
il;;;";"fi't*t'
":u' .oînti"e iarsatallle- rabougrie-et.Ia.presencedes
maladlf dc ce dernler,
la forme plus
uiàpasutes lr la face À,,pétitot'" des feuilles; ccpendant
aï ;;i r.;iii;.; Iirnflcxion dc tèurs bo'ds' leut rétréi;iËi.;;;";âîoË
détalls cle structure
cisie-Àent au sornmet, la brlèveté du poll, quelclues
déjà form'lée
donclusion
à
ôeite
-M.
r;orietô.âorinltrv.-."i
;Ë"6.ï;;tâ.
de fi'rance'
bat'
$oc'
(BvIL'
Bescherelle
p;.
depuis longtemps
t . x r v , p . " J 6 .1)
de Poil'
2. Ferrilles déPourvues

Plantesemblableat B. intermediapar la plupartde sescaractères.
En diflèreDal des louffesplus nrollrset plus d(u(ttrc, ûesllges
(l . 5-{b'-;, desfeuillespluscourteset surtottI
encore DIis rcurtes,
at'qt.ti(,s
ou..moins
pfusmolles,d'trntissu plus ddlfrat,plus ëlalëes,pl-us
èn dehorsà l'élathumide;le sommetest arrondi.lr|ièvtétnat'g4tne,
Àutmonted un poil laibleinentou assezvivemert 4.n1É,.les bords
sont très étroitànentrévolrrtés;la bande hyaline basilaireest plus
]es|o1ds,elleest[brméede cellulcs.pltls
dëucluppee
eI alleintul'esque
;
le pidicclleatteint110-115'u"
Jur.atzka,
D''rpr,ès
iorrltisii.cctanguhires.
les
la capsullt'st'Detite
; I'rnheaumince,io'méd,' petitescellulcs;
un t6u1de spire;lessporessonIt'?ttlfs.
décr.ivent
dent$du pér'ist-ome
La statiorn'estpasla même.
À la base des troncs cl'arbres,dans.lcs lieux légtfraisl sarrebruck'
(cardot),Msefls Luredans lesBasseswlssembourg(wlnter),stena1',Meuse,
-pàrc
de Pàu (deilercey). En réailté, cette plante.nedlflere
Alpes (8.),
d u ' I J .i n t e r m e a i aq u e p a r l a s t a t l o n c t u n e t e x t u r e u n p e u p l u s m - o l l e '
li 7'ortulouiresceis aô Not. Epil. p. 539,ne semble pas être autre chose'
I L . * l J . r u r a L i l o r r t , i sa, c t p t t i l l a , i u r u L i s ' , i n l e r t n e t l i i . e t T t u l u i t t a9L, a
9o:tituent ure sérle'donttous icË tclmes se llent étroilcment tlansI'ordrc
Ie
présentc
qui
1).
ruralilonnfr
lc
à,t rl. iont énumérés1 c'est hien
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3Ol.

Br' eur' L 164; Torlqlg latifoliu
lattfolia
-Ilarbula
-stnti:,
Musc.germ' p' ii42; Svntrichia-lntifoli'u
-tiiiu. n, fiiii.
niiitt

tnta.i

z, Btid"; ItIusc'
ctiutl
îài iititap. htuti ca'S

Gall.n'614'

*

Iong'{0-{5"'n'; gazons.peu
peri
Tlge courte,ascendante,
'ia divisée;,
à I'i1tér'ieur"Feuilles
bt'ttti'
sur,flace,.
"
fo#,iË,"ïui' iài- fo,nd
" ir
même recourbées'de
s
ou
èltite.g
àr'î,''iTiàit
piir"
ées,
d'e
ss
d'abord
es- s'tatulées,
Ïion, oboa.ë
I'inlova
de
ié
Ààr*et
pi Ë g--rioèJî.r*
;ùï;;
s uers Iu
r
étr
ez lottguement ëcie
Iésèrementconcanr*,ïinati.LiiéeJ,ass

au slmmet,révolutéesaux bords
ou mëmeëmarginëes
base,arronrtries
jusque versle rnilieu,entières(sinuoléescommedans les espèces
rnuniescl'unenei'vure
1'oidilespar la saillie despapillesmarginales),
dëpassebrièuentent
ou s'arrêteut peu au-dessous
t1ui,
lùnital,eclelirnbe,le
Ialg. {-{ {rg-'' tissircomncdans
itu iomrnet;long.2lp-31/9";
pricédeutes.
Fol. involucr.dressees;
les externesparfois
les espèces
obtuses,
un peu plissées,dilatéesà la base, ovales-elliptiques,
pal l'excurrence
dc la rteriurc,pluslonguebliclcmint lrtucronécs
mentlrlalinesir la base:{-9 intimesplus pe[ites;t0-15 rrclrcgrêles;-vagiriule
gones; cuelqueslralaplr5'scs
conique-oblongrrr',
distincle;pidicellep0ufpre,
terminie par une collerettelr5'aline
long.$-11lntnt'
tot'dudanstoutesa longueurvels la gauclro;
cllrsrrlc
oblonguc-subcylirtdlirlue
, t'égulièr'eou ligèrement alquée; lorrg.
lorrg,
2 1/9-3","'.,dirm. 1,9-9,'3**'operculecorriqrre-acuminé,
alqué,grôle; artnerulr'èsmince; menrbrane
dlcssi orrlrigèremertt
fhisant2-3 tours
du pClistomctubulcuseelevie;dentspapilleuscs,
de spire. Dioïque,très ralemeft feltilti. Ihals-avril.
A la basedes troncs d'ârbres près des cours d'eau I zone sllvat. lnfér.;
AC. dans' l'.Est, Deux-Ponts, fert. (Bruch), Sarrebruek (Wlnter),
Mulhouse fert. (Nltihlenbech),Htc-Saône, St-Andoche, Fotrvent-le-Haut
(Renauld), Doubs, I{ontferrand (Flagey), Vosges, (Mougeot), Serc@ur,
Vouxey I \{eurthe, I'ostrotr(8.), Nancl'(Godron);Meuse,Stenay, Qulncy,
Bazellles, etc. (Cardot); Nord, Etreungt (B).; N.-O. R., Calvados,
Gr imbosq ( Husnot), Ile-et-Vil., Dourg-des-Comptes(Gallée), Fougères,
Chancer, Redon, etc. (de La GodeliDais), Anjou-l\Iaine, vailée de la
\{alne (Brin et Camus), étang St-Nicolas (}Iusnot), Lotre-Infér. Nantes
(Camus); Contour du Plateau-Central, Llrnog'es(Lamy), Yonne, ChâtelCensoir à Magny, fert, (Sagot), Saône-et-Lolre,Armecy ({-arlon); au
pled des Pyrénées,Jurançon (Spruce), château de Lacroix, au bord de
I'Arlège ( Jeanberuat).
B. FLEI]B.S
1. Feuilles
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MONOÏQI]ES,
pilifères,

Brid. lllantiss.p. 38i Br. eur. L 164;
I|arpbula lævlplla
Brirl.Brgol.uttiu.;Musc.GalL n" 74..
Sgntrichialæui,pila

frès radiculeuse
à la base,bifurquée,
dressée,ou ascendante,
Tiee
-dilisée;
peu développis,tl'urruelt
long. $-1[$trrrrr'
coussinets
Deu
dt'essiesFeuillest'lput'ochées,
htnû:ala surface.brtutsà l'intér'ieur.
puiscarénées,
ou
tr'èsétalées
dansicul moitiéinfér'ieure,
imhtiquécs
pr'èsde la tigeet contourù I'étathumidc,sel'l'ées
mêrne-r'ecourbées
ou
anorulies,
émargirtées
elliptiques-linuilëesl
rréesDal lr séclreresse,
lelimheet folme
prolongées
suf la llelvulequi déprsse
brièvément
"blnru
denticulé,étt'oitement
trèssupoftr'icllimeal
un assezlotiqpoiL
rëuolutërsauï'bords uers Ie niilieu, souventtout à fait planes,au
long. 3", larg. à pc!n9.1"; cellules
moins d'un côlé, enti,ères;
basilairesrnédiarieshyalines,re--ctangulailds
, 2-4 fois aussil. q' l.
pctltes'cal'rées'puls
les supét'ieul'0s
un larqe esDace;
occuDant
de prpillessaillantes.
srilchargées
lllo-ldiesl opaques?
obscirrément
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hyalinesà
plus longu.ernent
dressées,
Fol. invol.peu nombreuses,
pihleres
all.soTmgt,
l.onttue.nta.nl
et
plus
r'étr'écies
peu
un
l)lus
la-hase,
ii,Ëi']ènt dhlorigues;parfoisurlc lblioleinlintcpluspclite,tout.à
i.ïii fiïàiinr er é"1erv'e
;'ces fol. sont assezi'rrilbles; ti-{0 ayché; vâgllluie
liliformes,.courlcs,
gones; paraplryses
^pcullolllhfcuscs
lorrg'.6-12n''; Capsulc
dt'essé,éptis,t'ouueâti'r,
ôtrtoniud; pédibelle
ntuttleu tt.tt
oblotryue-sultcAlttttlrtque,.
rllessée. légèrcmerrtcout'hée,
opel'culL)
J,4mm;
brune;long.2 4'12-4^.,-diam.
natitco!rreu"nollhle,
longletnps;pellstome
nllneaupeysislattt
iletit. cônique-lcuminé;
derrtsliiisantd(uÎ l0ursdesplfe'
dtlveloppé;
hrunslft,ané;tubeassez
ou terminantun ramus.cule
ïiizu,.srâibi' surlu mênreTtlantà,'seSsiles
ovales-suborbiculaires'
3-b
fo].
ousubglobûleuseS;
ovâtes
;ili.
irii,i'iàr"*t-, apiôutêôiitagclemeni
-gt'andesélalcesau sommet; 6-{0 antniuL pg,uUlus
; parapltyse-s
riilies'oblongues,assez
.moll.es,.
- Juinlutllet,,
OesIevl'IeI'clavifolmes.
r.errgées,
Iongucs,légôt'ement
marsdansle Midi.
de
Schimp.Sln' { el 2 atl.; Tort. læuiltilæfotmis
B.meridionalis
p'
maruirrata
541;
Tort.læuipila
ivtt,
Epil.
t.
ft. u.39,
Nàt.Xlusc,
t:'
. p. 245. - Feuillesentottrécssttr le
Linrlb.rtc Tor:t.at Trichosl
jaunatre,ryl.i!: Pl,tû!19u1e2,
ôoniou,:supelieurd'un Ii mbc'translucida,
au Sommet,tnais lirièurrclrécicset
lrises,non ayr.ondies
itras,tues
i:r*àiiiàri lréÀ'r,eu ù,la basedu poil; capsuleplus llroitc et plus
grèledattsIoulesscs
planle en gértéralTrlus
rutiùdriuue;
cxactement
pas
sôntet)somrllctrès faibleset nelusl,Ilicllt,
ualtir.s.ces ôar.acLèi-es
mêmed'unesous-cspcce.
i'étalrlissemertt,
sur les troncs d'arbres isolés, le long des routes, dans les .vergers'
promenadès publlclues; C' dans tqute la
nrès
-zonettes habttatlons, sut les
sllvattque tnférleure, s'élève peu dans la zon-emoyenne;.9. dul!
réE. méditeiranéenne, ou I'on tt'ouve également la var. ,ncrtdt1nalts
nrésoue partout, mals caract,érlséeà dlvers degrés.
"r"./t58;,sct!1n4,svn.l-ed,.,

"';,Jri. i';;;;;;'iffrîa",-iitiii.

nryon.et.r'rop'.

et de
n'est dans"I'optnion qul me parâÎt très.'exacte,de Lindbergpar
la
i".uirrtu,,r"'no étut patholo!':quedu læuipila, caractét'isépaquet
iru"ù-ôiÉrtion des jeuries feuùtei au sommei 6e la tige en u.n
propaguiessur lesquelleson.reconnaîtI'extrémité du poil
;;;;diâ;
Aejeforme (tar-. f,opaguliferaLindb.); cette particularité n'a pas encore
été slgnalée en France.
39.
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Plante semhlableau B. Iæt'i1tilasultout par ses Tleurs monoiques
et ses Inihles Dl'opol'tions;eile se rattach6 particulr à la vat" meri-

au sommet'maisdont
nuliemeutémarginétis
àiôi"tiruïr .es'ieriiiles
pbit;
elle
la
du
iô"iirÏi"rùrônté brièv' à base
-en di$èie par .une
téxtureplusmolleà cellulesltlusgraides,pat'le poll des leullles
i ti base,ptris coiirl, souvenrmêmetrès coult,
tI:i,i_',ôiiîàti.J
o.dt ,lus pdle',er
i;;i;itË"tdôi',iuàtétit ie,itë,ptr la ôapsule
..,rtus
parIe,perlsrolnc
su|tout
et
léfo'
a|quée
ou
droite
ëtroile.
cvlindrirtue,
dont
it Ttcine.spila.lées.el,
â;;i'iô iii;;;i;i";;.ir esrfolnfi de èeltules
dc spire;le pédiir.peinelLrr'iour
iôi;oièJdécriverrt
l.;ï;;Ë';diiË
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celle estplusgénéralttorduvers la droite danssa moitiéinférieure:
de ta capsute,en aoùt-sèpierbl;ô;
èst;rld;;;; ;
Jép9qyeile m-aturité
ra
statlon,sul.res I'ocnefset les murs rr'estpasnon plus la même.

de dents.ploprement,dites,
saillie des papilles,maisdépoulvue.s
auxnoros'
reL'0lut((s
divel'sement
et
plus
ou
moins
torijout.s
Dresqlre
Ëiù"ï.. a'i,ïË ,,arfie souven1ëtroitequi s'arrêtetout à fait versles
plus
Jôui-îiets o, sé prolo,ige comme u:r-1
_limbe fra'shrci4a.
supét'ieurcs
cellules
des
cellules;
sans'modifiiation
;ouiam. m:iis
ttrar,géesde papilles
frrrs Commedansla vâr'.a, ou presquellSSeS'
flait'
à
tout
sans'l'ètle

- Z o n e _ ss l l v a t l q u e s m o J ' e n n e _ estu b a l p t n e ; R R . , S t l \ I a r t l n _ L a n t o s q u e .
Alpes-l\Iarltlmes (Phtlibert, 1876;;versànt plémontats des Alpes, prèi Oe
F-énestrelle(Lisa).. M. Phrlrbert drt avolr iecuellli.cette espèce'iur des
murs et des rocbers,slllceux, tandls que la plupart des bryologues
l'lndlquent sur des rochers calcatres.
2. Feuill.es

obtuses

o11 surrnon.tées

d.,un acrr-m'err stéd.iocre.

'J94. Ilar:lrula
prod;.. p. 4J: Br. etn..
subulata Pal.-Beauv.
t, 4.Q(t
Linn. Spec. pl.; Sy in.ichia subulata
;_prg1nnsub_ulatum
Brid. illantiss.:Xlusc.GalL n" 7t\.
Tige dressée,
clut'tc11.5-{5",'), simpleou bifulquée.ueudivisee.
gazonsërcnd us,'îournis'ou làche's,
laàiôùtéui^e Ë-fi ;.:;;.
;:;,i
vert Ibncéà la surface,jaunâtredansles lieux découver:ts;
souvent
des plantesisoléescrôissentmêléesà d,autresmousses.
Ieuiiles
dressées,
un peu étaléesau sommet à l'état humide.oliéesen lonr
el.contournéès
à l'état sec,.lancéoler,s
àtt,igie;,-;or";"i;;;;p;r;i;;;:
rarëtuie_s,
ou partiellement
et étroiterirent
révolrrtées
Ttlanes
aux hordé
plus d'un côté que de I'autr.e, dentëessur le contour du tiers
supérirur.ouentières,
brièv.rr'élricies,aiguôs,apticulëes
par.l'excur't'encedc la nervure (apiculevar.iable,to-ujours'
méd,iocie,
brun ou
entierou..àpeinedenté);long. 4' 7, Ïarg. 1-l lig,";; cellulès
1:à1e.,
basllaires
médianesr.ectnngulair.es,
lisses,h.Talincs,
occuUant
un
espacevariable;les marginales
sur 3-6 séries,lineaii.es
lrès'ëtroites,
formant une marged'ui jautrc plus ou moinsvif qui se pr.olonge
vers les deux tiers, celluleïsuurjr.
lusqu'ausommetou dispat,ait
carréesou subalrondies,asse;qrandcs,charuëes
depapitLes
" grandôs, ou ureiaue
/issrs..Fol. m.oye^n.ne.s
de I'involucle-plus
dilatéei, nbn
cngrinantes;
t-2 irrtimcs
pluspetites
paraDhvses
; 8-tO àr'clrégones;
fililbrmestr.èslongues
; viginule crlirrdrique
; pédicelle'i,our.'uré
ou
rougeille,toldu srrpdlfeur'ù
vers la'gliuche,ne'se tordanllras'ou à
peinedarrsla moitiéinférieure; lonS.lQ-aQnrrn.
capsulecllindrique,
légt alquée,trèsallonoëe,
rolrgeou lrr.unoi
lons.4-8'. 612rn"179-i'""'.
optrcul'econi que-acurfi
i né,un"peu obliqu'e; i tinelu ti,i tiôô.'jôrsistani
longtemps,lolmé de longuescellules; l,ubetlu pér.istome
ëlcuë;
den[s d'un rouge orflngé,
papilleuscs,
lhisant.l-B'[ouls de spilu.
.t1
l€lrfsmâlesli'é.quentes,
gemmifornres,
au-tlessous
desfleu,rsfem-elles;
no_n
malginées,
pcu.nombr,euses,
ovales,acurninées
ou ôbtuses;
1o^1.
I0-12 anthéridiesmédiocres;paraphyses
tilitblmesou lég' claviformes.0u rencon[reprr.lbissuf cett'eéspèce
deslleurssyn"oiqués;
'
- Juin-juiliet.
(Limpricht).
dentées
sur le contour.
_ a. dentataN. Boul. - Feuillesdistinctement
du tiels supér'ieur.,
entourées
iustlu'ru sornmetd'unemu'ue iitm,àire
bèsaccetûuée,
lalgeversla basé,or,dt7rlarrrs
uuxbordsdcsâerixcôtds.
p. inleorifoliaN. Boul.; var. anquslatnSrhinw. Sun.er uarte.
Mitsc.Goi't.n" 70.- Feuittes
entiolei,"piifôisi,csiég,siËiiôréËsj,ît:ii

long
Sur la terre, dans les hales, au pled des arbres et des rochers, le
dans.toute
d'
C'
aàt'
bols
des
clans
les
clairières
;
des sentlers ombragés,
Àilvatique,"julqu a la rég. alplne, je ne i'al pas constaté.dans
i;;;À.
la ré!. médlterranéenne. var. p. C. dans la r'ég' médtterr.,:t l1Ï1"
peut-être sur les terr' calc' ueÛle
la ré"g.sllvatique, plus fréquerit
-passafes
gratlués et nombreux vers Ie
outiet? m'a piosôttto des
provenant t"tloli
écÉantiitons,
rut
càrtatirs
n'.-'ùitràirtioiio; 'papilles
^9,t'
des feuilles s'effacent - jusqu'à devenlr pr,es^q-ue
montagnes, Ies
t
l
ers;
d
e
u
x
a
u
x
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
d
i
s
p
a
r
a
î
t
e
t
nullesf la marEe sè rétréclt
nrême l"e pédlcelle est un pôu tordu au-dessous du mllleu vers
;;.i;i;
la droite.
qu'h
La var. ûtttlustatntelle que Schimper I'a décrite ne s'appllque
forinÀs' grefes, ôaractérisêes par les feullles et la capsule
..itur"àï
à
très étroltes: fa var. ntrrtità ao mêmô auteur me qaralt.dllfielle
dlstinguer dt B. inernùs. Enfln la var. suÙinermis0u. sy19p11s9?t,-olt
vue de France; on Ia.lecon,"lJ[ ? lu"
caracttrlsée, mals je ne I'al pas
-relatlvement
petltes, ent'lères,à I'aplcule
u ."Ë feullles
f".;;;-d-êl;.,
âu somm"et trés court, tr io-u''ut*. étroite, i'eprésentée supérleu-remenb
p;.ï;iilbu
transluci6e I les cellules sont petites, flnement papilleuses.

* Barbula mucronifolia (Schlvægr.Su!t!tl.I, p, -!36-,.t'. XXXV;
Br.eur.t.,169):Tortulasubulatap.nxucrqnN[olxa'L111d0.l|Iusc.
scand,
vérifient simulda B. mucronilolia
bien caractéfisés
Les spécimens
:
suivantes
les
notes
tanémeut
denses;leuillesrclrtivementlargeset coul'tes,
Tisecourte: gazons
rers
el llriblementmafglnees
nullcméntou 1rèsé1r:oilement
entièi,es.
mollls
au
la
rlase
vel's
révolutées
la base'seulement,étroitement
remplies de
lf,jiiiôtô I â.tt"iôi' srpôiieuyesgrandes,.subarrondies,
peu
hyalirre.rnedirne
basilaile
lissrs;b"ande
irlâit
tout
ôftfô,'ôiifrr:ff.,
(trotte
a
tordu
uiuemenl
Jusquau
déveloiluêe;
UédicelleassczfaihleeL
capsule.relatlvesupér'icure
moilié
sa
dans
;
.rtieu.'iordû'à cruche
'aèpàiiani
guèr'e4u'n, gt'ê10ou asset épaisse,pàle
il;;ïir;;;;;nô
courl.
ou blune; tubedu Péristome
et
Sur la terre au pled des arbreset des rochersile la zonosubalplne
d"
o1l1-9-1
nn. .l'lpes, env. de.Chamo-nix
d"^-I;-.d:;ipitiel
-(Pa1'oQ.,
chasserotret'
ôiriââru"-i,rèË d'Allot, na-^sse's-etpe.s
18.);. 5,t, Jura,
s;;ù;taFl"stv); pyte"Zi,JiSài'it'pË.1' 4n feattte, re B' my'uonilolia
nJ ie aistrùùé' air mrrieuaàs rormésdiversesde la var. integrilolin,
des feuilles tout à fait
qu" put-ï.. c.lit i." supérleures
-â;p;;rvrlôs'oe
Ai-L. ;;b;tfro
pàr,rir.*. par .lâ tot'sion du,pédlc,elleà droite
ii;.;J,
sont
du miiieu et'ti urtrldte du pértstome.ces 4iflérences
au_dessous
et aussigraduées
ô"cô.é onuinfiespar des transi'ons aussinombt'euses
que cellesqui eiistent entre les \at. dentataet intcgril'oliade I'espèce
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précédente. Il convlent de rappeler que les auteurs dtBrEolootn.europæa,
Àont les vrals créateuls de I'espèce et, les premlers,lul ont asslgné les
caractères ci-dessus;Ia descrlption et les ûgures de Schwægrichenn'ont
rlen de caractéristlque. Le spéclmen de Ij. mucronilolia quJ est à ma
no 527,n'appartient
dlsposltion dans le Bryolheaaeuropea de RabenhorsT',
pas à cette espèce.

95. Bar.bula. Inerrmis C. Muell. Syn. I, p. 624; Br. eur.
Su1t1tl.tab. 168; Tortula inermi,sMont. Sgll. p. 40 ; Syntrichiasu,bulata
y inermisBrid. Br. unia.I, p. 5Bl; BarD.
subul.T inerntisBr. eur. T. I6lt; SyntrichiainermisBruch
priusi.rr,litt.;Musc.Gall. n" 173.
Plan[eappartenantencoreau groupe du B, subulalo,mais repréquele 8. mucrlsentantun typepluslromogène
et mieuxcalactérisé
ttifolin. Gazonsdenses,
de terre, ordt d'un
souventencombrés
I'ermes,
Feuillesplusvivementcontou'vert brunâtreou obscur'à la surface.
nëescrisytées
à l'état sec,étrli,lement
elliyttiques
ou lancécllées,
souvent
réuohLtëes
un Deu contractées
aux bolds
uers le milieu.étroitement
jusqùe 1trèsdu sornmet,subobtuses
ral'ementtout à lâit mutiques,
courl, formépal' ult groupe
ordt surmontéesd'un alticuleeilr'êmement
de quelques
cellulesdépendantde la nervurequi ne peutcependani
par
pasêtredite excunente; botds supérieulsentiers,maissinuolés
ia sailliedaspapitlcsrlLri
lescellules
opu,lurr;
etleslendertt
iurmontenf
long.3-4, ldr$. l7:t-4'r'' lp56'sllrrlps
marginales
un peupluslbnirrr.s
et jaunâtresformentà baseune rnalgequi s'arrêtebientôt;pédicelle
assezI'erme,à la Ïin bntnfoncë,torduà gauchedanstoutesa longueur;
long. {5-30n,';capsuleà pllois plusl'ermes,
relativementplusétroite
et plus courte quc dans I'espècevoisine,à la tin coloréeen brun,
noir'; long. 4--6, diarn.213-1r . - Février'-avril.
Itresque
Dans les flssures et les joints terreux des vleux murs, plus rarement
des rochers; terr. calc.; C. dans toute la rég. méditemanéenne, en
Corse, déjà recueilli autrefols par Requien, Prost, etc.; passe çà et là
dans la ré9. sllvatique, la Vabre, Badaroux, près de l\Iende (Prost),
Ste-Baume (I3.), env. de Grenoble (Ravaud\, Htes-Alpes près de Gap
(Borei), Savoie et Hte-Savoie (Puget), Nord, Givet au Mt Dhaurs (8.),
I\{eudon,Petit-Bicêtre, aux env de Paris (Bescherelle,l,Blois, 1}Ioreau),
Ste-Gemmes(Bouvet), La l3arre et St-Barthelemy à Rerlon (de La GodeIinals); probablenent aussi dans ie S.-O. - Des spécimensrecuelllis à
Corte (Corse)par M. Glllot, d'autres que j'ai recuelllls sur le granite à
'Iournon
restent indécls entre le B. trr,errniset Ia var. inlegrifoh.a du
I). subulata; Ies échantillons dcs env. de Pàris que j'al reçus de
M.Bescherellene sont pas toujours non plus rlgoureusement identiques
à ceux que I'on trouve habituellement sur les murs calcalres du lUidi.
c. FLEURS
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I, p. 636; Tortula
96. Ilar.Imla. Prlneeps
Cl Muell. S371.
Princeltstle l{ot. IIIèw. Acatl. Ibr. XL, p. 9!8; Sgntric4ia
Bruch,mss.;Br' eur.t.167;
Princejts
Xlitt.;Barltulan'fuelleri
Musc.Gall. no73.
plus molles,
rappelantle B. rurali,fortnis,
Tigeet touffesuigoureuses
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d'unbrunlerrugid'urrvert obscur ou un peu grisàtreà la surflace,
des tiges!$-dflnu.
lortg.
ord.
gar.nle's
de"radicules;
iÀiiîi'inieriéùr,
clesirtttovrgi'rndès
s6rnmel
au
plus
et,
ïéiiirËJ'iïipi'ôtni,vt cn toufio
l'état sec, dl'essées-étalées
iià".t.-,fr,,iri. uliées ef contourlirér,s"ir
frihlemenIcrt'inées,
i'itéiit irurnide,largLel!ipti r1urs,
i;î;"iilË;'
Tiiriiï,ïâ,i\,eioiutées aux b'ordsjusquc'vet'sle tniliett,largcment
maisI peirle'.r'emonou-encore,
*:.iàii,iircru son)meIou érnlrginéed
t.rèsfttib,le.m'ent
iù; ÏË tiie-41 poil ttui eii long,flexueur,bluttc.,
'aussicellulcsblsrlarresmeûrancs
tlcrrti: lons.2-3 'i/2,lar:g.314-1112^"';
tttt litt'ge
l. q' 1., occupârtt
i-a tois
h;;ii"'.;:'i:..Lansuiâit:es,
'1.,s
ne lbr.mlitttpas de ballde dlsttncle; les
mal.ginales
cËuace:
ôùr,iliôr, lr,nigics de pàpigessailtrntes.Freurs.ortlr
;;i,iï.'d;;
;;,Ë;,;;,;tit!*i[iéi'
srrnd'es,tblmànl prrfois rrn.sroupe spé.cial'
Sere6ulde paraplysescltyiformesl'entlées,
a"ccorirpaénées
.110-115,
peu
rlomryclégories
fait;
à
tout
mairqurnt
Àiiii i,iiài'i {--2,'ou
fililbrmes;lol..lttvolucrllos
br.eui. illonSés avec des pafatr)h)'ses
pelites;vagintrleoblongue;
;ffi,i;t.-dùafbes: {-9 intihrcs^pius
'15-95""n;c:lpsule
cqlmdrtqtt(,
tl'rtnbeaul'ouge,to|tltr; lortg.
iieOicctté
d'lroitc.srmétfirltloou lig' courl)e'ù-ll litt d'un pourpl'e
ionuuect""ài."
sl.iie ii't'étrt seô; lons' 4-^6, diam'à
Ët'ridcinÀnr'
iî.ià,,r
formétle 2-3 sér'iestle
fti;;'i;'"',';u.tcuiô .ôniqueilcvi; anneâ-u
rssez pàles,
tlenl's.
longuement..tubuleu'r;
i,;;;,,t;t céririéi;lu','istonie
ÙIai-jtrin'
lisses'
i',iËâ,iis-i i/g iou,'s de spire;ipoles
Surlesvleuxmurs,danslesanfractuosltésdesrochers.rarementâ
I répancludans toute la rég' méditerranéeme,
f'6;;iR;q,ii."J,
u'Éâ.. àe. troncs d'ar5res 'coitc
(Burnouf), de vieo (tte Nlercey ) i \'?t'
."u. oe
Ph[lbert),
i; ï;.'i H;;.v jl'uye". s-( ae rrrercey;, ste -Bâume (schillner et
du vlgan,--valleraugue (Tuezklervlcz); se
ir"g-"î.'-(8.j, ô..â"toui
Aixe' Chàlucet
letlouvc sttf quelques pàfnt. a"ns 19'N;:9' Hr"*\'lennc'
(Larny), I\Iortag:ne-sur-3éu".t, Vendée (-Génevler),verton près Nantes
est à recheriu"ri.jtf, sur i'lusleurs potnté clesenv' à'angers,(nouvet);
secs,.lallalte
lleux
les
Dans
ànJ.îi,"ili"a-oËs'p.v.o"o'és.
:: :i!::g.1it'
qu'll
f*" n..oà rleviennent unisexuelles par appauvrisselnent, en sorte
B'
interttedia'
Ie
avec
espèce
cetté
cas
ces
dans
est factle de confondre
v' mes annotations dans
mode ae noiatson du B' Pri.nc.eps
A;;;i"tdu
188f. on lit dans,re^Brvotogia
ie Prouence,
i"-f,fri.i;r: îi.-t|-nî,i'.-oouot
la.publlôatlon du Spezirn' de.Tort; ltal'
eurll)æ(t,:c Longtempt
aô nous avalt-reconnu cette es-pèceet I'avalt com;;;â;î;ir;.-1Ë"
sous le nom que nous venons d',adopter.déflnlttveËi;oil"à;";^t.*î*i.
nous
No"* fatsons rem'ôrquerlc1, que par les mêrnes ràisons
*.nil
prétendu drolt tle
le
toujours
no'gtrge.oirs^
noioet
ï"îirï
priorité"Èerigo
de certains auteurs. '

9u Sous-genre: Tortula (Iledw' er p')
basilairedt pér'istopecourte'ne formantpts de tube
Membratte
à la face
bi;;ï;;;;t
i-ieuiles muhiesd'ùnenervurêsubcylindrique
iibiiài'êJ;plant'esdu leste tr'èsdiverses'
l'u Sect,Dialytrichlæ(Schimp' Syn')
obtusesou brièvtmucronées;tube
Ireuille oblongues-lingulées,
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du péristomeconrt ; dentslégtcontoulnées.Plantesassezrobustes,
riltariusou à certainesespècesdu sous-g.
ressemblant
au Cittclidotus
SyuIrirhia.
9?. Ilar.bula Brebissonl
Brid. Br!tol. uniu. I, p. 834.
Sthimp. Sun.et Supl/. IV, t. i: nlari. *rtroiotï- n,lii'.
; Rharomitrium
l1teq.-.1[c, I, p. 268 (nonen antirluius)
flaytlrysB_rjd.;Clnclidotusripariusp. turestris Br. eur.
t.278 B: Musc.GalI.n' lE.
Tige dresséeou ascendante,
simpleou hifurquée
radi, peud,iuisëe,
ù la base;long. 15-3[n'"''
cul,'use
c'oussinets
dênses,
étendus,
rnous,
d'un uertfottcéit la surface,bruns ou décolorés
à I'intérieur. souvent
de terre.Feuillesor,drurrpeuplusgrandesct un Deuulus
encombrés
étalées
au sornmeI
desinnovatiorrs,
cirénées
e[contournées,'créûues
tr l'é[at sec,.presqueplaues,étrléesou rnêmear.quées
en'dehôr,s
à
l'état humide, elliyttirlues-lingulées,
arrondiesau sommet et br.ièvr
prr I'excirruencc
muuonëes
très corirtede la ncnvur.c
qui est épaisse,
ordtuarteet un peu translucitle;long.
2ll2-3,ln.g-.374"'';^bords
plansir la hlse,bientô1.
plushâuliusqueprès
itroitementr.ér'olutés;
du sommet,la bande réfléchieadhèreau tissri voisiu ei ftir.mèun
plus opaque; cellulesbasilaireshyalinesslrr une
bourreletépglssi,,
peudërtloppë,
espace
reclangulailcs,2-4foisaussi1.-q.l.; les rutr.es
ctrrécs, puis srrb.alrorrdics,
opaques,rempliesde clrloroplrSllect
chrrgéesde papillesiiléqules.
Ïoi. ae I'inv'olucre
un peupiudallongées,errgairr
peu nombreuses
antes ou subengaînantes,
I vagirrule
oblongue,garlle de quelquesarchégon-es
à l:r hase,dé1loun;ue
de
paraplivsesl
pédicelledresitt,iuune,dla fin rougeùtle,m^ou,à Lreine
tordu; fong. 8-15"'ù'' capsrrleassez grande, oblonsue,brièvt
rétrécietr h base et I l'orilice,assczpâle;long. 2 Il2: diam.{..;
operculeconiqueélevé;pastl'artneuu;
dérrtsdu [ér.istomcpourpres,
'basc
papilleuses,
ne faisantqu'un tour de spire, cohér'entes
ii It
en unemernlrrane
courte,très lacuneuse.
diviséesulus haut err
branclresfiliformes,nodulcuses,
parloiset irrégulrcohérentes
entre
elles; sporesd'un vert jaunàtre.médiocr.es,
papiileuses.
Fleurs mâles
sur une plmle clistincfe;
fol. ovales,les intimesénerves; anthéridies
oblongues;paraphyses
filifonnes.- Avril-mai
Sur les rochers, les blocs, les troncs d'arbres au bord des eâux, prlnclpalement sur les terr, calc.l C. dans toute la rég. méditerr. et en
Corse, Â0. dans le S.-O.; çà et là, sur le contour d-u plateau-Central,
en Bretagne, en Normandie, en Anjou-Maine, Legay près Meaux
(A.-Michel), bords de la Meuse dans les ard.ennesfrançaises et belges,
Lalfour,_Re'rln,Fumay, Dinart (8., Cardot,.Gravet); pr:èsdes cascàdes
d e l a v a l l é ed u D o u b sù u K e n v . d e B e s a n ç o n( F l a g e y ) . - E s p è c ev o i s l n ea u
premier abord du Cinclttlotusriparius'; ôn là dis-tlnâue de^ce dernier par
son pédlc_elle_plus long (v. les dlmenstons), la capsule pàle, à
parois molles, les touffes plus étendues et mblns fermes, énielgées
pour I'ordlnalre, les cellules basllalres des feullles deux fois Dlus
longues, plus nettement hyalines et rcctangulalres, les cellules supérieures cirargées de papllles I peut*être seralt-ll plus naturel de lalsser
cette plante dans le g. Cincltdotus?
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SchimP.SYtr'
2" Sect, Cuneifoliæ
obovées
Plantesmolles,cletaille petiteou I peinemoyenne;feuilles
pér'istomc
du
piliferes
tub€
;
Urusqu"mËiiadùÀi*ôtTu
rinnïtb.r,
ou
màrqriêbien que p'euélevé;dentsvivementcontournees
l. Fleurs

rnonoiques.

Timm. Ptodr. h'l' meg,p' 240; Br'
muralis
li98. Ifarbula
"gryu*-i*tiitiro. Spec.1tI';Musc'GuII'-n" 12'
rt
t;;. {. isg;innovâtions
.fastigiées;
Tiee bifurquée,médiocre;l. 10-{5";
nt :.t'
.otiiEin.Ë-aiiiii, àii.à,iiir, tl'un leau verl te.rtdreou.glu1rcesrc
et
cortdupliquées
féât iÉi; on uixsonnults'àIa surflace.
't. FeuillesIrtrmide,
Iaicéolëes'
l'é.tat
à
é,;t
î..."àrt,'ieg;
roiiat
scc,
iàilorirait I
au Sommet's.urfltOu bricvrré[re0tes
arrondies,
allonrlees,
'iÇT"iiî.
sualulëes.
'ar*
entières,
bord( .lirs4rreprès rle L'eth'émité.,.
i'iiâi,,i'ltt
ire'vure d'un Jtrrilblat.tc,
.long,
liiiiioàf ei,-. par: t'èxcurrencc"de'la
hyalines,
,ili,ii"; iÀ.g.'t'-5,- lirg. 9/3"''; celluleshasilailes-lisses,
a#e, ciiurtês; ies aurres carrées ou subarrondic.s,
ffiffi$Ëihs,
Fol. erternes tlr:
p.apilles.
cnarg|ii tle nonûreuses
vel.[es,opaques,

du.poil; !-e
à Iabase
iilffi;tïi,ili'aliônÉe.s et urrpeuatténuie's
noml)t'c

;
et ptraphysesen Petrl
irttimespluï petites; archégones
torduà.gllucllcau
d'un pourpt'e.Ubscur,
vtgiiltrle^conique;Lrédicelle
'
sibcyliwlrique.
ilil;ii;ù lônsi 1'5-g$rnrr' ç11p5sie
,o.tt clr'oitement
ull
ou leg'.courDe,.tr
lisse,sylnétrique
ù
oblongue.
ùrlois
fernes,
'
"lbrr'cé;lorrg. !-J'n,n operculecotlique-acumlne
olt
drotl
,
;
br,rril
dents
courte;
très
pér'islome
du
membt'urre
of,ilurc: anireru'min,,";
2-J toirs tlc spiye,.librcs
iustp'au
i;iiiirà,lnô-,iàsatrin,Oecrivarrt
Fleurs_mùlesstrr'/a mème.plante,
f orilirc de'1."clpsule.
rtiiïou--aZ
'ou
i"-ï.isô"d ùe( ti. teLncttes terminantde petitsltmeaux.Printemps
clansIe Midi, étédansle Nord.
vert
lâches,peuélevés,.d'un
Brid.; Br. eur.- coussincts
A. cestiua
tonguàset étroites(l' 4-5, larg' à .peine 1")'
,";;,:t"i"-îeatltes'
ol d'un poil coult; pédicelleassez
muc,:0,,,
iïi:moirréesd'urrsidrtiie
allongee'
cylindrique
Iong tl. l5'"'); cupsule
denses'
-,. itrcattaBr. cur. - coussilletségrlementp-eu
-éleuës,.
par suite de I'alonguetu'du ltoil blancqu l,c'mlne
arii ou blanchdh'es
les feuilles.
520' -1Ç]est
8. rupestrisSchultz,Recens.;Br. e.ur';Musc'GalI' no
0^^;.feuilles
gna
t.5
2
nt
g.e
e
rt ini,dé" i,tédàil;e,'p,il r qttu;t ;.ti .îttei
étroites;
aiuementc,nt,m'neestn çrate I Ï'6tat s-ec.;all,ott'gées,
ée'
allong
galement
é
càpsule
i,A,iicèii;tông tzo 2t"""');
schimp. syn.2 ed. p. 202.- Plantede taillemédioct'e,
e. obcordata
ausommetJpat'aisi.. iôuitiesnlronilies,.dmarç1inées
ca.âôie';i.ùô'r,r.

ffiîffi^ilt[înôt1ii,r"ne

d'habitude
duiimbes'éleuant
Oesmoitiês

plus'imutle long du poil que I'autre.

i

j

Sur lo sommet et les parols des murs, les tulles des tolts, dans les
ûssures des rochers, plus rarement à la base des troncs d'arbres;
CC. partout jnsclu'à la base de la ré9. alpine, pertlculi abondant dans
les zones inférieures; \ùt. æstiud, rochefs et murs dans les montagnes
peu élevées1yat, ittc{t,tto,
murs et rochers calc. secs, exposés au soleil;
ltar. rupeslris, rochers, plus rare, çir,et Ià; ytLt. lbcorda,ta,C. sur les
murs calc. dans la ré9. médlterranéenne; ces dlverses variétés sont en
somme peu tranchées.

il99.
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eaneseens Bruch in F. Ml,ell Musc.surd.;
Br.eur.t. {58; Musc.Gall.n" 13.

Espècelessemblantpar le port à la var. æstiuadu B. rnuralis,mais
guère$-$orn,sinlplaou peu
l-rierr
distincte,Tigacourte,nedépassant
ifrdguliers,moinsdenses,d'u:nuert
divisée;gazons
et nongr:isiauruitre
à I'intérieur.Feuilleslégtttbouées,
moinscarénées,
cerldré,décolor'és
révolutéessur un espacemoinsétendu et pâr une bandetrèsétroite,
torrjoursltlanesuersle slmmet qui est réh'éci,stu'montéd'uu poil
mëitiorre,
uLrdtitreou,jrunitlre,
à'peinchhnctoutalrsornmet;king.
2, larg. 3/4'nn';
Iolrne des feuillespar suite relativementptluslurgeet
Ttluscourteque dans I'espccevoisine; cellulessupérieuresnlours
opaques
dc papilles;pédicelle
et clpsuled'unltrurt
et moinsclralgées
pluslrttilc,
rougeùtre
couleurde brique; long.du pédicelle
$-lQtrttn'
longtemps
capsuleltlusltet'ite,plusbrièvtoblongue;anneaupér'sistant
et formânt à I'orifice de la cansuleun rebortl blancluitle:Dér'istome
pal le lorr,7
très caractéristique
tubemembraæu,r
d,eh brsé,^analogue
à celuides espècesdu sous-genre
dentslibres,décrivant
Syntrichia;
utl tlur de spile. I,'leurs mâles sur la même plante,petites. Premierprintemps.
rochers,
Lleuxplerreux,
surla terre'des
bordsdeschen-rins
I nombreuses

localités dans Ie N.-O. Normandle, Bretagne, Anjou-Nfaine,(v. Husnot,
Fl. duN.-0.); Hre-\rlenne,Isle près de I'uslne de Parpaillat et au village
d'Àuzlllat près de Chàteauponsat (Lamy); au pied des Pyrénées, Landes
de }Iugriet, B. de lligorre, Loucrup (Spruce), [Iontagne-Noire (SarratGlneste), Pyrénées-Orlent.(1\Iontagne),Gard près du VIgan (Tuezkielvlcz,
V a r , H y è r e s ( d e l l e r c e y , S c h t m p e r ) , E s t é r e l ( B . ) , C o r s e, A j a c c l o
( d e l l l e r c e y ) .E s p è c e c a l c l f u g e ?- A l ' é t a t d e m a t u r i t é , e l l e s e d l s t i n g u e
alsément du I). cuneil'oLia par le tube du péristome beaucoup plus
aliongé, I'anneau plus saillant; les feullles sont généralement, bien que
étroitement, révolutées aux bords, relzrtivement plus longues et plus
étroltes, fornées de celiules plus petites et molDs lisses, surmontées
plus constamment d'une polnte pillforme.

ltOO. trlar.hula, Vahliana
no31, t. XXXIV,
Schultz, Recens,
f. 3l; Br. eur.l. lt7; Tort. oblongifolia
Wils. Bryol. brit.
p. 129; T. ertenuatade tt{ot.Epil.
v.
la compat'e-auB.muralis
Schultz,l'auteurdu nom de I'espèce,
rupestrisdontelle se distinsucrli[-par ]a folme plus allongée
des
feuillcs,du péclicellcct dd h c:rpsule.l,cs auteùt'sdu Biyologia
europtÙ&
disent: < CettemOusse
lessemblepar son port extérieurau

&[il

que
B. murali,set ne s'en distingue
-plus
-molles,
Parles caractèressuivants: les
la capsulcest plusgrêle,-la
ieuillésiont plus larges et
entin
membranebrsilaileést plus longue,à rnaillcsplusgt'andes,
de lerrcau,
la ulanten'habitepasles murs et les rochefsdépourvus
mais la terre algileuse.
-espèce)) Les échantillottspeu noiltbl'euxquele
ont, en effet,une stl'uc[urenx.linslerme
uossèdede cette
âue celledt B. muràlis:les feuillesont la mêmeforme d'ensemble,
ou tr peinerivoondulës'
rhaisfesbolds sontdivcrsetnent
faibl(ment
pltrscourtou rCduità une
lutis, la nelvure lbrme un poil beaucoup
limbe sonl fofi.enx(nt
pointemédioct'e,
les cellulei supérieut'cs-tlu
'papilleuses
médiocre;
et rendentles bords,iinelésà un grossissement
ie'uédicelle.ossezqrële et un Deu Ilexueux,attein[n'-15'n'u;lt
allongée,'trèsgrêle,long. 3, diam.{/9''" it
esl cutitulri[ue,
cap'sule
les
peine;membiane
bâsilairedu péristomecourte' mais distitlcte;
tlentsvivementtordues.- Mals-avril.
Sur la terre argileuse humlde, au bord des çhemlns et des fossés,
sous les haies; rég. méditerranéenne, Marsellle (Sarrat-Gineste), Aix
(Philibert).
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Brid. Bryol. uni'u,I, p. 549;
euneifolia.
Barbula,
(en
BrgumcuneifoliumDicks.(h'111tt.
156;
t.
Br.
eur.
ltarte);
'Fasc.Ill,
p. 7; Musr.Gall.n" 12.

bifurquéc;long.3-Bmm;plantevivarltisoltle
r'aren)ent
Tigesimp/e,
Feuillesin'igult
kiches,
d'un rcrl tenrire.
rlcpelitsgt'oupes
ou tb"rmrnÉ
5 l'état sec, les infér'.petites, ovales,espacrisnéesnoncontourides
obluëcs,
lëgt ëtalëes,
grartdcs,
r'approchées,
céed,Iessu;rérieuresplus
r'apidemerrl
planes
:]uxb'ords,
urt peu oirdulées
soùvenI
et ertiières,
bontractéesau somrnet
, mufiques,apiatlëesou cuspidécs-pal'
I'excurrencevariablede la nervure qui esL?ale et assezIaible;
I'ectullgullil'es,
ltualitrcs,
fong. 9-3, larg. lmm; celluleslrasilailes
g-Z tois aussi-1.q. l.; Iessupéricut'es
c:rlréesou sulrrL't'ortdies,
fiol . involucr.peu tlistiuctes,
à paroisittinces.
louteslisses,d,él,icates,
1-2 intirnesplus petites,plusétloites,muttiesd'uneuervurr:courte;
r-aginulcovaie,ràurte; petlicelleprile ou rougeà[r'e,
faible, lottg.
'10" 20"'; capsuleëtroitement
urr.pou
ou subcylindriqu.e,
obloltgue
rël,rëcie
à la'l-'lscel, vérs I'orifice,srmétriquc,ht'ttne,lissc;loltg.
opcrculcconiquôilevé,dresséou.lég'tourbe;
2-3, tliam.'lrzmn,;
mais
r/isfincfe,
tonutemps;
membrrnedu pér'isLomc
ann"âuttarsistattt
tordues,décrivantau moinsun
courte,pd,le;dentspoirrpùs, uiuement
petites,pà.les.Fleurs mùlessur la tnême
tour' âé suire; spb,'esappârentes;
1-2 fol' involucr'.;antltépetites,'peu
plante,axiilair'és,
paraphyses
légtclavide quelques
ïiaiés'mOOiocres,'accomfagnéès
formes.- Printemps.
Sur la terre arglleuse un peu fraiche, sur les talus au bord des
chemlns, les vieui murs, Ia térre qui I'ecouvre les rochers I répandu
d a n s l e i l t d t , e n C o r s e ,I e S . - O . e t l e N ' - O ; n r à i s p a s p a r t o u t ; m e . p a r a l t
n'est pas connu à I'est de Paris et de Dijon' éviter les teir. calcaires;'la
plante remarquable par
dé11èatessede son tissu;. les feuilles lnfé9t
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rleures et moyennes sont surtout longuement cusptdées, tanclis que les
supérleures sont habituellement mutlques I les dtmensions des dlverses
partles sont assez variables. La var, spathulæfoltade Not. comprlse
dans la descrlptlon qui précède est caractérlsée par ses feutlles molles,
relatlvement longues et étroites, obovées.
2. Fleurs

/tOP. Banbula

marglnata

d.ioiques.

Br. eur. t. lB8; Illusc.GalI.n"ïlg.

Tige courte,simple; l. 3-Bmm;gazonsplus ou moinsdenses,d'un
vett terneou brunâtre.Feuillesdressées,légt crispéesà l'étatsec,
assez
!n peu étaléespar la pointeà l'étathumide,obTonguei-lancéolë.es,
longr réh'éciesvers la base,plus brièvt au sommet,ruspidéespat,
l'ex-culrence
de la nelvurequiformeune poinleeorrr[eoimëdioôre,
iaunâtreou brunâtre,à peine carénées,'ltresque
-marge planes,non réuojaundlre,
luflrs aux hords, mais ehtouréesd'une
ëpaissie,
translucide;long. 2 412-3, lalg. 3i4"; cellulêsbàsilaires-hvalines
fois aussiL q. 1., lisses; les supérieures
linéaires,10-'15
côultcb,
opaques,cluuertesdeTtaltilles
saillantes;les rnrlginàlespresrluelisses,
jaund,tres,
,li,néaires,
rendant le bord fhiblementsinuolé.Fol. involu.cralespeudistinctes,
un peu plus grandes;pédicellerougeâtreà la
brse, pluspdle au sornniet;lbng.I0-{5nrnr'-g11r.r1.
obloiuue,lisse,
brune;long.9, fligp.!,/$rnm'
operculccorrique-acu
miné,droitoLroblique,
mëdiocre;
un anneauserel(uent;rarle bot'dintér'ieur,
maispersistrnt
longtemps;membranebasilairèdu péristomedistincte,
tie moitié
plus conrte que dans le B. canescens;
dents tordues,lormant un
tonr de spire, d'un rouge obscur. Plantesmàles distenctes,
ord|
entremêléesalrx pl.
- femelles,plus petites; il. terminales;fol.
involucr. concavcs à h base; airthériàiesoblongues, médio'cres
;
paraphyses
légi renflées.- Avril-juin.
Sur les murso les rochers, aux lleux ombragés, un peu couverts;
assez répandu dans la ré9. méditerranéenne, Nlce (de Lacrolx), de
Monaco ir Menton (Ilescherelle et de \Iercel'), Cannes (Schlmper),
l e . L u c ( H a n r y ) , C o r s e , A j a c c i o ( F a b r e e x S c h i r n p e r ) ,P y r é n é e s - O r t e n t ,
ermitag'e de St-Antolne de Galamus (Montagne); se retrouve sul. un
assez gra,nrl nombre de points dans le N.-O, près du Hàvre, de
Bal'eux, aux env. d'Angers et de Brest (v. Husnot, FL. du N.-0.). La
f l o l a i s o n d i o ï q u e , l a r n a r g e d e s f e u i l l e s , l e s c e l l u l e s a l l o n g é e sd e l a
base et la structure du péristome ne permettent pas de confontlre
cette espèce avec âucune autre. Le B. LitnbataLlndb, trouvé à Otrante
cllllère du B. mo.rqina'aselon de Notaris, par des feullles plus larges,
plus mlnces, entourées d'une marge plus large, mais moins épalsse,
cependant cet auteur ajoute : < an hu.ius I'artnaheitetata?t

3" Sect, T'ortuosæ
Schimp.
Plantesde taille mo)'enneou même robuste;feuilleslancéoléeslinéailes,souventallorigées,
vivementcr,épues
et contournées
à l'émt
pqc,jqpai_srévolutéesauxbords,hyalinrlsvers lâ base;péfistomc
biendéveloppé.
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LATÉRALES.

( G e n r e P l e u r o c h æ l eL i n d b . )

a
sqlra,rrlosa Brid. Bryol. uniu.I, p. 833; Br.
4Os. Banbula
eur. t. 152; Pleurochæte
squarros&-I.ittdb.
de Tort. et cet.
Trichost. p. 903; de Not. Ilqtit. p. 689; Musc. Gall.
no 365.
Tige dresséeou ascendânte,très flerueuse,simple ou i,rrëgull
divisée,garnie à la base de ladicules Deu aDDarentes:
lonr
s-3 iËntim. ; io, meimcles, souvent fi è; ëteiut;es, àr,iiiî.i.ïdhi; ;Ï ;
à la surface,décolor'éesou brunes à I'intérieur..Feuilles
iaunâ,tre
irrégult et uiuementcontlurnëescrëpues,à l'état sec, arquéescn
dehdrsà l'état lrunride,
!upér. plusorândeiet plrrs
Tteurlenses,'Jes
lapploclrées,
largtolales'eL imbriqiÉes
à lir baôe,piis mpidemcnt
r'étrécies,lortgt Lancéolées
acuminérs,canaliculées,orrtluléesrnais
auxbords,dentées
du milieu; dentsinéoales,slu,uent
au-dessus
Ttlanes
très petites,espacéas;
nelvure ipaisse,se pt'olongearrL
au-delùtlr
limbeen unepointejlurtàtle,courle;lons.3-6"'u';celhrles
hasilaires
marginaleslectangulliresou lronquéesobliquemenl
, ir parois
rninces,
4 - I lbis aussil. q. 1.,folurahtune bandehralineélargieà
la basee[ remontantaux bôrdéjusqu'aumilieu; cell. Ëasil.rnédiines
plus,petites,
à paroisplus épaisses,
.jaunâtres;les supér..petites,
calrées,diversement
lrrguleuses
ou subafl'ondies,
opaques,
-f'ol chn'cées
de papilles.Fleurs l'emellesarillaires, latërulei;
invol-ucr.
les intimesdemi-engaînantes,
nombreuses,
rétrécies,pluslouguep:iraplti'ses
merttet plus linementacurrrinies;4-8 alclrégones;janrtiti'a\'ors
fi[ifolrnes
I pédicelleftn,,lletueu,r,rougeulreù la"base,'
le solnmet,,se tordanl,peu; long. {$--!flotn' capsuledr.essée,
étloitementoblongue,r'étréciesupér'ieurentent,
sïmétriqueou urr
peu.al'quCe,
cl'un"roux uil;. lon'g..213,. di*.n.."2/3',"ioperculc
conique-acuminé
; anneaumince; dents du péristone trèsqrèles,
d'un rouge obscur,palrilleuses,
fugnces,rraisslrrrt
d'unenrcmlrlane
Îrès courte,ne faisantguèrequ'untoul de spire. Fleursmâlessur
- illals-avril,
une plantedi,stincte.
Sur Ia terre, prlnclpalement dans les broussailles, les bols de plns ou
a u t r e s p e u t o u t T u s l, e s l i e u x c a i l l o u t e u x .r o c h e u x d e s c o l l i n e s ; C C . d a n s
toute la rég méditerranéenne, prlncipâlt sur les calcaires, plus ralc
et rabougrt sur les terr. sliiceux ; 1ert. dans les bois de pins à
Nlontredon près de À{arsetlle (Saïràt-Gineste!), St-Cyr', Var, (lioux),
Vldauban (Hanry), La \ralette près de Nlontpelller (Slchlmper); passe
dans la zone silvat, Inférieure sur un grand nonrbre de points, irais
p l u s r a b o u g r l , m o l n s a b o n d a n t , y p r é l è r e l c s l i e u x - q e c se t c h a u d s l
À C , d a n s l e S . - O e t i e N . . O . j u s q u ' a u xe n v . d e P a r i s ; A l l . d a n sI ' 8 . a u
N o r d d e L y o n , C . s u r i e s c o l l l n e sd e s e n v . d e D e s a n ç o n( P a i l l o t , F l a g e y ) ,
Reaumatte-Ies-Pris,Ht" Saône (Renauid), ItIt-Dhaurs à Givet, Ardennes
(Oardot), autaefols sur les fortlficatlons de Strasbourg (Schimperl.
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1. Fl. d.ioiques.

ltDzt, Barbula
tor.tuosa
Web. et Mohr, Taschb.p. 905 ;
Br. eur.J. '15'l; Bryum tortuosumLi,nn.Spea. qtl.; Illusc.
Gall.n" 11.
hifurquée,fastiqiëe,radicu]euse;long. {-5, ot'dt
Tige dressée,
souuetrttrès déueloytytëes,
9-4-centim.;touffesârrondies,bnmbëes,
d'un beauvert tendreà la surfhcedtns les lieux ombragés,hrunesou
et
de radiculesà l'intérieur.Feuillesiapprochées
iaunâtres,enlacées
et
contournées
Dlus grandesau sommct des innovations,ui'uement
à l'tl[a[humide,par la lrasequi est
brépuisà l'étal,sec,imbriquées,
presqttetoujouls
puis trèsétalëex
obl'ottrtue-Latu'lol1c,
, llerueusas,
es, canuliculées,
ascendantes par la pointe,l onguementlinéuires-acuminé
el ondulëes
aux bords;nervureexcurrente,formantunepointe
Ttlanes
jaune,lëgLdcntée;long.4-7, larg. If2-314"'"';cellulesbasilaires
Z-g fois :rùssiL q. l. I'ormantuue bande
Iisses,r'cctangulailes,
du tiers inlérieur; les
hvalinerJuiremonteen pointeiusqu'au-dessus
de petiles
chargées
ou suharlorrdies,
aut,'esc*ll. petitescarjr'ées
-dressécs,
légr
pririllessailldnles.Fol. involucr. plus allongécs,
futàtées
vels la lrusc;tl-3 irrtimesptus petitej;paraplryslstrttlles
pédicclle
pourL,re
à la base,juunàlre
ou .rares;vrginulecylindrique;
long.
flcxueur,légttorduversla tlloiteau sommel";
supérieuremerrt,
régulièreou légtarquée,
clpsuleoblutuua-iubculindrique,
{5-30";
"lrr
lin Ër'une;'long.9Uz - a ;t72,ciiam.
dressiedu iirctinée,I
Ctroi[,lomhlttt avecla coiffe;
coniqur'-acumiué,
2/3-{u'n'' oLrclculc
pius
la base,pourpres,
d'anneai;dcnls du irérislome]ihresjusrlu'u
papitleuses,
faisuttt2-i- tours de spire; colurnellqassezgt'osse,
Fleurs mùiessul'
beisistantc
; sporcstli's petilcs,légtrrugueuscs.
irneplrrrtcdisiincte;fol.dillties, conclvesà la hasc,puisr'é[r'rrcics,
l5-30 ; parapltyses
th'essécs;
anthéridiesltombreuses,
acuminécs,
pluslongues.- Juin-aoù[.
fïli1brmes,
à l'ejtathumide,
a. tyyticaN. B. - Feuillestrès étaléeset flet:ueuses
livcrmênt cOntournées,
crépuesà l'état sec,llnrtt litrittires-subulëes
(1.7-10"); ontlulées
aux bôrds et très Ïinementcréneléespal la
s r i l l i ed e s u : i u i l l e m
s a r g i n r l e st e, r t n i n é epsa r u n e p o i n t e . i a u l t u ,
sut'le dostr I'itat iec.
tltutëe;nen'ûrép(u ou paJappar:cnte
Latûm.p. {2:i. -Diffcre du type par destouffes
P. fruqilifolinJur.
(1.4-5n""),terminées
longues,
desfeuillcsmoitts
môins,[évôloppées,
p t l ' u u op o i r r l e ' i u upr rl rcttso u r l e0 l p l u sh r i r s q u e
o ,t ' d L e n t i è m
t ' eu,n i e s
il'unu rrËr'vulc
tr'èsojtpuenteel br'illailc,plus ou moinsblanchtilrt
sur'le tlosir l'étrt scél tesfeuillessontulor-splusou moitrsirtculuy'rs,
papilleuses.
plutôtque contouluétis,
du resteonduléesei crénelées,
8. riuidaN. B. - Tiee simuleou peu divisée,dressée;touffes
raides,"d'un
brunùtre,ghlrties à la base de grosses
vert obscur'"orr
à
radiculesbrutres;{euillesassezcourtes(1.4-5*-), dressées'étalées
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légt crispéesà l'état sec,terminéespaf ulle
l'état humide,incuruées
pointe,brune,enliëre,à bordstlroits,nonondulées,et /isses,(plpilles
rnnrginalespou apparentes),
I nervurc lJat tlistincteir l'étrt sec'
cellu"lesf asliaires'iorr.'r^,iôlt.r, piui o,ï *oin s j aund,tres,
o.rup.nï
un espaceassezpeudéveloppé.
Fissures et parois des rochers calcaires ombragés et un peu frais I
très abondantet fert. dans les zones silvat. moyenne et sup. duJural
dàns les régions correspondantes des portions calcalres de nos autres
montagnes, Alpes, Pyrénées, Plateau-Centrai; s'élève dans la rég.
alpine jusqu'à la zone supérieure ou il présente des formes rabougries,
contractées souvent brunàtres (l'1rnm,alpinal; répandu, rnoins souvent
fert. dans la zone silvat. inférieure; disséminé, accidentel et stérile
sur les terr. siliceux, soit en plaine, soit dans les montagnesl dans
la ré9. médlternnéenne , sur les rochers dtlcouverts, exposés au
mldi, c'est la var. fragtLifolia que I'on rencontre erdt; fortrtn rigida,
dans les fissures des rochers calc. vers le sommet du v'entoux its.);
dans les g'orges de Ia Vis, au-clessusde Madlèr'es,j'ai rencontré une
plànte qui établit la transition entre le type et cette var, riqida. Les
v i r r . t e n e l l a W . e t r \ t d o ( L a u b t t t . 0 b e r l r . p . 1 2 ,11, d c r i p i c l s G r . a v .
( E t t u t n e r , . l l u s c .E u r , p . 7 , ; s o n t t l e s i m p l e s f o r m e s r a b o u g r i e s e t
contractées par suite des conditions peu favorables du mllieu et
analoguesà celles que I'on rencontre dans la haute réglon alpinel la
var. angustifolia Jur. se distingue à peine du type; la var. robusta
Pfeff. lBryogeogr. Stud. p.36) parait se rattacher à la var. I'ragilifoLia
Jur. qul me semble mleux comprise.

486.

Barlrula
fr:agilis
Wils. irz Br. eur. SupTtI.t. 639;
Didymodott,
fragilisllook.et lVils.irt Drumm. Musc..lntr.
n' 127; Trichoslornumlragile
C. ,Wuell.
Syn.I, p. 586.

Cette espèceelige denouvellesrecherches;j'ai lieu de croile que
I'on a gloupé sous'ce nom des formesdisparaiesdont les aliinités
réellessont encoreà fixer.
A défaut d'échantillonsprovenantde la localité primitive des
Montagnes-Rocheuses,
ceux-duNordde l'Eulope,de I'ile d'Alanden
particulierrecueillispar M. Bomansson,difll\r'entdu B. tortuosa
typicapar un port plusrillitle,le:sfeuillesuniformes,ëtalées-tLressées
et non flexueuses
à l'étathumide,lé,gL
crisytées
et non vivt contournées
à I'état sec, plus courtes(l . 4-5"'*), moins ëtroi,tement
rétrécies.
que linérires lu-dessusdu tiers inlër'ieur',
p/ufrîf
ltluttil lancëolées
cattalirulees
que ctrinées, it paitte
ou nullemerrI
urrsbords,
ondulées
muis ég;rlem'ent
lcrminéesprr urc pointr:
clinelies-papilleuses,
jrrrrre,Tourfe,entière,souue'ntdu lcstc a diùersesJrauieurs,
cassëas
frmliles;la hrsedihldehyalineest folrnéede ce]lulesplusmollaset
éltttisse,
plusou moinsapplrcnte
lurues;h nolvurejauheest qtlu,s
Ttltts
quc
eI blancluitre
ir I'etrt sec.Les spécimens
sur Ic dos des 1èuilles
j'ai examinésconcoldentbien avecIa dcscliptionet les figures-drr
Brryologia
queje n'uipasvus
cuïzpæ(,.
Les apparoilsde leproduction
errlron étlI ne uaraissent
de ce qui exisl.r:
uas diflërernotah]cment
dartsfe R. tortuàsa;Ies dèrr[sdu péristome
pnirillcuscs,
finemerrt
-sont
folmenttrois tours'de spire;elles
très caduquesilêsspol'es
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sont lisses; les anthéridiesplus nombreusest'endent les fleurs
recueillisen Karélie et
D'autt'eséchantillons
mâlessubdiscoïdes.
cornmuniqriéspar M. Brotherus,diffèrent de ceux de l'île d'Aland
pourle tiers supésonttelmittées,
détails.Les feuilles
uar quelques
pluslongueet plusétroite;les supér'ieures,
iieur, en'poinlclirréaile
jeuttossont pluslit'ementcrispées
sul les plantes
urinciprlement,
hyalinessont plus
èt incirnéesà l'élrt sec;les cellulosbasilaires
les margimoinspapilleuses,
notablement
étroilcs,les supérieures
sur les feuilles
naleslissessuf les {euillesadultes,mris papilleuses
et -plus
en voie de développemerrt
; la neryure est plus apparente.
les bordsne sontpasondulés.Cette
feuilles;
le
dos-des
sur
brillante
lhrrle est à peuprès identiqueà celleque M. Renaulda recueillie
iur les hords de la Tet, au-dessusde Mont-Louis(Pyrénéesà une alt. de {600'. (Reu.bryol.{878,p.,3.) .
Orientales),
II convient de faire observer que la plantedosPyrénéespar sa
vivementcrispées-incurvées
texlrrremolle,sesfeuillessupérieures
â l'état sec, munies d'une nervure blartchetrès briliantesur le dos
touched'unepart à la var. fragilif'oliadt B. tortuosaet de I'autre
nitidum. La var. rigida du
dt Ti'ichostomum
à la var. subtortuosum
que j'avaisd'abordvoulu réunir au B. fragilisà causede
B. tortuosa
non contourà bords droits,incurvées,
iouventcassées,
sest'euilles
nées,etc, en diffèrepourtant pa1 la I'igiditéplus grandede toutes
les uarties,la nelvuie des feuillesbt'uneet Terne,le limhe plus
étroit, linérire,terminépar une e\cltrt'enceplus longtteet plus fine
de la' nelvure, par le iissu basilaireplus fgrme, à cellulesplus
petites.
* Barbula inclinata (Schwægr.Su1tpl.I,
sect.l, p. 13'1,t. XXXIII;
p. inclinataI'bulb.Musc.scand.;
Br.eur. t. {50;; ilollia toi'tuosaXlusc.GaIl. rP 216.
génémrrxdtt B' tortuosatype'Tigepiusclurt(, et plus
Caractères
étendus'
fermcs,d'un vert
ferme: Jonq.-{0-95nm
; gazonsdctæes,
et ir
iàu;,arieà Jnsurface,ltruirs à I'intérieur; t'euilleslirpp|ochées
à l'étathumide,fortement
étalées-dressées
ieu nr,èstoutessenrblables,
sttblanà l'étatsec, élroitementoblongues,
ôreoûeset contoul'nées
de la nervure,entières'
parI'excurrence
apiculees
brièuement
céoiees,
ctilëes,subcarénées,plus ou moins iacuruéesaur bortlsel souvent
aanali
en cueillèr'au sommet,souventaussià demi tordues
un Deucrerisées
iur'èttes-*emes,mais nullementou à peineonduléesaux bords,
plus lurueset p/rrscôurtesque dansle type du
lôuiorrs beaucorlp
Ityalines
basilaires.
B.iortuosa;lorrg.'21,2-3", lat'g.3,4"' cr'llules
de paplllcs
surcnargces
étroitcs;lessupilieuresassezqtandes,.mtts
Fol. irtvolucr'.rélréciesversle
ot,arirrcs.
saillutrtr'i
trui Ïes pendenL
long. de '15-20t'm;
plus lbrrgues;pédicelle
*ômmet,abuminées,
pltls ou -molns
presque
lou.;out's
rtt'essée,
crosuleoblitttc,l'arement
pett solide;long. { 'll2-2' diam. 3,'4'n*:
arùuëe.oval'e-oblongue,
gr'èle,coniilue-a-cuminé,
oblique;dentsdu péristomemottts
ouèr'cdle
ne décrivantguère que 1-2 tours de splre'
vivement"lordues,
Mai-juin.

406. srnnulr cÆsPlrosÀ.
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Lleux catllouteux, sablonneux, les anciennes alluvlons desséchées,
tes .-octrer. désagrégés; terr. calcaires ou colnpénétt'és de calcalre,
â"". 1Ë.- *aroitÀ décodverts, généralenrent secsl répaldu et même C.
à;;; Ë zone silvat. lnférieure, sur les calcaires' nul sur les terr'
Plateau-Oentral,
;ùrc;;" purs, R par suite dans les Vosges-,le N'-o'' le
dans la zone moJienne en devenant plu_srare, et même
-fu
Ël-à.i.tie""
rég. alplne ou ll est acctdent-el1AÈ' dâns la rég' méditerir*qiti
- Sur Ies rochers
îanêenne sous ses formes normales; CC. dans le Jura.
iËËr. puiti.ttement ombragés, les vleux murs, on rencontre des formcs
ilà;àt:.;, ioit e t'egara dlu It. tortuosa,solt, à l'égard d.uTricltostotttum
irtttiu,,r; bn vo1t, pai exernple,Ies feuilles s'allonger et s'aitéluer, ou
;ï-i;;; part du B'.'tortuosa, sè raccourclr et se contracter plus brusqugu o s o m m e t ; a l l l e u r s l e s f e u i l l e s s o n t m o l n s c o n t o u r n é e se t p l u t ô t
",."1
Ia nervure devlent appa-rente sur Ie dos comme dans le
inàurvees,
f.-oU,àu,i; en sorte que le B. iiclin'a,ta faclle à reconnaltre et blen
cu"ucté.isé quand 1I vlgète dans ses stations pré1érées'paralt s'alil-e.r'
q o à o d f . . c o h d l t t o n sc h à n g e n t ,à p l u s l e u r s d e s . e s p è c e s v o i s l n e s ' V
Ëi"Jroro Tilchostomurnflauô-uirensel Trich. nitiLlum.
9. Fleurs

monoÎques'

ltD6,,.Banlrula eæstritosa Schwægr'.Supp/.I, p. 120,-[.
ButbulacitrataBr. eur'l' 149:Burb'
XXXI; Schimp.-Syn.:
Tort. p. 951.
humitiéHedw.Spàc.Jlusc.p. 116er I'r,n'rlb.
Tige dlessée, cotti'te(1. 3-6'u'n1,simple ou peu divisée,molle;
d'un beauuerttendreù la Surfacc,
grrzois2efils,sOuvenlincohérents,
et crépues
I 1'étut
iirj,rnsI l'iniérieur.Feuillesuiuementcorttournées
l'éht
lturnide,
ù
ascerulaûes
et
étalées
diversemerrt
sec. llerueuses
entières,planes,ontluléeset plu-s ou
étrôiiementlancéolëes-lirtëuires,
le sommet,àrièaracu+inées;Fng'
bords
vers
ÀoinsinltéchLles
aux
a-8, tai's. llz'n,"' structure à peu pr'ès comlne celle des f. du
prraphyses
à.la hase;
; qriel,ques
B. tôrtuoia.Vaginulecylindriqud
pédicelleI'aible)jaune tle pailledès- la base.,à p.einetot'tlu; long.
11g-15,n,n"
dt'oite, dresséeorr inclinéeet
canÉuiesubculiirlrique,
lée' arouêe.à'abordd'irn veri pâle,ir la fin d'un brun'clair; long'
t/9. diam. {/B,rr*;opertule, coiffe, pirislome, et spores
l"llz-i
Fleurs màles
de moindresdimcnsions.
conimedarisie B. tortuosa,
stirlli mêmeplante,dansle'voisinaged^ela !. femelle,souventpédifol' involuàr.3, ovales,concavesà-la.!qpe'
culées et no'mbreuses;
et
étalées.au. sommet; 4-6 antnerldles
rétrécies, acuminées
,
rares.- Mai-juin.
médiocrei;paraphyses
Sur I'humus, la terre sablonneuse,sous les broussallles, dans les
clalrières des bois,' bau pled des arbres I AC. dans la ré9. médlterraMontredon (sarrat-Gineste), Àlx (Phlllbert), Ia
néenne.Marseiile
itÈà;;i; rrerï. Cassls (B ), Inasslf des Olseauxprèô d'Hyères (dc Mercel ),
te iluc iftuoivt. Châtàat4ouble (Albert), Rlans (Pacôme) , les M-ées'
nes-ffnes f nenuirtAl: s'éIève daus Ia ré9. sllvatlque, montagne de Lure
jusque' veis 1000.' (Renauld,-8.), Ste-Baum9 (B: ),. près de l\Iende
iprôstt. Aude (Roumeguère), Pentlcosa dans la châine des Pyrénées
iS"r"à61. n"rs aè Vmc'ettes'âans I'Yonne (Ravln), Fontalnebleau près
àe parré, Ste-Radegonde, Deux-Sèvres (Bescherelle). Cette belle espèce,
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semblable aux petites formes des B. tortuosa et inclinata se distingue
surtout par ses fleurs monoiques, sa texture plus déllcate, son pédlcélle
jaune de pallle, etc,

4" Sect. Utgui,culatæ
Schimp.
Plantesàpeine de taille mo)'enne;feuilles oblongues-lancéolées,
la nervure atteint le sbmmet sans lé
ordt atténuées-acuminées;
dépasserou forme un apiculc variable; cellules souventpresque
lesbasilaires
impalhitement
uniformes,
hyalines
; dentsdu péristoine
vivementou thiblemenl
contoulnées.
Fleuls dioïques.
. Feuilles

dentées wers le somrnet.

palrrdosa Schu'ægr,.
4O?. Barlr_r_r_l_a
Srrppl.I, scr.l..1,p. 124,
t. XXX ; Br.eur.1.4,44;Musr.Gall.n" 318.
Tige dressëe,assez grêle, mais ferme,bifurquée,atteignant
jusque prèsdu sommet;touffesdressëes,
20-40^^,ratlituleuse
rt'urt
uertgai,à la surface,brunesà I'intérieur.Feuillesâssezrapprochées,
imbriquëes
par urre htse orale-oblonuue,
puis étalées,iancéolées,
aiguës,
ou brièuanrcrrl
p/anes
acuminées,
à dcmi Crr.énées,
ondulées,
aur bords,cle.nticulées
uersle sommetou du moinssinuolées,munies
d'uneforlenervurequis'avtnceiusclu'ù
I'exlrémité
dela uointequ'ellc
formeen grnndepartie;Iorrg.1 Ii4--2, larg. 112-2i3,",";
cellules
du tiers inférieurlùtéaires,obluses,it lturoisëltaisses,lisses,
6 -10 fors
aussil. q. l.; au-delà,elles se raicourcissenI
successivemerrt
et
dcricnnent,au sommet,carréesou diversement
petites,
anguleuscs,
opaques,surmontéesde papilles Tteu saillatûes.Fol. floralés subengaînantes,puis rétrécies,acuminées,fortemetttdentéesvers ie
peu tromhreux;
sommet;alclrégones
quelques
par,aphyses
courtes;
pourpr,e,1or.dulâcliemcntvers l'a droite; Iong.
pédicelledress-é,
$-{lmtn; capsule
drlssée,r.égu
l ii.re,ohlougue-subcvlirrdlia
uc: loni

1 1/9,diâm.'
lll."n,' operdutÀ-i':ci
lô;sré;".rt ffi;ii;;;';ô;;'bri ;i

peu arqué; anneautrès é[roit, per.sistant;
dents du péristome
décrivant2-3 tours de spir,e,trèsàllongées,
souvenItr.ùsôaduques.
- Août.
Rochers calcalres très humides, près des filets d'eau, oir ll y a cles
s_uinf,elnents;Pyrénées, assez répandu dans la première chalne, gorge
de Hourat près des Eaux-Chaudes, Mt-Lhiéris, etc. (Spruce), EauiBonnes (de l\Icrcey), St-Pé de Bigorre, au pied du pic du Mldi d'Arrens,
près St-Girons, Ariège (Renauld), valléè d'Arse, au-dessous de la
Cascade(IIusnot), rnassif du Laurenti, forêt au-dessousde I'Hospice de
Luchon (Jeanbernat);Cévennes,à Ia Vabre près de Mende (ts.;l Àlpes
du Dauplriné,Prém61, Talllefor (Ravaud); iura, env. de bt"'Crotr,
Polta-Raisse (Lesquereux).
St-Claude (8.), crêtes de Fleurey (QuéIet).
'est
Cette espèce
1rès remarquahle pâr iâ tenacité de la trgle et aes
feullles; 1adenticulatlon line de celles.cl et leur texture sont également
très caiactéristlques; elles brunissent de bonne heure vers la'base. Le
nom de Tortula crocel, q\e M. Llndberg cherche à faire revivrQ pour cette
espèce avalt été proposé par Bridel qul, plus taid, I'abandonla.

a. Fol, involucrales

4O8. Banbula
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entières.

intimes

engaînantes,
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assez longt. tubuleuses.

convoluta Hedw.Musc.fronil.I, p. 86, t.39;
Br. eur. I. L54;Musc.Gall. n" 69.

Tige dressée,grële, plusieurslois hifurquée;long. 'l[-!Qntnt'
ou gazonsdenses,plans-convexes,
cotrssinets
d'un ver| clairjantitre
bruns,encomlrr'és
à h sur'lhce,
deterreà l'irrlirieur.Feuilles
dlessécsà la base,uuis étalées
appliguées
ou mèmcar,ouées
en dehor's.uar
t'èitr'émitO,
à l'étathumide,crispées-incurvét,s
à'l'étatsec,oblongu:eslancéolées,étroites,un
peucarénées,subobtuses,apiculées
ou dépassées
par un clurt munon dû à l'excurrencede la nervure,réuolutées
au,
moins tl'un crîli au-dessusde la base,planes du reste; long. {-l
l12, Iarg.1/9**; cellulcs du qualt inférieur hyalines,rectrrngrilaires,
les infimes4-6 fois.les suivantes
3 ct I lbis aussil. o. l.: leS autres
petitcsclrrées,ù paroiséprissesopaques,
pàpilleusc's.
linement
Fol.
florllesexterncsétalées,arquées,
aiguës; 3-5 fol. intimesétroitement engaînantes-tubuleuses,
apiculées, ou les g-3 intérieures
peu nomilreux;quclques
palaphyses
obtuseset énerves;archégones
courtes;vaginuleoblongue,assezcourte;pédicellejaunede Ttai,lle
rlunstouta sa longueur;long. 1[S-$Sntnt'
capsulepelife,oblonguesubcylindtique,brun-rougedtre,ordinairementun peu arquée et
oblique;long. I U2-2, diam.1,2n''; opelcuh,droit, longucment
acuminé,mutitlue;anneauassezélevé, lbrmride deur sér'iesde
cellulesoblongues,allongées
, tombant d'une pièce; dents du
pér'istome
ne laisantguèrequ'untour et demi; sporespetites,pâles.
irleuls màles sul uiie olarite tlistincte:fol. ini'olucrâlesextèrnes
ovales,concaves
à la basè,puisrétt'icieJ,lancéolées-aiguës,
étalées;
les deux intimes ovales-subol'biculaires
, imbriquées, nerviées,
apiculées;6-8 anthéridiesassezgrandes,ohlongues;paraphyses
- Avril dansle Midi, mai-juindans
Iiliformes,obtuses,nombreuses.
le Nord.
Fissures des rochers caicalres secs, mortier des vleux muls, emplacements à charbon dâns les bois, entre Ies pavés dans les cours
négllgées,la terre dans les allées des parcs, Ies bords des sentlers'
AC. àans'toute Ia rég. silvatique lusqu'à^Ia rég. alplne; cllssémlnédanÀ
la rég. méditerranéenne; plus fréquent sur les terr. câlcalres, La
disposition sl nettement engainantedes folloles de I'involucre Ia couleur
jaune clalr du pédiceile dans toute sa longueur permettent de recounaitre facilement cette espèce.

* Barbula commutata(Juratz.Verhantll.d. k. k. zool. bot. Ges.i,n,
p. {19); B. conuol.a. dcns&nlikl. Bryol.
Wien,,1874; Laubnt,.
utd,atum
Schimp.Syn.2 ed. p. 180.
siles.p. 1.16;Trichostomum
Forme robuste, trapuedu B. cortuolula;toufl'esplus profondes,
mais plus làches; tigès très rameuses; feuilles infér. petites,les
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supérieuresbeaucoup plus grandes,groupéesen touffeau sommet
2mm;pédicelleplus fermeet plus épais,
des inno.vations,
atteignant
un peu plus grande.
capsuleégalernent
. P-yrénées,sur- un vieux mur au. Boucau près Bayolne (Renauld);
Ardennes , rochers schlsteux entre Nohan et Htes-Riviêres, Glrl'eù
(Caldot), fert. près de Dlnant, Betgique (Gravet!). Cette mousse ne
diffère du B. conuolutapar aucun caractère organlque qui puisse être
exprimé en térmes précls. Les spéctruens à lra dispositlon qui s'y
ràtt,achent sont du reste loin d'être ldentiques entre eux ; la, plante du
Boucau vérlfle très blen la phrase caractéristique donnée par Spruce de
son B. conuol. v, f raoiLilolia r I'oLiismulto lonqioribus,linearibus,patulorecuruis, alis undulatis, perirhætii laaioris aculninaiis I muris pàqorunr,
Jurançon el BiLhèresr La plante de Dtnant que je dols L I'obitgeance
de l!{. Grâvet, a des feuilles plus larg'eset plus courtes, à pelne onduléos;
celle de M. Cardot est plus grêle, présente des feuilles molns groupées
en touft'e.

4Og. Ilar.brrla re\zoluta Schwægr Suppl.I, Sect.l, p. 1,27;
t. XXXII ; Br. eur. t. 153; Musc.Gall. n", 68 et 454.
Tigedressée,
long- g-'lQrnn;coussinets
légèrement
bombés,d'un
velt clair. p.a!sâ-rtbientôt au brun. Feuillesiapprochées,
concaves,
imbriquéesà la base,légtétalées
à l'étathumide,ôi'épues,
contoufnées
à l'étatsec,lancéoléeslcarënées,
f'ortementr.évolutjesau\ bordsdu
quart inférieur .iusqu'àl'entrémité,
de manièreà fbrmer deur ourlets
qui ne s'arr'èlentguère qu'à ]a nervure,de par.t et
cylindriques
d'autre,etsonlp'esquecontigus;nervuretrèsëpaisse,
formantau delir
du lintbeun rnucronou un aiiiculc,ou s'arrêtantà la base de cet.
,l/9^-;cellules
apicule,
sansle former;long.l-l l12,larg.
toutes
opaques,
à prrois épaisses:quelques-unes.
à la lrnse pr,èsde lr
nelvure,sont un peu allongées,rectangulailr.s,
olrtuses,9-4 fois
aussil. q. l.; les-autressoht successivément
can.ées,puisarrondies,lesmoyennes
et lessupérieures
opaqued,
s'urmontées
tr)el,i,tes,très
de papillespeu suillantes.
]'ol. flor,aies,
4-6, dressées,
engaintnles,
puis rétrécies,révolutéesaux bords,étalées,apiculées,
lès intimes
sont lcs plus grandes:6-10 archécones:
0ùelcuesuar.aohvses
filiforrnes
I inégales;vâginuleconiqué-oblongue,
iretitei pé'diielte
drnssé,{lexueui,légèrementtordu iers la giluche,rouaeritre
dans
jaundtreuersLesontmet;long.,10-15uD';
sa noitiëinlérieure,
capsule
dre-csée,
régulièr'e
ôu légèremeut
courbée,obloigue-subcylindrique,
'la
attérruéeà
base,d'un brun foncë; long. | Ù2-2, diâm. {/2'";
operculepetit,conique-aculniné,
droit ou plusordinairement
arqué;
anneauformé d'une seule sér'iede cellules; dents du péristôme
poulpres,frislnt deuxtours làches;slrol'es
pâles,trôs petites;coiffe
--Mai-juin.
jusqu'aumilieude la capsule.
descendant
' Sur les vleux murs, pflnclpalement
sur la crête terreuseou Ie
mortler dans les jolnts des plerres des murs de clôture; AC. dans la
rég. médtterranéenne et dans toute lu zone silvattque lnférleure. Espèee
celclcole. Très semblable par Ie port au B. conuoluta,elle endlffèrepar
ses feallles vlvement révolutéeS de chaque côté jusqu'au sommet do
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manlère à formel ainsl deux gros ourlets, par le pédicelle rougeâtre ù
la base, I'anneau plus mlnce, les dents du péristome molns ôontourn é e s ; l e p é d l c e l l ee s t t o r d u v e r s l a d r o l t e , t a n d l s q u e l a t o r s l o n a l l e u
vers la gaucbe dans le B, cottuocuta
I mais Ia torsion étant assezfalble
ce caraàtè.e malgré sa constance ôst peu salllant; bien que
"ap;;à;;
dans un grand nombre de localltés, elle est toutefois beaucoup
molns
cornmune que le B. conuoluta.
p. FoI. involucr.

demi-engainantes.

* Feullles atténuées lnsenslblement
vers le sommet. acumlnées.

4lO.

Bar.bula trIornsehuchlana
Schultz.Recens,
no 95.
t. XXXIII, f . 23; Ilr. eur.t,.4,48;Musc.Gall.'n" 317.

_ Tige grêle.etpeu élevéeû.8-{5*'), bifurquée,émettantpartbis
des innovalionsnombreusestrès qlr,lr'.r;gazonslâches,d'ûnvert
olivàtreou hrunùtre.Feuillesà demi uorduèsou incurvéesà l'état
sec,étaléesou mêmearquéesen dehorsà l'étathurnide,brièulovales
à la base,insensiblement
rétrëcies,lancëolées,
acuminées,
ëtroitement
réuolutées,
de Ia basejusqu'&usltnmet, entières,carénées,munies
d'une nervure qui se fond auecle limbeau sommetde I'acumendu
restcûssez
longeLfn; long.{-2, Iarg. I12-2,'3,rrrr'
pl'esque
çsll11ls5
unilolmes,les'basihireslisses,
mrrëei,ou peu allongées,
simplem'ent
trattslurirles,les
moyennes
petites,ponctiibl,mcs,
et les supérieures
irrégult anguleuses
ou subarrondies,isurmontées
de papiltesobtuses,
peu saillantes.Feuilless-upérieures
ou involucr.externeÈTtlus
ylrandes
que les autres,lesinvolucr mo\ennes
pllncsaux
demi-ensaînarrfrs,
Sordsà la base, plu,slongt aar,iuinées;
1-9 ifitimes pius petites;
peunombleux;r'aginule
archégortes
et pallplryses
oblongue,'courte
;
pédicellerougedtreinfért, ptilem sommct,tordu à dioite; long.
8-15"; cllrsulepelite,d'un brun ohscur,oblouguesubculinthique,
droiteouLigtlrquée;long.2, diam.273*,n;
opercule
coniquè-acuminé,
souventolrlique,
courbé;la sirie supérieurê
descellules
deI'anneau
seulecatluque,'
dentsdu péristomepourprcs,naissantd'unemem!,ple très courte, décrivanttleur- toui.sde spire. Plante màlc
distincte.- Printemps.
Sur la terre des talus, des champs, des lieux incultes, les vieux
mursl dlssémlné en petlte quantité daas un grand nombre de localités
d e l a r é g , m é d l t e r r . d e l a C o r s ee t d e l a z o n e s i l v â t . l n f é r i e u r e ; p l u s
comrnun peut-être dans le N.-0. que partout allleurs. Cette espèce
est souvent négliqéc à cause de sa ressemblanceà première vue avec
les petites formes-desB. unguiculata,!allar,aitrcn,Lis,irncilts et reuoluta.
Les caractères lrdiqués par des lt?rliques permetteut cependant de
reconnnltre le B. Hornscltuchiana,à la sutte d'un exarnen attentlfet
quand on dlspose d'échantilions bien dévt,loppés; les feullles sont
vlvement révolutées comme dans le B. reuoluta, mâls Ies fol. de I'lnvolucre sont loln d'être aussl développéeset ne se recouvrent pas par les
bords, Ia plante estdureste notablement plus grêIe et pluspetite dans
toutes ses partles.
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411. Banbula

gt+_g_il:g Schwægr.Su1^rpt.
!, Sect.t, p. tpb,
t. XXXIV ; Br. eur:t. 4,46:

fige g^rêle,dresséeou ascendante,Iteu d,iuisée;
long. t0-g5.*;
touffes lâches ou denses,d'un vert olivàtre,passantd'rirdinaireaa
ùrzrr,.Feuilles 0uales,clncûues
à la base,puis rétrécies,lancëolëas,
longuementacuminées,
lâchementet impirt''aitement
réuolutlesàux
bords .iusquevers le milieu,entières,li{gt'plissées,muniesd'une
nervufe ëpaissequi concourtavec le lirnbd/ràs attë,rtuë
à lbrmer
I'acumersansle dépasserhien distinclement;
lorrg.7 l2-ZllL,
farg.{/2-3/{rnm;spllxls5presqueuniformes;
les btsilailescourles,
yn peq plus.translucides;
les doyenneset les supérieures
anonrlias,
surmontéesd'unepapillelargeèt peu saillante.Fol'.
l paroisépaisses,
rn\olucr.engainanles
ou"tlroisquûrls,Trlus
longL
(acumen
acunrinées
llexu(ur, souventcontourné; alchégonesnomlrleur; 'dressd
uaraDhvses
prcsquen-ulles;vaginulcétroite; pédicellcrouqedlre,
ou
llexueur:lorrg.g-1lH'rrr';
crpsuleouàle-oblonqur,
brune,dresséeou
un peu courbe; long. 1,-l U2, di2p. !.i3n,'".
operculeacuminé;
un peu rrquc; pas rL'annaau,
ruduque;membr.thebasilaile du
peristome,assezdistirrcte;
dents décrivantù,Tteine
un tourdespire.
Plantemàledistincte.
p. airilisBr. eur; llusc. Gall.n" 564.- Planteult peu plusrobustr;
fuuillesplus-largesà la base,irrëgult crëpuesà l'é'tatiec ; glzons
plus profonds,uerts.
Sur la terre calcalre sèche, dans les friches, sur les colllnes, le lonE
des chemins, plus raremont sur les muls; répandu, souvent fert. et
blen développé dans toute la ré€t. médlterrânéenae; AC. dans toute la
zone silvatique lnférieure. \râr. ,6. sur les murs, aux lieux couverts,
Montpellier (S_chlmper),
Rognac (8.'),env. d Hyères (de \{ercey), Besançon
(Relauld et P.alllot), Fala,ise(de Brébissol). - Cètte espèiâ difière-du
B. Hornschuchianapar ses gaàons souvent flus élevés et ptus bruns, les
feullles dressées-appliquéesà t'état sec et nôn contournées, plus dilatées
à la base, très pal'tiellement révolutées aux bords. plus longi asumi16.r,
fbrmées de cellules plus arrondies, à parois plus épaisseÀ,le pédicelle
brun au sornmet, la capsule plus courte et plus renflée, ies dents du
péristome moins tordues. Dans certalns cas. Ia nervure narait bien se
d e g a g e rd u l i m b e e t c o n s t l t u e r I ' a c u m e n d e sf o u i l l e sà e l ^ l es e u l e ,m a i s
Ie pius souvent ie limbe I'accompagne pour foruier cette pointe.

41.'è.IBarbula

falla>r Hedrv.Musc.frond.I, p.
- G2,t. XXIV ;
Br. eur.t.147 ; Musc.Gall.n, l7Z.

Tigedressée,
courte(long.{0-4 5*'), ouplusallongée
(1.90 30,n');
touffesëtendues
et assezdenses,d'un vert'oliutitrc,
ôrdrtachetiesde
couleurde rouille à la surface.!'euillesimbriquées,un peu crisytées,
légt torduesà l'état sec, très étalées,
diuersement
arquées
en dihors
à I'étatlrumide,ouales-oblongues,
conôaves
à la base,'puisinsensiblement rétrécies,lancéolées-icuminées,
car,ûÉ,es,
rét,oititées
aux bords
jusqu'au-dessus
du milieu,munies d'une nervure ditatéeuersla base
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jusqu'ausommetde l'acumen; versla base,on l.emargue
et s'avançant
latéralementde-urplis plus ou moins prononcés; long. 2-2 [lZ,
uniformes,
arrondies,
médiocles,
larg. 3/4"; cellulespresrlue
à palois
de papillesplus ou moirtssaillantes;quelquessurmontées
épaisses,
obtuses,
d,'uiuert
unesseulementà h hasesont un peu allorrgées,
un ueu
iaundtre,comnteles aulres.Fol. involucr'.Deudistinctes.
à la hase,1ilissëes,
brusquement
acumitÉes;
vagiriule
ïlus lorrg'dilatées
galnieà Iahisedc 8-10 archésones
Subcvlirùrique;
et de uartu-irvses
'h"
plurprp; long. 3-1$*n'' capsulèir
rared; pédicelle-/rrme,
lilr
blune,lisse,suDcylittilrique
oi lëgtobloigue,
dressëe
ou'trèsfaiblement
"courbée;long. I Il2-2, diam. {/2'.; operculeconique,longt
acuminé
; anneau persistant;dents du pér'istomelibres ,iusqur.
près de la base, aisezuiuenierû
lonlues,hdcrivant'l-2 toûrs'de
spire;spgresassezpetiles,pùles,lisses.Phnte màledistirrcte.
PèndanfI'hiver'.
Sur la tene humide argileuse ou marneuse des talus, des champs,
des collines, des vieux murs, répandu dans la ré9. méditerr. et les
zones silvat. inférieure et rnoyenne. Les var. breuicaulis el breuifolta
Br. eur. n'ont d'autre importance que celle d'avoir été considérées
autretbls comme espèces. La première (l). breuicaulzsSchwægr) est
caractérisée par ses proportions réduites, Ia ttge étant slmple et
courte, la capsule brièvr ovale ou oblongue, Ie pérlstome un peu plus
court; ce serait la plante jeune pour les auteurs dr Bryol. eurlpu)n;
la seconde, (I). breuîlolia Brid,Bryol. uniu.) offre des tiges plus élancées
et plus grêles, des feullles plus espacéeset plus courtes; elle se produtt
dans les stations pluS humides et couvertes ou ombragées.

* Barbula recurvilolia (Schimp.Coroll.Suppl.;Syn.) Tortula
;
fallar
6. reatruifoliaï{'ils. Bryol. brit. p. 124; B. reflera Lintlb. tllu"sc.
Scand.an Brirlel tr[anl.?
Ne diffère du B. fallan .que par des touffes plus constamment
couleurd,erouille ou d'un jaune-orangësale,des feuilles fortement
rrcourbécsen dehors en tout sens à I'étrt humide,moinsréuolutées
aux bords, ltlanesdès le mili,eu,ui,uement
carâÉes;les celiulesdes
f'euillessont chargéesde ltapillesltlussuillantes,
particult surle tlos
ile la neruure.C'estune simpleforme du B. falla,uque I'on lencontre
presque toujours stérilc, dans les lieux découverts,caillouteux,
prolongées
calcaires,soumisà desullernatives
de submersioret de
séclreresse;
qu'ellcsrrbit;
elle esI due lux condilionstlélavorables
j'ai remarquéprèsde Lille despassages
insensibles
de cettevariété
aux formesoldirtairesrlu B. fallar.
Répandu dans Ie Jura, partlcult autour de Besançon(Palllot, Flagey),
St-Dié, sur la dolomie (B)., Mcuse, Quincy (Cardot), env. de Brest
(Le Dantec); assez fréquent aupleC des Pyrénées (Spruce, Renauld),
env. de Mende(Prost).

41s. Barpbula

Brid. Brgol, uni,u.I, p. 830; Br.
vlnealis
e u r .T . 1 4 8 .

Espècetrès semblable
au B. fatlar eI non moins variable.0n peut
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la distinguel'dece dernier,mêmeà l'état stérile,pal les cellulesdu
carrées,lesinfimes
auart où même du tiers inlérieurrectangulaires,
,inueu allonqëes,lisses,à parois plus minces,et plus translucides,
Les capsulèsmûrès laissentvoir au momentde la
uresouehualihes.
'ctrut"e
de l-2 séries de cellules
Ae l'opet'culeui anneaucom1tosé
en,arrière; les dents
et serelèuentpresqueaussitôt
ci.:dsedésartibulent
eTplusldchementtordues; elles ne
tiu péristomesont ltlus co.urles
décfiventqu'untourdc spire.
Illusc.scand.p. 22;
a. tupicaN. B.; B. tltlindricat. uinealisLi,tt'db.
B. uiiealisSchimp.Sln.; Jfusc.Gall. n'259. - Tige ordt courte,
étendues,assezfermes,.d'un
(l . {0. -!Q'"'), bifurquéè; touffesdenses,
deterreà la base.
au brun, souventencombrées
verloli.ud,tre,'passani
étroitement
réttécies,
Feuillesoualei,concavesI la base,rapidemerrt
-r'évolutées
aux hordsiusqu'auailuës,carënées,
et brièutlancëolées,
drrmilieu; lông.2, larg.2/3'*; cellulesbasilairesen général
desszs
ou peu allongéés;Ies supérieuresopaques,
carré.es
-un chargéesde
Fol. involucralês peu dilutéesà
oapilleslarqeseI peu"éleuéas.
et terminéesp3,rgn
brusquement
contractées
beinedemi-êngaînàntes,
pédicelle
àssczlong ac"umen
; vlginuie oblongue-subcylindriqrre,
petite,
assez
lortg.tJ-{2"""; capsuleoblonque,
assex
ferm1.rougeâtt'e:
opercule
résufiôr'e,Érunellisse;lons. | 712-2^"',diam.1,r9-9/3'n'n;
petit, conique,acuminé;anneauet péristomecommeplushaut.
culindricaTayl.in Mack.FI. Hibent';
B. culindricaN.B.:Zuqotrichia
2 eâ. p. 208; B. uinealisp. flaccida
B.' cuiinrlricaSclrirnp.""Surt.
['01. S,i!l. n" 239' - Tige plus allongée
Br. iur.; Tort. irtstilana"cle
plusieurs
(1.95-40'n,',1,
fois divisée;planled'aspectplus grêle-et
à I'etat sec,plus
ilus élancë; féuilles uiuenu:nteI irrëgulLct'ëpuas
lan(olëes-linéaires,
à l'état humide,ltlusallonç1ëes,
êtalées,flerueuses
moinsiôneuementrévolutéesaux-bordset'moins carénées;long.
presquetoujoursutl peuallong.ëes,
cellulesbasilaires
2lt2 -31,r2,nrn'
, clrlrgées de papilles
subrectangulaires
, les suLrér'ieuleiopaques
quc
d:rnsltvat' typica.Fol. involucr.
souventuh peu ptussailltùûes
'acuminées;
pcdicellelletueu.t,plus
rétréci'es,pluslongt
insensiblt
pluslongue;
qrëleeTpluslono;l. {5-25'"É; capsulesubcylinrlrique,
i. 2 l1Z-3, diam.{/2m'n'le restecommedansle type'
Le type sur les vieux murs terreux calcaires,les rochers calcalres-au
bord d-eèroutesl C dans toute lazone stlvat. lnfér , mals plus aboldant
dans Ia rég niétltterranéenne,ou il présente de nombreusesvariatlons;
dans les aiifractuosités des rochers près des routes.et certalns endrolts
des vieux lturs otr la terre poudreuse soulevée par le vent s'accumule,
les tiges s'allongent (1. 3-4 centim.) et s'effllent, se garnissent de
t'euillespetttes, aÈsezcourtes, peu denses, unifbrmes, tàndls qu'aille.urs
les lnnôvatlons restent courte.set sont d'aspect clavlfortne, les leuilles
supérleures étant beaucoup plus grandes que les inl'érieuresl quand.la
stâtton est ombragée et irri peu lralche, Ia plânte passe facller.ent à'
la var. cyLinrlrrca;cette dernlere, que I'on ne peut pas conserver comme
eslriss, ittetnt sés lormes les plul tranchées dans les sables humldes
qui recouvrent les rochers, auf lleux plus ou moins otnbiagés1elle est
riépanduo dans toute la rég. métltterr. et disséminée' çà et lir dans Ia
zone sllvatique inférleure et même dans lazone moyenûe.

Avec Lindberg,Juratzka, Ltmprtclt,
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je^pe!se que le Dicranella sinuosa

sv'n".2 ed.p'-166,n'est.qu'y}slmple
wià. u'aiioa'oî sinuosii-'schlôpà ses

de la var. cylin'd7ica; elle èst reconnaissable
;i;;;;;li""i;slque
plupart
ià"âJ. irï" i. ittes, ucrtes. et strtout à'ses feuilles crépues, l-a
presqueplanes' for-méesde cellules
par segilxents,
;;;il;;,-;; àe'sarticu'lant
g'ranulations
wrô-"aitt qut tendent à se déta-cherou inênie pioduisent des
Ë a d ï o u e s . ' C e t t ep l a n t e e s t n a t u r e l l e m e n t s t é r i l e ; e l l e a é t é c o n s t a t é e
env.^ de Parls (tsescherelle), dans la Meuse, aux env' de
t-J*'f";;;,
Le
St.ir"yiôâra"t), le Nord, près de Bavai (B ). 1'alller (Berthoumleu)' .qe
Oiiduùoàon rufui torz. dont I'appareil sporifère est encore lnconnu
[""ï,iài,ïà e t;éÀara du Il . t,it'3alis',exactôment comme le B. recuruifolin
âî n. fotto*; v. aussi plus loin Ies afflnltés duTrichos'
iif-.uoïo.t.
'tomam-iiQidulum
avec les Il . I'allax et' uinealts '
.

"

FeuilLes

ou
et rnucronées
subobtuses
I'excrrrrence de Ia nexvure.

apiculées

par

Hedrv.tr[usc.ft'ond.^I:p. 59;
ltl/t.Barbula
urrguiclrlatat
t. XXIII, Br. eur.(. 149et 143: Muse.Gall.no"67 et ti7 a'
simpleou bifurquée;long'..{0-90*^;
flexueuse,
Tiee dressée,
sazoilslàcfiesOu fournis, d'un beauuert tendreOu ollyillfo il lll
Feuilles lattcéok;cs,
3"rirô..-triuns ôu déco]ôrésr\ l'iutér'ieur'.
âu sommet,plus.oumoitts
obtuses
;ilôTte.: ou ôtrioneues-lancéoldes,
f,jireïé;Àe"tréuoluiéeslux bords' ù partir d.ela base.entiùres,.s/t,rs
à l'état
ùirl"iiï; ï"i.eirte:i,ttlessées,étalées'ou môrnet'ecout'bées
'1.r2-l'1'ttt;
cellttles
iiùiiri,ié1ciisueesi t'étatseci long.| 1,2-3,lnrs'
l' q' l';les
lbtsltuss.t
hualitrcs,lisses,9-4
de la bâserèctanqulaires,
oprrques,
a'rottdies,
,ô"ô"nèi carréei,assezâraïdcs;les supérieut'es
chaiséesd,elarqespapilles.Fol. floralesmolenl)esplus allongees'
aux Doros
aiguëd'oû mucronées,planes ou l'êYolutees
rétré"cies.
vers la base.;.3*6
diiatéessuliengaînantes
îi"*ititr,
-Darapht:ses
;;ï;;;ô
I'ales et côurtes; vagirtulecylindrique,
â*tr,èsônet:
-çrourpre
à la-base,pJuspàle vers le ^so1pgl'
allong?e;pédicellè
ti-ZU 'til''
to.du"vefsiaclroite,irarlbisà gauclesousIa capsule;,long.
ou peu
slmetrlque
oblongue,
légèr'ement
causulectlind|ique,-ou
sporose;
commeuartlrcapres..l.,
ôu brune,brillattte,
coirrbée,tiousse
llDl|osJusquc
du pel'lslotne
lons. 2_2 1/2,diam.ll2-2 $nrn.6[91[5
2-3 tout's:opercult'ilcumlne'
déc|ivartL
rrèi de la base,poul'pl'es,
Ètaniemàledistincte'- Mals-mai'
âi{;é; pàsrt;anuiau'
-^
; touffesdettses
Ë;;d.I;r-è;s'ïâiiitrl.. Tige dresséeou as.cendante
ou
ou ldches.vertes,olivàtresou brunes;lêuillesovales-ltnceolees
demi
pat'lbis
à
ou'recourbées,,
dressées
eti"iiËr.tit'iàncrioieCr,
à lt llase'.ouau.mlllell
tordtres.même à I'état humide,révolutées
sôulement,
ou de la basejusqueprèsdu sommel,plul dln cgieqle
; le lnucronplus
de I'autre: le sommetest.Obtusou atténué,subalgu
ou
estcylrntlr'rque
ou môinJiong,ainsiquele pédicelle;
h capsul-P1
point
it
ce
dépendent
va|irtiohs
Ces
ittongée.
ou
oblonerre.
coilite
du rnilictrque Sufun mul'ou tln mcmelaluS'I espece
deSconOitions
pilù i,;ï lèî rormes leË plus diversesselon que de leur cÔté,
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du sol subissentdesmodificaI'ombre ou la lumière,la séchet'esse
tions plus ou moinsétendues'

pédic-elle
3. erlctûulaSchimp.Syn.- Plantemoins développée-;
plus
renllee,
et
plus
capsule
courte
guère
qire
3-4";
n'âtteignrnt
dentsiiu péiistomeludimenlait'es.

Sur les vleux murs, la terre humide et argileuse des champs et des
D r a i r l e s ,I e s t a l u s d e s f o s s é s ,l r : s c o l l i n e s s a b l o n n e u s eoSu c a l l l o u t e u s e s '
t...ui".l cc. dans la rég. méditerr, et toute ta rog. sitv.]
Ë;'^i;;t^Ïr
devient R. au-dessus de la rég. moyenne; accidentel dans la rég.
alpine; je n'ai pas constaté de formes spécialesun peu stables dans la
ré9. médlterranéenne.

Sur la crête teneusedes vleux murs,frlchesdes coteaux;terr'

e a l c a l r e s ; C . d a n s t o u t e l : r r é g . n l é d i t e r r a n é e n n e ;A C . r l a n s I a z o n e
s l l v a t l q u e i n l ' é r l e u l e d u S . - O .e t d u N . - O ' j u s q u ' a u x e n v ' - d e - t ' a r l s ;
R. dan! Ie N., forblfic. de Lille (e.); R.dans I'E. au nord de Lyon'
ÀnpolEny dans l'Yonne (Ravin), mrirs des vignes à Guebwiller en
,tir'ucr"(\hjhlenbeck). La var. edeiltuLa
çà et là particuit dans ie N.-O. et
aux env. de Brest.

5uSect.Crassirostatæ.
(et ChloronoteSchimp.)

/t1.6. Barbula

Plantesde taille moyenneou petite; feuillesovalesou oblongues,
Earniesd'unenervureeprissieàu-dessusdu milieu, imettani des
ou garnied'unpaquetde tlamentsverts.
franulations
1. Nervure sirnplement
wiwem.ent révolrrtées

Schimp.Syn.2 ed.p. {95; Musc.
revrrlvens
tall. no'5{3 et 5{3 a.

Tige unpeu.plusall9ngée,,se
trèsvoisinede la précédente.
Espèce
plus
tles innovations
moins vite urr,-la base,émettant
détr.tiisrnt
qreles
Feïillestnoinsra'p'ochées,plusltttites,.ouales,
cl plusë!anr'ëes.
pat' une bandeplus large encore,moins.etl'oltement
i'ér'otutées
terminiespar un
sontntet,
dèsle lraseeLjusqu'au
auuliouée.
uresoue
long.1, à peineL'l 9:*. Fol..externes
pluicouit,subrlenticulë;
a'tricuie
mals
dè I'involuclepl'esquclttssi grandesque.dansl'cspccevolstne.'
ib'teinelt r'évôtutées
; pédicellcplus lottg,atteignanl"
Itlus obtuses,
i0-{2^^; capsuleun peu plus longue c[ sul'toutplt.setr,o.xte,,oe
g6lf1rut'
pluslbttcée,d'ttn rougeobscur;opcrculesufmonleo'unDec
p[usuiuemenl
tortlues,décrinlrrslono'eLulus
lin: denis du pér'istome
merrhrane
d'une
naissartt
un"
1rx1'
6s's1rile,
i'artt
2/us courtc,peu
- Premierprintemps'maturavisible; fleuls égaiementmonoÏques.
tion peut-êtreun peu plus tardive.

épaissie et g-rarruleuse; feuilles
arrx bords; fleurs rnonoÏques.

Schimp.Syri.2 ed. p, {94 ; Tort.
415. trfarbula, atnowirens
atrouirensLindb. de T'ort. no 8; Grimrni,aatrouirensSm.
clnuolutumBrid,.S1tec.
Ewl. Bot. (1809); Trichostomum
239,(16061;
Desmatotlon
neruosus
Br.eur.t.'ilE ;
t\Iuisc.l,p.
BarbulaneraosaMild. Fl. siles.;Musc.Gall.n' 215.
tle tefre el se détruisantde bonne heure par la
Tigesencombrées
base; innovationsnaissantau-dessousdes fleurs, lrès courtes;
d'ttn uert oliuâ,tre
long. 2-4'n^; gazonsdenses,
à la surface.Feuilles
légtétalécsà l'état humide,créytues
rapprochëes,
dr'èssées,
eI ui,aement
à l'état sec; les intër. ovales,les supérieweselli4tt'irpes
contournées
planesaux bordsvers la baseet au
brièutaqticulées,
ou subspatulécs,
largementet étroitement
réaolutées
dansla
sommet(qualt supér'ieur),
muniesd'unenervuretrèsépaisse,
régionmlAenne,du resteconcaves,
produisanttles çyanulationsen-tlessus;
long. I ll2-2, larg.3i4"'o';
hyalines,carréesou peualiongées,
cellulesbasilairesrmparfaitement
surchargées
dc pelites
lisses;les supérieuressubarrondies,
opaques,
;
ltapilles.Fol, involucr.intimes plus petites,lancéolées,apiculées
4-8; paraphyses
courteset rales; vaginuleoblongue;
archégones
pédicelledressé,d'un rougeobscur,tordu ir droiie iufilt et à gauche
symitrique,
vels le sommcl; long.$-$mrrr;capsulehrii'vt oblottgue,
dlessée,lisse,d'un brrn pâleou rousse; long. I {19,diam.9,'il'"n'
t
assez
opelculeconique,surmoutéd'un becun peu oblique,muti,que,
court; annetu caduquezul; membranebasildre du péristomebien
pâ,le; dents papilleuses,
d'un rougebrun, souventinégales
distincte,
ne décrivanl qu,'un
d,emi,-tour;
spores petites,pâles.
el i,mparfaites,
tlesfleurs
Fleuls miilesterminantdesrameauxtrès coults au-tl,essous
paraphyses.
cluelques
femelles;fol. obtuses;{0-15 anthéridies;
Premielplintemps.

Sur un vleux mur terreux près d'Alx en Provence,.sur Ia route
d',\vlgnon (schtmper et Phlll6ert, {8731,.ltontpe;lier (de }Ie19e,{1.'
Pendant quelque temps, schlmper a rattaché cette espèce àv B. a-t-r1utre,rs soudle irom de-vâr. robu.stulllusc, Gnll. n" 513a);de fait,-elle ne
dtffère guère plus du B. atrouirenstrès dévuloppé et commun 03ry.1u
rég. mëdtterrânéenne,que celui-cl ne ditlère de l:t var. ctlentula.Toutepàralt constituer
fois, malgré des aftnttés incontestables,le B. reuoLuens
plrrs qu ulnesous-espèceà I'égard du B. atrouirens.
2 Feuilles garnies en dessus d.'un paqrret
verts, du ieste planes ou 1égt' iniléctries

de filarnents
aux bords'

4t?.

5-{0*'; coussinetsdenses.,
Tigelpai.sse.
ueudivisée,courte,long.
tle le.rteù
à la -surface,e.ncombrés
conuàns',cendrèsou grisonnanfs
rétrécieset terminées
0uules,rapidement
I'intérierir.Feuilleslargement
concaves'
imbritluées,
pat un trèslong Ttoilb[anc,flexueux,denticulé,

t
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v-crsla basc du poil,
aux bords,pltrsou moirtsrlettl1es,
lcgt inllëthies
grrtties
d'une riasse
pries,lu'c
en-dcsstts
dëcolurëcs,
erttiùremcnt
'oblorique
urlts; cellulcs de la moitié
de ftlamentsurliculës,
el"danse
rectançlulaires,
cout't('s,contcnant plus ou ntoinsde
infér'fnule
pottclilormes,
à parois trèsëpaisses,
glartuhtions;les suptiriettt'es
peu
olrliqucmerrI
bu en travers.Fôl. irivolucralus
!es1r'rrtrrllongées
eI plusallongées,
dt'essées,
oblongires
un peuplusgralttles
distiru'tes,
quelques
fol. irtlirnes
lancéolées'
ou obor'ées
; lbng.!-$rrrrrr;
l.rartois
par:rplryiet.ourtes; iagintrleconiq;e-ohl;ngùô
6-s archeg'ones]
:
pédicelle
pourl)re,ù la lln tordu versla droite irrlér'r
rougeâtre,
et
dt'essée,
lrnu.40-4ôn"",'ctpsulrr
oblrttt0ue
lu somntet,
i'erslu gauchè
pi.lsslnL
ir la tin tu pourpre-nôir;
ou subrptinrtriqur,
symétrir1uu,'l)r'unc,
long.{ 112-9,dilm. {/9-2/3""'';opcrcule
lretit,conique,sul'monld
d ' u n b e c r l r o i t o u o h l i r l u el o, t t g ;a r r t r e ltu, r ' l n éd e p l u s i e u rssé r ' i c s
seuleest cadur-1ue;membrane
basilaire
de cellulesdont la supJrieure
plpillcrrses,
formant
trèscourte;dentsdu pcristomctrès linemcnL
deu,r tout'sdc spilc. Fleurs ntrilesstr la mèrneplanle, ulr peu
des fl. femelles;l-2 fol. ovales,concaves,sour:ent
au-dessous
oblongues,
assezgrandes;
I'intime est énerve; {0-90 anthét'idies
palaphyses
légt claviformes.- Mars-ayril.
VlelrK mul's, rochers calcaircs; CC. dans toute la rég. nréditerra.néenne; disséÉiné dans presrlue'toute la zone silvatiqie inférieule,
prlncipa.Ieurent aux expositions abritées et chaudes, particult dirns
i'O. lrisqu'ir Paris ou dêjà Palisot-Beauvois l'avalt consiaté; plus rare
dans i'8.; lndiqué surles rochers volcaniclues tlu Kaiserstuhl (Braun) .

* Barbula grisea N. Boul.; Desmatotlotr,
griseusJur. Verhandl.der
griseum
t;.lt. x-ool.
bot.Ges.in Wien, 'i864,p. 399; Crossidiurn
de Not.E1til.
,lur. Laubm.p. {28; Tort.srpamigerû,
P. ltottioidea
p. 531 ; I'Iusc. Gall. nn 66 B; Floru, ensicc.de C. Billot.
Conf.n" 3955.
Forne trapue,mal déaelo1tlNie
de I'espèceprécédente.Pédicelle
courteet épa'isse
lpafs,n'ltteignantque f -8nnt; capsulerelativement
,
urr
pûtr,nc"devcnïntprs d'rrlrporrrprertoir'ùln {in; operc'ule
Tilus
Deutrluscoro't,lbrrnédc celltrlesmoitwrottotn'rrdr.s;
utilislomeimpat'dctttscoulfrs,!étttt'uttllrn'rrdrs.'L'alrplit'eil
vilgtiiàiteinentdéveloppé;
tatif est aussien génémlmoinsyigouleur; les feuilles-qontsouvenl
dentées
à la base du poil. La maturitésembleplus
entièresot ù,1teine
- Février-mars.
pr'écoce.
Var, Le Luc (IIanry), Halrte-Savoie, bois de la Bàtle (J. Mùllerl,
parapet du pont sur la Dranse à Thouon (Puget); Nortl, Cousolre 18.);
Pyrénées-Orient, (Gautier), Sans aucun doute ailleurs dans la ré9.
sllvatlque lnférieure. A la suite cle Schimper, \''enturi , Pfeffer ,
griseus cornme une espèce
de Notaris, je ne considère pas ie Desm,atodon
autonome..maispiutôtcomme un état pathologique da B. squamiç1era.
ll n'esb cependant pâs inutile d'trttlrer l'attention des bryologues sur
cette plante; car lI reste à étudler sl eile présente une certaine stablllté
ou si elle est due à des causes purement locales et accidcnteiles.
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Espècetrès senblableau B. squamiuera,
donl elle diffère tout
d'rlrolclptr sa flolaisonlioitge ; Ià planieest du reste plusgréleet
de proporlionsmliildresdattstoulessps parties;les feuilles,de
tblme plusoblongug,
sonloûièresau sommefel plusobtuses,
souvent
rux bords,sul'montécsd'unpoil ïreùtueentier: le paquet
rëuolufëes
développé
sur ia nervureest illusirctit: les cellulesde
de fllunrenls
sollL pasdécolot'é'cs,
ou
la moitiri supérieur''e'ne
maisd'unuertTtlus
à paroisTtlusminces,de formeplus ou moins carrée;
moinsjaunâ,tre,
les fol. de I'involucresonTplus dilatées
à la base,ovales,Ttlissées.
Printemps.
Crêtes terreuses des vieux murs, coilines sablonneuses; terr. calc a i r e s ; r é g . m é d i t e r r a n é e n n e ;R . I l o n t p e l l i e r ( S a l z m a n n , d e M e r c e y . 1 ,
Bouches-du-Rhône,Montagne de I'Etoile (Sarrat-Glneste),Aix (Phllibert
et Schimper), Gard, Beaucalre (B.), Britiel ne dtstingualt pas cette
espèce du,B. mentLtrnnifoLia;
c'est ilruch qulle premler aréservé le nom
ùe ll. Cltloronolosti cette forme spéciale.

3o Sous-genre
: Aloidella Schimp.
Tiges très courtes; ï'euillesd'apparence
rigide,très étalées,d'un
vert brunâtre, muniesd'unenervure épaisseet très dilatéesur le
dos, glrnies,à la face supérieure,de tilamentscelluleux,du leste
infléchies
auxbolds,entières;paraphyses
des fl. mâlesclavi{ormes.
Plantesde petitetaille, croissantsur les terrainscalcaires.
I . Fleurs

4lg.

dioiques,

ISarbula r:igidao Br. eur. t. 137,anSchultz,Recens.
Gen,.
Barb.p. {96, t. XXXIL f.I?; Tort.stellataLi,ndb.Trichost.
p.24; Mttsc.Gall.n" 258.

_ Tige dresstle,courte; long. 9-3*,n ; gazollslâches,brunâtres.
FeuilL,speu nombleuses
(4-8), imhliqrréespal la base concave,
hyaline,ehsuitedivelsemeirt
étalées,
ctr:oitemèrrt
oblongues,
fortement infléchiesaux bords, obtuses,aiguës ou brièvi apiculées
(pointel'edressée),
muniesd'une nervure épaissetrèsdilaiée,qui
atteintle sommet;long. 2-3ùn,; lesdeuxtiels de la facesuDér.ieure
sont garnis de lllaments formés de cellulesarrondies,ariiculées;
cellulêsdorsaleslinéailes,6-8 fois aussil. q. l. cellesdêsailesnon
occupéespal la nel'vurepetites carréesou arrondies,souventun
peuâllongéesen travers.'Fol.floralespeudistinctes;
É-lO archégones; paraphlses
filifolmes;vagirruleohlonguc,
pàle;ptldicelle
à
la lin d'unrouqeobsrur,
toldu inféitvers la drofteét-lu sdnrmetvers
la gauclre;loig. '10-15mm,'capsuleétroitementoua'le-obllnllue
,
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lisse,ir ht firr d'utt Drurt,lbtttë; long.2-2 {/2,
symëh'ique,
tlressëa,
solrvent otrtique;
tliam.'l12-3/4.n'; opercrrlnconiLlue.-acunxiné,
tnneausedétuchant
facilenttttet tomhlntordt par li'agmcnts;niemtli,s courte; dentstr'èsfinemerttpapillcuses,
lrnrncdrr péristome
-r{ertr
biendëftnis;coiil'e-dilscendant
tours de spire serrës,
décrivant
jusqu'aumilieu de la capruleet même au-dessous.Fleurs mâles
subort-riculaires
oblongues,
suddiscoïtles
; anthéridies
; fol. concav'es,
nombreuses({5-30) ; paraphysesabondantes
, fbrrnéesd'ariicles
courts,obtus.- Automneet hiver.
Terr. calcalres, sur les vieux murs, la terre qul recouvre les rochers,
les talus des fossés, au bord des routes; C. dans I'Est, Alsace,
Lorraine ; Franche-Comté, Savoie , princlpalement sur les colllnes
j u r a s s l q u e s ;d l s s é m l n é ,m a l s p l u s r a r e d a n s l e r e s t e d e l a F r a n c e l R R .
dans la rég. méditerr ;les limltes de I'espèce en altltude sont mal
connues; je crols qu'elle devient rare dès ia zone moyenne. Cette
espèce présente quelques variatlons peu lmportantes; feullles surmontées d'un court mucron (var. mucronuLataBr. eur). ou les supérleures,
d'un poll (vat. pilif'era Br. eur.).

4PO. Bar.bula arnbigiua, Br. eur. t. {39; Tortulaericæfotri,a
Linclb.Musc.scand.:trfusc.Gall. n'9.
Espècetrès voisine du B. rigiela. Elle en diffère par la capsule
qllinclrique,
et 1ilus épaisse,
du restesymétriqre
un peuTtfuslongue
eI clressée,
souventun peu plisséeà la lin, par I'anneaubeaucoup
ù'peineun tour rte spit'i,
dentsAu [ilislbme clécriçant
ltluslenuta:,les
ot irrégult torduesà l'état sec,et par la
Ttluslâches,arquées-infléchies
coilfe plts clurte, ne descendantpas ou à peine au-dessousde
I'ouclcïle. - Fin de I'hiver'.
So, t.a vleux murs, la terre des talus; C. dans la rég. médltem. et
dans toute la zone sllvatlque lnférleure, peut-être moins répandu clans
l'8, que le B. rigtda. On rencontre des forrnes indéclses entre celles
qui vériûent les caractères distinctlfs des deux espèces.Les clifférences
duB. anrltiquaà l'égard duB. rittida correspondent àcelles du B, qrisea
par rapport ar B.squamiqera;la capsule plus molle, le péristome moins
blen cotrformé semblent indtquer de n;ême un développementdemeuré
lmparfaltl Ie B. arnltiguase trouve fréquemment dans des llcux frals,
ce qill permet d'erpliquer certalnes particulalités que présente I'espèce
dans ces conditions; sur les vieux murs on rencontre parfois des formes
grèles spéclales ou d'autles dont les caractères à l'égard dr B. aLoides
sont molns tranchés.

il

d'un bec fn, ascendant,l.tluslong que dùlx le B. ambigua;anneau
un peu moinslord,ues,
semblable,lrersistant;dents du pér'istorne
à l'état sec; coiffene
décrivantà,-peineun tour de spire, i.ncuruées
dc l'ouercule
descendantuas au-dessous
,' sDofesnottblementplus
I'hiver.
enviiond'untiersen dilmètle.- PeirdrnL
erlEsesl
Même statlon que pour les espèces précédentes; CC. dans toute la
ré9. méditerranéennel AC. dans toute la rég. silvatlque lnférieure,
ne s'éIève pas au-dessus de la zone moyenne,
2. Flerrrs

4P'à. Barbula

synoiques.

bnevirostnls

Br. eur. t. 138.

Tigefr'Ès
rourte; plantene formantque des petits groupcs peu
Feuillesrapproclrées,dlessées,suhimbri-quées,l,ehti vern-e
denses.
nt
Laraes
et clurles,lrèsobtuses.
Pédicelle
court,ie dépassant,guère
{0,,'; capsulebrièutoblongue,dlcssée,symëtrique,biune; anneau
large; denls du péristomedtlcrivantat tlur dè spire. - Fin de
I'au[omne.
Mont-Cenls (Reuter lz Schimp. Sgn.) - Espèce caractérlsée par seg
fleurs synoTques, ses feullles très obtuses, lmbr.iquées, le pédtcelle
court. etc.

65" Genre: TRICIIOSTOMIIM

Hedw.enltarte.

Dents du péristomeconforméescomme dans le genreBarbulu,
mais à peinecontournéesou ne décrivantqir'un demi-tourde spire.
Les feuillesne présententjamaisde hmellesen-dessus;ellessont
toujoursplus ou moinsp:rpillellses
sur les faces,au moinsdansleur
peut être considérécomme
moitiésupérieure.Le g. Trichostomum
servanten quelquesortede décharge
au g. BarbuladorrIla diaqnosc
deviendrait
ôonlùsesi lesesuèces
suivantetétaientréuar,ties
da"ns
ce
derniergenred'aprèsleursàmnitesau point de vue v?gétatif.
{"" Sous-genre
: Desmatodon(Brid.)
Feuillesrelativementlargeset coultes,ovalesou ovales-oblongues,
organisées
en généralcornmecellesdesPottia; fleursmonoïquès.

4?;1,. Barbula
aloldes Br. eur. t. 139: Trichostomumaloides
Kochin Brict.Bryol,.uniu.I, p. 8{6; Musc.Gall. n'10.

ltP-'J. Trlchostorllurrl
lartifolftrrn
Scltrvægr. Suppt. I,
lledw. nfusc.fiinrt.l,
sect.r, p. 145; Dicranum,latifolium
latifoliusBr. eur. t. L99.
p. 89, t: xxxrrr; Desmatotlon

Feuillesnotablernent
plusétroiteset phrslonques,
linëaires,
souvent
de
arquéesen dehors; ca'psule
ofïr'antà peu frès-lesdimensions
parlbis
celledu B. ambiç1uuç1.2112-3,
dirrn.3/4-{'u'), maisoblique,
mêmesubhorizontale,
presquetoujoursplus ou moins
asJmétrique,
arrluéeou un peu bombée,assezitâ,leen-déssous
; operdule surmonté

interrompus,d'unvert,
Tigecourte(1.5-10") ; gazonsrestt'eints,
Feuillesdressëes,
légèr'ernent,
clrrirJù
la surtaèe.bluns à I'intér'ieur'.
étalées, carénées-corrca1)es,
assezlargement lancéolées-elLiqttiques,
réuolutées
aux bords jusqueprès du sommet, entières, rapidement
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par I'ersu-tmontées,
acuminées,
contractées,oblusesou brièaement
très
àurrencedé la nervure, d'unelongueltointesubulëe,flexueu'se,
du
denticulée
; -cellult's
légèrement
; long.9-o)I'2,larg' 1,9-9,3u"n
3-4
ltyalines,lisses,à paroisminces,t'ecllngulail'es,
infér'ieur
tie"r's
ou hexagones,
I'oisaussi L q. j.: Ies autrescairies suharrottdies
saillarrlrs.Fol.
surniontéesdc 3-4 pnpillesrylindriques,
ôDaques,
pltrs longuenlcrtt1)alinesà la
plus flcxueuses,
irivojucr.dt'essées,
pilifèrés;9-6 arclrtigones
au sonrntet,
; quelques
base.ulusrétr'écies
jltrttiitre
pédicelle
lindrique,
subcl
vagintrlefiliformes:
;
nalaolivses
inlérièurcntehtvers la tlroite et au
iaunè-oiailTë,flexueux, t-oldu '[Q-oQrrrnr;
"sommet
ortsttÔcapsuleoblongue
vérd ta qauche;Iong.
d|ess1c,sllnitrique, à paloisntollcs,d'uttjautteI'oncé;
culindrique.
du péristotne
l6ng. l' 4l2-9, diarn.9/3-1';"'; membt'arte-.basilairc
jusqge
prèsdeIa
divisées
courles,
tssez
rougeât|es
dents
rtisiinrte;16
en^lre
baseen9, plusrarementen3 branchesfiliformes,peucohérentes
petrt,.('olle
un
lbt'man1.
hygt'omelt'iques,
papiileuses,
faiblemetrt
cllcs,
?nefltoct'e,
d ln optrttlcorytrIquc,
roniqut,strnnOnlê
ueu
éleVé:ODeICuIC
'obtus
longlemps.]'lcrr|smàlesau-drssous
: anneâuétroil, pertislarrL
les externes
puiscarénées.;.
desf1êursfemelles;9-s fot. goncaves,
; 10-15 anthéridics
È*i't"ntent uililèr'ôs;les irtlimesobfuses
clavilbrmes'obtuses
ttombt'euses,
oblonsues.qraudes;pamLrhyses
par un al'Licleatténué.- Juillet-août.
ou ter:minées

suttc1191é91,r"f9q1'
imhliquiesà l'étathumide,concaves,
lâchement
ptlt.llt',m,e
d'unepotntect surmontées
r'élrér'ies
r.auiclemcnt
ibTo,rorrt.
re'olal'gu
nervut'e'.
la
de
par
I'cxcurreuce
ibrmée
brutititrc,
uerle"orr
long'I lt2.-2119t,l?ts:
niààt*iiotos iusqoJpièsou .somtnet;
COUrles;

t

p'muticus Bt' eur'
C. Muell'S!ln.; Dasmut.lati,folitts
B.muticunt,
teite, É. slacialeib. t. 131,Syrr'; Musc. Gqll. 1' 5'11..- Tige p,lus
I et môme5 centim.;feuillesplusmolles,apiculërs
itirittl at"teignant
du sommel"
d'uneneruurequi s'artêteau-dessous
oonmliques,"munies
jusSur l'humus qui recouvre les rochers dans la haute régio:r alplTe
o,r;à tu limite sïpérteure; répandu dans les Alpes et les Pyt'éneesauâ. ZOOO'j llateau-Ceirtral, Mr-Dore près du sommet du plc de
â;ril;
oô ta Grande-Cascâde-(Lam-y[ Chasseron et Chasseral
.tt*rn
Ë;;.y
lL*i"ài."")
; vosges, sommet du balion dè' soultz, 1498' .lSchtmper)'
t;;iic'u* aiec'le tvpe, mais plus rare. Cette espèe9 présente
;;;à;:
ouetquesvariations peu imp-ortantes,lntéressant sut'tout Ies dlmensions
parties; la vai. t'reuicaulelsch' Syrr")peut s'appliquer aux
à"rtiu"t...
r
a
b
o
uAries des licux secset très élevés, caracterlsees^pal.l"s
n
l
a
n
t
e
s
'Oi-*iioo.
réàuttes de la tige, du périicelle etde 1acapsuleI lesfeuiiles
ptlifè..t cômme âans le tvpe. Le Desmat' olygial,tsler
il;il;;s*;.nt
oue BrtdèI Ie décrtt, se rattache plutôtatt type qu'à la var. lnultcu.'t,,,.càr
Ëet auteur en dlt expressément : t Neruo crnsso luculet.ler 1î apl.ululn
que les
àénttculatum escurr-ente.r Les cellules 4e I'opercule, de même
dents dupérlstome, sont àpelne contournées.

I, p'590;
Guepirri C' rlluell.'^Sgn'
-Ei,:Uula
4?4.
-- - Triehostornurn
Desrnatorlort
p.
{97;
9
ed.
Gueùni Sr/rimp.-S.r/1.
Call'n" 5{2'
Br. àur.t' {33 ;-)trttxc.
Cuepini
Tige simpleou peu divis-ée,cou.rte;l9lg.. 9-9"''; plantefot'mant
étendus,maisplulôt de Ttetitsgroupesoy .mg-Te
rarementdèsgazotrs
"Feuilles
les suPerteures
inlérieurespetites,ov.algq,|
vivantisolée.
à I'etatSeC,dressees'
tortlournées
plus grandes,uiuement
beaucorrp
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g,tl-lnrn: cr,llilleSlrhSillir,,,S
fectAlrgultlres,
Slrbhylrlirrcs,
caIr'éesou suhrrt'ondies,grandes'molles'?r9fqttc
lés suuérieut'es
Fol. involucr'.peudistinctcs,les Inrtmes
ôu ù peinapapillcusas.
Jisses
vagipeu nomlrreux;.
et pa'aph5'ses
arcligortes
i;ffi;J-',;( iioios;'

ti$' tordu:!-sauctlg
rougedt''e,
iliiË"i"ùtt-.,îpïd.ô ; t-'êâicelle
**

sommetct en senscoritr.airever.slâ basc; lông.5-7.':;^crpsutc
plus ou moilrsrenflée,d'unbrun rougeiiLlc'à.laltn larg'
oblonuue,
renl'l'
tlissée:tcins.I ll2-2, tlilrm.3,4'*; operculeqra'nd,-c0nlqu0
c0rlccllutes
de
lbt'ne
oblique,
souvent
terminéDarul) lrec court,
ipitate; :tnneaucrduc, miirc:; denl's du, u05ist9p9
i;;;;i;tin
courte,maisdtstlncte'lofmees
à là baSecn unemembrane
cohérentes
ù
dressées.
rougeâtt'es,
trèsTtapilleusrs,
à. oïùi'n,'inctrdsi,,egates,
I l'étrt hurnitlc,souvel)tassezcouftos
l'éLltsec,un p(u cortlournëes
FleqLls
littumentpapilleuses.
'ià sl.,o''esuolnnirteusts,
ôi imuàtiUitei;
k;;;; lio,,ir, li hr brsê de la. lige' fetites.;9-3 fol'
rirËiît
llorlles ovales, apicultlcs
; rlrtelqucsant'hérldlesmeotocres'
Février-mars.
des colllnes,destalus, lteyxherbe.ux.'SurIa terre arglleuse
9tI:

d'Àngers lCuepin), retrouvé par M. Bouvet Ie long du- cn-emlnderrrere
( d e N l e r c e ye t B e s S t - l t i r t r n i f o r t t f l c â t i o n sa e l i t t e ( 8 . ) ; p r è s d ' H y è r e s
cherelle), Goulson près du Vlgan (Anthouard)' Cette plarte ressemore'
; eIIe eir diffère par. u-n port
;i;;i q;; là précéd.'ente
, au Puttia lanceoLat'a
otos tiurru. lropercule plus renflé et non effilé en polnte'-formé de celiules sniralées. Ie péitstoLnc uû peu contourné, etc. Ll;l]eresseÙlDIe
encore iuBarb. atrouiren,s,rrràis sa texture est beaucoup plus-dellca[e
àîpf". mollel la nervure'tend également ir s'épalsslr et protluit des
granulations.

flawflca,ns C,^Muqll'Surl' I, p' .591.;
4'àd. Triehostoxn{ttn
obtru$lona
Desmatodon
flauicansBr. eur. t. {33; Bat'b,u.la
Sujtqt.l,sect.t, p. {29, t. xxxt; Schtnp't;An'
Schwægr.
Trichost.
ru pointtlevue,vigétaliq,.au
beaucoul,,
ressemblailt
Esuèce
par
sa'var.
particulière.ment
plus
et
atrouireirc
eLau Barbulu
Cu7:i,itii
Tige
seuleconnue en Franôe,au Burb. reuoluens.
ir:ài,itàifà"S"niml,.
;;i;':ï;,'ii. 5-5;Ài.-émàttant souYentplusieursinnovations; tgu-$is
i\ I'in1llttrtissanl
t'4'fclaii'I6 sut'lace,
d'urrDearr
itenset,
gâTàir,;;,iùt,
ir l'itat humidc,
dt'essies
sec,
l'état
ir
côrrtoulnéàs
iOriôu,:.È"rilles
";iiolttltsesou obrusémentapiguQ.es,
*eo,e lancéolées_ti
;ij;î;r;
et forlemutt
rlrrn!.le.typet, Iarg.encnl
ou acuminées
àiiiOi,i"-tri*,,Ës
munies
somnet,
quurl
inft'riérrr.lus4ù'au
lc
dcpuis
fràras
rài,ài,iraàr'iùx
Uu 80tn&u-dessow
imtnctlialemenL
ileruufequi S'arr'ètC
d'urret;;rais.se
rlu
iusqu'au-rlessus
;,;i';;,';;,ièË il"= ihf icule; cclhrlesSasitrrires
tes
superleufcs
l.'
l.q.
lbis
russt
4-8
r,ectalgulaires,
milieuhitalines.
qr0sses
mollês, maislpûisscs'chafgces0'e papxues
opaques,à paL:ois
d'un
distincres;-pédicelle
iÀvôtucl'.
Ïot.
peu
quoiqu.
silrlrnres.
teu
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rougcclair,assezl'erme;long.8-'19'm; crpsuleoblongueou subcyliidrique,dressée,symétrique
; long.9 {/2, diam.973m' opercule
d'un
bec
oblique
ëleuë,lorméde plusieu
surmonté
cônvexe,
r.s
; anneuu
jaunenaissantd'unerlernbrane
élevée,
sériesde cellules;péristome
iruégultdécoupée
en rëseau;dentssouvent imparfaitds,ne
orarrççé,
décrivant quun demi-tourde spire, papilleuses,rougeâtres.Fleurs
mâlesassezgrosses,renllées;fol. involucr.peunombreuses,
ovales,
concaves,obtuses; anthéridiesoblongues,courtes,nombreuses,
{5-95; paraphyses
un peupluslongues,molles.- Eté.
RR. Sur les murs de I'hospice du Petit-St-Bernard, alt. 2170^ (Phllibert, 1883). Cette espèce est aussl indiquée à la montagne de Tende non
loin du terrltoire françals. N'ayant pu explorer qu'un assezpetit échantlllon et les tlges étant très eniacéesde radlcules à Ia base, je uai pu
m'assurer sl l'espèce est monoïque ou dioique. C'est la rar. breuifoLia
Schlmp,Sgir. que j'ai décrite.Le norn proposépar Schvtugrichen étant le
plus ânclen, I'espèce devralt s'appeler Trtchost.obtus'ilolitttt,,'rnalheureusement Hampe, darrs I'lntervalle, a nommé de ce nom uDe espècedu
Mexique. Afin d'évlter toute conluslon et dans une flore locale des remanlements trop étendus, j'ai conservé simplement le nom de T. fiuuicans
C. Muell.
Espècesdes Hautes-Alpesde la Suisseou du Tyrol ù rechercher en France,

Trichostomumsystylium.C. {uell. Sg?.?rl,p. 589; Desmatorlon
systyliusBr. eur.I. lïL.
Très voisin du T. lalifolium; il n'en diffèregue par desproportionsun peu plzs faibles,les fcuillesde forme-obouëe,
surmoniées
d'un poil pluslong,planesau"r,ùords,presquelisses,moùrspapillrnsci,coritenant
très'peude clrlolophyllè,
la ôapsuleplusëtroite,plus
nettementryli,ndrirlue,l'operculepersistantquelquetempsquoique
détachéde la capsule,slutenuTtarla columelle.
AIpes.
Trichostomum cernuum [,indb. Trichost.eur. p. 14; Desmatod,ott,
cernuusBr. eur. ï.134; Trichost.ittclinatuinC. Muell.
oblongue,resserréeà I'orifice, atténué:à
Capsuleoblique,bornbée,
la base;operculeconvexe,apiculé; feuillescaulinairesovales,i??sdns, acuminées.
siblement
ûtr écie
Flssures humides des rochers; existe dans la vallée d'Aoste, vers le
St-Bernard, Don loin de nos fiontières.

Trichostomumobliquum C. Muell.S.4n.I, p. 594; Tortulasuberecta
Hook.itt Drumm.Musc.amer.er Lindb.;-Desmalodon
obliquus
Br.
eur.L. 136.
Pédicelletlexueux; capsuleoblirlue,subcglindriqud,
uon rétrécieà
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décrivlnt prcsqueut lout' de -'"
I'olifice; dents du pér'islome
spire.
"'
rëuolutées
feuillesovales,acum'inées,
aui 6oiài, p apilleuses.'Alpes de la Bavière et du Tyrol.

TrichostomumLaureri Schultz,Flora,1827:TortulaLaureriLi,ndb.
Trichost.eur. p, 33; Desmatodon
LnureriBr. eur. t. {35.
Pedicelle
lrèsarqué; capsulependaute
oblongue,
ou tr'èsirrclinée,
renftëe;dentsdu péristomeddcrivlnt prcsqueun tout'despTre;
toufli,s denses
mâr.ainëes,
sinuolties-cré; feuilles ovales-oblongut's,
neléesvers le sommc[qui est arrondi.
Sur I'humus dans les Alpes du Tyrol, de Salzbourg et de la Sulsse,
Faulhorn. Ces deux dernlères espècesseralent peut-être mleux placées
dans le genre Barbula,

2o Sous-genre: teptobarbula (Schimp.)
Plantesgrêles, formant de petitscoussinetsdenses,ayantle port
grêlesdu g. Barbula.Fleurs
despetitsLeptotrichum
ou desespèces
péristomedéveloppé
dioTques;
cnpsuleovale ou subcylindrique;
commedansIe g. .B.arbula,.mais
ne décrivantqu'un demi-toul de
lancéolées,mutiquesou aiguës.
spire; feuillespapilleuses,

4Po.

par desinnovtl.ions
Tigecourteet grële(1.2-5mm),se renouvelanl
basilaires
simples,sluueiltstëriles;planlcsvivantéparsesou formant
de petitsgazo'ns
tJenses,
d'unuertjiun.i/r'elr,fneà là surface.Feuilles
petites,les inférieurespeu denscs, srlumnifurmes,
les moyennes
oblongues-lancéolées,
étroites,mutiquesou aiguës,planesaux bol'ds,
légtcarénées,
rnuniesd'unenelvurebrunàtL'e,
ut peudilatëe
au-dessus
drr milieu,atteignanl
le somnret
ou disparaissant
immédiatemenl
audessous
; long.-3/4ou à peine{", lar$.4/5"'.; cellulesdu tiersinféjaundtres,allonuëes,3-6foisaussil.q. 1.,
t'ieurlisses,l"r'anslucitlts,
les supérieurespetites, rarrëes-arrorilies,
opaques,
à prl'ois ip&isses,
surmontéesde lar.Iesrupilles.i-rarsui[e les ce]lulesmlrginales
donnentaur boldsrie lf tkiuille-uÀ
denlsuectsirtuolé
ou obtusémeùt
plusglarrdes,atteignartl.
ticuléfràs t'emarquable.
Fol. involuôrales
l-l i12"'"',dilatéèsà la base,les internessubengihmntrs,'rapidùnent
cottlraclëes
en urle poltiorr lincaire, di\-ersemcut
étlliu ou mênte
pur la nervure;quelques
at'rluée
arcltégones
en dehors,pal'coul'ue
;
:,t
par:aphyses
pédicèllerouge-bnnr,
lares; vagirrulc
subcvlindrique;
jauneversle sommet,
la base,
à pcinelordu;long.6-10*'n;capsule
subcylinilrique,
légLoblongue,
droile ou légtcourbe,brunâtre; long.'1,
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urécèdent,un peu dilatéeset d'un tissu plus délicatà la hase' 9*4
pluspetitas;r'rginuleconiqrrc,rllongé.e,
f,ot.ii,r,màiovaiesheaucoup
lilllongset dc qur,lr;ucs.ptrupnlses
à la hrse d'archégoncs
sal.nie
iôrmes;pédicelled'unrougeobscur,légt lordu à drolLeau dessusdu
ou légrcoulbe,
slmélriqu.e
;il";:'tbng. lS-lS" ; câpsuledr:essic,
bt'ttne,lisse; long'5-4' diant'5'4mt; Pasd.attallonqéa,
oblorrgûe
allotlgccs,naissilntc[ullc
subulëes,
neau:"dentsdir pér'istome,32,
ù deuxà la DaSe'
trèscourte,légtColtérentesdettx
mernbr.anebasiluii'e
èr'tlroite' l'leurs
contountées
a''èsLéç1,
îïiiitlei"ti. d'un Dourplepâle,
'd'abot'd
ptante,
tei'mittale-s,
më,nè
'uis.r'ejctéis^latérafi"{lô;;;ii.
de ltlt'apll}'ses,lllllormes'
{0-'15, accom;rlrgttées
lement,
; anthéridies,
el
colrclveit lir base,plus
dillrtce
uniqte,
d'une
I'aisselle
à
foliole
ôourterlueles I'euillesordinaires.- Premierprintemps'

ir la brse, surmonté
t'ougeâlre
petit,,coniquc,
diam.{/3"; opercule.
spiralevet's
cellutes'un.peuZonfntrt'ttdes.ett
he
formé
,Afi'quà,
i;un b.7
d'rho*d..gonûd
et
longtetnps,
persistani
i.' ïi,ii. inl'érieûr; anneau
Iibles ou
;;"i;;; suiie contour interie; dentsdu"pér'istome,39,
de;i ir cleuxà la base, au-dessusd'unemembratre
T,i;;i;t:;;;;;r
décrivantun.demit-ou'despire à l'état
l.ougeàtres,
;o'*.1s,|)utllleuses,
formantd'habitudedepetitsgf oupes'
sfilu)[es,
rilites"al
irffiiâl.:-É]ïnfôJ
Avril-mai.
à part.
ré9. médlterr.; RR..'
Fissures des rochers calcalres et des vieux-murs;
et

la
de St-cassien au l\Ii-d'Arluc entre Cannes
'fr#à"i,
*il;".ù1;-ôuup.ilu
prèsd aix dansunùoisde pils (Philibert,
^t;rsËrri.rp'.",-tgzjr,
i,lïii,rc â t t-ai'iuâc,var (Hanrv, 1869)'\1.'Pliillbert.(Reuue
nruo'i.$99,,p. 17) a" proposéavecralsondc reunlr.le-Lep-t00dr0-uln,tnerF

, alLept.-bericatrouvé d'abordpar de-N-otarls
âi\iâ'tii siilde Si-Câssfeo
par n4.-'._vinter,
ffiËii.:-L. iipi. riinteri schimd.Q.q".Ir 183.rrouré
vallée de la Sarre,
À*-à.".-i.ùfrerb calcairesprès de_Itondorf,,danslapar
des dlmenslons
du Trichost.ltericunt
î"-aËii Aïiôs ii*it,'*, dil1ière
feuillesuniiorn:es,plus étroites'plus longueset
ffi Ë;;il;;ttet;1";
p l u s c o u r b 'l a c a p s u l c
p l u s a l g u ë s ,- e t a l e e s , , u s c e n d a n tleesp, e d t c o l l e
genre.
Leptobarbula,
du
ia
val'eur
ie.Ia
t
.0..
t"r,n*,
ô"""i
moins
ovaie.
iiot faibie; sa,dias:nosene comporteaucun caractère
;;;;;àt;;;*.
de quelqueimPortance.

sur la terre arglleuse, un peu fralche, au pied des rochers et des murs'
méOiierranéenne; plusieurs endroits autour du
aanJ tes ravins ;" rég.
*Nlursellle
(Castagne), Bec-de-I'algle (Roux)' plalne
I'ioarrtenthooaid),
- Cette espèce_est
remarO'firOràÀ.liaurettés (de Mercey), Estérei (8.)
;;;bi; D,i. ta terture ferme ei solide tie toutes ses purties' Le nom de
ùiiii. ïartutoides Br'1d.devrait être préféré, ptr drott de priorlté_,àcelul
â"'1".'nori",io. Le Triclt'. an'7malum'Sèh., qui Àe retrouvera sans doute en
que
1,.u".ô auo, Ia mème région que I'espècé précédente, n'en dilTère
Oesfeullles plus étro-lteset motns fet'mes, les fleurs màles gemlnl""i
ié* àu"ti a" péristome plus vlvement contournéesvers la droite
i;.;*,
t-â iou'.s. Le T. ilcripes Br. eur' t: 171, signalé da^nsl'ile
;i^&;;i;;;t
àà Ê"ra*rÀ"e et en portugal, iessèmble au T. BarbuLapar sel feullles
tlâutees, ïettement dentéàs; 1l en dlffère par ses pr_oportionsbeaucoup
pius petttes, ses fleurs dloÏques. Ie pédicelle très flcxueux' arçIue' les
àents pértst. dressées. a rechercher en l'rance.

3u Sous-genre : Eutrichostomum C' Muell' (ex parte)'
des
Feuilles lancéolées; phntes ressembltnt pour la. plupalt à
molns
esuèôés du g. Burbulû,'mris distinctesllill.. Ieur penstome
pâitali, moirtËcontournéou contournéà droite'

b.Péristomeùpei,netord,uoutorduèt'gauche;feuillesentiàes'

a. Dents1tërist'torduesèrdtoite'

- -"*,:t
4P?.
- " - - 1frlchostomurl--

Barbrrla

1. Fleurs

Schrvægr' Srrppl' I, s-ect't '

Tige se clétruisantpar la base, émettantau-dessousdu sommet
jusqu'aumilieuseulegjd"in;;*tiàniïi,gr.rttttt
nuesou €in.ruos
-"'.it

oydtencomioiïôË;"i'poiiii,irluàmtsonni's:
'rt'un toufl'es
âË'à"ËiAî;;..
biauuerlà la surface'
làÏisè,
etr.,r,.iiËurËi"i
deter.r'e
brées
beaucoup

les.srrpécanëes,
ièsmoyenne*
fi"î.iriiir*.iiuir., ri...i, iinèâiiés,
tl
es, garniesd'epetitespa4i{leiP-c
t ùti'oii épatsÉ
;Ë;; #;;ï;;;;;';
de celles qul
extelnespeu distinctes
saillantcs.Fol. involuci'ales

dioÏques.

flawowir:e4s Bruch, Bot' Zeit' 1829'
4?8. Trlehost(}Irrurrr
Br. eur.t, L72; Xlusc.Gull'uo36{'

l,
1.
; En ïii. x. 110; T. barbutoitte{Bûd" Spec'Musc'
p. 233; nhtsc.Gall'n" 606'

pôù côite.entes.Feuillessupérieuressubitement
;;;tæ
I
ni unelargeIouffe,.diversemen
ifr,
àr,ài,a|r
ôuet.s inférieur.es,lbr,rna
'ét,_rlé"es-asceridrrntes
etl
à l'itat humide,vivementtorduesel ttt(uruees.
et-ondulées'
;;;-;;; I i .tat Àét, Ià,îùît t iiTi,ri oirrs, Iég' -canaliculées
augarniesde qùelquesdcrtfssail/attfcs
ofà,,., iux bor,ds,niurrits,
prolotlgent
qtri
se
plus
faihlcs
ltlsquc
du sommetet"d'autrBs
iiessous
at[eig'anl'le sommel;
milicu; nervir'ciiile:, tàrgeet ëpaiss?,
formantrtne
basiiailcs'exterires
"eG1à
273"';
cetiutrJ
i";;.'4:5:"tri'*.
i
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I

'lie.e
ëtendues;
dressée;long. 5-20'nn'; touff€sdenses,
Deurtiuisëe,
d'un
*o'riËi."ôu i*i'oÀi,iioièine donriantlieu qu'r de petits.g.roupes,
I'interteur'
à.
dëcolorées.
h
surface,
vert terneou .iiunatreà
,Sfrnt9s
à l'état sec,dressee.sde radiculesàla base.Feuillesincuruées-cris\tees
plusgra.ndes
s entttuflLeLbeaucou.p
;;/i^'ùl;étût t uticte , t'approchée
ower"'
calml-tcul(es,
des innovationS,oblttttgues-luncëolëes,
au somtnet
au
sommet'
suutout
borcls
aun
i,nfléchies
sement 'enlièr'es,
.plus .o1,to-1!s
corttt.'urtëcs
att sommeteLaryculees,,par
rapidemcnt
ondulées,
ù l'.ëtat
mais,rtt apparertte
feîô,irrÀh.,,dc h nerïurequi cst epaisse,
rectanlr;atines,
cellules
brsilaires
{79um
hr.g.
Il9,
2_3
;
sec:lorrE.
eulai.es]8-6 foisaussil. q. 1., formantutre ha'dc qul femonte.en
ilointevêrsles hoydsde chuquecôtéjlsqu'ltutiers ou versle mlllert
chalgées
ites' opaq.ues',
; ôell- supër-..'pel
fiËi.;lùiiËt,noi;enn.s
de uauillesnombréuses,inég;rles,sailllrtles.l'ol. tnvolucr.'pll-ls
ausommet,dilatéessubengaitmntes
àttofisèèi,àtténuées-subacumi[écs
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panpeu ttombt'eux.;
à la base: vaginulecylindrique;archégones
uhvsesIllitbrùes; pédicelle
l0 urpreinfërt,i autmtrclu.somnet; Iong'
ou leg'
ouala-oblottgu.e,-.s)'melrlque
I0" 20*^; capsuleétroitement
pirte,
motrc'
I'ot'Lliqe'
à
peu
rétrécie
courbe,dresséeou oblique,un
àt Ia frit léu' ,lissëe; long. | [12-2, diam. 4'12-2l:Jmm;
.o-percule
ù la nas.e;
souventoblique,rougcâtt'e
d'oit ou-plrrs
coniouelc"uminé,
nas il'anncaucaduc; derrtSdu péristomepourpres'ttnemenl.papllieuses,dresséesdès h lruse,un peu- noduleuses,souventImpar- Mars-avril'
iàitei.'fiéùii *ates sur une planted'isrlncte.
J.ourn'of Bot'
9. littoraleN. B.: Tricft.ti'ttoraleXtritt'in Seemann
plus
stertle;.i:qt.P+.Y:
sterile;.,tige
Plante.rabouglic,
180.- piiote.r'abougtic,
Scnmp.Syn.'2ed.p. ïào'1,g68:'
l8E8; s;hi;p.^Cy;:'2;,i.
ùrtes(I. {-9u""), Plus
hvalinesà la base.Les
p/us
contrat'téesltr sommet,
raTtidetnent
;i
d'Angleterre.que
cô1es
l-àl
des
oi
à't'
littorale
iiii
p"
du
T.
.
spl'
;;i"uue,,t
authentiques
#'ïth.
s''é"irens
sfr#ffi
1':î,
3':
{':
"
t
t",
L^
" commun{.'
iquel. !gtèi, àLùr.i
r'1'{A*
iËc'îîii sîÏ,itÀp
{Y;
^
3,
i:l
:1,*
:
au.cunc
ie cticrtourg er de Bresr,nc .présentenr
bï,ùr:;ro"ffii,i
montrenI
et
ordinaire
di
T.
l'égard
flauouiretts
âifôroic'. iéiieuse à
possiblesvers le type.
tous les passages

i
ii f;îl ;.'iË
:îÏ*3;
ïi i:Ii;ïî"r'i,:i:i J:l'lli,-,
ili;,fi,i;11';

plns-ou le;,1r9-t1;Lleux sablonneux,caillouteux,dans les bols deprès
Marselllc'lertr'
AC. -\Iontredon
suifiu*de Ia rég. rnéditerranéenne,
(Roux)' Estérel
iiàïào".it, c"sirs lcouta*.t.invores(de Mercev),Ptpière
ù;'dË (]" L'*p' le Bïitl 1ir"oPa'côme)'env' de
ib.j;ë;;;'.;-fs.ii-p."1,
J"
cutaôn (Bi, aunes de Palavas (de Ia Peruôras
ftrrÉb.,-s;u".àire,
sables
corse('couta.ai ,i uiri.""è;'iittorat rtu N.-o. dansles Redon
(Le
Dantec)'
"u-"àioirl,
Noirm6liiers
Porniè,
lBescûerelle),.Brest
â"r â"".ji,
tCamùsI Qutnéviile(Lebel).Fontainebleau
iàà i"ïàh.uoui.i, nosc-ori'
buox,".gue(B)); var' tittora.tcsur les
àé,
à;è. P";;-(i;;cr''...ii"i-â"it"i
prèsde
rochers.les murs tt t.J'tofot au ltttoral dô ta tuâncire,.Urvi]le
<leslec (camus),env' de Brest (Le Dantec)'
ô;;ffi.dli;'iôriij.lle
* Trichostomum nitidum (Schirnp.Syn. 2 ed' p' 179-r;.Tr' difl't'actum
'jui:atzi.
Mt. in Seemant Jourtr. i1' Uot'; Tt' mutabtle u' t'ooustlus

'u'ittàa oti* 'e; iornii rtitiitu Liith' De Tort' n'46; Batb'
alerantlrinaLor'
bi'uol.1874'p' l9;-Barb''1867,
'iïii,iraL.
Gra,u.
t' vI'
Berli'n,
aertt. l*aa."aer Wissctiscltf'

des
, sujette I conlroverse, embrassa.nt
Espèce. pro.hlénratique
RenauldI'a reconnudansles-8"'lot,lnespes 6t\.cl,ses,'ôàÀme'M.

i;il;;ditlîi.ti'yàIltg}i,

dans
j'aipum'en
assurer
p.go)etcomme

lar'és.des0liviers.
'quecesfot'messemblentse
ôirii ou:ii.n ioii, c'estdu T. llauouirens
en
pa* des rlimens^ions
dilli'rent
elles en
'rùr,lôrËôr-Aavàntage;
pâr'
3so':n''
mê^me
25
ou
rlscs:ilteignrni
;;""Ë;Ë; l,eutir;7;tiri,les
en touffe ay som.mgt
Ï.î'?ài,ir[ôi iiiiu,rrlto,:mei, moiris rappr-oc1ées
blancheet bt'ildesinnovations,muniôJdlunenervuiè-ptlusépaisse,
les bandes
limbe;
ôu
ob'scur
uett
ionà
.ur-1.
l'état
sec
lante I
et folmées*de
ii;ïiinôr-à. ia"ùi*e ôoni iôuu.nf moinstlëueloppdes
Lesloufl'es
petites.
*ais ce caractèren'cst pas'c'orrstant.
céllules?,ltrs

d'uniert.Il"-1'-9tt:l'lg^j..,1"
Ëi'Ëeïoiii'".6ïîii"u"à",iiei,iiàitts,.
sereconnaisserlt
à i'étatsec,elles
ilrF;;i;rq;drrËï'sônt fraidt,es;
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des feuillesvers I'axc,laissarrten évidencesur le
à la aiueinfle.rion
elbrillante.
dos fa nervureblanche
cluipassentdu restede
Ou peutdistinguertrois formesprincipales
I'uneà l'autrepar destransitionsinsensibles:
N. Boul.- Feuillesplus ou moinsétalées,,ascendantes
a. obtusum
(1.3 I'i2-4,larg. 9/3"),
courtes
larges'et
à l'étathumide,relaliuement
et diversementinfléchiesaux hords, nonou ù'
largementcanaliculées
peiile ondulées,lràs obtuses,subarrondies
au sommet, surmontées
dû à I'excurrencede la nervure
â'un mucron très courtet brusque,
qui est particultéTtaisse;
feuilleismoinssouuenlcasséesque dansles
formessuivantes.
B. mediumN. Boul.- Correspondant
-feuillesaux formesnotmalesdu T.
diuersenentëtalëesà l'état
mais plus robuste;
[Iduouirens.
au sommet,ltluslongtmucrotréesou plutôt
irumide,biièu' attértudas
irrtléchies
aux bords,ou planes,ou encoretot'dues,comlne
altirulées,
au
cassées
on Ie voit souventdans le Barb.-i,ncli'nata,
fi'équemment
sommet.
et ltlus étroites
1. subtlrtuoffirnN. Boul. - Feuilles Ttluslonç1ues
(lons.4-5*^), ottdulées
aux hordsqui sont plarts,en tout cas plus
lre.s..0érÉraucuminées,
plus ou moinslonguemenl'
atténuëes,
ouuei'ts,
Formeressemblantà la var. fragilif'oliadt
au ,sômmet.
Iementcassées
végétatif
à ce point queI'appareil
ou au B. cæspitosa,
Barb.tortuosû
e.n
set'ieuse'Je n'ai vtr des capsu.te.s
ne fournit aucunediffér'enôe
assezbon état que de Ia var. p. tenantde prèsà h var. a' Pédicelle
au contraireles plus fbt'tes
courti.'10-{9"i") ; capsuleatteignanI
long'2, diam.23-11-', tton
de cellesdi 1'.flauoulrrrts,
dimensiorrs
rétrécieà I'ori{ice;opercule'demêmeforme,montrantde mêmeune
lésère torsion de ses cellulesbasilaires; les dents du péristome
aussitr'ès légr torduesinférieurement,
déveloupées
im"rarlâitement
ù pett près collrplète
maisdroitesuour le r.èste.cette I'essemblullce
de I'aupaleilsuorifèr'eavecceluidt T. flauouirrns'suf une plantequi
au
lcuré'sènteurie tormemovenncdu type, me porte à conset'ver
dansle genre
a tlonnée
Tàrt.nitidaLindb.la placequeSclrimper'lui
mais en Ie rapprochaniintimemcntdu I. flauouirens.
Tricltostomum,
fet'(Reu"bryol'
{878,p' 97t,uneautreplante
M. Philibertcômpalanl'
il y a lieu
au Trith.mttlub.ile,
tile trouvéepar lui pr'ùsd'Angoulême,
Les var.
de croire ou'elle reiltre égaldmentdans ma var' med,i,um.
tt'ayantpas
dÙ T. ttitidwneLli'aqilifoliadu Barb. tTt'tu\sû.
subtorluosurn
restent indécises.si on
encoreété trouvéesmunies'decapsules.
vôutaitdès maintenantr'éunirat Barb. torhtosa,toute la série,des
à ce mêmelype général,
T. ttitirtum,il laudrlit subordonner
formàsthlu
eL Trichoslornutn
fluuoui.tens,
les Barb. inclinnta,fragilis,cæspitosa,
rnontrentdes
rianiesoui. ru uoin[ aé vue des organesvCgétatifs,
plus étpoitesencore.I,a questionne têrade nouàmnités'souveni
veauxDrosrèsquô quandon auratrouvéen plus grandnombredes
.
desformcsliti gieuses
suécim'ens'bien'lÏucfifiés
princlpaleC. danstoutela rég.mécliterranéenne,
Le Tr.nitiilu'mest
ou
et lesjoints teÛeuxdesrr:chersdécouverts
meutdanslesfissures
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Schimp.Sul. me semblentêtre de sirnplcsvariationsde la v. angusti'
plusplLileseneoreet
folium';la premièreen differepat'tlesfeuilles
'ulus
courtis,la seconde,au contrilirc, prlt"desfenilleslinéaires
crépuesà
plusallonuërs,
uiuemeitcottlout'nëes,
él.roites,acuminëcs,
l'état sec.

(Renauld); murs tlu ctmcfalblement ombr:agés;C. au plctl des Pyréné^es
(Bertot)' st-9ilda.s
ttère de \raucelles p.eu ànjôoi .lani Ie Calùados
Lille (Nord)'
i'rir"ai poriiô iiorir Infér.i, Fontg.lngbl_elrl(Besche.r'elle),
aupalf, Dhaurs près dé Givet (tl.); ttl. Gravet I'avalt trouvé
ioiiri',f"
près-de Dlnantl
ùo p.o plus en aval dans ta'vaiiée de Ia \Ieuse'
;;;;;
vaucluse, dans_les fisi;;di; p.È"- a,aïgoulême (philibert), ct'orange,
Hérault

li.ir"aiir"i".nri.ËÀrrirà"" ir. u. na6ie;,à l'1leSte-Marguerlte,

Sur la terre sableuse ou marneuse des colllnes. dans les creux des
rochers, sur les vieux murs, Ies sablesflxés des anciennes dunes; plus
fréquentsur les terr. calc.; CC., fert. çà et là, dans toute la ré9. méditerr., C. dans Ie S.-O., répandrr ou disséllrinédans toute la zone sllvatique inférieure, màls RR. fert.; s'élève accirlentellement très haut sur
icïersant méridional des montâgnes calc. aux expos. chaudes Le type
et ia var. elatttm, qul I'accompagne presque partout, présentent des
variatlons nombreuses, difficiles à {ixer; dans le notlbre, on peut citer
la var. I[ercc.yiBeschr. in ButL. Soc.bot.'de France, XtI, p. {35, trouvée
par M. de MJrcey,aux env. d'Hyères; c'est une petlte forme, à dimenslons plus réduites que dans le type, et dont les feuilles sont ttr0itent'ent
infléchiesaur bords.La var. anqustif'oliumet les formes clui en dépende_nt
sont plus rares que Ie type, elles se rencontrent aux lieux frais, sur les
talus humides, les sables d'alluvion.
Le T. infleaum Bruch., Br. eur. t. {78, conuu en rllgérie, en Portugal'
dans les îies do Minorque et de Sardaigne, est à rechercher en Corse et
dans le x{idi de la i:rance. Tig'e courte, grêle; feuilles zrggloméréesen
touffe, lnfléchies aux bords et de plus incurvées en crcchet, mucronées,
étroltes, d'un tissu dcnse; capsule oblonguel opercule acuminé, pérlstome bien développé; fl. dlolques.

(de NIerceY)'

.at?9.TricErostornurrt crispukurl- Bfuch.,-Jleg'bot' Zeit'
Gall'n" 360'
1829;Br. eur't. 173; ÙIusc.
Tige dressée,plusieursfois biflurquig,peu radiculeuse'lgng'
{0-lô,;rd;.tB:-'90;; ;'iôrii.i denses,oii beauaertl la sgr-S.qe'
ir I'intér'icur:i, ierltt,rq*uiuimrntet irr'éguttu!pu i't'l'etut
âécoto'l,tci
ovalesou Iilllpetites,dressées,
des intrr.rr'.
sec.Fcui[[csinfér'ieures
rl
to1.lanl,
es..
p.lus
aran
temeht
n-otàt
r,i
supo'ii"uiËsl.ïra.r ;
!!!l\b'
puls rell'ecles'
pûr ulle hasecottcave,
ovale-oblongue'
imhliouées
italées,
iufléclris,
Ëi,.iLTËr'âr,ri-"niruliite*, I frorOsth.oitsoù
âir qommgt,ot'd' ascrttdarlil^t-|,i]^lt
iôi,:ùiu ài,-rajiucnoneI"âpii,,taes
sou\-enlÏell
le so-nrmet,
atteignan[
nointe.rrervurebien proironcée,
ààtre:' long.2-3'n* ;'cellulesbasilaircspr'èsde la net'vut'elltteûtres,
plus
;i;i;;r;,'i;i;rilts"i"aios,- iut un-éJp,,ccàntong,plus larseset
subart'onô;il.J,' ha;ii;ti : le; mo;'ennescàn'ées.les'supér'ieures
!'ol.'involucr.mo.ve'nes
âiès,prirtri, ,paq'ues,
loiltL*i,1i papilleuses.
lu
en.capttclron
moinscreusées
I la has'e,
tlenû-eiuain'atrtes
dles'sêes.
es; i-2 intimes1rlus..1tetites,.,ig,'ès
sommet,'aigu
1,,11,919q^ol,S:^ll:tt
('tl'olte;
nombreux
:"urylplrtsesraresou nulles: vaginulecylindtttpte.,
pédicelledr'cssc,lég' ftameu,t,rou.geritre.iusqw'au-dessus,.']!
!!!i!.1!:
ianuitreuetsLesommef
, torduvcrs la dloite; I-ong'p-l]"'m; capsule
qrtelques
"oblotnue.assez,renllëe,
présentant
peu
solidq,
pùlc,
d'unbrun
long' { 1-12-î,diam' 3/4""";operculep.efrt'
;iii ;r*ès 1à-suorbse';
ibh,1,,i: les'cellulesde la poi'tionconique
Ëô"i,i,iàï.i,ïi{è; ;;h;"
so,uiarail coi'to"inéesvers la gruulrc; rnneru ohscur;pér'istome
39'
dertts
p(u
clisl,iricte;
nteiot',"''ne
â'ûnô
ii.""ri.r"rrt
iËr,i irîr't
trullement
ou
peirre
i\
rlres.ilcs
;;;ii.ii;fie;iï"àoli6teui"s deuxà rleux,
Fleuls tniles sur ulle planle('lsroulledtres'
tordues,papilleuses,
tincte. PremierPrintenPs.
'10-{5");
a. lupiurnN. Boul. - Plantesde taille mT\enne(l'
et
cûluchon
en
coutbëes
paf la poin-te,
feuirrôË'ritietaldrs,rrscendantes
2
long'
étroites,
assez
U2'"'"'
au sommêt,
lpic:ulëes
par une,taillep.lusëleu,ée
type
du
Diffèr'e
S.4rr.
B. elatumSchilntl'
moinseltlees'plrl.s
leS tr.rrilles
rl.'{5-30r et urr lroIL-plusI'oDrrsle,

Br. eur t. 174; T. bra'
rmrtabile
43,O, Trlchostolnurlr
chydontium
Bruch,Reg,bot.Zeit. 1829; Xlolliabrachyd,onti,.a
tticwlatumPhilib, irt
urtrt
Ll.;Hllnenoslomunt'
Lindb.Musc.scan
Schimp.Syn.2 ed. p. 5z ; Musc.Gall' n6"21'4eI63l.
Tige dressie, flexueuse,plusieursfois et souventinigalt bifurd'un vet't
quée; long.'10-15, ptr[ois-30""n;
touffespeuétendttes,
quandelles
ii l'in[Ér'ietrl
d'un Drnt larrurlinartr
iàwuitreà Ia sur'l'ace,
Feuillesplus
de teri'e,p-euntdicttleuses.
ne sont,pasencombt'écs
sranclesvers le sommetdesinnovâtionset formanttouffe, uiuelnent
etfle'
èrëpues,tordueseI incuruéesà l'état sec, étâlées-ascenduntes
aux
canaliculées,
alLorl11ées,
ruèusesir l'étathumide,lancéolées
Ttlanes
bolds otr llstincurvéesvet'sle sommet,muniesd'tne fortett'erl)u,re
qui depasse
le limbeel fbrmeull Erosmucrln'dro'lf,toujours
ircttement
' cellulcsblsilaires
tjienvisibte; long.2-3, hrg. 'l orrrnr
ianuih-'es,
4-8 foisltussiI. q. 1.,celles
subrectanuulaires,'à
ulrois fermes,lisses,
qui suiveirtcaruées,puis, au-delirdu tiers infét'ieur,subarrondies,à
ls.t pllpilleuses.
Fol. involucr.movcnnes
ùaloisllnissrs.oDaoues,
rlcrrri-!rrgrirrlntes
et d'utttissuplusdéliôatà la
irn ueuulusall'oniee's,
2-3archéé[r'oitcs;
souvertt
basè;sôuvcrrt
{-j'9 iniimesplrrspetites,
gonesfécondés,tlont l, r'alernent9, at't'iventà la matttlationcomù I'aisselle
tili[oi'mes,
se prolcngelnt
ùlètede la capsulc;parnpltyses
pétiicelle
cvlindritlur:;
iles lèuillesôuuérieùres;
i'agirrule
.iuurcde
ttaittedèsIabase.faible,tot;duà droi[c dai)stoutc sa lottgueur;
l. {0-{20'!n; capsuleoblongue,
it h ltnse,ir la tn bruneet
s'attdttuatrû

1tr
er plusobrusus
eri cap.ctron
iirgi,,-iiui" ui,i,i,ii ôourirics
sommet.

canalicugriles; feuillesdfroilrs,.
ry. artuustifhliumBr..cur.- PlantOs
ou
éei auxboris,aigues,.nttllement
rcé;,n;i;,;;;t,'pirs ou moirrsirrcuru
mais
10-12'*)'
long
pédicellc.assez
1l'
i Ëi"à ;à;tbèe'*ei,.âiiiôËàï:
Br" eut' eLtonsilotitutt
i;;). ïà; irti"tts brct'ifotium
;iiili.#;,il;;l'.
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llétriearyësla sporose;long. l-lli2, diam.{/9''n; operculepetit,
peunet, persissouvent
oblique; anneâu
rcumirté,flcutnen
corrique
qui se relèuenl
légtdu côtéintelne;
de cellulesallongées
tant,-formé
souuentrurlimerrlaires,
en tout cas peu oppadentsdu pér'istorne
rentes,inëariles,partiellementcohérentes,à peirrepapilleuses,d'zn
uu-tlesslus
trèscourte,naissant
iauneclair,portéesi'ur unemembrane
-de
l'orilfueile la clpsule; sporesassezgrantles,papilleuses.Fleurs
mâlessur une plantedistincte.- Avril-mai.
!'issures et creux des rochers calcaires,talusrocheux,lleux ombrag:és,
unpeu fralsl CC. et souvent fert. dans la ré9. médlterranéenne; dlssémlné, ordl stérlle dans toute Ia zone stlvatlque lnférleure, fert. sur
quelquespolnts en Bretagne, en Normandie et dansles Ardennes; s'élève
Cir et tà dans Ia zone moyenne oir il d.evlentaccidentel. - Cette espèce
Ëe cllstlnguefacilement dr'I . crispulum paî son pédicelle jaune claif dès
la base, le pérlstome jaune, encore plus rudlmentaire, les feullles ,
nLrllement courbées en capuchon au sommet , termlnées par un
mucron saillant, dù à l'excurrence de la nervure, Ia forme du tlssu à la
base, etc. La longueur et la dispositlon r'nyonnantedes cellules de I'anneàtr qui est persistant, la brlèveté du péristome qui se cache au-dessous
de I'orlfice de la capsule donnent facilement I'lllusion d'une espèce
d'Huntenoslontwtt; cependant, quand on examlne âu microscope des
coupes du sommet de capsules fraichement déoperculées, on constate
presque toujours des traces évidentes du pérlstome ordlnaire de I'es.
pèce. Dans les fissures des rochers ombragés, où 1l n'y a pas d'humus,
les tlges etles feuilles s'allongent. les toulles s'enlacent de radlcules et
prennent un port spéciaI ; eette-forme, qui slmule le Barbula tlrtulstt,,
esl,leplus anclen, mals il est
âemeure stérile. Le nom T. brachgdottti'unr
sl mal composé qu'on ne peut blârner son auteur de I'irvoir retiré de la
clrculation.

4Bl.
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Brid. Mant. p, 84;
tophaceurn
Tr:lchostonlurn
tri,fariusIIook. et Tayl.; XIusc.
Br. eur. t. 175; Dirlymodon
Gall. no 213.

Tigeinégalementbifurqtee,dressée;long.10-30",' touffesou
gazonssouventëtendus,d'uttt'srf oliuiitreobsc.ttr
à,lasurfâce,brunsù,
decalcaire.Feuillesun peu plus grandes
incrustés
I'intérieur,souuent
vers le sommet des innovationssans former de toulïc distirrcte.
lancëolées,
ovalesou ohlongues,cltt(ulrcà la lruse,puisr'étr'écies.
divelsementréuolutées
obfrrses
ou Driàutsubaiguës,
auxbords,
ligulëes,
planessur le contour supérieur,entières,muniesd'une nervure
du sommet,dressées,légt crispées
au-ilesslus
à
/errnedisparaissant
en dehorsà l'étathumide;lorrg.
i'étatsec;Ctalées
ou mèrnearquées
I ll4-2, lalg. {/3-2/$nr*' ssllslss du quart infilieur subrertanquirnpar'fa
itementlry.alines.,.les
altt'escalrées
lisses,
laiies,peuallongées,
gal'niesde papillesplus ou moins
à paroisëpnisses,
ou subarrondirs,
surlout à la face supérieure.Fol. involucr. peu dissaillantes
tlemi-engaînatûes,
hyalinesù-labase,
tinctes,un pcuplusdilatées,
jusqu'&usltnnt(I,un peu flexueux,de
pourpra
ord' obtuses;pédicelle
tronquëe
par la
longueulr':rliable,6-'l2nrm; capsulesubcylindt'ique,
chute de I'opercule,de dimeusionstrès valiables; long. 1-l ll2,
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diam. li2-213^^; operculeconiqueacLrrrriné,
acumen souvent
oblique; anneauindiquépar 2-:l sériesde cellulesspéciales,mais
persislantes;
dentsdu péristomenaissant
tl'unenremblane
/r'èscourte,
cohér'eules.
ibrméesde 2 hrrnchestr'èsdiversement
ordrndles.uapilpeudéualttpplrs.
ù.peinecontournées,
souuent
Planîemâteâisleuses,
renllées;40-15 anthéridiesgrosses
tincte: lleuls relativemcnt,
;
-premier
paraphysesfiliformes, nonbreuses.- PendantI'hiver et
plirrtemps.
'
Espèc-ede dimensionstr'às uariubles.Tige allongér',atteignan[
36-[Qnru,planteassezgrële(fonnaeluta)ou iourte, dais très di-r'isde
et forrnantdes gazonsdenses; long. 5-'10ùm(forma breui,caulis).
larges,
Ferrilleslelativemerrt
ovirlcs,[ingulées,
aniondiesau somnlet,
'deur
révolutéesaux bords dés
cùLééjusrju'au tiers supér'ieur.,
(lorma linllulata); t'euill-es
tfressCes-étalées
de même formè, rnris
et vivementcourbéesen dehors(formarecuruifblia);
espacées
feuilles
relativementétroites, oblonguesà la base, r.étr.écies
ulus ou moins
étroitenentlancéolées,presquetoujours subaiguës,entremêlées
d'autres qui sont obtuses,faiblemen[révolutéesaur bords(fornta
acutifolia).Capsulesubcylindriqueou oblongte(forma rylittdrica),
ou l,ronquée
très courte,aussilargequeharrte(formatrmrcata).
Termins calcaires, rochers hurnldes, vleux murs frals, talus marneur(
au bold des petits cours d'eau; OC. dans toute la reg..xléditerranéennel
O, dans te S.-O.; dlssémlné dans toute la zone sllvatique inférieut.e,
partlcuh sur les rocbers hurnldcs et les talus du littoral; p.lusraremenÉ
et ordr stérlle dans I'Est, ou I'ou rencontre surtout de petites formes
rabougries stériles. Les formes ucutilolia et cylintlrica c-ombinéesspnt
l e s p l u s r é p a n d u e s ,è v e € u n e t l g e d e t a l l l e m o y e n n e ( 1 . { 5 - 2 5 n r r r r ) ; I â
v à t . l i n g u l a l n b i e n c a r a c t é r ' i s é ce s t a s s e z r a r e , r ; à e t l à d a n s l e t r l l r l l ;
la forme recuruiloLiadans une grotte hurnide au bord.du Gardon.
C e t t e e s p è c eo f l r e q u e l q u e r e s s e m b l a n c ep a r l e p o r t a v e c I e T r . r i q i dultntt,et Ie Barbula faLLan;cependant la folme des leuilles llngulces ôu
au rnoins partiellement obtuses, planes aux bords vers le sommet, la
cupsule tronquée, sans anneau caduque, la fonne du péristome ne permettent guère de confusion.

43'à.

I'nlchostorrlurn
rnedlter.r.a,lleûrrr
brgol,.1879,no 3, p. 33.

C. Muell. Reu-

pelldivisée,Atteignant
Tige pàle, molle,drcsséeou ascendante,
4-6 centim.;touffeslùches,
d'unôeaurcrttentlreù la sullace.Feuilles
presque uniformes,assezrnpprochées,dlessées-éÎalées
à I'etat
Itumide,légtcrépuesà l'état sec,oblongues-lancéolées,
obtuses
ligulées,
ordt un peu concavesou courbéesen cuillerau sommet,planesattx
holdsori trèspartielletnerrl
r'évolutées,
etétroitcmerlI
entièÈs,munies
tl'uttenelvuréépaisse,
le sommet
sailhntesur le dos,uerte,atteiqnant
ou s'arrêtantimmédiatement
tu-dessous;long. 3-.3"U2,larg. {'n* '
cellulesrectal)gulaires,
les basilaires
à paroisminces,
tssezgl'andes,
,i-U lbis lussi L q. 1., lisses, généralthgalhrcs;les
allongëes,
pluscoul'tes,les supérieures
moyennessuccessivenrent
carrées,
remplies de..matière.verte,
papilleuses.
Fleursfemelles
l.r'èslégtouètTteine
imparlâitement
développées.
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lisses,lcs inlimesut peu allongées,lesautres
subhyalines,
translucides,
moins papilleuses,
à texture
subarrondies,
carrées: les supérieures
long. de8-'10ùr';clpsulepluscourte,oblornue
ulusmolie:pédicelle
n'ltteignantpas 2.'l operculeet péristome
bu subcyliridrique,
commedansla vat'. iltsidiosuttt.

llurs et rochers humides, calc'; Chàteau-Gombert et St-Menet, -non
t o r n a e M a r s e l l l e ,s t e - B a u m e( T a x t s , 1 8 7 7 ) . - - . C e t t e m o u s s e t l e n t d e s l
fr-.-EhrenLerqiLtz (',lbhot,Lll.lcr Et)rLigl''lcad",der lYitsetut'lL'
;;;; ;;
xu Berltn, {867) qu'elle pourt'ait blen appartenlr a'ce type; une rutle
Ilummel .près d-e Colsuiâ"t. i.é".rllib par \{' Debat à Ia. cascadedu 'tar'
Àlgeri*, a.u,1'' ttLedi;t rattacirée pnr M. I\Itlller, comm-e
i;;;i;.
terrL.neuln et le ?. fontanum du même bryologue , oo_nstltuent un
â.oope de formes trèd affines dont les câpsules font malheureusement
Eéiu,it i.,tq"'lci, ce qul empèche de porter un jugement déflnitif sur Ieur
f neuttt
n l a C e ô y s f é m a t l q u c . P a r m i n o s e s p è c e sd ' E u r o p r ' ,l e l . t n e d t t e rQ
Ëô rapproctre au $tus près du T. tophaceurn.11se dlstingu€ de ce dernicr
uar lôs dtmenslons notablement plus grandes des r'euilles, la textut'e
i t u s m o l t e c l u t l s s u , I ' a b s e n c ed e - p a p i l l e s , l e s b o r d s m o i n s r é v o l u t é s .
iit. auos la Reu. brûot. 18i9, p. 33, t.étude intéressante consacr^ée.pirr'
Âlgeriæ r, paru dans les LlusciGalLit,
\f.'C-.fr..l I èèite dspOce.liïar.
no 604.)

La var. tttsidiosumsur les pierres et les rochers très humldes, parfols
l n o n d é sa u x b o r d s d e s p e t l t s c o u r s d ' e a u , s u r l e s t e r r . c a l c a l r e s ; À C .
dans le Jura, les Àlpes, les Pyrénées,le Plateau-CentrâI,princlpalement
rlarrsIa zone sllvat. moyenne; env. de Pâris' Nogent-l'Artaud (A'llichel);
se rencontre souvent dans les mêmes localltés aux lieux
lit var. densttttt,
nrolns humides, un peu plus écartés de I'eau courante, parfols sur les
nurs slmplement frais.
9. Fleurs

monoiques.

1*.3/t. Tr.lchostrlrnunr
tr.irrnrphans de No1,Epilog.p.505;
t. I; Syrr.{ ed.p.690.
Suytplem.'1866,
Schim1t.

Sm. Fl. brit'; Br' ew'
rigidulunr
4?,3,. Trichostornum
riuiduù'Milde,Btyol'silcs'p.'ll8.(e't1t.atle,:,
r. {?6; Barbula
Schimp.Syrt. g tiil. p -206; Diiyrtndut.rilJidulumHetlw'
Musc.-frond.lll
' P. 8' t. Iv.

des fleurs;innoTige lrèscourte11.'l-9"), innovantau-dessous
vatioirs encomhréesde terre à la base, se séparantfhcilementet
paraissant
dèslols simples; plantesformantdepetitsgroupesépars
oqslomérëes
au sommetdesinnosul les mottesde terle nue.F'euilles
vations;les inférieurespetites,oblongues-lancéolées
; les moyennes
au* borLls
dès le milieu,apicuallonuëesinllëchies
lancëolëes,él.r'oites,
I'étathumide,crépuesà l'Çtatsec; long.
ascendantesà
lles,étalées
l-l l2,larg. {/4n'^; cellulesbasilairesdu quartinlérieurrectanguà pal'oisplus mincesque
fuires,2-4 lbis aussil. tl. 1.,les marginales
ou irrQgutt angqleuses,
à
les supérieuiessubarrortdi,es
les autrr-:s,
pupilleuses,
plutôLirtégalement
prloisépaiss
bombées.
es,très
I'ailtlement
que lesfcuillcscaulin.s-upérieut'es,
pluscourrtes
[tol.invôluc.iritime's
ràrementaux-trois quarts' moinsinfléchiesaux
ù,rlemienqaî,na;rttes,
ou aiguës,I'uned'ellcsgéttéralement
apiculées
bordssupérieurement,
t:uxltordsvet'sIe ùilieu ou un peu hu-dessous;
sinuolëe-àenticulëe
gr'êles,
rougeden petitttombre; lrCdicelles
et prmplryses
archégones
tresùla liasr,-dureile rl'un iuuttctarneou verdàtre,légrtordusi\
unsntesurtnt10-12 sl p$l1s {$rnnr
clloite,delongeul trèsinëgale,'les
!-3mor,dans les nêmes touffes;
r.eduits
[
très
courts,
les adtlcs
ou légtoblique,ouale-oblorr11ttr,,J'utl
dlessée
caDsule
iuune-brun;Iong.
petil,coniqueacumitlé,
acumendroil
bpr"r'cule
{,Tiam. 1,3-11u2^n''
à gaucltc;
du lt partiéconiqueun peucon-tou.nÉes
ou obliq.ue
-ccllules
; cellules
au rouge,fornréde I sériesde
al)neaulaune-onauge
uasslrnt
séiie intet'ne,aprèsla clrutede
rlisuoséôs
concentiiqLentent,;la
d'alrordthit palaitreI'lrtneru composéde 2
I'ofier'cule,
se rclevar'rt,
cottlournëes,jaunc-olangé,
/dgL
séiiessuuér'posées
: dentsdupér'istomc
cohérentesà divers
en nombie mal tléfini. forméèsde 2-5 Ûranches
tlaissanld'unemembranepeu
tlcgrés.chalgéesde papillessaillanles,
éle;r,ée.'FleurÉ
màlespetites, aûllairesau-dessous.des
fieuts fenrclles,
9-3. inésalessur lh rnêmeplante; fol. involucr.3-5, ovalessinuoléesairxbordspour la plupart; 13-6anthéconcâves,âpiculées,
grêles.- Printemps.
ridies,coultes;paraphyses

cy,littEspècevariablequi rreprésenteà l'égarddesBaùula lallan et-veg('all point de vue des-ot'ganes
différenccsérieuse
r/rrca-aucune
possede.des
quand.on
lucilede la reeotttluitre,
tatifs.II estcepel)dirtrt
dOnl,lesdeirlS??f(/i.)caDSuleS
en boir étatde rnrturité,au pér'islome
iii,iîi,l- rtiuitàppeessont /lgr tontuei et ne déclivenI guèfe qu'url
anecoutte,et lormetil,
d'unememlrr
dcsuir:e
tlcmi-lour
: ellesnaiésent
à surfaceIég' bomi,:e' On peut d.isting.uer
i t;étatlrurnidè,ûn L'ôtrc
deuxtbrmesou variétéssaillantes,maisqui se relient par desmtermédiaires.
Jur. et Miltl. Bryol.siles.
N. Boul.; Burbulninsidiosa
a. ittsirliosum
ituxibl'rue)ies plus
}litt- - PhrtrleSemtrlalrle
u. {20; B. sDadiceu
tige
pcrt
plus.
developpée;
un
même
sorrvel]t
e[
iàtruttôsï"'B. lutlar
dc l"elre,de
souvenicttt:ombrées
,tteie"ïnf iO-$0.* ; touffeslticltt's,
assezvivemenlcrépues:a
veif terine ou iawrc.-Ireuilies;;irË îtil
h' ['étathumide, ouales-oblongue.s,
fèiii'sec, diversementétalëes
.coîreu0lutecs
carettees,
à la buSe,rtitrécieS,l,ttttëolëes-urtttttlttles,
CaVeS
m.'niesd'unenet'
àtx f or.dsjusqûer ersle milieu, pla'cs uu-.dussus,
litutëeit,Iu basa;loirg. 3 3 I 9'*; .cellulesuùfot'ilrcs,
vule ôrrrrre",
quelquespltpillctlses;
ù pa|oisipcisscs,asstzfaibletnettf
'a.tlongées;.
at'ronrlies.
pédiceile
un. peir
,i"ï"ii it'r,nsËliés ôe la n'c'vu'eéorrl,
IiSse,Dlatte,-relalivement
fone de {g 2fu,nu,
; capsuleculintlrique,
operculeassez
lietit,
làiîiyii l. i-5: diam.)73"; irrleau'mâIrtëltrti;
sul'm.ntétl'unbecfin, droit ortoblique; pét'istomecomme
coriiuué,
plus-haut.
Bryol'.si/es'p' 1'18'Llilrte,
Br" eut'.; Barbularigirtutu
B. rlensurn
o llll aet'toDscut'
'
deltses,
assez
toutlês
L
l0*'
Tile ulus courteI
;
à
i.,i'irôiîrrlniiÉi, *ii. r.élativcmcnt
lrlttslat'geset plus concaves
plus
la basei ton$.2mm;cellulesdu quartirtlérieursubyectûttgulûlres'
*
{
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M. Hanry, dansle Var, et Ripartaux env. de Bourgesont également
trouvéen petite quantitédesmoussesque I'on peut rapportersoit au
T. triumphanssoit au T. Philiberli.
La plàntedes,llusciGalliæ,no605,recueilliepar M. Goulard aux
rneparaît,du moinspour
collinesde S[-Menct,non lointleMat'seille,
la part dont je dispose,tenir Ie milieu entre-le T. trianphansde
Cassiset le T. Philtberfid'Aix, tout en se rapprochantdavantagedu
premier.Le Tr. pallidisatum
H. Muell.Srftir4r.Sultpl.et S,yn.trouvé
poirr[serrAllemagne,
cn Westphalie
et danslesRhæn,
sur phrsieurs
et qui poullait existelen Fmnce,diffèreà-peinedu T. triumphans
sinonpar dcs feuillesurr peu plus fermes,plus larges,lancéolées,
vivemtlntinvolutécsaux dords';le pédicelle'estpâlà dâns toutesa
longueur,les fol. involucr'.demi-enghînantes,
à peÏnesinuolées,
etc.
- Ôn devra consulter sur ces eipèceslitigièusesun article de
p. 27.)
M. Philibert(Reu.Bryol,.1880,

Sur des mottes nue,g de tert'e marneuse, à Cassls,
(Goulard, 1875.)

TrichostomumPhiliberti (Schimp.Syn'2 ed. p. l.15')
voisindt T. triumphails.Feuillesut. peumoinsagg.loExtr,ênrement
au sommetdesinnovations;les inférieuresplus lrl'ges'ouu.l(smërëes
zmm'mo,lnsvlvL'atteignant
plusgrandes,
les supérieures
oblortques;
hyallnesâ la Dase'.les
ment"infléchiesaux bords,plus longue.men,
-tnéiarriculees,
au sommet;lbl.
les autresobiusesou"mànearrontlies
tnoitt.s
auxborcls;pédicelles
ou à peinesinuolécs
invôuôràieseitières
p/t{s_
nL:
cOllffs,
somme
base,
en
la
dès
verdâtre
inëaaur.d'un iaune
un peu plus tortes.
guèËe6-8 mm;capsulede dimensions
défassairt
(Phlllbert,{868.)
sur le falteterreuxd'un mur à aix en ProYence

66" Genre : LEPTOTRïCÏ{TJM

* Trichostomummonspeliense(Schimp.Syn.2 ed' p'

Hamp.

Capsuleet péristomeconforméscommedans le g. Trichostomunr;
eapsuledressée,symétrique,
oblongueou subcylindrique;
dentsdu
pcristomebien dévelopuées,
16, diviséesjusqu'àla base en deux
hranchesfiliformes, pàôilleuses,droites tiu lés' tordues. Feuilles
présentan[
plutôtqueiqueanalogieavecccllesdéspetits Dicranum,
plus ou moins
ôblonguestju laniéoldesà la base,puis rétr'écieS
longuementsubulées,lisses,d'unetexturc f'erme; sporespetites.Le
nom de Leptotrichum
a;'antété proposédès {842 par Cordapour un
genrede Champignons,
I'applicationdu mêmeterme à un genre de
Ilorrsseslaiteeir;1847par Hhmpeest caduque.
Aussi M. Lindberga
peu réussiede
lldé d'aboldpouf nos l.eptotrichum
la dénomination
puisilâ replis cellede Ditrictrum
I)iapitanophllliurn,
Trnrm.Schimpul
tSuit.z e1."p. 1a01,Oit qu'ii auraitmieux valu dire Lepttolthyllitm,
maissausadoDterpratiquement
ce derniernom.Cesdifficultésméritant d'êtretlairchéêsdansun ouvlagespécial,je conserveici provisoirementle statuquo.

Fol. de I'involucreengaînarttes
auxdeuxprécédents.
Trèssemblable
tlt'
aux bot'dsau-dessus
sinuolées
infér'ierrrs,
la
moitié
ou
dansle liers
ëesau sommetdes
rcs agç1lomér'
Ë'r;t'ti. ;;ainantô ; feuillescauliriai
aux bot'ds,d'un tissu
uiuementit.rfl-ëilûes
i""ovdiio"si i{ràlies,'apicrlëes,
étant liyrlinessur un espacep/us
t,lis alliiat.'lescellultisbasilaires
'urantl
pat'ots
ayanl-des
eLà iraroisDlusmittt'es,les cell' supérieures
plus
satllantes.
papilles
de
chargées
mais
minces,
Ëgalement
flus
-l\Iontpelller
1858-)
; terre
Sur la teme calcalre, près ile
-(Phlltbert,
marneuse dans un anclen bassln d'épuratlon des eaux de Ia Durance
près de Marsellle (8. 1875.)

à faire sur des spéciet descomparaisons
De nouvellesrecher.ches
meni âô piovènancesvariéesper.metirontsansdoute de se rendle
irï ôôrnUËplus exactde cespôtitesplanlesencorernalconnues.J'ai
ie lrut,le T. triumphatr syr des
,t?ic.itilieâ minutieusemerrt'clans
pqr
I Cassiset commrttttqqqs
état
bon
très
en
recueillis
échantillons
à la suitede cette trouvaille.De I\otalrs
M. Goulardimmédiatement
t-àui.ôtiè ioousiefut soumisey leconnutexplicitemeptson ?' triumest it port 1irèscomplètejusqu'a.us
,rri,"l-nô ltit,-ta coTncidence"
de cetteUante,aïec.les
moindresdétails,quarrdon compareI'lrrulyse
de schimyer(l'leet 2e
Affiii;iiona sôit'oti l'h)piloso,sôit du svrropsis
qul
au Bryolollia;les petitesglfierences
éd.) ou des supplémcirts
it
Il
serir
cbmparaisons.
ces
i'annullËnt
b"xi.ffi*i
uôrirrr"i.ni-.m
iiar"
lonsde discuterici cesdétails.
trou
"
f"'1.'pnili1ei'ii a été décritsur desspécimensnombreux et homoM. pt]ititrertlui-mêmea bien voulu me.commlniquer;
eOncs-Ore
il'aut'edéchantillonsqui m'olrt,été r'emiscommeetant de meme
pùîô"i"ôe èn oimeteniquelquepeu et se lapprochentdu ?' mlnry)eIiense.
proviennent
Les suécimensuuei'ai décritscomme1" morts\teliettse
maturlle'
de
emt
pas
bon
en
ils
ne
sont
de mes récoltesà Mar-seille;

A. FLEIIH'S
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DIOIQIrES.

Hamp.; Schimp. Sgtt.;
flexlenrrle
Leptotr.ir:hunr
Schwægr.
Suppl.l, sect.-1,p. {{3,
Cynodorttium
fte,ricaule
t. XXIX ; Trichostomum
fler,icauleBr. eur. t. {80 ; rVusc.
Gall. n" 359.

(1. 4-19
Tige dresséeou ascendanle,flerueusr,grêle, allongée
refi iaur.tdtre
brillantù la
cenlim.);touffesplusou moinsdenses,d'un
ou Iégèrement
,*ultict-.,'lrrunes
à I'intérieur.Feuillesdressées-étalées
à la base,puis
hotnttropes,
flexueuses
à l'étatsec,oblongues-lancéolées
rél.rriricieLlonquement
elentièresauxbords,
linëaires-subulëes,planes
la nervut'eest longuement
presquetubuleuses;
lorlenenlcanaliculées,
ercurrente,garnie de'rjuetqiles
denfsfaihlesà I'extr'émité;long. 4-6,

t

437. lnptornlclluuroRrILE.
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ou
celluleslisses;cellesde la base linéaires'tronquées
lare. U9"'i'O_S
ellesseraccourdlraisses:
Îois auiiii. q..1.,I pur..iis
lii8n,iéË.,
ti,iisrrintill. devdnircarréesou arrondies.
cissenlsuccessivemeniËL
nt
t'élrécies,Iongueme
F;i. i;ïil; ïè-I'invotuc',eengairt anfes, entières,
paraphyses

; 4-8 archésones;
ïi,n.iîii'iiî tt"ôur.cnôâàèrdneruu-re
allongée;ueaic.glt,e
cyiinatiqiiô,
vagrnure
filirbrmes;
'riirié,Jâït'ati'e"ct
H:y:p^t:,1-J'
rrt somnle['dresse;rong'
tordirvers'lugauche.
oDlortrltte-'su'bcJIa {inbt'une'
o"i;ài," iroir,qe,-l
4.8-25'*;capsule
d'abo'rl
iiîrri:ià".]toË"rior.ld;é;;ô àu tiiât.tto! lnclinée,.qollt'

gts't {,2'diam'{'?::i
i"ént-pn."'o
;.1
:.p?:::l*
iïliË,iïl i ri*'diirie
a|qué; anneaufot'mc
toltiiement
ôu'
r.rn'inî,"a'*it

ou
cottinue,aigu
jusqyg,llli'.t-S"
tlivisêes
pdiistornc
ô.lirrËiiàLnii'iri'
iË"ô'#i'Ë'-"â.
linemenIpaqll9u-:9s'
ullongées'

engaîde I'involucrerlilatéesà la base; les 9-3 intimeslonguement
et finementsubulées;5 .6
puis 1rèslonguement
;;rt';;: titirtèuses,
plysesI vaginule cylind'ique,,t'r:s
âilon'g$s
; pasde- pa"rrr
ffiî;i.*;
de la
pou'irre'pâle au-t'tessot'ls,
ét.oitë, allongée;pédicelledress^é,
orytotryue'
lo'du ; long.'10-20'm; crpsuledressee'
lécèrémeni
àaosulé.
ou plusiarementet lé.gèrement
r'égulière
ieiiep.éeà l'or.ifice,
u,r",rôu
Iong.{-{/2-9, diam'liz;,gP-ellisse,brune,à p:l'oisfermas.;
àt'qilOe,
éplis,courf,.obilque
d'u1hécobtus,
surmbltlé
noiit.corriuue.-uuii
"i,l'"
cellules;p.éristome
à"-âioifi'rnneaifôrlméde deuxsér'icsde lortgues
jusque
p'i's
dc
la.-baqg,
ett deuxbr'fl.nclles
divisées,
dents
ét,uit;
rrerit,
brunes.Plantcmàledistincte.- Autonntle
fiii tôimes,lêg,papilleuses,
et hiver.
Bords des sentlersn taius, pentes clénudées; Ileux argtlo-sablonn-eux'
tari omnraeOset frais; teri.-siliceux; princlpalt dans les zones silvae t 4 I a b a s e d c l à r é g ' a l p l n e , . d a n st o u t e s
i;ô"r;;;tE;"..ti,,tdrpine
Vosges,'Alpes, Plateau-CentIal,-Pyrénées,Ardennes; so
noï*o"tù"es,
à de grandes hauteurs sur
;;ùà"t;
çË et ia dais iô n'-o.'; se maintlent'
peu'
i. ôo"{oui de la rég. médlten'anéenne. Cette espèceYarle

Iiliformu'-s,
ia"rioià'ôïotuir,rancties
; spofesd'un.ver'l
rrèslig. c?ilrburnées
iii,ies,
ii,:i i"r"Ë"iioî;À,1àiit
l'lerttsmù]essut'uneplante
li'rs lrneme;t[dp1it"3sei'
jaunàtre,
conctves'
orbiculaites'
3 lbl' cxternes
getmiiotiobs;
ovales,
disiincte,
d'tttlenet'vttt'.
îùiiïpiolottge. enunelongue-\'9i1lt
murries
t
souven
ées,:':!:!!t;
acumin
brièvement
co,rcaves",
ovales,
5';iiift ; ùrr,Sement
paraphvses
allongées
;
,
ânth&iâï;J;#;ïil'u:îs"
"blongoes
{iliformés- Maijuin
(l' lB-2Qmn);feuilles
schintp'- Tiges plus cotn'les
9. tlensum
(1.2"1, oblonptus'courtes
-'*otïif
biàitàup
otajb"es,
,,riioï*îî,"ic[Ëi:àni,;,,r
de I'acumen
sotnmct
suus,molns.",,r,,',uiéiii'i'iiatt'i noml)reuses'
1"
moins
plus
courtes,
basilailes
Ëèituies

tor"tflle -HaPp.;Schiryt.-Syn.; Schrad'
.,É.i32,
LerotoÉriclrurn
-- - ---Samml'
Cryqtt.Gew.'no491' Br' eur' t' I79'

licux -calllouteux' aux en'lrolts découRochers, pentes rocheuses,
l;;;;;;;
Iégt frals' .parfols même près des flIets
6,rr5.uu
verts ou légt
calcâlies ou contenantdu calcalre;
ttt;f"!
;;;tJttË.lt;
à;Ë"o ài.rïi. r"t
de Ia rég' alpine;' ptll ltu]l tt
C. dans toute Ia n*"Iiioiqï;lilu-r.lutt
de mon-tagnescalcatres' telles
chaînes
plus fréquentment fert. ,iunitet

peu divis-ée
(1.3-Bm'),dressée,
; gazonsleucompactes'
Tigecourte
L&ctrc'
eIArceS'
d'un"vertjaunàtre.FcuilleSpeudenses,,tllversemen[
lancéolées
à la
étloitemettt
dresséei-arquées,
oû
homb1'1pes
ment
plus
i;ffi. ;ïi; riienuEes,subuléos;ies supérieuresp.lus.longucs,,
aux bo,rdsjusque près du
iiil,m.'"t ;"bûA;s; étroi,tement'réaolut[es
d,entsse lemarquent
rluelques
tordues
demi
à
;
;ôi;fiôt; Canâticutées,
etâtsec,ellessetord.entèt deviennentflexueuses;
i.i:Jl;éinôriièlil
aapott.tj'ièvementle limbe;.long'I rl2-2'tt'tg'
i;l;i'ili;ailis=ô
,-/issrs, les basilailgl.'+l.Pgl Plut
114.,,' celldlesrectinguluircs
I. q. l. Fol. involucr.élalgiesà Ia base,t-9
eianaàs.2-4 foisauss"i
parapnyscs
3-E arcnegones;
ou mêmecnuainantes;
iultenoainanles
;;;iË;: ;;"irottriô,,ses ; i'aginuleévlindpique,allongée; .pédicelle
long'
grile.
flcrueux, tordu vet's la llauc,ne;
"li''li Dôurule,légèr'elnent
Û'
; Ai;ui e ialiirtt'i(tue,grêle, tlressée,droite ou légèremetti
operculeclttaere,roûér. ir,',,tiôlion"s.l,-'i tiz, ailm. 4'14-1.12^r';
rlroit.ou
qft;
acu.nûnë,
aigugq
eoniqrc',
éteuë.,
légèr,çTglt^1T9,Y9:.Pj.ut
sériesde cellulesoblottgues;dettts
anneâueleve,rorme6e plusierips
presquec.lndivisées
p,ut'Dres,
iinement;rapilleuses,
du uérislorne'deui
un peu
Induleuses,
ù
lllif'ormes,
br.anches
?(ine
rrlétemenl
en
o uneJn',Inalssant
cotttourrlefs'
i,ohérerites
ve's la lnse, Iégèretnarû
brane busilairedistincte,'spores petites, llsses' 0 un vel.l pale'
Hiver'.
-tst'.
eut'.; Musc.GaIl',no558' Tigescourtes;,feuilles
5. rtusillum
raitlesou légèrementhomotropes;capsule-00t0ngue,
nlùs'rour1es.

n:1.*:*t"::,*tf;*ll;dYn*:;,)lrï.i1r:i','d,T''.',ryii";',';r#i
àéconve.t*ôt secs,arides' - \'
î;'ii;;;
b'l'égard
tlontiuilt,longirostrer". i"t""JËeTàJàiÀtinctirsd'n'1" flenicaule
espece.
de cette

S-c]ti*p' Surl.; Br.
hornolrallurr
--iir. -t.
49;6,. Leptotrlchurn
Musc.
homotnallanHedw' S1tèc.
l8l ', Dirlumodon
2lL'
w
GaII'
ll/rrso'
p. lOU,t. XXIII i
verb
vers
ions nâissent
nâIssenr
divisée;lesinnovations
Tigedressée,simpleog ^UeF
t:ill.ÎSÎ
p1:,:l]:
-fout'nis,
inrbiiènt'emenî,
rai,àiË
i.ri.Àïontriues
!g'Tingç
souvent
uuY('r''
l'cs ruulrrtt' ù
0 - 1 5 n m ' g t z o l l s m a l g r e so t l ltrès
o n g . {{0-1-5'*;
f'itii,lï,,"r,'
e u i l l e s; ; llong.
feuilles

âôsabre,{
,nbËï ,n veligaigl .g;[1i"1iij"j/,llilit]îil
rés dc
comb
"aii
rrs.
#;i'b'é.
el

l;
ombrl : $Ë"ï,llj=,,?ilj,l,i'ii6
oii* ii Éta',teest plusou tttoinsiiiî.'i!Ë|
r'étrt
à
homolropis
[isèr'emirtt
dressees-éta1ées.,
sec;
ÏlËlii IËli'ii',ii.ôi-èïaréôs,
l'l'ettt
ti"sô
fli:iË'i
^

'
rtL;e',igli9i''':iiii,ii
tësèrema
::Lf H3,ii'Jl-n,,rn.*,
i TlËli'f

huuridc,lr'icvementoniôtéîàtî"ttr'+*ill"*9:,ry,Î:;é"f":lÎiÂ,1'.t:lÎi
iàiri,'i'*r
Ïii;Ëii'li'ï;iiiiàttiâiiîË''h.,
3Ï'ioî6,
:ililil';,ff1*i*
ll
grande
IJaI'[Ie
ge1,-q
d;iil;
fo.rmeen
il'excurrente,
ËI;i"Ë;Ë;it";*;
la h
fin
'd_à
iË'.f"ii:Ii'il'
iôt
ilieIacullterr;
f TP?*I lîrurrS'
[î;
i;:

tlf'i5;T
q::..!!:i:bf,1i";l"9
; ;ii ;Ë;Oius,
:ï.ffis.î dF
Pi.;'
lry
I
f
1'
:!
s
F'ol.externc
lisses.
s
ses,
êpai
pâ
f
ois
I
..'.Ëi,,iràn
:i;.t#ft

t

'i;ti
ne diffèr'e
rtii,ii."i*,$îiricËo ii.iiiitti* Hcrtu,.). Celte vai'iété
parties.
desesdiverses
moindr.es
hiËHffiîrt. r'eipioporfions
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Sur la terre sablonneuse ou argilo-sableuse, sur les pentes dénudées,
un Deu fralches, les talus au bord cles sentlers; les parols-des rochers
Jônislé"" ou arénacés dans les calrièresl terr. slllceux; AC. sur_Iegranite et les grès dans les vosges; R' dans le Jura, à la Vra-cone(Lesquei à u x ) : A r d e n n e s ,L a i f o u r ( 8 . ) ; A R . a u x e n v . d e P a r i s e t d a n s l e N ' - O . ,
VfifuiS-Cottrrets (Bescheretle),t'ompiègne et La Croix-St-t)uen(Graves),
MârttenJ' près Faialse, Bolsférant près St-Hilaire-du-Harcouet (de BréUfisonl,ïtiettes de St-Malo (Mabille), env. de Brest (l,e Dantcc.)1Pyr-énées,
Oàx. Si-panAétonvallée du Lys (Spruce)' Luchon.,Superbagnères,'Burbe,
vallée de l'Hosplce, cascado des Parisiens (Zetterst')' A-lpgs' le,s-\:arranrls près de Villùrd-de-Lans (Ravrud) ; Plateau-Central.Saône-et-Lolre
?èiociotl et sans doute alllenrs. - Cette espèce se dtstlngue du 1
pat ses dlmenslons molndi'es, les feuilles moins long'ueùontolnalLitnt,,
ment subulées,révolutées aux bords, dctrticulées vers Ie sontmet' les
fàl. lnvolucr. molns engaînantes, la capsule cyllndrlque, plus étrolte'
i;opercule plus élevé, aéuminé, le pérlstorne naissant d'une membrane
basilalre distlncte.

longipes; elle flgure avec doute sous le nom d"l. Lanryi dans les {ilusc.d,e
Gtavet. Les spéclmens
L'Ûst,p.552; c'est leLept. uaginnnsp. breuiT'ttlitrtn
de Lainemezan commrinlqués par'il{. Renauld dtffèrent nota-blemenl''
les feullles sont plus Ctroilement rétrécles au-dessustle ]a base, tubu]
leuses dans Ie quart supérieur par I'lnflexion rles bords, la nervure
occupe et déboldc le llmbe vers le sommet; ics cellules basllalres sont
é t r o l t e s , l l n é a l r e s , 8 - l { ) f o i s a u s s i l . q . l . t e r m i n é e ss o u v e n t e n p o l n t : r
obllclue; les supérieures restent toujours uo peu allongées. La
description donnée plus haut a été fa,lte d'après des spéclmens très
complets recuelllls par Loreutz près cl'Alten en Flnrnark et distrlbués
dans l'Uruio itinerum La structure des feuilles, surtout Ie développement de lanervure, Ie grand nombre des lol. engainantes de I'involucre
la structure du péristome dépourvu de membrane basllalre, etc.,
sélrarent cette espèce des Lept. tortile et hontornalLurtt'.

9 ed.^P.140;
/+ilt.. LeptoÉrlehurn
vag;lnan-s Schimp'Sg^rl.
-Trichoslomunx
uaqinûnsSuIl.Icon' p' 43, t' o)8; Lept.
homomallun
P. stifutumSclûmp.Sgrr.I ed. p. 144.

glaneescens
Hamp.; $chimp.-$yn'
4'J9. Leptotr.ichurn
;
Hedw.ffusc.ft'ond.IIl, p:91, t. XXXVII B; Musc.GaII.n'2ôô.

B. FLEUR'S

MONOIQI'ES

Tige dressée,radiculeuseà la base,bifurquée; long. t0-20"'
puluérulente
touffésplus ou moirtsdenses,couvertesd'unesubstattce
qui leui' donne urr aspectglaucescent
ou de moisi catacléristique.
espacëes
ovales-lancéolées,
Fcuilles inférieules squamlforme,s,
; les
à-la base;
formlnt uirc touffeù demioa)erte,.lancéolées
supérieures
planesa,unborils,munies
rétrécies,linëaires-subulées,
insensiblement
le Iimbe,garniesr.lederrlsassezsaillantes,
d'unenervulequi déuassc
uniflrmes,
9-2 't l, targ. ll4-ll3'^; cellulespresque
eslracëcs,long.
à
cdrrées,ltssc.s,
les sttpérieures
rectangulrirel;le-siuliir'.allôngér:s,
la baseet forparois"épaisses.
Fol. ittlimesde l'inrolucreoblonguas.à,
al'chégones
rétrécieset subulées-;
inéesde-cellulesplus allongées,
gt'êlcs,
peu
pédicelle
rlugedtre,
nombl'euscs;
6-{0 ; palaphvstls
-8'ùm
-llexùnux
dlessé,
,
; capsuleoblortllue-subrylittrlrique
; lông. 6
dlessée,assezuàle,ù la iin légèrementpiisséeI l'état
svmétrique.
dloit ou
s"ec: lone.'7 4,t2.dihm.{/2'i'": oDelculeconitJuc-acuininé,
peu couihé,rougeàl.re
ù' la bâsel anneaufolmé de dcux sériesde
po_ut'pre;
petit,cordque,_
d'ultjauneclair; pér'istome
ôellulesallongées,
membrrncbàsilailecourte; dents fililbrmes,chrrgéeselelorwues
entreelles.,de sorte
paltilles,inégales,
libres, Ttlus
ou rnoirtscohërentes
uutàla baseon eh comutè30-40, Tandisqu'ausommeton n'entrouve
d'uttvertjaunùtre.Fleursmàles
illusque20-25; spolesmédiocres,
tcrrninantde oel,itèsinnovatiottssouvenlrecourhéessur lir méme
acumifol. ovales,collclves,puis longuemenl
ulûnte; 9-3 gi'andes
rares et
irées,tlexueusès;3-6 anthéridiesmédiocres;paraphyses
courtes.- Eté.

gr'êle-,
mùs rigide;.long'à,
hifurquée,
intlinrfaitemcnl
Tigedressée,
d'un veruCIalr.ou
etenduS,
denses,souvent
rarcment8-10n'm;ii-azons
pa1I'humidité'
i;";ïiie. l.euitte. iribliquées à l'étrt sec,légt étalëes
ou ovalesouales
inlérieuras
les
lomotropes,
fai5lt
iapementet
à Ia basc,
ob-Iongues
ies supér'ieurcs
,utiques, câréneôs,
ôntôneuôs,
plus
ou molns
subliigues'mu[iques
ou
eilanréolées,
rétrécies
uuis
aux bords
reuolil"ées
i{itioléesiurl le contourdu'sommét,diuersemerùmuniesd'uIle nervul'ed'un iaute.hrutvèrs le milieu, canaltculées,
nàtlc. ueu éuaissc,màislerqe,occupantparfoisle quart supeficul'
subt'ectanl-l U4, hlg. l ;3"; celluleslfsses,
de fr tèuille; tong.
:lermes,
les
supé-rieures
pdrois
allongées,
Ies
inlérieures
à
culaires
nonxbreuses,
Fol. involuc..cngaî.rtante-s,
à ànglesémoussés.
ôarr'ées,
é ; pédicelle poul'pre'
nt c ontractées en un acurnen'subul
5-S, brlusqueri,e
uâlisirnt ûn peu vel'sIe sommet;long. $-{!tnm; capsuleoblongue'
iiriois lés' oblique,un [)euattéiuée5 la base,nulleinentrétrécieà
iôrince, T'un rôugê ob'scur;long. { {/2, diam' ll2^^.; opercule
de plusieurssériesde-.celtin anneauëleuë,"Tormé
conioue.'rnutique;
d'un rluqe de brifue,diviséesjusqu'à-lr
iuiôi: âentsâu ttét'istotne
pot'rtfirrcment
baseen deuxbràrrcheslibres orr partiellicohérentes,
et
saillantesd'alticulations
versla basctles-lignes
tillies.urésentant
iortii'biniæ; memblanebasilaircù' f,eu prèsrrulle,Plarttemâledistiriôte.- Eté.
qn.peulÏalsl la terrtr
sur.iespenteset les talusarglleuxou sableux

tourileusel terr. sillceuxl Hauté-Vtenne, près ile Châteauponsat,s_ur_la.
rtve droité de la Gartenipe arr-dessousd'Àuzlllat (Lamy); au pled des
Èvrénéesà Lannemezanei bords du bois de Juilian (Renauld); Ardennes
'
bËlges (Gravet) eb françalses, I\{onthermb lCardot; Haute's-Vo.sg'es
UoËnecù (Schlrirper). Je ri'ai vu de provenance fra+_çalse.quede.splantes
la
i.aUougiieé et assez disp-arates entre elles; I'une. d'elles,
iièrff..,
pi""tàf.
ta Èaite-Vtenne, m'avaît paru se rapprocber de l'Artgsttæ'nda.

Sur l'humus dans les fissures des rochers, sur le bord et ies parols des
petites cavltés, les pentes herbeuses; préfère les terr'-sillceux- (est-co
éxclusivement?): connu dans un grand nombre de localités de la iraute
rég. alplne, dans tout le masslf des Alpes et dans toute Ia chalne des
Pyrénéès, prlncipalt des Pyrénées-Orientales; descend 161i jusqu_'àla
zone subalpine ôu à la zone sllvat. nroyenne. Recolis près de Mende

t
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(prost) saône-et-Lolre, Buxy (Grognot); bols de tsoucheville dans les
b-o*tidrrJl950' lJeanbernat)l intliqué âu sommet du Chasseroû dans
la chalne du Jura'(Lesquereux). - la matière granuleuse^glauque,.qul
touffes, lembte être Ie procluit d organlsmes inférieurs dont
;;r;ttI;,
ia présence constante sur cette espèce est des.plus curieuse'

/t*1*1. Leptotrlehum
subulatulr
511n.;
Hampe; Schim,p.
Trichostomumsubulatam Br. eur. L l82:. Musc. Gall.
n" 559.
Plantesemblable
au L. pallidurnpour les-traits généraux,
.-1rlus rnaisbier-t
dansle détril de I'olganisation.
distirrcle
Tige
'iouiTes gr'êleet plus
corrrte; plante vivant isotëeoi formantdes
Lrêarrcoup
irlus
dilatées
d'unjaunemoinsriifl leuilles ot)ales,
lû,ches
et-moinsétendues,
à la base,rapidement
contractées,
Iinéairessubulées,
et irnbriquées
ou làchement
homotropes,
entières
flcxueuses
ou grluics de quelques
toul au sommet;cesfeuilles 1t|u,s
courtes
denticules
ç1.3 {/9-4'""'),
plus étalées,garniesd'une nervule plusëlroite que dans I'espèce
groupiesen fetit
dëpouruues
d'irrvoli.rcre
spécial,
ioisine.ArrthéT'idies
palirplrlscs,
feuilles
2-5, avecquelques
nornbre
à I'lissellddes'2-3
rlel'inuolucre
imntëitiatemàtt
ai-d,esioùs
ctei1ol.enqaînantes
supérieures,
lililolmes: uédicelle
ferirelle
: oelles-cilorrst sulrulées
:' uaraihvses"
flexucix; Iong.g '1gm'n
ovale,trrftàranflëe
iarrne-vér'dàtre,
] c"apsulc
êt l,luscourteque dansle L. pallidull;operculeconique,apiculé,
mais plus délicàt,les
sertthialrie,
égalcmentplus-court; péL'is[orire
dcrrtsdiviséescn blanchesJrlrrsqrèlesel plus libres, moins cohérentes, naissantd'une membraneplus courte; pac d"anneau.Mars-avril.

S.r/t';Trip:rllidutn Hlrup':.Srfinr',|l'
/+4O. Leptotrlelrnrlr
l, p' 71' t' xxYll;
Hedrv.)[usr'li'ortrL'
ihostomum
nallidum
Fl' lilts';
Br. cur. t. fgg; Bryumpallidnn Schreb.S1ticil'
Ilusc. Gall. rr'212.
d'abordnue,ladiTigecoutte(1.1-3",les feuillcsnoncompt'ises),
l)aisse,nt
puist1'cssée
, simple
caiI6,artluëe-fte,rueuse,
.; les innovations
d'unvet'tgaldallslcSlletlxOlnnfflges'
dc la poriionfadicilnte; gazons
d'nt iaunauil dans les lieux découvct'Îs.l'eulllesI'appl'ocllees'
à l'étatsec, ordirtltir'ctnenl
flcxueuses
â,]ôssê"s,
.utl,p.euhomott'opes
et tel'mlllees
la.hlse, t'ett'ecies
oblongues-lancéolécsil
à l'étrt humirie,
à la
entièrr:s
ranulicu_lëes,
tinëairc-subuLëe,
u,r,:tiiclrèslo'nque
ùoùûe
"ptud lnuL, dentëcsau sommpt; la,ncnvuredilatée
Ëaiel--ii,ii,rlaes
long'5-o' larg'
occu'relc tiersdu limllcir la baseeLtoutl'acum'en;
ou hexagones-tronl79-'973."': cellulr,slisses,subr.cclrrrgulaires
ltrrxtgsllss-2191195'
uttées,'6-8 l"oisaussil' q' l'; les supérieut'esU.1'rrxmcirsorlttllongées,o;scut'es.
d_:i-6is aussil. q. l.; cello's
brievementenqaùmnles,dressées;
à lubasc,
I'irrr.olucr.c'flilatées
Fol.cle
gat'tlie,
de quelques
à la lrase,
subcllindrique,
long.6-7"',": vlrgirrule
; 1ré,did-Ai et dc pamlihl
â],ôfièeotr.s
'àsesiilifonnr,s,lic.unombleuses
ôetiJl'"rrrâ,[a piiue, drt'ssi, peinc lordu,--rleIong' très varirble
05-'4'ô;;i; cJirsuledr.sséê. légèrernentoblique, un perrarqué.e,
bt'unr',ù paroismincos,Drflaurèsla spot'ose,
irr:.io,iùAr.ill
eni plissëe
long.{ '119-3,diam'1,9-1'*;
i;;tr. *itito'J'i petitôolin'égdlier';
arqué,mutirlue
;.arlneau
droit o! ligèr'em.-nt
i iuctcLteconique-dilevé,
courte; clclllstllvlstes,
hlsilairedu pér'islotne
rriince:membyane
llDres
papillrusrs,
iusqunpr'èsde la bltse,en deuxlrranchtsliliformes,
"ou'en
d'uttrougepùle,-treslegeaux altit,rrlirtiotts,
n'u'licruhërtrtlrs
t'lotll's
plrpilleuses,
assozgralldes.
à grrrrchC
remerrilor.dues
; Spot'es
ies fleurs femeûeÈ,terminantparfois,un.l'alneau
au-dessous
in-âle-s
dilatees,àla
conc.arves,
iiôs àùri;--t-oliolesirrlelnespetites,-ovales,
nervities
faiblenlont
;
acttminées,base,puis'rétrécies,
-b-1(l antneiiaièl ôtrtongues
; paraphysesfiliformes' un peu plus longues, peu
- Mai.
nombleuses.
sur Ia terre argllo-sableuse dans les clâ.lrtères, le long des sentlers,
. s""lôs tatus aeË fossés dans les bois, très souvent en soclété du
sttbulatunt,' terr. siliceux, grès, diluviurn, - allu.vlgns slliiùoii"rt
àà"..s, .tô.; AC. clans la zone silvatique 1nférieure, dans I'Est' -Lot'Franche-Comté, jusqu'à Lyon-, vers Ie midi.l sur. qu-elques
tii*,-iL.o.ô,
(Ravaud);- en' d-ânsle
iô" ,ttp.., ^paris;
;;i;i;-d;.
Par ex. â vilt.ara.-iie-Lans
plus C. dang Ie N'-O' en Normandle et
Nord et aux env. crÉ
en Bretagne; AR. sur le contôur clu Plateau-Central;. l'-î9L,"*,Jt, !-:O''
Dax 1Thàre1,Bagn. de Btgorre (PhilippcT',.Cgo.t.'np?,\|ll?t'/,'t-u,!^o1I1.
, o z è r e ( l ' r o s t ) . E s p e c et r o s
t l è r e d a n s ] a M o n t a g n e - N o i r e( J e a n b e r n a t ) L
dtsttncte ct variant Peu'
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Sur la terre ûue au bord des fossés, sur les talus; R. rég. méditerranéenne,en Corse (Léveillé), Ajacclo; Var, près d'Ilyères (de Mercey),
de Cannes (Schimper); S -O., St-Séver dans les Landes (L. Dufour); au
pted des Pyrénées(Philippe).

6?" Genre : DIDYMODON

Hedrv.(er parte).

gértér'aux
(sect,Eilrrichostomumt.
du g. TrichosXomwn
Caractères
pluso.umoitls
endiffèrent[ar les dentsdu pér'islome
Lt's Didymotloi
aplaniesdansle sensde la circonférenceou vuestlu clos,moinscomriètementdiviséesen deuxbranches,ou ces deuxbranches beaudu restepapilleuses
cohérctrles,
; péristomo
boupulus longnement
souùehtimparfaitou peu développé.Feuillcs papilleuses
_comme
Iancéolées,
dèfot'mesdiverses
dansles Eitrichostonrull,
oblongues-ou
maisnon subulées.
1. Fleurs

44P.

{
*

t

di.oiques.

Wils. irt'Ilook' Journ. ol
tenufuostrls
Ilidyrnodon
Hook.et Tayl. Mtts.col.
Boi. tr, p. 378; Weùsi'atenuirostris
brit.lleh. p. 83; Difu1m.cglindricusBr. eur. t. {87;
C. Muell.rtonHedw.
Trichost.cgl[ndricum

peu dxalsee;
long.'10-90" ; gazons
diuisëe
; long'
Tige dressée
Tige
oll ascendallle,
ascendante,
dresséeolr
Peu
la
base,
d'tut.uert[oncé..àla.çgt.ù
radiculau*
bomÙés,.peu
--iie'i-ïiipurt
cohérenTs,

phr I'humidité,
à t'étatsec, rrés étatées
ii*:"Ï.';ii*
lancëolëes,
ondulées,maisplarresaun bords,ëtroitement
flenueuses,
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du calealre, rart sur les terr. sillceux purs; dissélniûédans toute Ia zone
silvatlque lnférleure et'dans la rég. médlterr,, s'élève peu dans la zone
sllvat. moyenne I espèceconnue dans deux ou trois localltés dans
presque tous nos départementsl également presque partout en petlte
quanttté et assezrarement fertile I peu de vâriatlons importantes. Le
D. cordatusJuratz., qui se distlngue du D. luridus par ses proportlons
plus grandes, ses feullles vertes, dllatées, largement ovales à la base,
révolutées aux bords jusqu'au sommet, cuspidéespar l'excurrence de la
neryure, est à rechercher en France, sur les vieux muts dans les réglons
bassesl plante connue seulement à I'état stérlle.

denticuléesau-dessus
ou mêmefaiblement
Iinëaires.aiquës,sinttolëes
muniesd'unenervu'c
trèspeusaillantes),
iiu milièir({en1iespacëes,
jùsqu'ausommet
; long' 4 .6, l."g'
;;ri;';; ùâiequi s'avance
4-g
r'ectan$ulair€s,
hyalines,
\iZ'- ù;;ietlutbs tlu qurt't infér:ieur
fôis aussiL q. 1., lisses, Ies autt'es carl'ées suhal'I'ondles'â. pal'ols

dep.apilles
e.tchalgées
bonibëas.
/illlt-.
ëpaisses,
vaginulecy.lindrique
iares; l9l:,-i1y^"t^Y:l:.llll1^t:
;
siËô"ïdt"à"lcsà la base";parapqispslo^ng'^l.O^
long.^10-{5u"n
à
droite;
; caPtordir
le
te
somtnct,
vet's
ffiiéJiË
r;;te'i'erls
rrAâiédiË
riàte
15u"n;
5,ir^ï,,^"5;.
t r l i n d t i r r t t p àuo,rgée,.é.t.roite;
n l l n n n é p é l r n i t p ' llong.
o n q - 92--;l
-9
1 1 . 2 " : o11g.l-cl
ouet'cule
l:.1^-;
5,iËï':ô.5eé
, ntylir,lriqre,

piei,:i;i,"r;
e1,oir,
hi;i;;i,'";;ii,t;;;';;;F;;
)Jii,iii"liï"ifl;i;li',r"',i
entlefes ou
linëait'es,entteles
l6 dents
deltts linëaires,
nririÂ,tnmcncrr drrrrble lbrmé
lbrmé de 16

trarnyi Schimp.Syn.2ed. p. 163; Tri44/+. Dldyrlodon
chostomum
LamganumSchi,mper
in litt. ad cl. Lamy; Musa.
Gall. n' 256.

nrjristomeoeu durlble

Plarrte
tefonsdela lignemédianc.
âi"iJeés
ffL:,dl*1,:,tJi;^.il:lo"palaphyses
liliformes'
nombreuses;
ô.ïôi-en nàie";anittoiiaies
Hiver.

Tigecourte(1.3-5"), bifulquée;gazonsdenses,peu étendrrs,
ovalesd'unvert obscur.
Feuillesinfér'ioulesuetites,sttuumiIormes,
plus
lancéolées;les supérieureslapplochéesen tôul[e,'l,eaucoup
grandes,ouales,
aiguës,dressées,
se crispantùpeinesousI'actionde
la sécheressc,
lbrtementrëuolutëes
auxboldsjusquepr'èsrlu sottrtnet,
muniesd'unenervuresaillante.
ëpaisse.
brune,qui atteilrtl'extr'értrité,
lesbusià parôisépaisses;
cellules
entières;lon3. { {72,hrg. 'l,oin'n"
laires ftyalines,tronquées,3-6 fois russiL q. l.; lls supét'ieures
plus ou molns angulerrses,
Ixsrs, ou I
à Drroisltrrtisse.s,
arrondies.
peine prlilleuses. Fol. inv"olucrules
aigtLis,
oD1'oruaes-ltncéolées,
pédicelleloutlresséês',10-12 rrchégolres
; pas clepai'aphyses;
geâtre I la blse, .juuntitreau sommet; long. 6-{0"'' ; capsttir:
dressée, symétrique, lisse, un peu t'esôblongue-suDcylindrique,
Lerminé
l'oli{icJe;long. I ll2^.; opei'culec,onvcxe-ronique,
serrée-ù,
par urr becoblique,
pâle; un anneauétroit, peu distinct; péristomc
Fl-eùrsniâlessurune plantcciistincte; 10-12 anthéireu développé.gr'êles.- Àoùt.
ridies oblongues;paraphyses

parols verilcales, ombragées et humides des rochers slliceux,_près qes
"hautes
et les basses Vosges, les Faucilles
eu.ôuààÀ; ÀC. dairs les
jusqu'à
Darr.ey I Pyrénées. Eaux-Bonnes, Luchon,
Ids Ballons
à;;;i.
(de
Ër'pË.urà"titi, rnc he Séculélo, câécaoêdu-Cræur(Spruce), lac,d'oo
nleicef )lvallée du t,ys (Husnot) ; Norrnandie, Valognes (Lebel)'-Uherto"iE" (Le Jolis), Gianvttte (de'Bréb.), Bretagne, l3rasparts, Morlalx
- Espbce rarement fertlle; elle ressemblejusqu'à un certaln
ôu"i".j.
pàiot a,ix tbrmès très grêles dtt llarb. tortuosa,' [es feullles sont assez
îréar casséesou corrotlées aux bords.

-/t4'3. I)idyrrlodorr
Hornsch.^.itlS2rcrrg.Syst';
lrrrftlus
*
Br. eur.t.186: Musc.Gall.w357.
TiEe coult,'ou mitliocre(1.5-20";, simpleou imparfaitement
colnpactes'd'un vert olivàtretetneà
nrrondis,
bitLrriude:coussitt,'ts
à l'étathumide,
Feuil!èsëtalées-tlrassées
à l'irrtérieur.
ia iuifii,rc,br.uns
ou
imbriouées.llot crispées à l'état sec, denses,ouales-oblongues
plus ou moinsaiguls'
insensiblemen/
âtténuécs
obloniucs-lânc{otëes,
aur hot'ds,ru moinsd'uncÔté,jusqu'au
révolutées
lée'cârénées.
qù utteintla
Aàh Oumilieri, entièras,murtiescl'unenervttreëpaisse
ëpaisses,
à pat'ois
sommet;Iong.I I,4-2,lurg. 3/4"'n';cellulespeti,tes,
arrortdics,presque urulot'mesl
olutôt bomltét'sque Lrapilleuses,
s'allongenlun peu tout à la base. t''ol'
sedlementàuelques-unes
oDfttses,
dtlmi-engaînantes,
iiivolircr.un peuplusglandes,oblàngues-,
soumurtiesd'untirteivurdqui n'att,'intpls Ie somlnet; archégones
cy]lnvent nombt'eux
; palaphysesnullesou très-rares; v-àginule
rrnpeutorduvers ladroite; long.6--19'"';
driuue: uédicellébour'prë,
bruue; Iong' I 1/2' diam.2/$'n't
iubc:ulitttiltrJue,
cauiuleôbloneue'o:u
oblique; tllneau mal délini' prrsisà bec souvcrrl,
coniqne,
op'ercule
courtcs'.souvent.imparfânf; dents dï féristorncpeudëuelofpics,
sinrplesou irt'é3rltdiviséessut'la ligne
labase',
faiteS,Iiôrrsiusilu'èr
pàlcs {leqrs màles.slIuttepllrttlc
papilleuses,
faiÉlerir,,rrt
médianr,,
àiit1ricteifol. flor. oiaies, concâr'es
; 8-15. anthéridiesgrandes;
paraphyses
filitbrmes,obtuses.- Premierpt'intemps.
Flssures des vieux murs, dos rochers, talus calllouteux, _colllnespierrenses, prlncipalement sur'les terralns mlxtes, contenaut de Ia sillce et
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Puy-cle-Dôme, au Mt-Dore, sur des rochers trachytiques, à çrauche du
ravln de la grande cascadeet sur les parois de Ia grotte située derrlère
cette cascade(Lamy, 1874).- Cette espèce ttent le milleu cntrele D.
luridus et les formes trapues du D. rubeLlus,'elle dlfïère de ce dernier
par ses fleurs dlolques, son pérlstome imparfalt, ses feuilles entlères, plus
ôourtes et plus larg:es, à celluies supérieures translucldes, à pcine
papllleusesI du premier. par les feutlles -plus alguës, moins fermes, à
èellules de ia moltlé nférieure allongées, 3-6 fols aussi I. q' l', subrectangulaires, les cellules supérleures plus translucides et plus Iisses;
elle diffère des Jeux par le péristome lrnparfalt, Iescellules de I'opercule vislblement contournées à gauchel la var. d'en,sutttdt Triclt.
rieidulutn, qui offre aussi quelque ressemblance de port' a le péristome
beaucoup plus développé, le bec de I'opercule plus long' Ies feullles
acuminées et plus étalées, etc.

1*4d.. Ilidrrrnodon
Hook. et Tayl. lhrsc' brit';
fle-xlfolius
Br-.eur. t. 188 ; Trichost.fleuifoliurnSm' Fl. brit.; :lhtsc.
Gall. n' 65.
peu divisée,flerueuse;lorig. {0-20^';
Tigedresséeou ascendante,
gazonnementsd,ëlicats,étendris,un peu làches,d':]n beauuerttente
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iaissantvoir la
à l'intérieur. Feuillesespacëes,
à la surface,décolorés
diuetsement
I'itatsec,étalées,
dalrsl'intet'valle,ct'ëpuesà
tige rougeàfre
"uar I'lrunritlilé,oblonuuei-sublinqulëes,
rpiculies, lurgernctrt
aiuuëes
rëiolutéeiaux bords jusquei'ersle milieu,planesplus haut, ttrlis
inëqales,longuemenl
oatniessul le conloui dé craldesdenlsaiquës
"décurrentcs,
muniesd'unenelvureaertequi s'alrêteimmédiatement
âu sommet:Iong.2, lalg. li9'u' ' cellulesassezgrandes,
au-ilessous
sur lcs deux faces,
à raroismolles,clurgées'Je plpilleinonùrcuses
un peu
inlérieufes
les
iubalrondies,
iarr'ées
Dietrne uniflrtncs,
'puîti!!euses
conimeles autres,I I'saçeftiontl'un pelit
irllorigies.
\ la base;.qlclqnonrËre.Fdl.-involucr.intimes,2-3, en'gaîn'antes
gones
cylindlique
et paraphl
sesen pelitnoml)r'c
i pédicelle
; vaginule
'fqibte.
toldtrI droite; long.19-90n'm;sapsulebruniuùne-rjerddtre,
droiteou-obli(rre;Io.rrg.9, diam. 1/9nn';
sultcylinttrique,
1ttle,'i1,'ete,
ouerculecottiuue; ilnneauntitrce;dents du pel'Istome-J4une-pate'
librcs lusqu'à'labase,{6, folméesde deur branchesdiversemettt
à ueu près lissés.Plantemitledistincte,mêléeaux toufl'es
cot,ëreites.
nomentières;
anthét'idies
aiguds,
ovales,
l'emelles
:'lbl. florr.irrtimes
- Mars-avril.
ja
unds.
Iiliformes,
breuses
;'paraphyses
Sur I'humus dans les clairlères des bols taillls; espècerépandue en
Angleter;:e, se tetrouve en France prlncipalement dans une zone parallèI; à lâ IlIanche, mais à I'intérieur des terres, Ardennes. entre Haybes
Nord, bois du Ham àWatten, Pas-de-Calals, ttois
et Fumay (Carclot.;,
'tl'Alx-én-Gohelle
(8. ), Somme, la Falaise (Gonse),
au-dessus
r-olmandie, St-Phltbert (de Brébisson), Bagnoles-les-Bains, Ilesnllllubert-s-Orne, Aunay-s-Odon, I\lortain (Husnot), Sées (Hommey)'
Flnlstère, Pencran près Landernau (Le Dantec) I R. aiileurs, Tancanière
nrès Vlllard.-de-Lans dans I'Isère (RâYâud), dans les basses Vosges'
iallée de laNahe (Bruch), de Ia Sarre près de Nlerzlg (Wirrter). Laplante
stérlie se charge àe buibilles servant à la reproduction.

nrfirs Lot'tz' ,lloosslutlp. l2l (nonenet
1.rt(i. l)idynrodorr
Sclùmp.
Syn.2 ed' p. 168
descriltt.);
Ressemblede très près par le port aa Barbula recuraifoka.ln
diffère par des feuilles-qui ie reniersent moinsvivementlorsqu'on
les cellulesdesfeuillesmoinspapilleuseset surtoutles
Ies hum^ecte,
du quart ou du tiers irtférieur,lisses,t'cctangtccllulesbasilailes,
carrées
laires,4-8 foisaussil. {. 1.,plus hautlescellulesdeviennent
soritrrlondics, tlndis que.dansle B. recutet eniinles supér'ieules
unifol'mes:c'eat à Lreine
t,ifolia.les cellirlessontut'esoue
-cas, si tout à
ellessont
un peu, et dans ce
tiriLà ia l,ase,elless'allongerit
et non prs nettementl'ectan'
oblonguesai'rondiesaux"ertrérnitës
inconnue.
gutairôs.Fluctification
Réglon alplne; cimes nord clesAlgullles-Rouges, h droite. du glat:ler
du lac BIanè sui la FIégèrc (Payot). C'est postérleurement à ce qul
est dit de cette espèce,p 431, que je I'ai re-connue dans l'he|bier de
r1I. Payot, on ne p-ourradétermùer-avec streté le -genredont..elle falt
paltte-qué quand Àes capsules auront été rencontrées en bon état'
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orr rnonoïqrres.

Dld.yrnodon
r.ubellus
Br. eur. t. 183; Grimmia
rubellu Roth. Tent. 1.1. aerm.: Bruunt recuruirostrum,
gcAw. Mùsc.frond,.I,t. VII;
Dick.;lVeisiarecu,ruirostrË
Musc.Gall. n" 9{0.

Tigedlessée,plusicurs
foisbifurquée; long.g-lgmnr'touffesmolles,
d'tttt uerl sa/eà la surface,rouueuif trl'intdl.ieur.Feuilleslnt'gentent
oblongues,
hgalineseL imbritluëis
it la base,puisrétrd,cies,
t;lt't,itemartl
jusque1très
lancéolées,
ou linéaires,allottuëes,
révolut€ies
aux hor,ds
thr,somme!,
inégalementet plusou moinsdenticulées
vers l'exlrémité,
aiuuës oubriëvtapiculy'es,
muniesd'unenerr.urequi atteintle sommet;
loirg. 1 {/2-3,larg. ll2-Bi4.r'cellules de la ba.se
hyctlines,
rectangulaires,4-8 fois aiissi l. q. 1., plus haut, ellessoiit cairées,p"uis
art'ondies,
opaques,
,snillarrles.
Fol.
chargéesde'pupillcsuttrlticuses,
involuc.subènluinantrs,
cbncales
lirréailes,
I ti nase,pûis r'étrécies,
quelquesanthët'idiesnu;lees
llexueuses;
aur archëuones
ou lespr'écédarrt;
paraphyses
tilifoi'mes;vaginulcc5l;ndrique;pêrticelle
légt
rouilt'titra,
tordutrdroite; long.5-20", capslled'uriveli hrunùtle,cgiildlitlueou
oblongue,syinétrTque
ou ir péine courbée,molle; lotig.l_2 | 2,
dilm. 1/2-3i4'*;
conique,surmontéd'unbec'éourt,drbit
'anrr o-pelcule
ou oblique
eaù rnirtcc,trèi caduc;piristornepelif, coirique
:
,
pâle; denlsnaissant
d'uriemernbi'aùedistin'ctel
16,lintiuirei,mn'qùées
d'une ligne de divisionou mêne partielltdivisées,
muniesinféiieur'
rLequel{ues
lnnellesespacées,
char}éesde papilles.'- Automle.
Fissuresdes rochers, joints des vieux murs, parfols mêrne sur les talus
sablonneux ou calllouteux, lieux fi'als et un peû ornbragés; C. dans
toute la ré9. sllvatique, partlcult abondant dans Ies flssures des rochels
calcalres des zone moyenne et subalpine; s'élève sous des formes
rabougrles et contractées jusqu'au somrret de ia rég. âlpine ; R. clansla
rég. méditerranéenne, or) on Ie trouve dans les ravins très ombragés et
1rals. La vat. dentatus Schimp Syn. I ed. considérée comme une espèce
par Venturi (Trtchost, aLpigenum)et Juratzka (Ditl4modonalpiqenus)ne
parait pas avoir été strement constatée en France jusqu'icl. ElIe
diffère du type par ses fleurs plus exactement synoïques, les feuilles
révolutées jusclu'au milieu seulement et netternent dentées vers le
sommet. Juratzka décrit encore (taultnr. p. 99) Ie D, ruber, planïc
robuste, très rernarquable, constatée sui. divers polnts des Alpes du
lyrol et de la Stl'rie. On sàit que le D. dettticuLatus
Schlmp, itr, Payot.
B u l l . S o c . b o t . d e F . r a n c e ,1 8 6 3 ,t x , p . 1 3 0 , D . n : o l l i s S c l t i t t t p . 5 . r y 2 , 9 e c ,
p. {67, llusc. GalL. n. 508, n'est qu'une form,: stérlle du P-hil0n0tIs
l onta,na!

68uGenre: DISTICIIITJM

Br. eur.

Feuillesdis[iques,
imbriquées
à la hase,puisrétrécieset lorrguernent
subulées,étalé-es;cellulessupérierrles
sulirontéesd'urregrosse
papile. Capsule
et péristomecommedansle g. Lidyrnodon;on peut
tt't\sbien rattacherles DisLichiu??l
commeseclion au g,.Didytnollon
;
ils n'en diffèrentque par la dispositiondistiquedesfeùilles.
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448..I)lstlehlun
calrlllaceurn
Br. eur'.t. 193; Didumodon
ïVeb.et NI., Bot. Tasch.p. 156; )lnium1apillacaqtillaceus
cium Littn. Fl. Lapp.; Musc.Gall. ri,8.
peudivisée,de
Tigetrèsgrêle,
longueurtrès variable(2-5 centim.;)
touffesélégantes,
d'unbeauvertjaundtrelslyenr, bri,llantà la surthce,
brunes,plus ou moinsladiculeuses
à I'intéiieur.I'euillesimbriquées
par Ia hnsequi est oblongue,demi-ensainarrle,
puisréLrécies
eI lr'è$
longuemant
subulëes,
trèsëtaLées
ou mêmerr,qnéèsen dehorsà l'état
humitle,lâchement
dressées,
flerueuses
à l'étâtsec,planesauxborcls.
canalic-ulces;
lo!g.3-4,n'n; cellules
de la baselilrédir,es,
tr.onqrrées,
6-10 foisaussil. q. l.; les autressuccessivement
pluscourtes,'ttofiquéesobliquement'ou
q.l.; ceilesrte
heragones,
4 et 2f'oisaussi'1.
I'acttmen
opaques,chargées
d'une grosseTtapille
saillalûe,arrorulie
;
quelques
drnl,sse rcmatquent,
aussitou[âu sommet,
de l'acumenfor.nri
en grandepartie par la nervure; les bordsapparaissent
sinuolésà
causedespàpillesinalginales.Foi.involucr.eng;iînantes,
un peu plus
grardes; archégones
et paraphyses
tr,ùsallongés,groupésen tr.ès
petit nombreou mènresolitrir.es
ù l'aisselle
de plusieursfeuillessuccessives;anthéridies
isolécsou groupées
(2-31, russi trèsallongées
ainsiqueleurspalaphl'ses,
àl'aissellé
d'unèfoliôlespécirle
au-deËsrrs
ou au-dessous
destbliolesqui plotègentdesarchégones;
sur ccrtainesplanteson ne trouvepas-d'anthéridies;
vaginulec1'lindrique,
allon.qée
; pédicellcfin, poufpre,dlessé,torduve"rsIa dr'ôite;lorrg.
l_0-96u'*;- capsule ov-lrle-oblongue,
ou oblongue-saDcytiirlriqu?,
dressée
ou légèrementinclinée,I h lin bruneet légèremcntplisséc;
lolg. 1-{ 1/2,diam.'1,!runr'operculepetit, conique-élevé
ou obLusémentapiculé,bordéde rouçie: rnnèauformé de deux sériesde
cellules inégales
; dents linëaires,dressées,
; péristome"or:rngé
forméesde déux branchesen granddpartiecohérentes,peu solides,
- Juillet-août.
striées; sporesvolumineuses,
papilleuses.
brunâtrres,
Flssures des rochers calcaires ombragés; nul ou accldentel sur les
terr. slliceux purs I CC, et très fert. dans les zonessilvatiques moyenne
et subalpine; s'étève à l'état de plus en pius rabougrt jusqu'à la limite
supérieure de la rég. alpine I descend çà et là dans la zone sllvatique
lnférieure, par ex. le long des grands cou.rsd'eau, valiées du Rhln, du
Doubs, du Rhône et vers la rég. médlterr.. vallée de Ia Vls jusqu'à
Ganges,du Gardon jusqu'à Remoulins, etc.; accldentel allleurs, St-Calals
dans I'Anjou (Diald,), forêt de Comptègne (r\{érat), mt St-Marc (de i\Iarcllll'). - Les dlmensions des diverses parties de la plante présentent
des vârlatlons nombreuses, mais très instables, les ilges sont presque
llbres dans les lieux bumldes ou enlacées d'un feutre radiculâire dense
tux lleux secs. Vers le sommet de la ré9. alpine, la tlge ne mesure plus
q u e 3 - 5 m n , l e s l e u l l l e s l ' l 1 2 , l e p é d l c e l l e 6 7 m n ; l a c à p s u t ep l u s c o u r t e
devlent oblongue ; c'est Ia var. breuifoliurn Br. eur., simple forme qul se
rolle au type par tous les degrés lntermédiatres.

449.

Illstielriurn
inellnaturn
Br. eur., t. {94; DidumodoninclinatusSw. Musc.Suec.;Musc.Gal/. n" 358.

Cetteespèce,
voisinede la pr'écéderrte,
se distinguepar destouffes
moinsbrillantes, d'un vert lerne à la surface,les f'euillesbeaucoup

*
*
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moins étalée.s
flexueuses,plus
. par .I'humidité, étalées-dressées,
denseset ne laissantpas si bien voir leur dispositiondistique. iur_
tout par la capsulejamais exactementdressé'e
et sJ*métriqie,'mâis
oblitl-ue
et..un peu bombéeen dessus,relativt lptuscourtbet plus
renllee,
pnevt.oblongue,
de couleur,plusfoncëe;long. î l/p, diàm.
est aussinotrblementplussolitleetmieur,déue_
?13^\;.lepér'rstome
l,oppe;les dentssont forméesde 3-4 brahchesdiversementcohéreltes, pluslongueset plusfermes;la fleurmâleau uiedde Ia fleur
lêmelleest mieux organisée,les anthéridies
plusnombreuses
étant
garniesdg-fql; inuolucrales
ltrlpres. L'espècesùbitdu 'este desvariationssembl3bles,
et la var.-temteBr. eur. correspondilla yai. bieuifolium du D. capillaceum.
Les lols de dlstrlbutton sont les mêmes, mats le D. xttclïnatu,tù est
beaucoup plus rare et ne descend pas au-déssous de la rooé .utaïprn",
assez répandu dans le massrf prtncçaI des alpes, llt-cenrs
rseschôr'eiiet
Vtllard-d'Arène {Ravaud), Ia Grave-(A. IrIougôoti, ilt_Seuse (Sàieii ;c*
de Lure dans res !ses-[[pss, de Giandvirlàrd près oe nriançoi'p.1,
Queyras, au-dessus de St-Véran, chalets de la Tronchée, àof à;Rui;,
!llqsn_ot), hauteurs_desenv. d'Allos, la Blanche, valiée du CiraOàufln
(ts.), Pyréqées,loc Lehou, vallée d'Esquierry (Spruce), cabane cle Rlbe_
reta (Go.ulart et Husnot), ctrque, de Gavainie (ffusribt), col. de Rtou
masslf
Senauld),
.du _Laurent-i (Jeanber,nat1; haut Jura, Chasseral,
Uhasseron, Oreux-du-Vent (Lesquereux), Suchet (8.)

69uGenre : CERATODON

Brid.

Capsuleo!.f.ongu.e,.p.lus
rarementcylindrique,ordr un peu bombée
ou arquée,sillonnéeàl'étal,
sec(3-4 plis lar-ges),
parfoismunied,une
'anneau
l,égèr'e
la base; operculeôonique;
qpophyse.à
élevé; dents
du péristome.bien développées,papilléuses
, formées dé deux
Drancnescoherentesvers la fiaseet présentantdeslamellesrappro_
chéeset saillantesdanscettezoneairx lignesd'alticuration.
r'éirittès
bosseléespapilleuses.
sur .le_dos_princip-alement
par la saillie des
cloisonstlansver,ses
descellules..
Pâr le féristome,les espèces
de ce
genreserapprochentdesDicranées.
{."' Sous-genre: EuceratodonN. B.
C-apsule
oblongue,munie d'unelégère apophyseà la base; feuilles
ovalesou oblongues-lancéolées,
forméesdb ôeliulescourtes-même
à
la base.
460.

Cenatodorr-pur.pure_eus Brid. Bryol,,uniu. I, p. 480;
Br. eur. t. {89 et 190;DicranumpurpureumHedw.:'ùInium
purpuïeumLinn.Spec.qtl.;[Iusc. Gdll. n'l'16.

Tige décombante
ou plus habituellementdlesséedèsla base.plusieulsfois bilurquée,innovationsfasligiées; touffessouventëteiîues,
peu consistantes,
d'un vert foncé,oliudtre,terneà la surface,brunis-
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Feuillesespacées
à la base
à l'intérieur'.
santavecl'àge, décolorées
plus rapprochées
et pltrsgrandesvers le solnlnet,
desinnovltio-ns,
dehors,à-l'étathumidc,serréesprèsde
lég'àrquées-en
très étalées,
carénées,
larà l'état sec, lancéolées,
la tiee et un peucontournées
aunbords,de la basejusqu'au
réuolutées
eeméntacuminées,
forfument
denticulées
à ce point, du resteentières;
superficieliement
Sommet,
la nervuledtteint le sommetou mêmele dépassedans les feuilles
uniformes,
supér'ieures
; long. I lfl-2, lat'g.{72"; cellulestr)rÆque
Fol' extet'nes
vers la bâseellessontuh peu plus allongées'
cai"rëes;
étaléespar la pointe,
aôuminées,
de I'invôlucreovales-lancéolées,
révolutéesaux bords, lâchementimbriquées; les 2-3 intimeslotttoutes
ct brièvemenIacuminées,
brusttuement
auementenqaînanles.
filiformes,
helvéesiusqu'ausorirmet
; palaphyses
;'6-{0 ai'chégones
peusolide,
pédicèlle
plus lon$ues;vaginulecllindrique,aÙongée;cl,ir grucheversle sommet,pourpreott
ioldu à droiteinférieurement
rougeàtre; Iong.r'arialrlc,{$-$$nnrr
; capsuledressée,plesquerégulbltenrent,
bossueet ohlique,oumêmehorizontale,.
lièrèou ar;quée-,
munieà la basc
ulissëe
t8 ulis)
aurèsla suorose.d'un brurlrouaedtre,
'brun,'
goîtreu^x
ou iaisant boullelét; long' I Il2-21,2.,
h'un col
diam. {/2-9l$mni' 6ug*aule
Dourure,convexeou conique,olttusémentacirminé,.tr:oitbulésèiementcourl-ré;anneaufoiméde plusieurssériesde longuescellulestombantd'unepièceet se roulanten
péristomeùourple à la base, orangéâtt sommet,coniqurr;
spirale;
'16,
eL'c,ohérentes
vet'sla basedeunù deur pat' la
dènts,
associéês
les dents
rapprochëes
et saillantes,
ionction de lamellestransvet'ses
uu,rbottls
amihbies,Ttlust;'utrsluci.d,es
iinéaires,faiblement
Ttapilleuses,
d'tnebordurepluspdle; spolesméet paraislântpar suiie'entourées
diotres,pàles;jeune coifferougeâtle.Fleuls mâles surune plante
j fol. ftôratcsovales,coricaves
long'
à la hase,puisrélL'écies,
ilistinrté
filiformes.oblongues;paraphyses
acuminées;{0-'15 anthéridies
Mai-j';uin.
et
Edbèceextrêmementvariable. maissesvariationsenchevêtrées
passdntde
0n trouve,
I'uneà I'autle partoutêssortesd'intermédiaires.
ên particulier',desfolmessouventstérilesàtigesassezcourtes,mais
trafues, garniesde feuillesdenses,larges, oùalestrès concavesà la
base, courles, âvec une nervure dépassantou non le sommet;
élancées,garnies de l'euillespll's étroiteset
d'autres sont grêles,
-souvent
par I'excurt'ence
pluslongues.
dè la nervureau
cuspidéeslieur secset
élevées,
aux
inoinsle-ssupérieures;daÀsles rggions
-rabougries,
tl'cs
ir dimen.sions
découvet'ts
, ce sont âes valiétés
réduites: dâns les dunes clu littoral de la ltanche et du Pas-depal le pédicelle
consune variétéassezfrappante
Calais,onremarqr,re
les fol.
jaunedè paille et les fetrillesstii,ir. or;d'cuspidées,
tamment
(forÀa pullirLa
N' Boul. irt llusc.
involucr'."intimes
tionquées-sinuées
Gqll. n' 628); c'estle'Diuanan Ce?si;Heitrr'.Spcc.Musc.p. {49,
disconi.cumHpe; ies caractèr'ês
t. xxxrrr,et âussi le Trichostonurn
tinctilsiaupelés
l.llrrsc'scand.l:'27)
'et Doufce delniel par l\L Lindb'erg
se fondt'nl diipalaissentquand on examine-uttcertaitl nombre
d'échantillons.
sur la terre
aumilleudesbruyèresr
Au bortldescbemlnS,
desBentlers,

459. crn.c,'ror)oN
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tourbeuse, dans les frlches, les lleux hcultes, dans les bols, sur les
emplacementsà charbon, sur les tolts de chaume, eu pled des murs. sur
les viellles muraillesl préfère les terr. légers, sablonneux et slllcerrx
sans exclure absolument les terr. calcalres surtout quand ll s'y trouve
du. sable entremèlé; CC. et très abondant dans toute la rég. sllvatlque I
s'élève très haut dans la ré9. alptne; se retrouve, mals dlssémlné et
assezrare dans Ia rég. méditerranéenne.

-t

4?.tl..Ceratodon

corsleus

Br. eur. t.lll,; Musc,GaILnoB0g.

pàr les {'euillescaulinairesplusallongées,
'acuminiles,
. Distinctdl C. purpureus
lancéolées-linéaiies
plus vir.ement
nëpuesà'l'étatsecl les
fbl. intimes (ru moins la plus intimel de I'invojucreenlaînaiûes,
arrotulies.au
sommet,le pédicelleplusfcrme, pour.irre,
et"Ttluslong
(1. 20-30"), la capsuleobloncucsubq.liirdi,iauc'.
lrrus'allonoée

àressëe,
à peiirco.blirluc,
e pàr,ois'plu;1;;ù;;,"i
itiii'ptir"nôiiirriaii

il

et Ttlutelrollsapr'èsla sporose,I'oper.cule
coniquêplus étloit e[ ulus
périslorneplusptiLe,fornrédc tlentsà ieinà associées
é_leué,lc
cleirxà
deux pre.sque
librrs, chargéesde papilles fieaïcoup Ttlussaillantes,
{iliformes,plusëtroites,et nonantoit'éès
rt'unemarseilis uâle.sarnies
vers la basede lamellestransver.ses
moinssaillitr/ls.nàissan't
d'une
membraneforméede cellulesà peu près carrëesou mêmeplusdéveloppéeseuhauteurqu'entravers-,tanïis
que dansI'esDèce
ioisineles
cellulesde la membranebasilairedu péristomesont très cour.tes,
mais trÈsdëueloppécs
en trauers.De cesôaractères,
les DIusconstants
sont tirés de la structuredu péristomequ'il faut obsei.verà un folt
grossissement.
slliceux,dansles Maures,
env.du Luc (Goulard),
- lerlalns sablonngux,

d_eSt-Daumas (!'ro Pacôme) I trouvé cl'abord en Corse, aux env.'d'Ajaccio
(Requlen, Fabie). - M. Gôulard m'a communtqué des spéctmeis recueillls par lul en Corse à Ste-Lucte de Tallanof qui repr-oduisent plusleurs des caractères attribués auC. corsicus, ont, par er., les fol.
lntlmes de l'lnvolucre arrondies au sommet, une tallle plus robuste, des
feuilles plus longues et plus crépues que dans le C. Tturpureu$ordlnalre,
quolque pour le reste lls appartlennent à ce dernier. Il ne me semble pas
lmpossible qu'en étudlant plus attentivement ces piantes en Corse ou
dans les I\{aures et I'Estérel on ne finlsse par reconnaltre deDs le C, corsicas une race notable ou uue sous-espèce-du C. purpureus.

t
{
*

simple
-ou ou peudiviséc,rigirte,long.
,^Tigg.dlesséeou.ascendante,
10-15, r'alt20nn';innovations
plus moirislong, stolotti'formes
ù,1a
base,garniesdanscetterégionde grosses
rat'ines
de rales
ènlacées'e[
écarlles;plantegazorumnte;
occupantdesespaces
d'unvert
étendus,
jaund,tre,
plus
d la fut brunô,tre
à la sur.face.
Ferrillessuccessiteittetû
grandes
vers le sommetdes tiges,imbriquces.
lég,crispéesà I état
sec,,dressée.s
un peu étalées,raidesà l'étai hurriide;dilatàesà la base,
ouqles-subtriangulaires
, aatminéespar l'excurren'cede la nervure

453. crnlroooNcylrNDnrcus.
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1i3"T; cellules de la. partie oblongue lisses, subrectangulaires
,
étroites,presquehyalines,4-8 fois aussil. q. l.: les suùérieures
p
pl us courtes, apilleuses,
noduleuses.
Fol. i nvolucr.Ionguemên
t enqatnantes, tubuleuses, trtuisbr usquementcontractées, I i néàires-subulées,
et paraphyses
archégones
étalées-flexueuses;
en pelit nombre;vaginule cylindrique,très étroite; pédicellèdressé.flexueux,orêIe,rougeâtre; long.10-20'm ; capsulecyli,ndrique,
étroite,g
rêle,symétrique
un peu arquée,pâle,lisse, long. I lt2-2,
ou plus habituellement
diam. {/4"; opelculeconique,légèrementincliné; anneaupâle,
forméde plusieurssériesde cellules superposées;
oéristomeirâle;
jusqueprèsde Ia base,en d-euxhrarichesfilifoimes,
{6 dentsdivisées,
noduleuses,allongées,en partie cohérentesvers la base,Iinement
Fleursmâlessùr une plantedistincte.- Mai-juillet.
papilleuses.

planes
et
occupeen largeurle tiersdela bas.e'
brwte.trèsépaissequi
papilles;l.gls'
des
saillie
la
par
iég'inuôtéeJ
;;i;;;'r;;;;';;;dtïu
't"iiz"lii
rc un.i
formes'corrées' petites'
Ï^;4" thï i-êllules presqr
dosde napillesobtuses'
it'âtfées's".le
.pottsei,
parors
à
l'ermes,
cellules
transvei'ses;.
ctoisgns
associicsà droiteetï"iaiô1iô"àés
nombreuses'
invsluc'
Fol'
lissas'
irroiigées,
i'rro..i,
-simpr*mbnt-âiËieéi
de
ilil;i;;;d
par la base,.les
et imbriquées
iJs""iirtîî.iàurôi
et-subulées
cbntraciées.
3-4 supér'ieurr,tngiti^bt, îiùiqutment
le c$inv,agint
étalé;
acumen
cef
nervure,
,ià-'ia
ili';;ffi;;nàï
6-{Omm
;'capsule
; feryte,.long'
àiiqrà'i"'bïaïetteiaunà-ierdd'tie
bombée'"ritrëcieverc'l'orifice'
iniâîîit,'iiotiàô, f.g''îo'"*nô,''n'pêu
nr 3-..4 larses-p/is.à i' état
;i s; ;j à i;i"Ë" Ë- i*l pïesenta
i; ;;' _"î,âi
oblioue
i anneàueleue'
lég'
pointe
^o conlqueé'levé,h
sec: opercule
s,t9
d
u
éji
nt
s"
d
e
t"'Ëi;
î.
êt
n
t"
i?iie
ù
t
i
r
ll.
i,i* e oï
1 ecourte,
19y!: ât:,:-:'
orvlmembrane
d'u.ne
naissant
"
iilji"iiùtiiiîài,- noâuleuses,
deuxà
cohérentes
faiblement
.Ë i;iô;û" ià'nâ.ï àîîJ.ii nianôrres
lisses.Plantemàledistincte.
àài,î,o Ëi h; sporesâïse,grànaes,
Mars-avril.

ou argllo-sableuse
Sur la terre sablonneuse
au bortldessentlersdans
prèsde Strasbourg(Krtettr,1825),
les bols; RR.;bols de Geuderthelm

Àrdennes, Linchamps, et plus loln, en Belglque, à Louette-St-Plerre
(Gravet) I Pyrénées, Superbagnères (Spruce), au pled de la cascade d'Oo
près cle Luchon, stérlle (Jeanbernat). - La structure du pérlstome et
de I'atneau, celle des feuilles bosselées-nod.uleusespriuclpalement par
la satllle des clolsons transverses des cellules rattachent cette espèce
au g'enre Ccratodonplutôt qu'au g, Leptotrichum.

le dtluvtum slllc.e.ux'.lux
Lieux sablonneux, catllouteux, partlcult.,sur
r.oeatt...uoéenne; cap d'Antlbes'
endrolts découverts, r#;lt;;il-;ôg.
all
deMercev)'

l,-Hvères-.1
-Bou'ràreues, env.
s.rrr*îIil ; n3te..i(s''âe
fert. {MeBornet,
de
fert. J.PhliiËJit)îNi",i,î;; il.6.;ii;éir-ïù-.1teaoit exlster également t-l

70. Genre : POTTIA

Jooiïuhltut*,
-rqttacrrô
991:.'
Marsellle (B'), et.uo.
de ses c'ut39J3::'
-toutefois
âu g' Cer a todon par I a.plupart.
ô;;;; ;;;d;'Je
simplement
Les arttculattons des à.tlJ a" péttsto'ol. sont
pes Ileu à des lamelles salllantes comme
ne oonnent 'g';;l;;
;;;;;;;;;-;t
on peut observet encore que les
espèc;;;
dans les autres
et Pon anlanles; ces détalls
ûIif'ormes
branches de ces Oents-eiani
des afflnttés n'on douteuses
ôôi.iit"."t
pi.rËiiilï
de ta structure du
à l'égartl du g. Ttichostonrum'.

: Trichotlon(Schimp.Coroll.)
9" Sous-genre
la base:
Capsulecylindrique, étroite, dépourvued'auonhvseà
linéaires-subulées;
rétrécies,
base,'pgis
ia
a
feuilles oblongues
ce|o-

i,ffi[i

todon.

àrdËiË

commeâansles vrais
îut".T-ôàocièrès
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453^ Ceratodon e;r'llndrleus Br' eur' t' lp!-;-lrUtyltomum
Jlusc'p"t07' t' XKIV; Diuaum
culindticumÈ&t;.-Si;t'
"t";i;,;i;;;;;" w7' ii"ii
friïnoaon' cvlindricusschiryt'
no51u'
Musc'GaIl'
Coroll.et SYn.;
";'

(t.-5.
rigedressée
, cout'te
i.dôn -9::r;^9i9il1**,ell
ùuY^ru!!Euu'
r.' ;;'
n te'-'^'------,(:i, XTp"Yi!{#:i{iI;
îa i;laîDasu
ù""t'w'
Tige dressée, couIte (l' b-ÙmnJ, ol'ulrrarrtrurcrtu

Plantespetitesou très petites,fugaces,annuellesou bisannuelles,
d'une textùredélicate.Feïillesmoll"es
, ovales,obovées,ou ovalesordt papilleuses
vers le sommet,muniesd'une
oblongues,
concaves,
nelvure qui dépasseplus ou moins le limbe et devientparfoisliliforrne, nùe ou'garnie en dessusde folliculesqui, par leùr rupture,
constituentdes lamelles.Fleurs monoiques (dans nos espèces)
;
ovale,obovée,ou oblonguecapsuleexserte(très rar'subsessile),
lisse.sanscol notable: orerculeobtus
subcvlindrioue.
svmétrioue.
ou sirrmontêd'un bec ;'péristonienul ou lbrmé cie 16 dents médiocres,dlessées(très i'art torduesl,papilleusesplus ou moins
diviséesle long de la ligne médiane; les cellules de I'opercule
montrentsouventune légèr'etorsion.- Les Pottia,par leul appane poullaienl être séparéesdesDesmatodon,
reil végétal,iflseul,
nt d.e
certain-sBarbula,mais I'inspectionde leur péristome,la structure
Ç.ec.e péristomequand il existe les éloignentde ces groupesplus
eleves.
{€r Sous-genre: Pterygoneurum (Juratzk.)

t
iq;Ëreqiti1i1:!*!':;y'f]'::,;:li'il$Tlfïi;
i,il1l,'ii'l'iti!àniËilli.

r.fi'".
!iI qoy.qllei
ru
culeuse
çFeuilles
lgl"'i:,T;i
";.il
crëpue-s
denses,
"llIit iYrrau1i
àes satons sanscohëtence'
numi{gr-^on1o^1qy,9:,'}^'"t
Ï'etat
à
t'ë.talsec,
sec.étalées,,.quèéï en à-ét'ots
l'état

;1fil[i;;i;i,-''f"Ï'!i{i1""1'119,.:blo^lTi,::,,}"'J
ri,i'ô'"àïpîe;!1nent991t:.'^:1.:l-:ijj*ti,rl'iiijl'#il,f
:
iiffiÀffi
2,Iars'
te; rons.
ï;J i;.it'emi
f,lfilii iËi"ïï;-'i"ï',1;Tft;Ë'Ëô;

Br. eur.

Feuillesconcaves,ovalesou obovées,souventpilifères,produisant
sur'la nervuredes folliculesremplisde granulationsvertes et qui,
par leur ruptule en long, laissent9-4 lamélles; capsulesubsessile
ou
exserte; péristomenul ou rudimentaireet un peu tordu.
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I,OITIA.

arrondie
brun, à la fin d'un brun rutir brillant, brièutouale-oblongue,
àt'l'oriftce
ou subglobuleuse;
l6ng.l-l U2,
à la base,un peuresserrée
diam.3/4'm:opelculeDrièutacuminé; Das-d'anneau
; péristomenul.
desfl. femelles;4-8 anthéridies
et quelques
FleursmâlesaÛ-dessous
paraphyses
à I'aisselledesfeuillessupérieuresou garnies d'uninvolucre spécial.- Premiel pt'in[emps.

4ô4.

plantetrès voisinedu Poltiacauifoliad-ontelle ne se disting.ue
gue
;
Tige courte,molle,slmp-leou peuOIvISee
nar I'apDaleilSporifère.
àazonsiâches,d'un vert délicat.Feuillesmolles,dlessees,conca1es,
contrac"oioieis,lés'
rapidement
auxbordslorsle sommet,
iitfléchies
'surirontées
dluJrpoi,lblurc uariable,entier,garnies el) dessus
téeset
; cellulesintérieuresrectangulall'es,
de 2-4 lamellesflexueuses
hv:rlines.3-6foisaussil. q. l.; les autrescarréesou subal'ronoles,
Fol. involucr'.peu distinctes;vagie'raiôii'motles,légtpapilleuses.
pédicelle
d'un rouge p-lusou morns
dressé,
nrile suhct'lindriquê;6uDc-ydl'essee'
Iot4g.6-Bmm;.capsule
foncé,tortlrrvers-la gCuche1,
à I'orifice; long. I tf)-Z' dlam'-1.2n'm;
li.nttrioue.nln resset'i'ie
surmontéd'un bec fitl, long' droit ou- obllque'
ooelcirle'conique,
frirméde celluiesdisposéesen sdrirsqtiralëcs;membrane9q per,scientstrès grëles,IëgLto.rdues,
iàmô-tvatine très dèIicate,di,stirrcte;
anneautrès miltce; coifi'ede-scendant
Jusque
souuent'imparfaites;
néiJ ir milieû de ia capsule.Fleurs màles snr E même plante'
àù-ieiiorJ desfl. I'emelles;anthéridiescourtes,molles; paraphyses
en petit nombre'légt renflées.- Plintemps'

A. incanaSchimp.Sun. - Touffes orisâ,tres
uar suite de la longu'eurdu poil blan-cqui telmine les feuilles; périicellecourf; capsule
peule limbe des feuilles.
d,épassant
t. epilosaSchimr.Surr.- Tiee frès clurle: feuillesne dépassant
guêr'e'{.', oblusesot"brièul aplculées;pédicéllemesurantl- 112^^'
diam.Ll2-213*^.
capsulearbglobuleuse,
Sur la terre calcalredes murs, des talus, des colllnes,aux lleux

découverts et générali secs; C. dans Ia ré9. médlterranéenne; répanclu
ou dlssémtné dàns toute Iazone sllvatique lnfér.; s'éIève parfols, prlnclpalt vers ie Mldt, jusqu'à la zone subalpine, Vlllarcl-de-Lals (Ravaud)'
glàcis de IvIt Louls, 1600' (Renauld). La var. incana répandue I la var.
eptlosa
beaucoup plus rare.
'
Le P. subsessitiîBr. eur., Pharomitnum subsesnleSchtmp- Syzl. dlffère
dr P. cnuifolia v. incana par le poll de ses feullles dent,', la qapsule
ittcluse clads l'involucre, la coltre pturilobde, quolque plus profondément
ouverte cl'un côté. Cette espèce, âssez répandue en Allemagne' n'a pas
encore été constatée en France.

descolllnes,la crêtedesvleux mursterreux;
sur la terrearglleuse

en efsace fSchlËper), Mulhouse (Becker) ;-env. de Parls,-Vaugir-ard
(Beschei6riiîuj, tàrs de noutôgne (pelvet), c. à_la Glacière, chaville
p... tle"Blois (Moreau), Slllé-le-Gulllauure(Crté)1,env.
).riàj, (d-ii.ioi
de Toulouse (Jeanbernat). A premlère vue cette espece curreus€ se olsPàttia cauifotia <lôut elle reproduit exactement l'appareil
;td;;-â;
totrf, par la longu'eur plus grande du pédlcelle, la forrle cyllndrlque
"Zn-e
ta s[ructuie spèciale de I'ôpercule et du p-érlstome; ello
à;i;-;;;J"i;-et
àÀCianri doute assez répanrluè dans la zone silvatlque inférieure.

QcSous-genre: EuPottia'
Feuillesdépourvuesde lamellesen dessus;capsuleexserte;péristome nul, rudirnentaileou relativementbien développé,non contourné, les cellules de I'operculemanifestantseules parfois une
légèretorsion.
t. Péristo:ne bien développé,rarernent rudimeotaire'

Ehth. Beitr. ll; Br.-eur' t' {18 ;
Pottta, eavifolla
4?.15,.
laatunxHedu. Spec'IIusc,; Pterggoneurwn
Gamnostomum
càuifoliumJur.; Musc.GaIl.n" 16à.
Ticetrèscourte(1,1-3"), rameuse;gâzonsplusou moinsdenses,
rouf ou erisonnantspar la sailliedu poil qui termine les teullles'
à l'etatsec,étalées-d.ressées
ôiépues-incurvéds
b"eïË"cit3arrpiôirréôi,
ou obovees,rncul'veesaux
à l'état huidide, oblonguès-elliptiques
par le prolongesurmontées
càncàues,
noràJoela moitiésuDéi'ieure,
ment de la nervuredturt poil roufi otJhyalin, flexueux,p.resque
-l6se,
souven[plus long que le'lim]le;long.-9-2 {/2' lat'g'3/4.'1;cellules
l- q' l; les
graîdes,.3-8 fois-aussi
au tiers inférieui'rtfotangulaires,
verte.s
lisses,
paîois
épaisses,
; 2;4
à
ou
rhomËées,
Jùuéi.iitièeJ
iiilritbiâi"âiées, onOutgeJiersle tiers supérieurdes feuilles.Fol.
ïaginule.ovale;,pédicelle
invôiuc*.peuaisiirtcteJ;z-a archégones;
rougeàtre,tordu à gauche;long. 9-4" ; capsuled'àbordd'unlauno

&7r

C. Muell. S.urr.I, p. 549 ; Schi'mp.Syn.
456. Pottla, latlfolta
2 ed,.;WeisialatifoliaSchwægi.Suppl.l, sect.{, p. 64, t.
Hornsch.Bryol. germ,.;
latifolia.Necs^et{VIII ; Anadypia
Br. eur. t. '128: rlfirsc.Gall' n" 316.

t
{

Tige courte(1. 9-3n'1, diviséeen 9-B brancltesd'abord nues;
fixée-s
uar des radiculesrougeâtt'es;touffestrèspetiles,blanchdtres.
de
Feuillesrauulochéesau sommetdes innovationset imbriquëes
manièreà ieïr donnet'un aspectovale,bulbiforme,of)ovées-suborbi''
tronquées
dilatées,concaves,oùfuses,
culaires,ou transversalement
ou émarginéesau sommet, terminéespar un petit mucron ou un
apiculelàr'geet coult, [t'èslégèrementsinuoléessur le contoursupese--continue
lieur, entièresdu leste; la-nervure bien qu'affaiblie
jusquevers le sommetsâns être jamais excurrente; feuillessupé-
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158. porrn cÆsprrosa.

polTtA.

obtusément..apiculées
;
ou plus allongées
rieuresun peuârrondies
s,.molles,.rectanhyallnes'qr ande
iôi,î.1"-i l ig;' f cellulesbasiiaires
rnomDrlevemenl
fois aussil. q. l.; les supérleures
orrlà'ires.3-6
largement
intimes
florale-s
Foldécolorées'
J1:2)
Bôôil
;
; 213.archég.l.es
autourde la base,du.p.édicelle
"i"u.nt
éntôuiées
ôuàié.,
rougeâtre,
; pédicelle
XitËii:,i.irrirtphtsesgrêles; vrginuleolilongue
à droiteintérieur"9qà ga9g!9.4Y,,:g.*f^eli
tord'-u
iIË=au-sbmniet,
lisseà l'etatlrals'
oblongue-suhcylindrique,
[nnà.S-lO'*; capsule
col. peu.notable.;
ci'un
l:t"base.
à
m"unic
;Ïi;U u i'étatitilàiéisêé,
ou conique-acuminé
; becdrott'
convexe
ffiirï. i-l li2'. ' opercule
puis
rétrécies,
la
base,
$
larses
alsez
àilïeriiioïrô
d.ntl
ài'SbriouË
I
anneaumlnce;
au sommet;.
divisées.
et inègalement
irieeutibremenl
spenat';
un pelltrameau
Fleursmâlestermlnant
snoiesvolumineuses.
moyennes
les
obluses;
les
externes
olovéessuborbiculaires;
iôt.
'nï0"ô*à"ioblongues
; paraphyses
e--9. anthér'idies
apiôuiOés;
Juillet-aoùt.
plus
lôngues.
erêles,
"' p'."ikiiiii i;ii*e: - Feuillesterminéespar un assezlong poil
flexueux.

{
{

parfoisimparfaites,papilleuses,
légt contournéesà
men| cohérenles,
très finementchagrinées.- Premier
gauche; sporesaolumtneuses,
printemps.
p. intermedia,
ùntermedi,um
Mild. Br. siles; Gymnostomum
Turn.'

piinàlli"iiïii p.-*âio,tir. à*l; bl taiieàtàta
sinim'.
1.synnostoma

prcsquerruJ,réduità des
SAn.2ed.;lftrsr.Call. n0169.- Péristome
maispapilleur,deIamembranehasilaile.Il y a du
lambeauxdëcolorës,
reste identitécomplèteavecle type au point de vue des caractères
végétati{s.
Àu bord des chemlns, lleux gramlneux, incultes, les talus des fossés1
terr. calcalres ou contenant du calcaire, rarement sur les terr. slllceux
purs; C. dans toute la ré9. médlterr. et toute Ia zone silvat. inférieure'
ôomirence à devenir pluùaro dès larzonemoyenne; sa llmlte supérieurd
mal connue. La var. in,termediaavec le type, un peu molns commune, a
été longtemps confondue avec le Pottia truncata; elle en dlflère par sa
tallle plus grande, ses feuilles largt 16uo1otées,munles d'une nervure
plus épaisse et tendant à produlre des granulations en dessus, I'opercule
conlque, la capsule subcyllndrlque, à parols épalsses et un pérlstome
rudlmentalre.

Sur la terre nolre dénuclée,sur les hauts sommetstle la rég-'.alp-lne;
rrlrarde Bagnè-res
lPhlllppe r'n spruce)' masslf du LauPË;;G;i;ao
(ffirsnot); ÀIpeê,mgot-deGrantl!èntt (.Teanbernat
). mso; de C"ambred'aze
de
;iil;ià près de i{rtariçon(8.;, Lautaret (a- Mougeot)'au-dessus
DiIe'
Ia
J-ura,
var.'(Bescheieue),
t;
rb
tLiire-et
;;
M;'d;1.;
Lai1i.bdË
( Flasev)' var'
ËË;Ë; ),îi.h.t fn.i, cnâ.terôi lt esquereui), ste-cro lr
cette
cinsldère
lti.
Ltndberg
(Payot).
Mi
Blaub
de'Bérarcl,
col
\îiiitiio'â"
t;;irci'é;;ffi;t
tvpàJ'eile est te)auôoufplus rare en France que la
forme à feuilles mutlques'
46?.
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+ Pottia leucorlonta(Schimp.i,nli,tt.ail cl. de Merceg);P.lanceolata
p. leucodonta
Schimp.Syn.2 ed. Musc,Gall. n" t6l.

C. Muell.Sgtr' I, p' 848; Schimp'
la,nceolata.
-"soï.Aed.t-B;s;;;1âiieôtotu*Dicki;^Ai'aôatvptalanceolala
Pottia
Ënit^; Br.'eui.t- 127; Musc.Gall'no64'

simpleou peudivisée,molle; long'3-$on ; -gazons
Tisedressée,
.o,iiuirt-'ài.tiiùs,- ,i'ulnve'rt terne ou parloisrdussâtre'Féuilles
rétrécies
oï mêmeobovées,
oblongues-lancéolées
àiifes:àniôiiÂnel,
ordtlongueou très proparI'excurrence
irri ËirùrËJt,-iuspirtéis
plus rart
;;ncA; ïâ ta nôrvure(cefacumenbrun),carénées,largt,
à t'é-tat
dressées-étâléei
entièrô's,
nôioq,
àirï
bi*,iir"*iirf r iiôiuieei
se.c
; iong'? U2:?, tais'p/f
;;;riË;;;ià'-'iiééi-q'ép"és
-basilaires
;
.à.trétat
J-b lols
recta.ngulatres'
hyalitrcs,
lÀà: ceilulesmolles;Ies
dive.rsement
carrées,Ies supérietres
movennes
âurJi"i.-ô."i.,'ièJ
papilleuses
lement
ou-faib
;
lisses
presque
iùnaiiôhàies,
ôi
âniii.ïrËi
vers le
dessus
en
granulutiorrs
des
énidttre
[
Ëi;;;;*
àialrsôtenï
torduau sommet
pédicelil.ero.uqedtre,
ilffiàt naâinuiesubconique;
f
ot
obtôngue
capsule
loil
ï
io"s.
i,ËiïÏ; ;;ffi
î'r,aioË
;
.sub.cvlindrique,
ùi,ià.Ërinô.-à
fermes,oîd' un peurétiëcieù I'ot'ilice;long.
éleué, t érréci en un
bonique,
T"iiù:'i,- di^n.' \ 1z-z 1l*' ;' opercule.
pqpistanr;périsprus
moins
ou
mrnce
irJiirr-i,i.Ëiî'aroit ; anneau
naissanfd'lunememb.rane
io aentslinéaites,
ii^à'ïôitâîaiti ôïiiaie-f'rolmZôs
àe deux Éranchespresqueentière;;iiir;Ë"bËiâiriliaî

feuillesbrièuxouales,ne dépassantguère
Tige courte(1.l-2";;
'lom,-frièvtcuspidées,iortementréuolutées
sur le coritour du-tiers
les supérieures
supérieur;cellulesbasilaireslisses,rectangulaires,
long
opàques,
depapillesnombreuses
et iaillantes; pédic-elle
charç1ëes
de 2-3" ; capsulepetile,oblongue,
brune; long.{"; dentsdu périsplus ou moinspercéesle
tome lancéolées,
asseztermes,dëcolorëes,
Iongde la ligne médiane;sporesvolumineuses,
chargéesde grosses
ltapil,lesdistantes.- Premier printemps.
Sur la terre des colllnes calcalres; Hyères près du Fenoulllet (de
Mercey), Ligron près Ste-Radeg:onde,
Deux-Sèvres (Bescherelle), Préctgné, Sarthe (Chevalller). Les dlmenslons beaucoup plus petltes et
dlvers caractères de détalls conduisent sinon à séparer entièrement le
P. leucodontada P,ianceolala.du molûs à le consldéier comme une sousespèce.

Belle petite espèceoffrant les dimensionset un peu le port du
mais très distinctepar sa lige ramiftéeà la base,les
P. Starkeana,
nullement
réuoaiguësou brièvtcuspidées,
feuillesovales-oblongues,
du milieu, d'une
auæôords au-deSsus
lulëes,maisplutôt ii;flëchies"
texture 1tl,us-ferme,
les fol. intimesde I'involucre subengatnantes,le
{
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t d'uniawteclair,la capsuleovale,atrontlie!, la
nérlicellec6nstammen
surmontéd'un
6àsô.-rrj^ rëtrëcievers I'ofifice, l'opercule-convexe
mierx
anneru,simple.,
un
lisse,
à
beô
coiffe
oblique,la
bec
atiiàt'ôiii
ôônfô*mé,
furilemëntcaduc, le péristomeplus développédont les
les
en 2-5 -brancftes,
d;;i; rri"i ionguessont par;tielleinel[d,iuisées
La
tige.
émet
pointillë.es'
très
,
ftnetnent
Ëoôôi tôins iapilleuses'
enlagees
innovaLiOns
e-q, maistl'èSCoul'teS,
nOmbrêuSes
dtasSez
-iaAicuies
pap.illeuse.s
pas
c.omme
ne
sont
les
feuilles
terr,e;
de
et
àe
pql' Iq satutedes.cetdu gen|e, mais_bosselees
dansles autles espèces
contourl'operculesontmanifestement
trËi; ies cellulesriroyennesTe
avecles
i"7r'l ïau.ne. Cetté espècepr,ésente.quglgu.es
.r'elations.
'lrxc_n0srcm.um
trlumpnans,
formesqui se rattachentau groupe d[
les leullles
plus
laIDleS'
beaucoup
encore
sOnt
leS-dimensiOns
mais
âtteignentici à peinetmû, le pédicelle!un, sâûs parler des autres
différences.
(de
sur la terre calcalre dénudée I monts d'Eral4es. près de Fa-lalse
nrZùisÀônl, près de St-MaIo (Mabllle), {.9jo-q.(Guéfin)1 .env' de Stras[ôir.E isô'ÉÉper), de Deux-Ponts (Bruch); Nlmes dans le Gard (B') et
'sans doute allleuis dans la ré9. médlterranéenne.

C' Muell' ,!gtr', I,..p't47.; Weisi'a
4ûg. Pottla Starkeana
StarkeanaHedv. .llusc. frond' lll, p. 8-3; Anacalqpta
StarkeantBr' eur.t. {25; Musc.Gall'nobo)'
sintple.Plantesvivant souventisolées
Tige trèscourte(1.{-2"),
peu
groupes
iitendus.Feuilleslâchementimbripotits
âô
ou-tà'rhâni
civalds;les moyennes.etles supérieules
iniérieur"es
iléerll.;
anr bordsveis le milieu.,médioclement
réuolutées
ôvàfeslrAlr,,Sues,
de la nervure; long. 4'll4,larg' ?l!";
;ilti"ii;t
uir
'la l''excurrence
moitié ou du tiers inférieur,hyalines,rectangulalres'
ôellulesde
grandes;.les
supérieures
-vettes'cjtr.reqs
3-B foisaussiL q. l', assez
de
ae papittesfiies el nombreuses..Fol.
ào sutiâirônAi.s,Ëurdrontées
rares
iùnôiiiôre ueu ôistinctes; 2-3 àrôhégoires;paraphyses.très
ou oblongue;.pédiceuepaleoÙ
et courtes:'vaginulecotùque'allongée
oblltryue-ouovale
capsulebt'ièvemenl.
rouseâtrej to[g. 2-3";
conque',Dtus'.assez
172"
opercute
diam'
374,
long.
;
dr'essée,
renllée.
denÏsLzneatres,
médiocre;16
basilai'edu péristome
élevé:inembrane
ses'
entières,rougeâtres,papilleu
;i;;;; ôn 1,"nquées,génér'aleinent
tnserees,.s4ns
oblongues,.petites,
Fleurs mâles:'2-3 anthéridies
sansmvolu0re
I'aisselled'unedes feuillessupérieures,
paraphyses,à
Pl'Infemps'
propre.
tindb. Europ. Trichost.;Muse.GalI' n" 167'- D,ents
3. brachuoda
ées,fine'
di'Éiliô"|o-e"- ti;,i couites,'réduitesù i - 2 articles, décolor
papilleuses'
ment
déludés,bords
sur la terre calcaireou marneusellleux découverts,
la rég'
des iosÀés,des sentiers, dans les châmps, etc'; CC' dans.toute
mals
cepenabondant'
mo-iris
plus
peri
tlissém:hé-et
un
-eaitettanOtnne;
-;;i;4"
dairs tôute'lù zone sllvatlqge inférleur_e;_les Ilpttes .en
d""t
Falaise
oùîuOe-sont mal connues.La var. brach.yoda,C, 6ans le Mldi; à
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(de Breblssonl, lndlquéo près de St-Séver (Spruce), de Cherbourg (Le
Jolis). La capsule.avant et_.apr-èsIa chute dè I'ofercule est touJoirrs
plus ou molnsrétrécle vers I'orificel elle est brune,-opaque, d'une structure t'erme.
9. Péristorne

nrrl.

Br. eur. I. 124: GumnostomunHeimii
4BO. Pottla lletmtt
Hedw.Musc.fronil. l, p. 80 ; Ilusc.'GiU.n" {70.
Tigedresséeou ascendante,
simpleou plusiculsfoisbifurquée,
de
longueulvaliable(1.4-3*';; touffessouvèntbrundires
eI'assezc,ompa,ctes,
rigides. Feuillesd,ressées-étalëes
à l'état trumide.à demi torprès de la tige
dueset serr'ées
ù ]'étatsec.ëtroitemant
et lonouement
-plunes,
Iancéolëes,
un pêu carénées,
souveît ondulées,
lés, iitllëchies
aux bolds,.entières,
à I'excepiion
du sommetou se tlouvànlq'uelques
plu,sou moinl saillantes; nefvure assezforte,^s'aôandentsinégales,
lormerun aar,men
mëtliocre
ç,antaaecuneportiondu limberétréciepour
brun;.lo.ng.
desfeuillessupérieures
4-5, larg. 273m'.cellulesde Ia
moitié_inférieure
hyalines,rectangulaires,'5"-{0
floisaussiL q. l.;
cellesde la paltie
Supérieure
carréesou subhexagones,
vcr.tes,bur'-nombreu-ses
papillessinueuses.FolI invoiucr'.un peu
montéesde
plus grandesque les autres, dressées-étalées
; 3-4 archégon-es
;
paraphyses
râr'csou nulles; vaginuleconique,allongée; pédicelle
g-{lmnt;
pourple,torduà gauche;long.
capsulebrune,oblonaue
ou
subcylindrique,
atténuéeà la base,tronquée
ou légtrétrécieà I'orifice,
à la
! paioisferines; long.I ll2-2,diam. 3i4-1n',' oferculeconvexe,
firi déprimé,surmonléd'un bec dresséou ohliquè; coiffedescenîant
jusquàu nilieu de la capsule,lisse.Fleurs mâlesferrnirmnt
d,epetits
ramea,ufr
sur la nie'lreplantc ou sur des plantesrlistinctes; fol. un
peu pluspetites,plusatténuées
au sommet,Iâches;4-6 4nthéridies
petites,oblongues;paraphysesun peu plus longues,épaissies;
ussezsluuen,encoreles fleurs sontsynliques.- Mai-.juin.
Pralrles et champs humldes, lleux marécageux sur les falalses, le long
du llttoral; connu dans de nombreuses localités, de Calais à Nantes:
n'a pas encore été slgnalé sur Ie llttoral du S.-O.,nl sur les bords de la
Méditenanée en !-rance I se retrouve à l'lntérleur des terres près des
sources salées, Durkheim dans le Palatinat (Gùmbel), Emmersweller
près de Sarrebruck (Winter). L'opercule, soutenu par la columelle, perslste plus ou molns longtemps après qu'll s'est détaché de la capsule;
l'anneau est représenté par {-2 couches de cellules pâles, pètites,
perslstantes.

461.

Pottla. Itr/llsoni Br. eur. I.122; Ggmnostomum
Wi,lsoni
Engl. Bot.; Musc.GaIl.n" 356.
Hook.Suq4tl.

Cetteplantese distinguedesespècesvoisineset en particulierdu
garniede leuillesdenses,âisposées
P. truncàtapar satigesîmple,
sur
8 rangs,sa-capsuleobloigue-subcylindrique,
attënuëe
et drurtied'un
petit col à la base, à la fin irrégultl,tlissëe
à I'olifice,
et légtresserrde
la coiffe dont le bec est muriqué,ch-argéde papillessuillantes.- La
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t i g e n ' a t t e i n t g u è r e q u e 4 _ q ' ' ; e l l e s e d é t r ' u iies
t r afeuilles
p i d e msont
entparla
rfiî-pâtt'iite iesinnôvations simules:
;?;;Ëî;ï"
réuonhnnàcs-snn.ty.L.rr.
.orueîi ites Oi,oiiôsvers la base,ëtt'oiternent
versIe sommet'mucroneest;i;;;;iç. bolds,rapidementcontractées
de la qervurQi Ieur textureest
-ôÎà'géesexcurrence
-J,Ïùà.iil'd
ffi;id?; pâiïité iônùe

denombreustI

,Pllilg*i
supérieures;
desfeuilles
LàiiseÏie
-à
-constate
,. ..n.[,iË;iï
lesanrhéridi.,
de
toujoursd-es
plesque.
on
.traces
i;".t;i;ï;lbpè;*1.;
deIa
de I'oyi{ice
i,é;;îà;;-no,iïouteuses;iu. le cbnroùr_interne
soit
papilleuse,
basilaire
mémbrane
.àit'rnôâ;;"h: à"ieàonnait
de dentsrudimentaires'
mrimelésvestiges

ffo"lÏeïËt"ôàrluié'

Diffère du P. Starkeanapar sesfeuilles lelativementpluslongueset
basilaires
decellules
foymées
cuspidées.
ulus
olus longuement
'utusëtroites.
par la capet de céllulessupéiieulcspluspapilleuscs,
'suleallonoëes
bril[aile, plissée après la
à uàr'oisplas mincestrànslucides,ù I'orilicedans
nullement1elrécie
eI tronquëe,
suoroselsubolobuleuse
té tvpe,'I'ou"erculeord' conuêrusurtnonté d'un Ttelitapiculeohttts,
générale
I'absi:nce
comnlète
'des de uér'istome.Mrlgr'éla jeressemblance
eI minùtula, n'ai pu me langer à
P. sl'arkeana
très grande
une valiété
I'onifriontr'èssimule de M. Lindhelsqui faii du seCond
m'ontprouvéjusqu'ànouvel
nombreùsËs
du'uremier; desciissections
ordi'e la constance
de leurs caractèresdifférentiels.
Br. eur. - Feuillesplus longueset plus étroitesque
3. rufescens
fermes; pédicellelong ; câpsuleoblongue,
dahsle'type, brunàtt'es,
subcylindiique;operculeconiqueobtus.

.des-muSur la terre sablonneuse,les talus des chemtns, les figsures
enY' de Brest
ruiiL.-; Àc. àun. r. x':ij., sur plusleur: polnts aux
(Le Dantec), de ttenneÀfôJilJ.t' bual et Fùgères (de la Godellnals.)'
ét a. Boniechose),chenrllé (_d-e.Ia
-iÀôu"etl,.
bîî,.rôîiâ(LeîoiiÀ1, nàv'."î-inôi't;c
Malson-Rouge- près rfflas
-iêett.urttl;
Perraudtère), tuontreuitlsiàir
l1^ Teste près de Bordeaux
ii"i"vf , ctiôlet, I\Iortagir"
pat
(Durteu).Le P. Ûittttaft;lÏ.";;. ;;t.'d. lcl,.arrère-tlu P' Wilsoni
poll
d'un.Iong
Àotmooiéet
#tb"aiæ,'
feutrles
les
-i9tTé
ii'.à1ïii1;*r,
à Guernesey'de
iîr"-i"-"â.i,iire;-àrechercher en Érance; constaté
de sartlalgne'
l'1le
lans
et
brltannlques
Iles
des
lôcdrrtes
il;6;;;t

Terre arglleuse ou marneuse, dans les champs, les pralries,.sur les
talus. etc.l AC. dans Ia rég. médlterr. et la zone sllvatlque inférleure.
On trbuverâ dans le Synopsis de Schlmper, 2ed,, la descrip.tlon des
P. cuneifolia Solms-Laub., pallida Lindb. et uenustaJur.' espèces peu
coûnues qul pourront, se retrouver dans le Mldi de la France.

Br. eir^r' t' 190 ; Gymnostonum^trun'

tnuneata
.
Gall'n" {68'
w"ti.liàiî.I;ï.15' t'v; trntsci
catumHedw.

4€l?'. Pottia.

d'un
Tige courte0. 2-5"), tlressée,simpleou peudivisée;gazorts
isoléés.
vivant
ôu$tantes
moiriS?Ë;dïd
-Feuilles
verf?ôùa rriui ou
de]a !iqg..à
er.rapprochées.
;;;; ë1;i;rii'retrfnri"ide,contournées
o0t0nles
supérteutes
ulëes
;
oblongues-spat
Ies
inférieures
i;etnt*èC;
de ra
I'excurrence
uar
cu'spidées
il;;; ;il.hgèés, ptuf longuemeît
un piy ondulées'
ei aur.bàr.ds'
nervure,pltrsou totniîr?ôné-eï, p-tàT
larg'
Ënii'Ciôi'buteg' sinuoléesvels.le sommet;long' 11/2-;t'
aussi
bB:i"Jm ; ceirùreJrraiiiàitestryitines,rectan$ulairês,.2-4fois
tre*agohes,vêt'tes,lès marginalgt^
ilq. r.; lds supér'ieu''ei
'peu
"gi,T:"tf'
peunombreux; pampnyses
distinctes;"archégones
iioj. inuotucr.
long
pédicelle
{.e 2-4nûi
;;ii.;;;;;i;"i;;bÈngue,
feu sailiantei
l'opercule'
dé
la
chtrte
afrr'ès
uiiei;liiin"aiiuiifor*,
;l;;-ïr; i;Fi;;;i;.
'273_{,
diam. {/2-9l3mm; anneaumrnce,
à-ia,lnis mincei; larg.

parunbec
telminé
ue,brusquement
*i,-coniq
i.iJi.irît'i"ôi'àîôuiJ-Ë':i
beclisse
à
;
ra
capsule,
oe
milieù
aes"enoa,ir
i;;iiûàii
Ëbiid;;;-ô"irte
plante'
même
la
sui
rnàles
Flegr;s
iiôriïtï.eïiin-em-enr
ljàpiiie'Jie's.
énerves
ovales'
;
'paJàe 2 fgl' involucr'
;5"i;;fi;t'Ë;;poôèivoiiines;
- automne
et pendant
Éataphyses.
à:î'àîtÏ?îaié"* lieiitéï;

1.9"Tribu : Dicra,nées.
( î a m . D i c r a n e æS c h i m p .)

{

I'hiver.

de-sroutes' des
Sur la terre humlde des prâlrles, des champs,au bordcalcalrespurs ;
terr. argileu;-*';;ii;;ii*
; n' oq riui sur les
'cï.
fossés;
s'élève iu-squ'à
â;h. ru. ,à"Ët sirvaiùues lniétitute et moyenueI la
rég' médlterdans
commui
assez-peu
Alpes';
les
{000-1200' dans
connue'
Iual
est
ranéenneoù sadtstrtbutlon

t

ou très gr.andgp
Plantesvivaces,petites
; tigesinnovantau-dessous
desfleurs.diviséés,souventenlaôéesd'un feutre radiculaireet forà la base,
mant desâazonsétêndus.}'euillesollonguesou lancéolées
et terminéesprr un long acumcnlinéaireou subulé,
6rai reLréôies
plus ou moins
étaléesen.tous.sens.,
Àouventhomotropesou dres'sées.,.
dentées.Dlus rari'toutà fait entières,muniesd'unelonguenervure
étioite ôd Uitatée,entièreou dentéesur le dos ; tissuferme;. cellules
linéairesou
courtes,Iesinférieures
ies supér.ieures
rari uapilleuses,
renflées,
ittrtiii'àeonesaitongéeô;souventcellesdesanglesgpandes,
forment-desoreillettesbombécs,hyalines ou brunàtres. li'leurs
; pédicelle
iàmôttei terminales; ftrl. involub. souventengaînantes
bossue,.dt'oite
ou
symétriquc
solide,
capsule
lcployé
ou
lons.dressé
;
ôuii'qtéô. atesstieôu'inilinée, lisse ou cannôlée,ga.nie d'un-col
Eoîtreirx.ôourtou long, souventfaible; operculeordtsurmonted'un
jrmaisnul ;.den1s,
Ëéilubuié : ànneausoîventpersistant;péristome
d'un rougede brique, garniesde lamellessaillanles
16. lancéolées.
jusquevet'sle tttilieu
en ldng,riivisées
stT.iées
iàioioèÀèei.-linement
petrte,
liniairessubulées
eri àeuxbr.anches
; coiffemédiocreou.assez.Plântesà stationsvariées,n'évitant
àiumetiiôuô.àéieteelatéralement.
eu'èi.g0uêtè's'ôrtions saineset élevéesdestroncsd'arbres,les surfacèi âêôouvtir.tesdes blocs et des rochers et aussi les eaux
courantes.
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nervur"edansle tiers supérieu_r,
également
papilleuses
vers le sommet;
lorrg.5-7, larg. I l12û"; cellulèsinférieûrés
grandes,carrées-subhexrgottesou a-rrondie!,d'uu jaune or.angé,à palois épaisses,
"base leuilles
formarrtde qrandesoreillettes
ctuibccupeul,
la
dejs
iusouc
près de la nelvule,de partct il'autle;'lescellulesqui suir.enL
d'abôrd
oblongues,lruis linéailes,légèrementflexueuses,
6-tO fois aussi
l. q..1., presquelrynlines;cellesde la moitié supérieurepetiles,
clurtes,.angçuleu,ses,
irrégulières.Fol. involucr. externesdilatées,
imbriquéesà h base, puis acuminées,étalées; B-A intimesensatnante-s,
tronquées
au sommct,puis surmontéesd'une longuepointe
subulée,dlessée-flexueuse,
très peu denticulée;6-8 ardhégbnes
;
paraplryses
coultes et mres; uédicelle.erêle. fr,{leile.cotileurdè
torduau sommetvcls ll rll'oite; ton$.ZO-3O"';; éapsule
pdle,
1taille,.
culirfirique,
arquée,légèr,emcnt
bombtie,iùégulièrcmeirtftissld tr ta
lin, rnunieà la based'uncol.peu
saillant;long.2-212, di2p.o grnrrr'
opelculeconique,surmonté-d'un
becsubulé.lonc. ulile.un ftnneau
élcué;péristome
convcxc,
orangé; dentsllncéolée5.
divisrr,,s
ius(ru'au
liels inflérieur
en deuxhr.anches
linéailes, subulées,
pr,es,1u'ê
liôses,
régulières.- Mai-juin.

lledw.

pédicelletoujoursdressé,capsuledressécou arquée,lisseou canol'drdlvlsees
lusque
nelée.munied'un col cour,t;dentsdu péristome
vers l'emilieu; coiffeentièresur le contourde la l)asedepoul'vueûe
cils ou de franges.
: Eudicranum.
{"" Sous-genre
(GeweDimanumSchimp, Corotrl.er Sgn')

,

Desoreillettes bombées,bien distinctesà la basedes feuilles;
celles-citerminéespar un acumenlinéaire ou subulé, homotropes,
piusiar' étalées-drêssées,
nullementou à peinepapillcuses
; phntes
ie ulus souvcnt robustes,cl'unetexture solide.Dans les grandes
les cellulesdu tiers ou de la nroitiéinfit'ieut'sdes lêuilles
esrièces.
'ualaissent
cette
sousle microscope;sinueuses
ft'équemrncnt
ad'uttes
inégal tlcs paroislatéraleset
uarticulàritétient à l"épaississement
restent minces.pour
sur lesquéllescertainseqpqçe.s
i,ransverses
l es plantes
(cellulesporeuses/.
nutritifs
sucs
la
à
cilculationdes
Selvir
plus grêlesqueles
màlesdes mêmesespècessont ot'dùbeaucoup
plantesfemelles;fréciucnllnent
ellesse réduisentaux fleursrcssem6iâni I des senirnuldsnaissantau milieu du feutre radiculairedes
alors quelquesfoL erternes
touffes femeiies; elles pr'ésenlerrl.
et les inttmes
ovales.b|usquementrétrëcies, linéaires-acuminées
tissu plus4élicat,10-tb anthéplusïônàavéË,ntièv' acuminées'd'un
filiformes asseznomiidies grandes,oblongueset des paraphySes
breuses.
À. oAPS1ILE AB.QUÉE.
a. Fleurs dioTques.
L Feuilles

o:rdulées,

ridées en travsrs

surtout

à l'état

seo.

* Ordt un seul pédicelleet une seulecapsulepar involucl'e.
46,4. I)icrpanurn spunlurn Hew. Musc.fron'rl.Il, t. XXX;
Br. euf. r.8l; nlusc.GaIl no310.
sur leur contour'
Tiee dresséeau centredestouffes,décombante
rameîse. sarnie à la baseseulementd'un feutre d'abordjaunâtre,
puis bruir;"touffesarrondies,d'tn juunepdleblillant, ordinr-i|ement
étalees-dressées
iestreintes: profond.3 -6 centim.Feuillesconcares,
à l'étathumlde, dressées,appliquéesdès la lrrrse,.puisittcurvées,
à l'étatsec, lr'èst'approchées,
ridéeî,contourrtdes-,'tëpues
fortement
lnsenà la DaSe,
ul)pCuCOtttraCteeS
oblonques,
Iurqement
auulomërëes.
aiguës,canaliculées'
puii tinéaires,
IancéoÏées,
sititeméntiétr'é"cies,
qul
à I'extiémité,muniesd'une nervul'etorduessur elles-mêmes
denticulées
sui les bordset sur le dos de la
sTntnlet,
s'avancejusgu'au
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Stations et dlstributio_ngénérale du Dicr. undulattnn, vn peu plus rarel
AC. dans Ia chaine des Vosges sur les deur versants jusque vèrs 200.;
constaté par l!rl.Gravet dans les Àrdennes belges, se retrouvJra sans
d o u t e d a n sl e s A r d . f r a n ç a l s e s ; l o c a l i t é sa s s e zn o m b r e u s e sd a n s l eN . - O . ,
en Bretagne, en Normandle, dans I'Anjou-Nlaine et jusqu'aux env. de
Parisl R. sur le contour du Plateau-Central,env.-d'Àutun (Carion.
Grognot), Alller. Jenzat, l'ortezals (Berth. et du B.), Hrc-Vienne,près de
la gare de St-Prtest-'Iaurton (Lariry); sur quelilues potnts dirns les
et.au-pied des Pylenées, IIugrlet, tr{t-Goursi(Spruce), Morcenx,
llt9l.
-ct-Vlncent de Tyrosse, Labenne, ab. et fert., gorge de' Cauterets
(Renauld), rochers de Castelvletl près de Luchon (Fourcade); nul dans
l.-lsAlpes et le Jura. - Cette espèceremarquable i'arie peu j ies feutlles
d'ordinaire faiblement dentées, le sont parl'ols un peu-pluô vivement;
Ies oreillettes de la base comportent fréquemment vefs ie clehors un
champ ptile etlouré de cellules orangées ou brunes,

zt{ô5.

jusqucprès du somrnet,d'un feutre
ramcuse,-garrrie,
. Tigedresséa,
Drun,pa, apytarenL;
toullêsplusou rnoinsproforrdes,
ordirrairement
peu étendues,
mêléesà d'aulresmorrsses,
ir h surfacerlong.
iaundtres
2-15 centim.).Fcuillesagglomér'ées
e[ plusg|andesvcrsI'extr.érniïé
des innovations,
r/ressles
[-l'état humide, tleirrcusesou légèremeut,
incurvéesù l'étutsec,plusou moinslirldsslr'ansrersalemcrrl
dansla
moitiésupCrieure,
surtou[ù l'étut sec,oblottuues-lutrcëolees,
littéuirt:saiguësversI'extrémit.é,
ondulées
aux bords,denticulées
sur'lc coutorrr
du tiers supérieur',
e[ aussi,mais plus obtusémerrt,
sur lr: dosde la
nervurequi s'tn,êteordinairement
un peu au-dessous
du sourmet.
l-ong.5-i, Iar[. l-l 1,i4^n
, ôétiutestrfsiiairesformarrlau* rislèi
-peu
des oreillettescalréesd'unjaunefoncé, grandes,calréesou ull
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les autreslinéaires,à contourssinueux, term,inées.ob.liallonsées;
'S-lO
et parlbis 20 fois aussil. q. L ; cellesde l'extrémité
iléii,-ent,
rhomrjées.
ou
2-3 fois aussil. q. l.;- anguleusts,
dourtes,'seulemenf
pluscou,rtes,
carrées,lissesou à peupr'ès.Fol. intimesdc.l'lnvolucre
d'Un acumenSuDule'
Surm0ntees
lu SOmmet,
tronquëes
enTainantes,
Triîàuà iiiur, fong, munies d'une nervure ryinqe.; arché.gones
cylindrique
prraphyses;
vaginule
; pédicelle
âitrisèr iS-lôy ; queiques
sommeÏ;
au
la
drolte
peu
vers
torQu
un
flexueux,
fauve.
srêle.
rû
bomhée,fot.teme
ue, [égèreme.nt
iorià.'gO-aO;'; capsulêsuhcylind.iq
muiie à la based'un col peu d.istinct;
iiâirli,ptissneà'l'ét'àtsec,fau"ue,
' opelculeconique,rougeùtreà la jlase'
lorie.2-2 1r9,diam.$,/drunr
iurironté a'ûn bec obiique,airssilong qge la capsule; un ilmeau
péljllgmq
de petites,csJlules;.
iormé tle p/usirttrsséL'iés.
-cllY-e19'
dents hncéolées, sinuoleesaux Dords'
élevé, pourpre-orangé;
du milieu, en 2-3 branchessubulées,
àivise'esliusqu'au-deJsous
- Juillet-aoùt'
papiileuses.
inégales,
Tourblères ctmarécages, souvent mêlé aux Sphagnum;zone subalpine
et base tle la rég. alptne, descendrart dans Ia zone moyenne;.rlautesiôo.uretË debazôn-Martln (Mougeot !), entre vanémont et CorV;;;;.
sercieu-x.vers,[00r rA. Gérard), tourblère de ]a Bt'avouseau ballon de
i'"-".J fVô"a..tv) ; C. dans"les tourbières du Haut-Jura au-dessus de
e. Ftaeeyt; alpes, le volron, Pringy (Puget)' Prémol
aôt';iÈ..q"-rrtii,
-Plateau-Central'
Forez, St-J ean-Soleylnleu(Peyronj' .Jasserles
tRavaud):
àe Cotet$îes (Le Grand;, Mt-Dore, mara-is{9 Pot.u.t(L.amv),'I1Y9l9P,o:91"
(Prost). Pvréàées, Iac d'Aude, marals de Glelzettes Jans le uapslr (Jean- Espè.ce
ù;;;;-ij. t6roi au'tac de Louides, lac tl'Àrtouste (Renauld)'
dlstlncte de ses congénères en partlculler par la petltesse de -sesceIIuIes
follalres; les feullles varlent notablement, plus longues ou_pluscourtes'
à celle des feullles
*ùifq".ê ou très aiguës; la denticul.atlon,.sernblable
jusqu'à un certaln
duD.'spurturn varie-de même. Le D. llerqeriressemble
parler des caracteres
p'l,slre.'.
sans
d
l'
1ulacotnnium
polnt iour le port
^ttrés
de la capsule, de'I'operculeet du pérlstome, il dlffère
ires sa'rttants
i-iàtât .ietrt" pur les celluiles follaires lisses et allongées, subllnéalres
iuiqu'au-dessus'du mtlieu, tandls que tians l' Aulacomniutn,Ies cellules
'sonf:usq",
près de ia ba3e très courtes, subarrondles et surmontées
d'une grôsse PaPiIle salllante'

4oi6,. I)ierpanurn BonJea.nl de Not' Syll'-n.984; C' M{ill';
Dicranurnltalustre Br, eur- I. 79 (an Bnd' b1'U0Luma'
t. I, p. SlLi?); Musc.Galtr.no252.
oupresque
TieeorêIe,dressée,allongée(1.6-10centim')'rameuse
protOnds'
etentus'
gazons
pârtie
elftlées;
simpÏei innovationsen
il;iY.t; ô"'iliô"h;;;â',in .'râriô ctait!'tla duirace,gâr'nisà la.brsed'un
iluiô nrùnl-"aio,,cnâiii tu sommet. Feuillès ouales-lanc.éolées,
rétréciesen un acumenlinéait'e
àiioîserr"--ô'" ovales-oblongues,

du.tielssupérieur,
sLir.tecontour
âiîi'."iiTkti,1àeiitiiuties
ryu,nie;
du sommet,/ege-

.ll lreuau-dessous
qui clisparalt
[;inôherrr'emince
Àeni, dresséesà l'état humide'
êt t1aàsversale
l'ri'epiTt,
tîiî"î it'Uti - onaule
sur les innovations
l'élal
sec,'espacégs
à
bortls
tînititài a..*
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grêles: long. 5-8, larg. { ll2-2^^' cellulesbasilailesrecttnsuoreillettes;prirsde la nervute,ellessônt
Iailes.blunès,formantd-es
q.1.,trèspeu
hualines,
cllrées,glandes;lesautres6-8 foisaussil.
oblongues
ou rhomhies,9-:] tbis aùssi
sinrreusés
; les suflér'ieures
de I'involncre
blièvementengaînantes,
l. q. I. Fol. externes
terminées
pai' irrrlongacumenlirtrilile-hncéolé;
les g-3 intimcslonguement
et irr'égulièrnment
srrrrro/ées-corrodëesau
sommet,
iubuleuses,tronquëes
puis blusquement,
surmoniéesd'un assezlong acumensubu!é,formé
peunomlrleur';Darade Ia nervure; archégoneÉ
ilal la coniinuat,ion
gr'êles,
peu
nombreuses;
vaginùte
étr.oite,
subcylindrique;
ftryses
reste.jaundtre,
iléàicettèun peirlougeâtreà la base,"drr
irête; làng,.
oblique,à la fin'subhorizontrle,
iJ0-35*. ; ca-psule
surioutà fétàt
sec; munieà la based'un petit col, oblongue,légèrement
obovée,
bomhée,alquée, Iisse,fauue; long. 3, diam.tln,,',
; operculepetit,
pCristome
ohlique,aussilongque h crpsrrlr.;
convexe;l-rec
rougeorangé;dents régulières,lamclliières,
diviséesen deux branciies
subuléesjusquevers le milieu.- Eté. - Très rarementfertile.
Tourbières, marécages,pralrleshumides, auborddes rlgoles négligées;
AC. ou répandu dans toute la France à I'exceptlon de la ré9. méditerr,;
s'éIève jusqu'à la base tle Ia ré9. alplnel plus souventfert. dans les
montagnes élevées, - Cette espècediffère du D. turdulatutnpa"ria présence d'rrn seul pérliceliedans chaque lnvolucre et du D. scopariu'mpat
un pédlcelle plus falble, jaune, A I'état stérile, on la distlngue simultanément de ces deux espècespar son port grêle, ses feuilles lâches,
plus généraltdressées,à texture molns ferme, faiblement dentées, llsses
ou presque llsses sur le dos, termlnées par un acumen en général plus
court..et molns fln1 les oreillettes des feullles ne se prolongent pas
JUSqUA lA nervure.

** Plusieurspédicelleset capsulessortantd'un mêmeinvolucre.
4(i?.

lllcna,nurrr r.rndulatunl Br. eur. t. 89 et 83: Dicranurn
polysetnnSwarlz; Dicranunruglsunt Bt,id.Bryol. uniu.;
Musc.Gall.no253.

à la base, puis redressée,mmeuse,robuste,
- Tigeordùdëcornbante
allongée(4-10 centim.); touffessbuventétendu'es,
Tteucôhérentes,
d'un uertjaund,tre
brillantà la surface,garniesà I'intér,ieur
d'un l'eutre
jaunâtreou l'ou\, derrss.
Feuillesrapprochées,
trèsétaLées,diuariquées
ott lâchementhomotropes
(ù l'exception des supér,ieur.es
qui sont
tlressées-l'asciculëes1,
làrgement et' longuement'lancéoléeô.uuis
r'étrécied,
tenninées
révolutées
eteirtièr'es
Lrnrunlorllacumenlin?rire,
aux bordsdu tiers inlérieur',garniesensuitede dentssuccessivement
plusglarrdes,trèsgrand.es.uers
le sllnme.t,
plissées,
otttlulées
bat6uersalemerû;
la lervure qui s'avance
sonnietest surmontéede
.iusqu'au
tleuæ
crêtes
dentëes
sur le dos; long. 10-'19, larg. I 112'm;cellules
basilailes
rectangulàires
externcs,surun largeespace,
ou héxagorrestronquées,rlw'tes, grarttles,
ilun jàuneferrugiieur,formantdei oreillettesdistirrctes;
leshutleslinéairês,un peu flexueuses,
atténuées,
à
paroislpaisses,
jusqu'à {5 fois aussil. q. l. près de la nervure, les
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courtes,
Fol. externesde.l'involucle.
4-8 fois seulement.
externes
par
et têrminées
contractées
puisbrusquement
àiËffi;: imbliquées,
'dènté
intimes
les
3-4
renversé;
er
au
sommer
ii,iËài*
ilïffiéii
brusquem?:t
erryaînantes,
lo,,guonent
ii:ô."i?T'.Ïpl,,eéi,'
!!!.!1.1'^të:t^,^,9!
étqtiu
tl,lgllllq
d,en!é1
médioclc,
dlessé,
pd''un acuînen
iei'min.es
pam,allonge.s;
nomh,l'eux'
archégones
sommet;
siavance
iusqu'au
seÏl'
un
I'arement
pëdlcelles,
2-5
liiifoimestrèsallongées;
uhÏses
'à'tin.iuwrc
perlle.torous
à
llexueux,
rougeàtres,,
légèreme.nt
ou
1tàle
ti:19-9t
y;t'qu!9,
îrrï'it'a.ôire ; 1ôrrgli0-30'"' ; cipsule.tjblongue,,,
el"jaundtreà l'etatsec' munle
à Ia fin p/issde
à l'trtat flr'lris,
uerrlîttre
'lmm;operculeconvexe'
3,'
diam.
peuAistlrrct;'
tong.
.surà;rn .oi
;u/ ou peudistinct;dents
âôiréï'il" f,éôii,i,tbng,ô'tti{ue;anneau
moins
plus
ou
"trË
âi;;i ôn i-g b.ancires
du uérisromedivisees
un peu noduleuses
; sporespetites,vertes.
Ëôf,rôi="tôïiiifeiteuiement,
- Àoût-septembre.

les
sur Ia terre sablonneuseou I'humus, au mllleu des bruyères,.dals
les lieux
ctaiiiOres et au bord des bols, lleux secs, rarement dans
et moyennes
n"*id.., terr. sillceux; AC' et ?ert. sur les colllnes basses
granlte ei grès; disséminé sur,les terr' slllcetrx de nos
;;-\;;;b;À;
'
uùtr., *"urdirî montagn8ui, frtncrpatL du Plate-nuCentral',T9""^tj lf
!'orez' R' (Le uranû)'
Grognot),
(Caiton,
Saône-et-Lolie
ittavtnl,
(llerth' et du B')',H.autebùy-à.'-bO-à, n6i'at
-Creuse
1n'c-èastlien)Atlier, AC'
Pljrénées, Jura-nqqn' .vallée -de
(n.ou,tl'a;.;
(r,a.myl,
vi;d;
'(iù.enauld)
, env' de Luchon ' port
si-pé oe'tsrgotre
#;;G- (d;.;;Ëi,
É'. pres ae r',jirloo..' (Jeanbernat)1 R' dans les Alp.es'
àà-ïô"àiî"à,
à i'alsainles''ilse'-Alpes lRenauld)'
co.rtuôt de la-rég. i"gaii.t..
"o
Guillestre fflein. lfattte),
'âu Echirolles, Renage (Ra-vayd)'
Hi.,.rfpes,
Mt-rtlanc, Àc' ( Pavot.;1lt' dans
ui:d;;;;;-, nuget ); massrf
iË viii.iïi -nou.itt.,
pontarller (!-iaoevr : asseznornbreuses
saini-piint,
i; ir"; ;l;
Norrnanaiei êirv' de Paris' Nord'
locaiités dans 1e N.-o.lînià"-rilalne,
Ardenttes, argonnes.

u1r peu crépues
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tubuleusesà la base, byusquement
intimes longuementengaînantes,
ét surmontiiesd'une lorwuepointesubulée,denficulée
contractées
;
garnie,à la base,d'archégones,
4-6; ordivaginulecylindrique,
priles,ù la lin
sol'tantdu mêmeinvoluct'e,
nairement2-b pédicelles
versla droite; loirg.25-40";
fleruèux,torduslùcltemettL
rouQedtres,
à la fin plisséeet noirdtre,alquée,obovée,un peu'bombée,
cap"srrle
gai'nie,à la basé,d'un petitcol; long.9, diam. 314-1^ ; opercule
longirostre;becaussilongque.lacapsule
éonvexe-coniqu_e,
;.pér'istome comme dans Ies espècesvoisines; pas d'anneaucaduc.Aoùt-septembre.
la terreetlesrochers,au
Surlestroncspourrls,l'humusqul recouvre

il't

mllleu des autres mousseset des sphagnunt,dans les ]leux lrals, escarpés,
unpeu couvertsl répandu dans le N.-O. en Bretagna et en Normandle
jusqu'en Anjou et aux env. de Parls (Husn. tr',1.
N.-0.); dans Ia Somme,
bols du Gard (de Vicq et Wignier). Pas-de-Cal,, forèt de Desvres, Nord,
Mt des Récollets (8. ); Ardennes, Monthermé, Lalfour (B. ) ; forêt d'Argonne, I\Ieuse (Cardot) ; RR. dans les Vosg'es, la Bresse (Mougeot);
RR. dans Ie haut, Jura (Lesquereux, !-iagey); Alpes, Nlt-Blanc (Payot);
contour du Plateau-Central,Saône-et-Loire,source de la Canche(Carion)'
Canada, la Goulotte, Montjeu (Grognot), Hte-Vienne, près de Llmoges
(Lamy), Tarn, le Sldobre, Larroque de Vère, Glroussens (de -Martt'inDonos); Pyrénées, vallée de Lesponne (Spruce), de Jéret près du Pontd'Espagne,Arcachon (Renauld),

** Une seulecapsulepar involucre.

t

Hedw. Spec.Musc.p. 126;
seopariurn
4619.. I)leranurn
Linn. Spec.qtl.;
Br. eur. 1.14 eI78; Bryum scoytariwn
Musc.Gall. no5.

long.3-{9 centim.;
robuste,
rameuse;
Tieedressée
ou décombanTe,
jaunâtt'es
dans les
touflésd'unbeauvert dansles lieux ombragés,
garniesd'un feutrendiculéur,blanchùlre
à l'état
lieuxdécouvelts,
jeune. Feuilles'o-hlongues-lattciolées,
puis rétldcies,llnguemcnt
* 0rdt plusieurspédicelleset capsulessortantd'un mêmeinvolucre'
-contoul
tlcnticulëes
sur le
catrulirulëes,
iinëaires,finenrcnt
acunlinées,
nervule qui s'tvance.
d'une
munies
du
tiers
bupérieur',
iustlu'uu
'
'
eur
Br
'
''
Musc
-HibP' ,19;^6'
-"-i.-s8;
4(it:.I)ie rarrurn nrajrrs - Turn
slmmet,relevéede crêtesdenticuléessur le dos, cout'bées-homono
Gall"
parte);
Musc'
(et
Brid,.
Ïiii.
ttoLusetiji
olt
à l'état humide, légt flexueuses,l?ssss
tropesou dressées-étalées
àr,1tèine
ridéesà I'étatsec; long. 5-10'-; cellulesinférieuresexternes
d'un feutrecourt' mais
glandes,I fois aussi l. q. 1., d'un jaune orangé'
robuste, rame-use,^garnie
rêctangulaires,
Tig,eascend'ante,
ëten'dues,
cohërentes,
iâëhes,
toul1es
C
cJrrtiml;
lteu
A-f
formant desoreîllettes
dislittrlrs,ovales-oblongues
; les moyennes
aenii": Ïà|ïl
a.rquëes'-7'atcilot1ne,s,.homgtygl1s,linéaires,llexueuses,
8-{0 foisaussil. q. l.; cellesde I'acumenplus
dffi;ô;;ii;r7. r,*iriôï ii:is otarees.
ton'
(urcaues
longuement
l. Fol.intimesde I'involucre
courtes,3-4 fbisaussiL q.
,h,'es
ôUtôneued-tancéolees,
-u Ia. blse, puis.rétt'éctes'
-contractées
aux
dentees
vivement
assez
es,
canaliculées,
e[ terminéespal'tln lcumen
subûlë
enauÎnailes.
bntsauemarû
ï,irÀin- îi"ioit' esjusqu,ausommer,relevée
sibulé, {iliibrme,'tr'èslottg,divelsementétrlé; 8-10 archégongs
ô;ui.'n.rvure qui s'avance
il;âi;ïffiiË*
"Io.ris'
;
e---J
âôniicutées
ôi'et..
pùii.u'i'
;
cvlindrique;pédialloneês:Darauhrses
tli's Erêles,l'fll'es; vagirrule
fi ;Ï,iô. îà
-ferme;
!,
l31s^t
l.l/li'
'soirvenL
tes. btièuementob!9!!gy!t:^!!n
long.-25-45";
lblmant des oreiltet
pùlévers le milieu,
celle"pourfire,
-iul,'ectan
ËËifufes frasllaires
elrarsses
à parors'
;
un.peuallongées'
gulait'es,-àttës
arquëe,
municà la.base.d'un
cylindrique,
capsdleobtiquement
dres'sée,
i"ilô l.;;é;
'riiïaî'iàieii,iir,
sont hlalines, ltreiquecatrëes;. les autres
peiit col saillant,brune,lissi, à paroisftirmes;long' 9112-5";
Fol.involucr.
ËË ïirîii;;i î:i1 i.lï paîôisierativénient'minces.
ltas d,'anneaucaciuc;operculecoivexe, surmonté d'un long bec
2. Feuilles lisses, t.l

il1.iï:larfois
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élevé,formantuq gQneconvexe'd'u,nbeaultlurIlre;
oblique;péristorne
piïti*'au
tiers infér,ieur,en deux br.ancles,plus
#;iiîi"*1i,"[
;;r'?ft;il;ïîiois,'tongrèment filifotmes,'souventLn peu inégales;
iiàtôîïôitésl - lotrtlaécemble. Plantetrès variable'
I diversdegr'és,
N. Boul.- Feuillesarrluëcs-homot|opes
a. uulaat.e
emerû
nt
acuminecs'.lb.rt
me
gueme
nf
eL lina
ees,lon
ftss;"ôrï i peinJ,;ià
qui
ôi-iut["oos. Pa.mi les formessecontlailes
;;i;t;-r;fi,;,ïi
distinguer:
poul'ra
on
I'espèce,
de
à ce type
..
âir,ïiù.nnè.t
""iï,:,ià'^
ioi'gue'dez'-8 cerrtim',pédiccllecourl'
i,'irii, tigJ'iàr-rie,
des
planiérabougrie
B-gg,,,i"; éiprifô-.o-uite,obtongue;
artei*iiàÀr'f
secs.
lieux
""iàî'àâ"'aota,
atteignant5-{0 centim',le péd' 30tige allongée,
arquée.
e cylindrirpe,
40", capsul
^ :,^^ -^1,.^
rntoi
uiuement,faluplus^i^.^ont
-1,i,'
cul't)t(hL
florma
rt.t.'tui*trni, Iir. eur.;,.^feuilles

*

,t
*

u-ulqare,CC.. partout sous des formes dlverses, dans toute la rég. des
forêts, plus beau, -plus abontl. et mieux fructlflé dans les zones sùpér.,
s'élève jusqu'à la base de la ré9, alpine I RR. et accldentel dans laiég.
méditerranéenne, s'y trouve stérile et iabouErl dans les escarpemenis
rocheux ombragés et frais le long. de-scours-d.eau, par ex. le-long du
Gardon,.de Ia Vls,.etc. Var. orthophyllunt,AR. çà ef ià, dans les lteux
secs, découverts, I'orma paludosa dans les marâis. \,ai. contpactum,R.
vallée d'Eyne à la coulade de Nurla, vers 2100', pyrénées'(Renauld),
Mt Dore, Iieux tourbeux (Lamy;. Yar. spadtceuzia,'pèntes
heibeuses et
rochers en partie découverts dans les rnontagnes,'Ci dans la zone subalpine des Plrén^ées,des Vosges, du Plateau-Central, dans Ies Ardennes.
Les var.7. et ô., bearrcoupplus remarçluablesque ies autres formes du
D. scoparium,ne seront appréciées à leur valeur exacte que quand on
les aura trouvées munles de capsules.

4?O. I)icrarr-lrn fusceseens Turn. Musc,Hibenl. p. 60;
Brid,.; Br. eur. t.17 ;- Stflp.
Schimp.Syn.; D. congestum
no'821eI 44,4,
uogeso-rhen.
; Musc.GalI.n 407.

;' plante engénéral
pi,iqî,' i À',ir àcù'"i"éô;;'îi'*qrô-uiritormes
peu
devel0ppee.
'
Schimp'S1'n'),feuilles,u,t-Ie1g.lt
Forma ieiuruata(var.recuruafunr'
falôilorimescommethns f. cwuula, mais de. plus a.ç111lomeïtt'11-!lÏ*
d rlt'dlnarre
Stïnà.t el formanttouffi:au sommetdes.innovatiotls'
déven
assez
pla
te
ulie
g
ënic
inte,
;
ti'{i,ig;";"b
i;;; ] ir; * ;,,iâentées,
loppée.
- Feuillesdressëes'
B. orthophyllttmBr. eur.; ÙIusc.Gall'no 451'
longuementet
ltomolropes,
peittc
à
'et
ou
touiièris
en
ethté'es
uni uôu
sùr--ledos'
borâs
aux
rtëûëes
iii.ËË;;;utîin.*i",-"rtii*rit
; plantegénéraFde taille élevéeou
iàï.iiîilliri.îô"Ipéi,ié"iiàéôs
tn01ten|rc,
"'"lii,l'iiàpafudosn
Scltim'' Syn'),feuillesde plus rn
çvar..paludosurn
pou' Ie port au
r'èsseinblant
ptrJ
màlle,
tl'ave's,
en
,eurirlëes
liËtiïô
'D.
pulustre.
très
.t. (om'p(tclnn
Ren'.IIcu.bryo!.1819,p'40' - Feuillesdressdes
'otropes.,
p'ri'rrn,acumencourt'trèsI'otte'
toitiei, ter'"mirrees
lédJho
atteignant8-'10
metlt (tente.,," ooror'Ëi'rrî T. ùôï;' Iiges.tlL'essties,
stérile'
enlàcéesen touffescomltactes;
ôlit:,
t
N. Boul.; D. spatliceum
8. snad'iceum
.Zetterst'trIusg''.Plllyrt,,{99f
stles,
Bt',r,t'.
Ililtl.
(en.ltarte)
var.'alpes_tre
et
'à
D:'r;i;.-;;;.-tirloimn
par sà,tailleet
î.'lï:ii. - ptrrit. r'Ëssemfrjantta n. ortitLtphullum
is'1r'èsdl":lj*tt
Ëàsî.,iiri.r niottï i: ar riiiii-,. !àit ul uemartt acumii ëis, rna
ettttet'es,
dentéesot presQue
il; i;il;éri,és feuilles trés f:iiblement
diflèiedi D'-ltaluslre
mousse
lissrsou plesquelsseJtuli/c r/us.Cettc
uon rirlécs.très clrrallculées,
acrrminées,
'peu
Da' les lêrrilles,.itrcrnini
iers le somrnet; les
tordue's
un
it;;;.q;t iùiîiiitét; pattols*em e iâ siirtace,brunesà l'intérieur,^plus
o.un
sonr
toutïês
fuu,ËÏtiffrnï-ù
àrii, r.. ri*x- humides(formala.zol,noir'àtres
fi;iiË;;ïi;lïd"i
atrouiîensRert');
à Ia baseer plus *rgrOôi,lani-leslieux secs(fàima
stérile.
surlestatgs']eg
aupleddestroncsd'arbres'
Surla terre,Iesrochers,
les bolsou lesIieuxa
aansiei n-rL-.'pti"ctpalt.dans
herbeuses,
Dentes
rÀ tËt"ro.iËr"JâËood'sur Iesterr' slliceux'vat'
â;;î;.*;;tu-[ôC
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Tige dressée,rameuse,garnied'un feutre ilense,roun; long. 9-5
centiin.;touffesenhcéesd\rn vert gai oujawû,treclair. Feuillésplus
glandes
au sommetdesinnovations,légèrement
arquées,
eI agglomérërs
'iomotropas
cré1iues
vers l'ertr'é5 i'e mt humide,tordues,llerueuses,
étroites,concaves
à la base,puis r'étrémité à l'étrt sec,luncëolëes,
carénées-canaliculées,
assez
cies, longuementlinëuires-subulées,
denticulëes
aux bordset sur le dosdansle
fàiblemenf
et inéealement
jusqu'ausommet;
tiers supérieur,muniesd'uncnervurequi s'avance
cellulesinfér'ieules,
vers les bords,glandes,
long. 5-6, larg.3/4n'n';
jaurlc-olangé,
éarréesou un peu allongées,formantdes dreillettrc
di,stinctes;les autres, jusqu'ru milieu, lhtéaires,presque droites,
obtuses,
S-150u même20 fbisaussil.q.l., à paroisminces;au delà
et restentseuledu milieu, elles se raccourcissentsuccessivement
ment 2-3 fois aussiI. q. l. Fol. intimesde I'involucle engahtantes,
at sommetet surmontéesd'un long
contractées
assezratrti.dement
6-8 archégones
longs,quelqueË
acum('riubulé,dentéà l'extr'émité;
jauntitre,
gr'êles; vaginulecylindrique,étloite; pédicclle
paraplryses
ptileou fauvé,assezgiêle, à lh lin tôr'duvers lt tlroite; long. l0oblottgue,
bombëe,
90u"u;capsuléohliqud,alquée,brièuL
fauuelmunie
long. 2-2U2, diam.3/4-1*';
d'un col peusaillant,à la lin Ttlissée;
aussilong que
opelculeconvexe,telminépar un becTtdleel courbë,
la capsule; ut anneaumince;dentsdu péristome
divisées,à paltir
du m'ilieu,en deux,raremenItrois hlanchèspfesqueégales,'finément
papilleuses;
sporespâles,
lamellesde la fàceintet'neassezsaillantes;
- Mai-juillet.
médiocles,finementchagrinées.
tp.flerirauleBr. eur'.;Dicr. fleriruuleBrid. - Tige grêle, allongée
(f. 6-19 cent.), otdt rlécombanfe
,' tortffêsd'un ver'[janvitre-clair,it,
sollvententremêlées
à d'autlesmousses,printleincradiculeuses.
i'ilrrrl'ir desSrhaarrrrn;
feuillestreudenses.homotropes,
se cliduant
quedans'le type,fédicellcé$aleèt'1trinc,
plus ion$ur.ment
srrùrrlies
mirrt jaurre-ucrddtre,
atteignant25--30"; capSulecourte,bonbée;
bec de I'operculelong,uerdd,tre.
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-Aài pourrls dansles forêts et les tourblères,I'humusdans
sur les troncs
rbcners; AC. dans les zonesmoyenrleet subalplnede
feJî.rur"r
dans les hautes \rosges'
à ld basecloIa rég' a1plne.
;iI""ùqt;
i;".Ë.
R.
dansle haut Jura. Var.
plateau-Central
"t
Pyfénéés,
les
et
tô
i;" ;i;;:
T;r;;-;;it'.-uo oiirréodestouffesde i1'hagnumou d'autres moussesbu';ft;;;A;;l.t
-se
ôi."i de rochersl aR' Îosges, alpes' Pvrélées.'Dans
nt au D',[ usc9ltg]lt:-tt:- it]]ll9*
rattachent clireéteme
Ë. i;;;Ati
rers le sommet'Plus,,out!?tÛ?,!:0:t:0sonl étroil,ei,toujours d,enticulées
etrottes
I
tronesfa\ClfOrmes,leurs CellulesinférteuresSolrt a[.1.0tt9(.es,
e1Iessont encoreplus ou molîs altottqees.d'u-qessus
Itsôes.trazslzcides,
âi-i,tiLitiiitén qué très raccourcieset non pas généralementcarrées'
du restepetltes.
* Dicranum n eglectum (Juratzk'La^u
bm. p. 47 ; de,N ot. EplI, p, 6-23)
;
6' I'obustunxBr' eur'
D.
olitn.
Jm:.
intermédium
fuscescens
Dicr.
Planten|lsrobustequeletypeduD'fuscescens,atteignant4_6

à
t"o"feJâèniei',-d'unuiit terneoû .iaunàtreà la surface.,
dressëes'
Feuilles
I'intéiieur.
à
".nti*.i
â;ùn'irun foncë
,.iiil'riOià,iËi,îei,
'aiàÏitt'iîéi"é
u'ëIrues'
o" inrt'homotropesà I'éta[Jrumide,fa.iblement
crna'
c1,rcaues,
lt'ès
largt.oblong.ues_,
as'sez
I'état
Sec,
à
ofrôi nel,urnses
un peu.t'fsubtubuleuses,
acuminées,
iiculée!dès la base,r,étrécies
,irri"ilr ïttei-mOmes,légt sinuoléesaux bords p.resque.entièyes,
lissessur Ie dos; nervur,samincieau sommet;cellulesDasllalres
iiiïn.s--ioiinani aes oreillettesbien délimitées;cellesqui suivent
la.rges,3-.4foisaussi| '
relatiuement
ir;;;; vers iè milie1-oblongues,
de plus
p,reuses;les supel'leures.
rlltaisses,
inésalemetû
i. tl. U Da,-ois
o9longues'
gulalres'
tyian
rhombées,
ulièfes,
irr
ë
tVès
u
rjn oius'courtes,
grdnr'es'AppaÀan'iêt,'egénérâl'et netlementcat't'ies,relativemc-nt
iËiiïàî"âLitièâiion e p-euprèscommedrns le D. Hostinnum;capsule
igli, d,,i,pe, allongée,àrquëe, lissa; opet'culelongirostre'
A terre, dans les lleux gramlneux, o-ntte les blocs ou sous les arbres
Pelvoo* (B'); Mt ËIanc (Payot);
raboueris de Ia rég. ,ii,fr"letp.t,
(Gautier)'
fert.
Canigou,
Pyrénécs,

* ------ti.
1,^^p' {77) ;
Dicranum llostianum (Schwægr.Suppl..I,^s-ect'
llienlenbeckiiBi. eur. tl 18 ; rinrsô.Gall' n" 409'
ordinaire; elle n'endiffère,que
Esuècetrès voisinedu D. fuscescens
à pe.Ine
généralr
étalëes
par s'esfeuilles plus
-errtous senset nln ou
i rétat humide,par la structurede cesfeuilles
iaiàiio"trèï rt jrndtropËJ

3;6
ptui iors/' eï ptuscourtes;
iôrîéàï inretieut.*',iiiâô"àôinliéi
pofeuses'remplres

épaisses,
iôis aussiI.q. 1., à paroisinégalemènt
àrt' ae matitjr.evertè, tàs cellùless'périéuresdèsle milieu ott mème
à paroisé1tqi.s^ses'
ou a.iondies,petites,
ii'ét senéidt'carrées
;;r;;r*

enloirg'3-3112i''
atteisnartt
ia rîrïùiô piiiâùonrt?à,-iiuiyit,i,irtque,
par une
ttegle.cfum

à t'étatséc.Ellè diffèredu D'
7àiuli,à,nent'plissée
fiiiË'Ë"Ëe"t;;Ë;,;;;;biite, tn portun peuplusgi'êle,destoutles
&,iiâiii,"éîiiî6ir1iir" Éi,i;ô'tioiiuraire fàurni,desfeuilles.qi.mplei'd;Ài-tubuleusessêulemént,très aisiblement
oiônï-ôânaficùlèès,

t-
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Iugue_uses
dentéesauxbordsdu tierssupérieufs,
ouoioueinégalement
âônticutéesiurle dos de la nervure,la forme du tisstt, les c-qllules
quo.iqueplus petites,tandisque
étantseulessemblables
inferiéurres
le
mllleu'
des
carnées
sont
les supérieures
Sur les rochers, les lieux rocallleux, à la base des troncs d'arbres, les
des pelouses alplnes I zone subalpine et toure Ia rég' alplne,
oÀià*
-orincipair
sur les calcaires ; masslf des Alpes, Queyras au-dessus de
(Husnot), montagbe de Grandvillard près de Brlançon (B') '
Ii-veiu"
l,tt-Uértbeile lPuset). massif du Mt-Blanc, col de llalme (Flagey)'
(J'-Nuller)'
aiEutttes-nonges(eajiot;, Mt-cenls (Bescherelle;,ItIt-saIève
J u i a c l e st r û v .d e N e u fc t à t e l l S c h i m p e r ) 'à l a T o u r n e ( O o r d l e re t P a l l l o t - ) ;
nautes Vosg:es sur la syénlte au -ballon de St-M3'urtce (Renauid);
Fu.eoe.t. pînt d'EspaEnè près de Cauterets, val d'Esqulerry près de
Lirctron ('Husnot). enlre ]e Iac d'Orrédon et le Néouvlellle (Renauld)'je considère les ti . ncqlectum el Hostianuli?comme falsant partl-e du groupe
Dans les rlescriptlons qul précèdelt, je me
spOcrnquedu D. 'mettre
fuscëscens.
en rellef les carâctères les plus salllants des
À^utsetforcé de
extrêmes I mals la plupart de ces caractères sont annulés par
ior*"r
à.i fo.^.. rnterÉédlatres ôu-1ndécises. M. Liûdberg en _chercbantà
stu'm
Turn. du-D' cong.e
ài.tiogn." \Xlusc.scand.pp.23-9i) l.-eD-rfuscesce,rr
Èrfa. Ët en'créant aux dqlens dt D. Hostianum vîe nouvelle espèce, Ie
montre comblen ces
11.breuiloliu,n
'sônt Ltnct. aboulit au même résultat et,
enlacées et étroitement alliées. La descrtptlon du D'
i;.;;;
Histianun Schwægr. Suppl. sect. I' p. tTl s'appllqu.ant très bien au
c"eaerntêr nom passe dès lors à 1'état de synonyme'
i-,-Xluehte,becÈii,
Il ressort d'un mémolre inédlt communlqué récemment par I'auteur,
o"" nl. Renauld étalt aÛtvé, de son côté, à une appréclatlon à peu près
demblable du.D. fuscescenset des espèces afflnes'

I,-sect' t,
Scltwæg-r'Su1t1t!,
elongaturn
='-'p:'171,ï.
4? l. I)icranurn
xl,iit ; Br.Vur.t'.76;)Iusc.GalJ.n" 308B'
T i s e a l l o n q'éti.oitement
éc,qrêIe,dr'esséeou.a'scendante(1.6-10centim.);
à I'intérieurpa,run feutt'e.t'oux,
enlurëas
toufËéOénsdi,
ou homotropes
,I;;1â*;tilati ttrittantà la sulface.l-euilles.dressées
la sécheresse,
de
I'action
à
peu
sensibles
degrés,
diuers
I
irËittîÀôr
ëiroitesà la brse, r'étréciesinsensiblenrertt
àïiôii,irôi:Ènceoteesu"ssez
cntierrs.ou.garnicsau sommet
canaliculées,
éI-ioiïari*iit- subulées,
ëtroite'occuDanttout le
nervule
p.,,'profondes-;
ô;ilËiù,ù.àents
basi6i'es
larg. 1,2-2,'3"""
, aa11o1l5
de I acumetr;'io'ng".-a-6,
Sollrmel
gnanr
pas
la
tei
mb-ées,.n'al
bo
bùnes,
tertés
ôieit
dés
iÙ;iloi
.nervu'e;
u-lu. ou
cellulesinférieureslinëaires,étroites,à petne poreuses'.
touten
raccoul'cles
mème15 lbisaussiL q. l.; les supér.successivt
c.luir
rl'un,iaturc
le
tissu
tout
olituses;
plw
lai'ges,
t1i'c
louques
ièirairt
contracteesraploeFol. irrvolucr.intimes.etryainatlles,
translutiiile.
iawte,,longde 1u;111]""
ménten un lolrgacumensubulé.;.pédicelle
t.y1;ës
urArlë1
ioitli, ir droile;"capsulépetite,oÉlôngue'ui.peu.bossù,e,
Iong'ertv'9"'ûr;'
oujaunàtle;
ir lâ lin, 1'àuue
i. ruo,iose.
oblique,plisiee
longbecsubulé;un allneaumitrce.;
Irerlstome
ouÀiculesurmoirté'ri'un
roislnes.Ileurs males
espèces
les
dans
comme
configuré
nburnrr,.
'iui
grêle.- Août-septembre'
ttistinote,
"ne'planË
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Lleux frals, rochers humldes; ré9. alptne; val d'Esqulerry et plusleurs
alrtres locahtés dans les Pyrénées(Ilusnot); Alpes, Plc-du-Bec(Ravaud),
M t - P é t é t o d( P u g e t ) , l e B u e t ( D e l a v a y ) ,e n v . d e C h a m o n i x ( P a y o t y ; I , l i teau-Central, pelouse fralche au bord d'un petit rulsseau près des
Algullles de Bozat au Mt-Dore (Lamy). La plante de cette dernlère locallté dlfère notablement de celles que j'ai vues d'autres provenances.
La ttge, au lieu d'être dressée, est géniculée ascendante, les feuilles
sont vlvement I'aleiformes, plus longues que d'habltude, attelgnant ou
même dépassant6mm,nettement denticulées sur le contour de I'acumen'
les celhiles lnférteures sont llnéaires très allongées; les orellletteJ
peu bombées (var. dentataN. B.). Cette plante est stérlle.
b. fleurs

47P.I)iera.nurrr

rnonotques.

Starkei W. et NI. Tasch.;Br, eur. t.64;
Illusc.Gall. n" 208.

peu radiculeuse,se redressant
Tige rameuse,couchée,dëcombante,
à I'eitrémité,Trêle;long.3-6 centirir.;touffesd'un velt cla;rou
jaunùtreà h surface,brunesou mêmenoir'ùl.fcs
I'euilles
à I'intérieur'.
par la base,puisfalciformes
hlmltrlpes,oblongues,
conimbriquées
presque
subulëes,
tubucavesà la base,rétréciesplusltautellinëaires
rugueux
leusespar I'inflexiondes bolds qui sont lhrcmentdenticulés,
ou presqueentiers,ainsiquela ttervuresur le dos; long. 3-4, larg.
gonflées,formant des oreillettes
ll2Ë"^' iellules basilaires'extelnes
les autres linéaires,tronquéesou
d'un jauneorangé,trèsdi,stinctes,'
arrondies.6-10 fois aussil. q. l,: cellesdu sommetcourles.Fol
rétrécies
allongées,insensiblernent
involucr.intimes engaînantes,en un long acumensuhulé; vrginulè c1'lindlique; pédicellegrêle,
jaundtre;long. $-1[!ntut;capsuleoblongue,
plus ou moinsarquéeet
munie d'un peliLcol
bombëe
en dessus,obliqueou subhorizontale,
goî,treur
ou striéeà l'élatsec; long.
saillantou très faftie,Iëg'Ttlissée
anneauéleuë,forméde plusieursséries de
t l/2, diam.4.12-314^"';
cellules;operculeconique,rouge, terminé par un becoblique,plus
papilleuses
rouge-obscur,
courtquela capsule;delltsdu péristome
en 2-3
et striées.diviséesiusquevers le milieu ou au-dessous
Fleurs mâlesszr lamêmeltlante,au-d,esblanchesiinéailes-subulêes.
d'un rouge-orangé
sluset trèsprèsdela fleur femelle,gemmi,formes,
;
anthéridies
nombreuses,
15-30; para3-4 fol. ovales,acuminées;
physesgrêles. Juillet-août.
Sur la terre nue, graveleuse des pentes escarpées de la ré9. alpine I
terr. stllceux ; Vosges, C. Hohneck, Rotabac, Ballon de Servance (Mougeot), Alpes, Mt-Blanc (Payot), Isère, Sept-Laux, Mt-\rlso (Ravaud),
Pelvoux (8.); Plateau-Central, Pllat (Debat), Mt-Dore, C. (Lamy), au
Sapet dans la Margerlde (Prost); Pyrénées,C.

* DicranumBlyttii (Br.eur.t. 63).
< Cettemoussese distinguedu D. Sfar/cfipar ses touffesplus
et plus fbrtement
grêles,très cassantes
molles,sestigesdressées,

473. nrcnlnuu FÀLcÀTUlt.

t89

pal sesfeuillesétaléesen tout sens,moinssolideset d'un
ramifiées,
brunàtre.[,esfleulsnlùlessontplusnomh-r'Pusei'
teintordinâirement
SurdesuameauxpaltiCuliersOu à une assezgrande,dlstance
aSSiSeS
la ca.psuleest plus coul'te,molle' sans
du pér'iclrèse;
au-dessous
iiries longitudinaleset lisse à iétat sec. n lBryol. eur., Diuanwn,
D.
' 26).
drns les hautesVosges,le D. Blgltii.est
D'rîrès mes observations
une simplevariétédu D. Slarkei,plus grêle, plus elancee,it ugq
qul
palttcutarltes
de feuillesù peine lromotropes,
dlessée,-garnie
dansdes lteux.gramtdéuendenide la station,la plantect'oissattt,
né'ui:;n contredcs purôisdè rochcrsou dcs blocsqui I'ablitentet
I'omblagent:tandisûue Ie D. Starkei,type poussarltsur les .pentes
voit sesgrzonsdép|imeset ecrases
nueset déôouvertes,
escar.uéés
il-se tl'ouve
uar lds neigeschaqueannée; si mèmesur ces penl,es'
irn uetit cielx, les tiges se l.edl'essent,se garnissentde leuilles
dont
et dônnentIieu à de petitsgâzonscom.pactes
môiôJnomotroÉes
solt dansune
le uor[ est assèzparticulicr.L'examendu D. SlarÂ'ei
iôcàtite u1 peu éiendue oir il est abondant,soit de plove.nances
est lbrt varlt5le. Les
mrjntredu reste que cette-espèce
diver,ses,
'longues
,, grêles ou assez
tiïei-iôht lattlôt courles, iantôt plus
ptr un acumensuDulelong.ouplus
les lUuilleste|minées
rdbustes,
;;;1.ïi,-àu iim'tement'linéaii'c,à peu pr'èsentier',papill"ux.ou
la
;iribiô*;ideiiiicitA aux bords ét sur le dos; les dimensiottsct
la
du
col.de
développement
que
le
ainsi
var"rènt
i,ji'niJOe'ô.llules
capsule,l'état presquelisse ou plissé-de sa membl'ane'et olvel's
Je doisdire toutefoisque.les
Ou pOristorne.
àêiàili"àeia-stijuctu're
Lousles aul,rescaracleres
(Vosges),
reproduisant
du Hohneck
Dlantes
les fleursmàlesrap.prochéesdes
Frî',0.ntîui. mbïf tbrrlôiirs'inoritre
à Il 5asede l lnnovatlonou meme
fleur.sfdmelleset non I'eléguées
en efl'ei,sur Ie D' B/yftif
;î;.tinîft;àï t,etirt, côt"meje I'aivér'ifié,
de I'Europe.C'est le seul caractèredistinctil
ffi";il;|iltlb*a
Ëui'f."^iôl'b.3roi*riei Bll,ttii dônr"la constanceappellede nouvelles
des speclmensanllOgues
études.IVI.Beschelellem'a COmmuniqué
Met'cey'
par
M.
de
Pyrénées
les
dans
recueillis
Hedw. Spec' Musc' p' 150' t'
faleaturn
473..I)icnanurn
XXXII ; Br. eur.t. 65 ; Musc.Galt,.no buo'
Espèceencoretrès voisinedu D. starkeiet de mêmeassezvariable.
et alu,su.i791n7nt
EË5à distinÀoépat' sesfeuillesplus gonstarnment
e[ dont les
subulëes,
souvent
homotropes
fdlcifdrmas,
Ttlusftnement
eiternes sur un espaoeoualeremontantaux bords
;ii;Ë"b;itâiiùi
peu et
;ôtrt,;;r;'i;;. ulus grandesque les voisines,mris se.disfinguer,rt
plus
court,
leste
pédicelle
Ic
marquées;
bien
*-\âi*iii ioi d'oÏeitlettes
iarementg-Junr; la capsuleest 11usfgitt'f,(long.,itpelne
attbiSnant
de'couleur.llus [u,t,r.cëe
iffii:i;ËtiveÀîÀi ptrt -,'e,.r1lée,
i l-tt qg$^du
ne sotll irasdiviséesjusqu'aumtlleu; lal)neauesl molns
uériÉtome
des IIeurS lemelles
àéveloupé.Les fle-ursmâles sont rappl'ochees
comméàans le D. Statkei.- Août-septembre'
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Pyrénées, près du lac Lehou (Phlllppe ia Spruce), port d'Estouats
(Zetterst. ), vénasque (de Mercey),entre Rlbereta et Ie col de Castanèse
(Goulard et Husnot), entre le col d'Aouéran et l'étang d'Aralng, Ârtège
(Husnot); Alpes, masslf du Mt-BIane, derrlère les Algullles-Rouges
. all., no 506)du coI
( P a y o t ) . ' L a p l a n t e d i s t r l b u é ep a r M . H u s n o t ( X l u s cG
d'Aouéran est remai'quablepar ses feullles tr'ès longuement subulées,
long'. 6'" (forma capillata).
Les dimenslons des pârtles, dlverses partlcularltés des feullles et du
tlssu varlent lcl comme dans I'espèce volslne. Le caractère tlré de la
couleur nolrâtre des touffes en partlculler me parait sans valeur; iI est
commun à Ia plupart des mousses alpines. Sur les pentes des hautes
montagnes exposéesau midl, les mousses, quelle que solt I'espèce,sont
trolrcles par Ie contact prolongé de la nelge durcle et sa fuslon pàr
I'actlon dlrecte des rayons solalres, d'ou résultent des changements
extrêmes de température qul détermlnent une altératlon des tlssus'
mats le feultlage nouveau qïi se développe sur les jeunes tnnovationi
reprend sa tehte verte spéclfiquequl n'a rlen de commun avec celle des
partles anclennes et Dolrcles des mêmes tlges.

Sur la terre humlde, I'humus qul recouvre les rochers; rég. atplne;
AC. dans les Pyrénées,porbs de la Picade, de la Fraîcl-re,de Vénasque,
d'Estouats, d'Oo, vers le lac d'Esptngo (Zetterst. ), plc de Crabère, fert.
(Fourcade), port de la Glère, vallée de GréEonlo'(Goulard et Husnot),
Ilourcat dè Géou, étang de Llat au val cl AraÀ, masslf du Laurentl (Jeanbernat), vallée d Eyne, fert. (Renauld); Alpes, Ies Sept-Laux dans I'Isère
(Ravaud), massif du Mt-Blanc, sur plusteurs points (Payot). Espèce
remarquable qui présente une analogle éIoignée pour I'aspect avec certalnes formes dt D. longifoLitun,ei partlculier avec Ia var. subalplnum,
ou encore avec certains CampyLopusà cause de sa nervure dllatée et de
ses dents péristom, fluement, strlées,
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B. CAPSULE

SYMÉTRIQUE,
a. Fleurs diolques,

1. Feuilles

non or1 à peine crépues

DRESSÉE.
\
à I'état

sec.

* Nervuretrès dilatée,occupantpresquetout le limbe à la base.
424,I)lcranurn

albleans Br. eur. 1.73; D. eneraeThed.
in Hartm.; Musc.Gall. n" 406.

Tiee dressée,ueu divisée. garnied'un feulre cout't qui n'apparait
qu'ailrèsI'enlèîèmentdes'féuilles;
long. 3-{0 ceniim.; iôuffes
'blanchissant
par la dessiccation.
tiens'es,d'unuert clair à la surface,
Feuillesdenses,
dressëes,
lâchementimbriquées,raides,Tteusensibles
insènsiblement
à I'actionde la séchelesse,
oblongues-lrrhcéolées,
aux bords, canalirétrécies,linéaires-sub:ulées,
enlièràs,infléchies
limbejusqu'ausommet,
culées,muniesd':ufie
nen)urequi occupetoutle
à l'exceptiond'une bandeétroitede chaquecôté vers la base; long.
à Iabase-;
4- 6, laig. 1[mru'
dssoreillettesbrunes,'unpeu gonflées
trois coucltes de cellules sur une coupe transverse,les cellules
qrandes,hvalines,subrectangulaires,6-10
fois aussiL q. 1.,
e&ternes
eauclupTtlus
la couchémédianeiolmée clecellules"D
ltetitesconteilant
la matièreverte. Fol . involttct'.externesnlnxbt'euses,
Ttluscourtesque
en
à la base,contractées
les feuillesvoisines,brièvtsubengaînantes
un acumen subulé, les 2-3 intimes assez longi engaînantes,
pédicelleprîla,
tâible;lgng' {0-15";
mutiques,
ou brièvtacuminées;
assezpelite,symétflqueou tégt
capsuleoblongue-subcylindrique,
d'Linbeclonget fin;
arquée,tlressël;lorrg.2'*; oùeli:ulesurrnonté
un anneaumince; dênts du péristomeétroiteset longues,divisées
jusqu'autiers inlërieur,finementstriées,papilleuses
au sommet.
Plantemâledistincte.

Agl

** Nerwre étroite, occupantau plus le tiers du limbe à la base.
476.I)ieranurn

lorrgifollurn
Hedw.illusc.frond.III, p. 24;
Br. eur.t.72:, Musc.GalI.n" 209.

Tige dresséeau centredes touffes, décombantesur Ic contour,
rameuse;long. 2-4 cerrtim.;touffesordt assezdenses,étendues,
à la surhce,
déprimées
ou bombées,d'un
vert clair, jaunùtre-olivàtl'e
à I'intérieur,r'adiculeuses
déôolorées
iculementà la base.Feuilles
àl'étatsec, plus ou moinsI'alcifornxes,
hlmltl'lpes
dressées-Berueuses
plusgrandcset plusrapplochées
vels
à l'étathumide,oldinairement
insensiblement
ou lancéolées,
le sommetdesinnovations,
oblôngués
nt linéaires-subulées, canaliculées,denticulées,
rétrécieset longueme
dèsle milieuou le tiers supérieur,sur lesbordset sur le dos; neruure
large el épaisse,brune, occupaîtIe tiercdu li,mbeet tout I'acumen,ne
IaiJsant,ile châquecôté veis la base, qrc 42-,15 sériesde cellules;
externesd'unjaune
long.5-7, larg. {,/2-3l4mm;cellulesbàsilaires
formant des orei,llettes
ctisti,nctes
fonëé, carrées-ou'subhexagones,
;
plus haut, ellessontoblongues
4-8 foisaussi
ou subrectangulaires,
I.q. l.; sur lcshordset au-sommet,
ellcssonî coul'tes,
subrhomboïdal'es.'Fol. involucr. intimeslonguementenaaînantes,insensi.blement
acuminées-subulées,
drèssées
rëtrécies,
; 6-i2 archégones
; quelques
uarauhvses
srêles: vasinuleolirtdlique. allonsée:pédicellepdle
à la^bàse,fâuueau s6mme[;'long.'{2 15"i câpsulesubcillinrarementet légèdrique,légèrement
oblongue,symëtrilpe,dressëe,
plisséeou plesquelisseaprèsla spot'ose,
Iégèremenl
rementarquée,
passantai-rnoir'àtlel presquedépoùrvuetle cbl ; lon$. 2-3,
olit,d,tre,
diam.3i4'.; operculeconrieie,adsezpétit,surmon[éd'un kiirg bec,
pàle, dloit ou oblique;dentsdu péristomedresséesà l'état sec,
incurvéesà I'étathirmide, pourLrrès,peu lamellilères,divisées,
lirrd'aires-subulées
du milieu,-en ïeux bi'anches
iusqu'au-dessous
;
"spoies
papilleuses;coiffefauve,
veldàtres,médiocres,légèrement
Plantemâleplus
du milieude la capsule.
dèscendant
iusqu'audessous
maisrare; flcursgemmigréle,mêléèau-rtouffestle planteslemelles,
oblongues
à la base,longuedilatées,
Iormes;5-7 fol.; les exlet'nes
mentacuminées-subulées
; les3 intirnestrès dilatées,plus br:ièvement
grandes; palaphyses
assez
oblongu-es,
acuminées
; 8-12 anthéridies
- Octobre-novembre.
un peu plus longues,nombreuses.

DICnANûit.
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478. orcnlnuMvrRrDE.

Troncs d'arbres surtout des hêtres rabougrls de la zone subalptne, sur
les plerres et les blocs sillceux dans les forêts élevées; CC. et fertlle
dans Ia zone subalplne des Vosges, descend çà et là dans la zone
moyenne ou tl est rare et stérile I répandu dans les mêmes condltions,
quotque moins abondant et moins souvent fert. sur les sommltés du
Plateau-Central, dans Ia chaine des Pyrénées, dans les Alpes, Ie HautJura, Ies Ardennes. Sur les rochers secs, découverts, la plante se rabougrit, Ies feutlles sont raldes, dressées-étalées
en tous sens, les touffes
Milde)1 sur ies rochers ombragés
d'un vert jaunâtre (var. subaLpinznz
des forêts élevées, cette espèce devlent au contralre luxuriante, les
touftes sont amples, d'un vert foncé, ies feuiiles grandes, vlvement
19s6s1[réeset homotropes (var. rol,ustumHusn. Musc. GaLl, no 655, var.
hanatum Jur. Lattbm.). Ce sont de slmples formes occaslonnéesimmédiatement par les condltions du mllieu.

4?6.

I)leranurn

Br. eur. t. 7{;
Sauter:i
nos209et 209a.

brunesbiendélimi,té.es,'cellules
du tiers
3-4, larg. {/2n,'' oreillettes
inférieur oblongues-subrectangulaires,
à parois mi?rres,4-8 Ibis
plus courtes,les marginalescarr'ées.
aussiL q. 1.,les supérieul'es
Fol. involucr. intimes engainantes,r'apidementcontractéeset,
subulé; v:rgiirule
d'unlortgacumen
crlindriquc; pédicelle
slrfmontées
lorrg.'19 12,,im;
à la"base;
ohlbnguè-subcycapsule
lals, bruniss{int
opelcrrlc
iindlique,lisses, lllun-pàle, patile; long. I 3.]4-6'nat;
conique,sulmontétl'un long bec pùle;rnneru mir)ce,persis"anl.;
dentsdu péristomeëtroites,forméesde deux branthes libres en
grandepartie.jusqu'a
u quartinférirur,ornéestlc lirresstriesspiralées
;
Sporespresquelisses.- Eté.
Sur les troncs pourrls des forêts de la zone subalpine; Alpes, massif
du lllt-Blanc (Payot), le Buet (Delava.y),env. de Gap (tsorel), chalne de
Lure ( B.), Alpes-trlaritimes (de ilIercey)1 Forez, Pieue-sur-Haute
(Le Grand), St-Jean-Soleymieu(Peyron) ; bols du NIt-Dore,AC. (Lanty);
Pyrénées, vallées de IlIercadau, de Bious-Artlgues, forèt de l\{ontgarry
(Husnot), près du lac d'Orrédon, col. d'Aspln (Itenaul<l), n:assif du
Laurentl (Jeanbernat).
Cetteespèceest piusrapprochée dlrD. Sauteri que de tout autrel
e l l e e n d l f f è r e p a r s e s f e u l l l e s r i g i t l e s , n u l l e m e n t h o m o t r o p e so,r t l t c a s s é e s ,
du reste plus courtes, lisses et en'tières,par ,ies dents du pérlstorne
plus étroites, ncnpapilleuses, plus ftnem,entstriées.

Musc. GaIl.

Plante ressemblantâLrxformes grêles et délicatesdu D. longifolium: elle n'en diffèr'eque uai les feuillesdont la nervùre
'tttus
yers la base,20-25 sériesde ceLlaisse,de chaque'côté,
étî'oite
'Lules.
paraÎLcol)stant,
ou
Cecrfactère,malgrés0npeud'importance,
jusqu'icide formeSde transitionqui
du moinsje n'ai pas rcitcontré
I'in{irmen[.A I'égarddu D. lontifoliurnnormal ou génér'alement
réuandu,le D. Sautcriest,plus grêle, d'unetcinleplus,pdle,le tissu
de'sfeuillesest plus délichl, la capsuleplus gr'éle,e1c.;maisces
dernierscataclèiesse felrouventsur cerlrinesfol'mesdu D.lonliI'ecourirà I'examende
folium, en sorle qu'il faut,nécessairement
la stluctuledes feuilles.

p. 70 ; Schintp'
&?8, IDierrtnurn wiride Lindb. Herluigiu,'1863,
uiridis Sulliu.(t l.(s(luer.;Dict'urtuttt
Suppl.; l)ampylopus
tht;ùustum
Schimp.Ttrius;illusc.Gall. no 404.

Troncs d'arbres, surtout des hêtres raboug'rlset rochels siliceux, dans
la zone subalpinel Pyrénées, vallée du Jéret, Crabioules (Spruce), cascades d'Enfer, 1ac d'Espingo, port d'Oo (Zetterst.)' vallée de Couplan,
de Gaube, clu trIercadau,gorg:esde la Tet (Renauld), Canlgou (Gautier),
massif du Laurenti (Jeanbernat); Plateau-Central,Mr-Dore, AC. (Lamy)'
le Pllat (Fre Pacôme); AIpes, Sr-Martin-T'antosque (Phlllbert), chalne de
Lure (B ), Chamechaude, Isère (Ravaud), massif du Mt-Blanc (Payot);
Haut-Jura, Mt-cl'Or (Palllot et FIagey); Hautes-Vosges, ballon de
St-Maurice (Flagey), indtqué par le Dr 1llougeot au Hohneck où je ne
I'ai pas retrouvé,

strleturrr
Schleich., Cryltt' helu. Cent.3,
4"??. I)icr:anurn
no96; Scft.ruæqr.
Suppl.I,sec[.{, p. {88, t. xLIII;Br'eur.
no355.
t. 66; Ifasc.C411.
{
ramelrse;long. l5-35*' ; touffesdenses,d'un vet't
Tis,edressée,
à I'intérieur.Feuillcs
clair'"àla surface,décololics,peuradiculeuses
Iés' rttalë'sel) toussénsù l'éLuthumide,nn peuflexueuses
dressées,
à la base,
oblongues-lùncéolées
huoroscopiqucs,
u,ibl(menl
à l'étatsec,'f
-demi
tubuleuses,entières
à
rétréciesei'long' subuiti"es,
cdnâliculées
et lissesaux bords et sur le dos, garniesà peinede quelquesdents
légèrestout au sommet, très fragiles(l'acumenordt cassé);long.
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*

*

garnie
peudiuisëe,
simpleou rameuse,
Tigedresséeou ascendante,
peuolparentrs;long.-{5-30'*; touffesplusou moins
de ladicules
d'unr ert cliutitreà h sur
denses, ra.ides,
ctendues,
arrondies,Lr-eu
lace,bluneS ou décoloréesà I'intérieut'.Feuilles très'rapprochë,es,
légèrementétaléesà I'étathumide,serrëesprèsde la |ige cI
dressées,
à la base,ittsettà l'étatsec,étroitprnentlancéoli'cs
Iësèrement
irëpues
canaliculées,
siblementrétiécieset longuementlinéaires-acuminées,
muniesd'unenervurecoùpriméequi occupele quart du limbcil la
garni de
base et presquetout I'acdmen
; lè sommelgst entie_r.ou
externes
quelques'dents
3i4*';
basilaires
Iong.
4-5,
larg.
cellules
;
$ranïes,molles,cair'éesott à côntourspeu nets?fbr:mantdesoreiliêttes concaves,orangëes;celles qui âvoisinentIa nervureégalt
qrlndes. haulines;leimoyennest'ectlingulail'es,
r0ilrfes,I foisaussi
sul'le
l-.o. l.: lci suuerjieures
cirrées ou suirrrondies.pupilleilsas
pal' une
[er:rnirtées
dod. .i l'ol. intimesde I'involucreengaînantes,
pointesubulée;capsuledressée,oblongue;operculelongirostre'rr
Schimp.Sappl.
Troncs d'arbres, particult de hêtres et de chênesdansles forêts' çà et
lh ; près de Sarrebruck (Winter), forêt de St-Gorgonprès de Rambervll, t e - S a Ô n(eR e n a u l d ) '
l e r 3 , V o s g e s ( 8 . ) , f o r ' ê t d e D a m p i e r r e ,N t s - R e v a u xH
env. de Bisançoir (Flagey); CÔtes-du-Nord,sur un tronc de châtaignier
dans la forêt d-eCoetquen'(Gallée); Àllier, Bagnolet, Colettes (Berth. et
R, du B.); Pyrénées, près de la cassade du Cæur (Husnot).
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Cette mousse, stérlle jusqu'tcl en France, se dlstlngue du D. montanum, paî-ses toufes plus robustes,plus raides, quolque molns éiendues,
les feullles plus longues, raidcs, ù peine crëpuesà l'état sec, entièreso.ù
beaucoup molns dentées, très frnqiles et doirt ]'acumen est presque
'etc.touSa
iours cassé, Ies cellules du tiers lnférteur beaucoupplus couites,
statlon sur Ies troncs d'arbres, ses feullles cassées, entières, plus
courtes, non hrmotropes, etc., séparent le D. airtde da D. fuluum^'
9. Peuilles

vivement

crépues

à l'état

il

sec.

4?g.I)lenanurn
fulvurn Hook.Musc.efrlt. t. CXLIX: D,icranunx interruptumBr. eur. t. 6g, non Briit ; Musô.GaIt.
n0405.

p

Tige dress-éeau- milieu des touffes, d,ëcombaûe
sur le contour,
garnie, à la base,de radiculesbruneset, plus haut,d'un feutreblanc
et.court^;long. 25-30.. ; touffesdenses,d'unvert.trèsfoncé,oliuâtre
à la surface,brunesà I'intérieur,.
Feuillescontournëes.
irénués
à l'état
sec, dressées,lâches,flerueuses
ot en îtartiehomotrôpes
à l'état
humide,.lancéolées.
à la base,rétr.écies
etloriguement
linëairbs-subulées,
canaliculées,
muniesd'une nervuredilatéequi occuDe
Dresoue
lout
I'acumen,d,istinctement
denticulées
aunbordsei surle dôsdï tieis sutérieur'; long. 6-8, larg. {/2,' ; cellulesbasilairesexternesformânt
clesoreillettes
oblonques,
d'uttjaunefoncë,grandes.carréesou un Deu
jusqir'àla iervure,'on trouved'autres
allongées;dansle voisinage,
celluleshyalines,grandes; lês bellulesmovenneset suDérieures
uniformes,petites.can.ëes
p-r'qsquq
ou subarrondirs,épaisst!s,
uertes.
Fol. intimesde l'invôlucle(3-4) longuementensainantïs,brusq
uement
corrtractées,
commetronquées
et sitiuolëes-dent1es
au sommei. surmontéesd'une longue pbinte subulée,légèrementdenticuléeau
sommet, tlexueuse;quelquesalchégones:
ual,aDhvses
Deu no[lbreuses; vaginulecylindr,ique;
pédiceller,ougeâtie
\laltàse, fauue
et à pernetorduversla droiteau somrnet;long.{5n,'; caDsule
culirr
dri,que,utténuée
à la base,dressée
ou accidentell-ement
et léi4tcoul$ée,
sanscol distinct,lisse,fauue,à peineplisséeà Ia fin; lon[. B, diam.
2/ilo,'' operculcconvexe,surmontéd'unbec
subulë,
iàuûtie, uresaue
aussi long quela capsule; dentsdu péristomecourles,girinies'de
lametlestrèsra\tprochées
qui les rendentnoduleuses,
divisées.iusoue
ve.rsle milieu,en deuxet plussouventtt'oisbranchesinëgales;dnnéau
trèsétroit,peu distinct. - Août-septembre.
- Sur les blocs et.les quârtlers de rochers dans les bols; Iteux escarpés,
frais et ombragés, pr.ès des cascadesl terr. slllceull zone slliat.
moJ'enne; AC. dans Ia chaîne des Vosges; plus C. ei souvent fert.
sur les grès dans Ia chaine des tr'aucilles,cluballôn de Servanceà Darnev:
assezfréquent dans les Pyrénées; dlssémlné sur le contour du plateaul
C e n t r a l , Y o u n e , f o r ê t d ' O t h e ,A v a l l o n n a i s ( R a v l n ) , S a ô n e - e t - L o i r eI.s s v I ' E v ê q u e ( C a r t o n ; , C u s s y - e n - M o r v u n( G r à g n o t ) ; - H r e - V l e n n e , p i è s â e
Sù-Jumlenet de Grammont (Lamy), Loz.ère,Reiolts (prost.1; Aidennes
belges lGraveQ
9! frqgUalses(B ,'Cardot);' RR. dans les Aipes, ti6às
erratlques au Salève (J. MuIIer).
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seottiarnrrn
4tJO. I)lcr:anurr
Turn. llusc.Hib. p.75, t. r,r;
Br. eur. t.70; Musc.Gall.no4.
Espèceextrêmementvoisinedu D. fuluum. Elle en diffèrepar ses
deùtslëqères
feuillesù peu,qtrèsentières,garniesseulementde quelqucs
del'acumen,
tandiscluedansle D. fuluumI'acumen
toutau sommet
est
hérissésur une grandepartiede sa-lonqueur
aur bordset surledosde
petitesdentsspinuleuses;
dans cetle delnièreespèce]e tissu est
aefi, fotméde cellulesqui tendentà ëIrecai,rëes,
limitéespar
opaque,
à la lumièi'eoblique; drns le D. ScotLianum-,le
d'escloisonssaillantes
jaund,tre,les cellulesinférieuressonllinéuires,
tissu est translucid,e,
subarrondies,
leurscloisonsne sont
assezallongées,les supérieul'es
passaillantes.
La capsuledu D. Scottiarrum
est relativementplus
courte,un peu oualeot renlléevers la base,moinsatténuée,sluaent
quedans
un peu arquée,ou moinsc5lirrtJrique
et moinsr'égtrlière
l'esrrèce
à être
voisine.Touscescaractères
sontfaibleset demandent
obsèrvés'attentivement.
Rochers slllceux et troncs d'arbres; N.-O. dans une zone qui longe lo
llttoral de la Manche et s'étend d.u Calvados au Finistère. La
substitutlon du D. Scottianunrùu D. fuluum dans cette régton est très
remarquable.

481. I)flcranurn
t. XXXV:

t
f
*

sur le contourdestouffes,trèsrameuse;
Tige dressée,décombante
lons. {5-40m'; touffesclmpactes,an'onrties,d'unbeauuert clair ou
de rrdiculesabondantes
à
enlacées
opa-que
à la surface,brunàtt'es,
et un peu plus glantlesau sommet
I'intérieur.Feuillesrâpplochées
pur'le sommctà
arquéés-ilàuruees
r/ress7às-ëtulëes,
des innovations,
à l'étatsec, oblongttesà la hase,
l'état humide,fortementcrëpues
denliacuminées,
canàliculées,
linëai,res,
r'étrécieset assêzlort(tuemenf
culëesslt'le contour''dela moitié ou du tiers supérieurset surle dos
nel'yLlre
n0mbreuses,6ien
ui'sibles);
inéTales,
de la nervure(dentsfi,nes,
a.ssez
élroite,alteignantle sommet;long.3-4, lalg. ll2^^; cellules
llasilairesexternesformantdesoreillettesun peu bombées,brunesou
uàlesuartiellement
: les cellulesde la paltle oblonguesublectatt4-8 fois aussil. q. 1.,'ù paroisassézminces; les
àulairès,ëtt'oites,
sur le dos. Foi.
Jupérieulesgénér'altcarrëes,vertes, papr'Tleuses
rapidementrétréciesen un long acumen
involuc.intimêsengaînantes,
pédipalaphyses;
linéaire,denticulét10-'lB archégones
; quelques
celle.iaaûtre, tordu à droite; long. {0-15"; capsuleoblottgue,
la
la base,sansôol notable,-ù
dressëe,
un peuatténuée-à
s)'meti'ique,
fin utisséé.orile. à'urrojsueusolides: lortg.| 3A-2, fli2p. iJdmnr'
opeiculcionvex'e,sirlmontéd'un bec'pùle,dloit ou ohlique; {ents
du péristomeétloites, diviséesjusqu'àutiers seulementen deux
branchessouventinéeales.- Eté.
sllvatlques
moyenne
et
Troncsd'arbres
noorir.dansIesforêts; zones
AC. danstoute Ia chalne
subalplne,descend
dansla zone.luférleure;
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des Vosges et les Faucllles ; nombreuses localttés dans le N,-O. Bretagne, Normandie, Anjou-Ilalne jusqu'aux env. de parls, dans les
Ardennes belges; sur le contour du Plateau-Central, Hte-Vlenne,AC..
Creuse,Canta.l,Puy-de-Dôme,Àlller, Saône-et-Lolre;Pyrénées,Jurançon,
B a g n . - d e - B i g o l r e( S p r u c e ) , T a r b e s ( R e n a u l d ) ,p a r a l t m a n c l u e rà I ' e s I d é
c e t t e l o c a l l t é ( J e a n b e r n a t ) ;A l p e s , m a s s l f d u \ I t - B I a n c ( P a . y o t ) ,V l l l a r s de-Lans (Ravaud); Jura, de Ste-Croix arr Chasseron (Flagey); trouvé
fert. une fols au Ilohneck (Mougeot), au ballon de Soultz (Schtmper,;.

48'à.I)leranulr..

{nalug' offiverler (schrmper), Krrkel (Bruch), Bttche et wrssembouro
(F. Schultzl .Sarrebruck.{]trloter),' en Lorrâtne, Deyvlllers, ànu.-à!
'u*,
I\{lrecourbJB. ), forêt d_erMoëvre, dans la lleuse'(Car'dotj, Uir_Àev
(ttenruld); Jorimont près de ThrèIe dans la chalne du Jura
Hte-S.aône
( _ U u r l e )A
; l p e s ,C h a r r e c h a u d e
( R a v a u d ;) p y r é n é e s ,r . a l l é ed e G o ù r o up r è s
de Luchon (Husnot), entre Ta'bes et beriac,- ruirr,in (À'naiit;-À.ï,
r"
contour du Plateau-central, trèsbeau et bren fructiflé, Èois de lalRoseille
près Issy-l !) vêc1ue
et bors des Rcnaudiots,saône,et-Lorre (carion, herb.!
;,
Glelnes (Grognot)' parc du cirâteau du vernet, lrrrer (È. a"
silrràrr,,
-cnoilpiuï",
ut-Dore, entre ie viilage de ra Ribrère et ]a gu..' àà
"lnenaufa;
Hte-\'lenue_
-(Lamy), Sr-Sulpice-i,aurière, Creuse
f Uo-rs Ou
M o l l i è r e s ,l l e - e t - t r o ' r " , O t r .

flagellar.e Heqw.Musc.frond.Ill, p. l, t. I;
Br. eur.t,68.

Tige dr:essée,
rameuse
d'un
; long. 10-40m'; touffescomuactes.
vert lbncéà la surface,enlacées
de radiculesabondantes\
l'intérieur..
Ferrilles
crë1tues
à I'étatsec, plusou moins courhées-homotr.ooes
à
l'étathumide,
ohlonSues
à labase,insensihlemerrt
r,étrécies,
1inéâiresac.uminées,
canaliculées,presquetubuleuses,
peu tôrduessur
et un -quelques
elles-mêmes
tlents;
,. munies, seitlemelttau sammét, de
la nervure s'avancejusqdà I'extrémité;
long. Bli2-:4 {,'9, larg
-oin-ngé.;
llz_''y; cellules basilàireôcl'un brun
é"inOej;';ilËfi'viennent
gulaires, formant des oreillettes arrondies': cel-lesqui
ensuite,3-6 lbis aussi l. q. 1., moins régulières,'obtusesou
trorrquées
obliquement;
les supérieures
irrégulières,arttluleuses,
un peuplus longuesque hr.geslla ner,vrrre
pbrte quelqués
dents
sur le dosvels le sommet.Fol. involucr.nombleusei:lesexternes
ovales,dilatéesà.labase,longuement
acuminées
; les intimes1J-4)
longuernent
erryainunles,
brusquement
cortlractées,
sinuolëes
ù cepoin[,
pùr^unacumenplusou moinsallongé,.
telminées
B-40 ;
ar.chégones
pqr.aphyscs
grêles,peu uombreuses
; vaginuiecylindrilue,étroite;
pédicelle
dlessé,rougedbe
à la base,fauulausonimet,tôrdu versla
.
droite; long.15mm;
capsule
brune-olivàtre,
oblortgue-subcylindlique

symétriqu.e"qu
légèr'einent
courtrec,
nilÉè"atufi"ôf ùi' ;iiiffi:

(4-5 côtesbrunes,un peutordues)à l'étatsec.lisseà l'état
cannelëe
humide;long.2, diam.2/3" ; operculeélevé.coniqur.sulmontéd'un
long becoblique,subulé,pâle;- un anneau
niince.-étroit:oéristome
petit; dentspourpr-es
assez.
à la base,pàlesau'somme[,'divisées,
j^usqu'au-dess.ous
du milieu, en deuxbrariches
subulées,iégulières,
finementpapilleus-s5
mur.iquéesl
; sporespetiles,légèrement
Fleuls
mâles sur lne plante tlistincte,gemm"iformes;
5-6^fol. dilatées,
concaves;tes extel'neslonguement,les internesbrièrementacuminées, toutes nervées ef légèrementclenticulées
au sommet.
{5-e0' ant}réridiesoblongues," âi;;;-àd;dèi j pitrprry';;;---i;l.i;
loirgues,nombreuses,l égèremeltrenfleeJausommet.-' l rjin-iuiitet.
notlu.liuse
arec l'àge par le I'enflemenI
qu"epro, La tigg devie.nt
duisentles leuillesalulornërëes
et plus eiandesau sommetdèsinno-Àu-dessous
vationssuccessives.
d'esfléurs.naissenlordinairement
des pousses
Êressées,Qrêles,galniesde pétites feuilles lancéolées,
jrrsqu'au.sommet.-Ce cat'actèl.e
imbt.'iquées,
est très facilepour
distinguercetteespèce
. Troncs p-ourrls.dansles bols ; zones sllvatlques tnférteure et moyennel
le long de la chaine des Vosges, en Alsace, Wasserbourg (Blind.), Bar,
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b. Fleurs monoiquea.

./tr!ll,. I)ler.arrrrnr,, fulvellrrnr
Sm. F/. btit. ill, p. I20g;
Bryurnfulue^llum
Dirks.Crypt. fasc.4, tO; Àrhia 1itâita
Br. eur. t. 86 ; .lfusc.Galt."'n"408.

"*

il
*

dimensionsdes D. StarkeieI falcatum.Tige ord,
. Port génér,al,et
p.eudtuisee
al'essee,
et peu radiculcuse,
assezgr.êle: long. ,lg "gQmrn.
plus
ou
qoins-denses,
d'un uért, bscu'r
I La'suliaie,-Uriies
|guflleq
ù
l'rnterie^ur'.
!'euillesfalciformes
homutropes
à l,étathumide,ulusou
morns.ilerueuses
ù l'état sec, oblongues,concavesir la brs'e.uuis
rétr'écies
et étroltementsubulëes,
deùicutëes
versle sommei,-niu'nies
d'unenervure ëtroitequi.forrneI'acumenen grandetaùib;-Ëg.
2112-3,^larg.{12" ; èelluleshasilair.es
externêsptusilrandeieI un
peugontlées,
lbrmrrrldesoreilleil.es
peumat:queei
assez
; cellulesdu
ue|s rntelreur0blonaues,
Dlusgrandese[ srrr,tout
pluslarg.es.que
dlns
le D. Starkei,3-.6 fois ausii l. q. i. Fo,. ,,,vo,uef
. rnrrmes
ton_
gue-metû
engainattles,
frrsarsiû/t
rétrécies
en un acrunen
subulé: vaEinxle cylindriquc; pédicelleflerueux,quoique1pais,brun_verdàtr"e
;
long.4-5mm;crpsuledépass.a.nt
le sômm-etdôsfbl. de I'irrvolucre,
cqut'Ic,renllëe,ouaLe,
ut peu obliqueel at peubombëe,
légtrétrëcieau_
dessous
de I'olificequi estdilaté-àI'itrt sec, du r,estc/isIcou à peine
Stnee; long.lmm; oper.cule
con\.exe-conique,
surrnorrtd
d'un bec
medrocre,
.tresobtiquc;anneauforméde plrrsieulssér'iesde cellules
persrstantlongtqmps; dentsdu péristomèd,unrougeobscur,striées
'diverseeLpapt.lleuses,
jusqteprèsrle-la base,
partiellement
_divisées
menl ëIalées
àtl'étatsecpâr la base,incurivéeb
par le sommét.r'tetirs
mâlesgemmjformeg,
et prèstle lu lteurfemelleou sur àès
!,ri-dessous_
ralneauxdistincl.s
- Eté.
de la mêmeplant'e.
Sul la terre et I'humus dans les fissures des rochers humldes .
f J r é n é 9 s , v a l l é e d ' E y n e s .t R c u t e r ) , v a l d E s q u i e r r y , C r a b t o u l e s , l a Ë
L e n j u ( S p r u c e ) ,p o r t t t e \ ' é n a s q u e( J e a n b e r n a t , le, n t r e R l b e r e t ae t l e c o l
d e u a s t a n è s e ( G o u l a r de t H u s n o t ) , T u s s e d e r \ [ a u p a s( H u s n o t ) . _ L e
I:. lt.!Jperboreunt
C. Iluell ., Arctoa hyperboreaBr. àur. t. g7, Aihère du
u..-lu.luelluln, par sa capsule lurLin(e, a,t!(1ilu(eà la base, Llitalée&
I ortlce el canneléeà I'état
.sec, les dents du pérlstome l,tLuslarges el
molns divisées, les spores plas
grosses,lesfeuilles etttièresau sofrmet,
rormees,de cellulespllrs courtes,etc. Cependant, NI. Spruce a falt cette
oDservauon très exacte que les spéclmens des' pyrénées ont blen les
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hyperbore,unt'd'où'
feullles du D, fuluelhlrn, mals la capsule strt-é^e-du.D'
mê.me typ^e spéii àonclut que ces deui mousses alppartlennent à un
ilusci GalLiu confirment
les
hans
dlstrlbuéd
1..'-èchantltlons
àinïio
viYement denticulées
dt
;;ii;;;"ié.;
; lls ont les feuilles assez
";it
I'acîmen, formées au tiers inférleur de longues celié.À f. ùmmet 11e
ie pédicelle est court, la capsuleturblnée et cannelée'
lï*;i;;ai;ïue

{

2u Sous-genre: Dichotlontium (Schimp'Sytl')'
lancéolées'"aiguës
prr lft hase,puisr'étrécies,
Feuillesimbriquées
I issesou.papil]gylgi'
ïbi ;i;léô; o; môméàivariqud'e.s.,
bienmarquees;capsule
d'oreillettes
""',iËtîtË.
dépoulvues
Ëttier.r ôi clèniées,
ique, renflée,courte,murtied'unc.l peu
,iïi"eîriài"]" frb-mdee,'of,l
Plantesde taille moyenne;.nos
biênitéveloppé.
didtË;ï,';À,:isîôme
humides'

suriâ terredansles lieuxtrès
Ëipe.Ër'AirÏiiei,',irôiiir"f
1. Feuilles

d.entées, aiguës, papilleuses'

Mylct P'!!Z;
pellueidurn Hedw'Speg'.
484.I)leranurn
-"
-' *-Bruùm
pettu,:iiiinin.; nr' rrtr't' 50 étttl ; Dicho.d-ontium
iiitiiiiair,ï iiiiri.-cii':ôtt. et svrt'; Musc'Ga'tt'no8r2(non
irislicha)'
ir" 303, Xleesea
dela
simple.o^u
/lflt diuisde'-innovant
ouascendante,
Tisedressée
peu
denscs'
toufl'es
l9
ton's.
r,.rË"à,iii:àôsô;sdéi]iàuii';
.59",
uarunèbaselarst
iiffi ;;iir;;L"ili'J;;"ùt;ô. i'cuilÏesimsriouées
à l'état
aôccndrntes
oiuÀ'iqy(l'ou
eiiii'à)î-iàr':'.r,i,
i'ù;,,";;;,'i;ià
lattcéolées,,aiguës
sec,
ir'l'état
pointe
,uroiieii1t^ii,,
humide.cristtëes
leurmoitiésupé;;ïî;ËË5,'ôrïàri.iiéôJ, ,r.llriùiaui rordsderéuolutées
aumoins
diversernent
Ëaô;
ffi*;i,il
"a d.îhe.,,.uie,
long..2-3";
arrrr-ror.crs;
rrrrË,âj i-.uî. i,ranes
îi,,,
iiùii^Ëoîe
un
3-6 lbisaussiI' q-'l' su.r'
Ë.iirréi"te.ù*"suiai,'es",'ttirrinr.,liisôs,
veltes,
petircs,
opaques,
les
auLre.s
ntse;'
ffi;||ôvàË rfieoianI tà ";u;ioô,rtOcs
Fol.
âËË5 îJ'"*îËirî'rôndiei
.d.e'ltalitles,soii/trritrs.
plus
I'etrecles'
b't'usuucmelll
plus
la
base,
à
invoii.,..iuiengainantrs
grêles
gcirrcs;paraphyscs
;
u restept" iiiiirl rïîtl .to-il arché
aisuës,tl-tii',îî,id;t
de
lons
geàirè,
ldu
ou
pqàiggllè
.fèrrya,'
;"
il?î;;i;
.p,ùle
ie' botnbëe',o'!\l t'
8-1 5'n,; cirpsule peI tïe:ï;'ieii o6iong'eou.o"bor
avecle.pédioblioue.à
urroisrcr,/i|l iri.,'*i,îi. aun colsefondant
suhule,ptrts
par
bec
un
ter,miné
r,ougeâtr.c,
Ë.i'rii'oi,ôôùôôôniqu'e,
c sraid,tl'unrougevir; denls
l;iiôr"5 ràii; r,;; il;;i,.,itiii'e.isiom
jq1uu"ver,s
le rnilieuendeux
ilr;i!,'à.I;fi-'ôri., ,riln,iiài, Aiïlsees
à la
semblable.
mâle
branchessouvenr*Aii;Ï;,"'t;ùriiées"PlLinte
brusla
base'
à
dilatées
concaves'
tot'
n.rË"i;',nlbt;
;i;Ë 6il,îËl
tiès italées;anthéridies
et'jiil"àir'ei:suttut*es,
quement',errecres
esfilifor mes.; automne
i,:ar' iioriui rirr, ao-so, âiiôirgoes; paraphys
et hiver.
Bt. eur. - Feuillespluscourtes,subobtuses'
B, faoimontanum
dressée'
presque
teÀioiàioes
o*Eisee"s,
; capsule

t
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.r. seffatum Br. eur. - D. flauestens
Hook.et Tayl. Muscol.brit.
-'Pllnte robuste,
8-10 centim.;touffesamples,d'u'n
tige attcignant
et non déÛaliquées
uerl iauntiheirh lur'iàce; lùillesétalëcsfie.rueuses
utténuëes,
cominedlns le type,plusallongëes
rl.4*'), insensiblemenl'
d'un tissu plus
aù sommet,pfus uiuementden'tées,
linéaires-aigu,i's
Stér'ile.
translucide,moinspapilleuses.
Sur les plerres humides, plus rarement sur le sable au bord des
sources,des rig'oles, dans lesbols ; terr. slllceux ; zonessilvat. moyenne
et subalp. et base de larég alpine; vosg'es'Piateau-Central,Pyrénées,
Alpes, plus partlcult C. drrnsles VoSgeset.Ies PyrénéesI Ste-Crolx dans
le vai de Travers, Jura (Flagey), la Vaux (Lesquereux); Ardennes, Lincharnps (Graveb), Lalfour (8. I et sans doute ailleurs ; Normandic, SégrleFonttind et plusieurs autres Iocalltés du canton d'Athls, Orne (Husnot),
yar. 'dés
I'aqitnontanutn,II. en France; \ar. serratu,rn,AC. dans les Pyrénées,
près
tol'rents et rles crtscades, [It-Goursl près ties Eaux-Bonnes,
îallée de Lesponne (Spruce), gave de Lutour (Renauld), casc. de ilonttuban, des Parlsiens, plc du Midl (Zetterst.), forêt de Callong, Àude'
Arbas, Hte-Garonne (Jeanbernat;; Cantal, Thlézac (Husnot); Vosges,
b a l i o n d e S e r v a n c e( 1 3)., h a u t e u r sd e S e n o n: s ( L e m a l r e ) .O n c o n f o n da v e c
cette espèceIe Lleeiea'tristichaslérlle dont la texture est plus déllcats
et les celiules follalres non papllleuses.
l. Feullles

entières,

obtuses,

lisses'

4t5,. X)lenanurn stlu.rrrrrsurn Schrad.Journ.t. V, p. 68;
Schimp.Coroll.;
Br. eur.t. 62; Dichodontiumstlucu'losum
Dicranellasquarrosaschimp.
Syri.;Musc.Gall.no''i53et 504'
Tigerobuste,élevée0. 3-6 centim.),-dressée,rameuse,touffes
denses,
ordinairemenld'unjante luride,plust'arementvertesà la surIâce. Feuilles d'abord concaveseI imbriquées,prtis brusrluement
en'tières
obtuses,
en,tlus sens,largementlancéolées,
arquées-renuersëes
la nervure
ou- sinuoléesau sommet, largementcanaliculées;
de I'extr'érnité;Iong. 2-3,
étroiteet assezmince s'arréteau-rlessotts
basilaires
ne
larg 34-'1mm;cellulesllrn'oismollcs,épaisses;les
giartdes,rectangulaires
6-8
ou hexagones,
formantpasd'oreillr:ttes,
3 fois aussil. q. 1., sub-ltexrgones,
tois ausii l. q. l.; les'a"utres
sinueuses,lisses;sur le contout'du somrnet,ori trouve des céllules
plus petites,carrées.Fol. involucr. pgu distinctes;5-1q archéallongées;r'aginuleconiqueou -oblongue,
àonesl paraplrvses
pourprelépuis,légèi'emettt
flexueu^r,
à
pédit;ellé
àllongie,'épaissë;
peindtordu; long.lg-15mrn-' càpsuled'un rôuge brun, obLongue,
bombée,arquée,oblique,munie d'un col peudistinct,Iat'gement
acuouverte; long.{ 1/2, diam.1*'' opet'culeconique,obtusémetû
minë; piasd"lrnneau;
dents du péristomenoduleusesaux bords,
lamellilères.
linéairesdù milieu,en 2-3 branches
au-dessus
divisées.
subulées,iriégales,courtes; spolespetites,pâles.- Dès I'automne
et pendantI'hiver; ralementlèrtile.
Près des sources, des petlts marécages, le long. des rtgoles dans lee
prés humides; terr. slilceux; zones sllvat. moyenne, subalplne et base
de la rég, alplne; répandu sur les terr. slllc. de tousn:s masslfs mon-
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fert. çàet Ià' destaEneux, partlcult c. dansleshautes vos!'es où ll est
quelques polntsdes
ËËiâ Outi.'f.. vallées jusqu'à t00mi se retrouve sur
sur tout Ie
Ëur."À Vo.g.s ; Ste_iroii dans Ie Jura (Flagey); réptnqu.
Puy-d.e-Dôme,Cantal,
(Bescherellel
Revin
;
A.d.ott"r,
Côtit.ui,
Ëiuiro"
locâlltes
ôeorno.r, l.orez, Saône-et-Loire,AIIier I Pyrénées,nombrelses
les.Alpes à
ài". r"Ïà"tà chaîne, fert. sur plusieuis points;-AR' da.l.s
vrrrard
ôause de ia prédominance de l,éléme*t calcâire, Isère, ( P a y o tge-!alg,
.;' Cette
i ù n " E e - ,S e p t - L r u x l H a v r r u d ; ,m a s s i f d u M r - B l a n c , A C '
;;À;q uabte présentô quelques variatlons d' allleurs secondalres
;;;;.Ies dirr;ensionsdes diverses parties I Ia. par.tle réfléchie
i*
Ëiîrt""t
plus-e-tro-ite'.suod e s f e u i t l e s e s t l a r g e , l a n c é o l é e ,a r r o n d i e ,e n t l è r e o u
I i n e a i r e .o b t u s e ,a s s e zv i v c r l r e n ts i n u o i é ea u s o m m e t ; I e s f o , l ' d e I ' l n v o lucre sont très llrstables , parfols engalnàntes ! semolaD-les9ux
autres feuilies ou encore! les intimes étroitement lancéoiéeset dressées'
lnférleurt de
iÀ-Dututrhtses sont flliforrnes ou subspatulées, form^ées.
Iorme
nlusieurS sérles de celiules' Lorentz a nolnmé \at' lrtgt.qaune
prolongé
a. Ia rég. alplne, souvent noircie par Ie.contact
i;;;;l;"t"
et cles ea"uxgiacées1 par contre, les..rég' b-assesprésentent
âeÀ
""ig.t rabougries aTec une'tige mesurant l5mmet des feuilles attetdes forires
gnant à pelne zmnl.

: CYNODONTIUM
3n Sous-genre

feuilles

munie à la base d'un col sai,ll,ant
arquée,-lisse,
en lorme d,ebourrelet;
surmontéd'un bec subulé,oblique; pas
opblculecon-vexe-cor)ique,
d'anneau-.caduc
; .pér'istome
.pourpre, grand, bienconformé;dehts
jusqu'aumilieu.
Fleuùsmàlessunla mêmepllnte,
à peinedivisées
petilesi 3-.4 fol. oblorrgues-hncèolées,
desfl. fem,,lles,
au-dessous
denticuldes
con_caves,.dressées,
rares.
; 6-8 anthéridies; pàraphyses
- Juin-juillet.
p. WahlenbergiiBr. ew.; OncophorusWahlenberaii,
Brid.; Musc.
GaIl. no50{. - Tige courte; feuillesbrièurdilatées'etimbriquées,
puisDlusquernenl
rétricieslinéaires
subulëes,
beaucoult
eI
ttlusétroites
quedanslc l,ype,denticulées
versIe somm'et,
lrèscrépues
Ttluslortgites
à l'état sec; capsulepluscourte,obovée,trèsbombëe.
.!. serratumBr. enr, - Feuilles trèsétatëcs
arqrréesen dehorsà
l'état humide, finementacuminées,
longues, forternentdentéesslurle
contourdu tiers supérieur;capsuleun peuplus renfléequedansle
type ; plantedu restesemblable.

(Schimp'Sytz')

pltls
crépuesI l'état sec,lmcéolée.Tt
Feuillesétalées,flextteuses,
ualisule
ou llss-es'
molles, papilleuses
ou moins longt acumitrées,
munied'unclll goilisseôu cânnelée,
asvmétrirtûe'
bornbëe,
Àtrtioue.
péris[omcparfoismoinsparlart.Plaltes
tt.eui oû un Deutlév:eloppél
ou les lleux llumtdes;
molles.croislarrldanslleslissuresdes t'ochers
nos esbècesmonoïques.
1. Capsule lisse, à col goltreur;

{

il

Sur les plerres et la terre au bord des rlgoles et des torrents; zone
subalplne et ré9. alpine; Pyrénées,AC. surtout dans Ia partle orlentale
de ia chalne, vallée d'Eynes (Àrnott;, Canlgou (Gautier), masstf du
Laulentl (Jeanbernat); vallée de Lcsponne (Dufour), port de Vénasque,
port du Nlldi de Big'orre (Zeiterst.) ; Alpes, AC. dans Ia chalne de la
Blanche autour d'Allos, au Pelvoux, autour de Brlançon (B. ), dans Ie
Queyras (Husnot), au Viso (Borel), les Abriès (de la Perraudlère), Alpes
de I'Isère (Ravaud),de la Haute-Savoie(Payot, Puget); Jura, R. la Vaux,
la Poita-Raisse près de Fleurier (Lesquereux). Yar. Wahlenbergii,vallèe
de Chamonlx, aux Mottets, au Bouchet (Payot) : \à1. serraturn,sur des
t r o n c s p o u r r l s à B e l l e v n u x ,H L e - s a v o l (eP u g e t ) . L e t y p e a c o n s t a m m e n t
des feutlles très faiblement dentéesplutôt sinuolées ou même presque
entières; il ofre, du reste, des varlations étendues surtout pourla
taille et les proportlons des diverses partles.

lisses'

l'tt6.

râmeuse
; long'2-4 et même6 centim';
ouascend'unte,
Tieedlessée
""iii't
surlrce,bt'une;9r
à.1a.
peu
un
,trir'
idunuti'e
touriËiâ:fi";;;
paru+9-l1s^e
irnhriquées
ù l'intirieur.Feuilles
iàrï.érirrOiculeuses
puis bèsëtalëes,divelsemenlat0ueesou ascenoalltes'
larç1;oblortoue,

insensiblt
lî;;";;;;;!^ ['ôtît nu*iaô:;;éi';;' à l;étatsec,lancéolées,
ëesâuxbords'canrliculées'
ftiij"L: i"dr;;;';;i,,riaài' iôtsi rëuotut
dosdttriersou de la
àà,,icuùiI'iriÏô,tsersurle
;Ïil;;;àï;;
'lmrn;
surun
basilrires.'
cellulPs
il;iÈ ,;;;.i.urls; long.li-l+, lat'g.
qr
I;r
u!
fois
4-6
tu,
e'
Ïi,
iâ'i,
l
;'i'ièà
Ë"r
Ë.iË
Iteldqlt
!i !, e lbrmet'{es
]::..1T^iet attpeugonflëes
ia"iiËie*iàtnes-pti,s'trit'rrs
"ti'-'zi,
o.usu.bTr9l9i9l'1lli.11:,,.iJi'
oleillcttes
; lesàutrespetites,
.tarr.ëas
s eI longtacumilgt:^i.f
es,i'ët.r.ëcie
inuôirct.Iti t imesengaînhnt
Ia base,.a
j pédicelle
pàleiouge;itrevefs1'^tl]l:y^tt:
;il;-;-i;di"ïià cliino,,ique
- sommet
; long'{5-25'i.; cilpsule
toldu à eïuchôau
la tin vivement
ti;;ù ; ;;- ; ;ï nôri ^*ùrf'1" oïd' ioi se, obI6nguti ou subcvlindrique'
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4t2.

Ehrh. Decad,.;
Br.eur.t. 47;
I)lerernrrrrr polyeanpurn
Cynadontium
ltolgcarpumSchimyt.Coroll. et Syn.; Oncophoruspolycarpos
Brid.; Lindb.;Ilusc.GaIL.nol.

Tige dressée,rameuse; long. {0-35'* ; touffes assezdenses,
bomilées,arrondies,d'un vert l"erne,oliuâtraà la sul'hce,garnies,à
l'intérieur, d'un feutre radiculaireplus ou moinsabondant.Feuilles
rapprochées,étalëes,
à l'état humide,contournées
, ué7tues
llenueuses
à I'étatsec,oblonguesà labase,insensibtrétréciesetlongtlancéoléesrëuolutéeset onduléesaux bords,
aamtr,nées,
lirtéuires,canaliculées,
d,enticulées
vers Ie somnet (dentspetites,espacées),munies d'une
assezfortenervurequi atteintI'extr'émité
; long. 3-4 ll2,larg. 1" ;
sortlplus
ovale,Auxbords,Iescellule,s
à la base,sur un peliLespace
granrles,carrées,
hyaline'sou jaunes; plus haut et vers la nervirre,
2-li foisaussil. q.1., vertes; à partir du
éllessontrectangulaires,
ù,diuers
tiels ou du quart, ellessontpetites,carréesuertes,palti,lleuses
insensideqrés.Fol. involucr. intimes oblonguessubengaînantes,
blémentrétrécies, longt acuminées;5-6 archégones
; paraphyses
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étroite;.pétlicelle
; vaginulecylindlrque,
eréles.peu nombreuses
obouëa'
crpsule
6-20f';
iong
g"auclre
rier'3la
;
?Ài,Ë.iti*.r,aË.-iôrOu
bombée'inclinée'
ou^irquée,
;;;;:;T;,'dË;ioà, piesquertsuliùr'e
la
sillonnëe
^après
-Éi',in, is'ou inoinsiistin ct, fortèment
glillgo'l,lof19
"i;iiËï"r;;â"pi ,: tong'| 3p-2 3,'4'.rliam'314^';,un
ffiîri
^qe
stnu,teauooro'
crenerc
rrle c,ttue,e.,
decellulesCôurtes
; operc
D'séries'
usque
pé
ri
s
rome
du
rs
d
cn
iqu'c
otrt
în,
;
.divisées.j
;_:r:;;îdî t b-ù
^
liné:rires--subulées,
"
en 3 bpa^nctres
ptû,rar,'emônt
iËi,J'Ë'i"irËr,'ôni,
coiffedglcenbt'unes.;.
p.'t iit?biteJ;spo|esmédiocres,.
;;;i;;fil
à la brse.Fleurs
souventlobulée
ai"ii-ï.Ïii. *mitiËudèiaèapsule,
deslleursfemcllcs;2-3
hu-aessous
;ii;; !;i'Ï-#;;plrnie,
lle-rueuses
; 1-2 intimes^petites,
acumiuées,
nrîîàei?of. longuemeht
greles'paraphyses
oblongues;quelques
6iliesr anthéridies
Mai-]uillet.
ottobïuée,
ouale-oblongue
N. BouI.- capsuleoblOlgue,
d. aulaare
sanscol
peu
bossue,
ou
t,ëguliére
oblique,
ariiiu"'oi-iegèîèment
notable.
à la tn inclinée,nonarquée.
W' et tW' - Capsule
Br. eur.; Dia'' strumiferum
6. strumiferuLn
munied'uncol
spol'ose'
après'la
lurtout
iiqrti,
Ë;hËô,
ou'oili",'
dist'inct.
goî,treun,
perots et flssures des rochers slllceux cxposés au nord, abrttés.et
r.u*g.., _surle Irès vosglen et Ie granlte,
orit*d2."; C.",i.;; IÀh""tài
sur le Plateau-central' saôneie-panau
;i;i;;
rég.
la
'
;
àîiôô;-:*q"'à
Cévennes
Caritar,
; fréouent dans toute la
lMt-iioré,àLiàjr.l-piLat,
elpet, Peluou-x'. Àlpes 'rle
àôt
trirctu*
.à.ùàt.
Pyr'énées;
-de"la
chalne des
Hauîe-Savote. La var. strwniy-erumavec le type I les
.t
îî;;;
plus
cette vartété preseutent .pârfols uqe capsule
i;;;;".
ïtol.t-à"
d e I ' E ' ) ' L e D , 'p o L y étrolte et plus arquee(v. ircuatui'' N' Boul' [lusc'
quoique légèresdans toutes.ses
;;;tt;;,;r.uËtt des iarladlons nombreuses
plus
ôourtes, plus ou moiûs dentées'
ou
longues
sont
feullles
"prus
;;ii;;:-i.;
saltlantes. Qirantl les fcullles .sont
o.itnorns
ffi;,Ë.'.i;";;;iii;;
peu p.rès nytt91'.1.^1.,t]:oJ"
entières ou presque .ttitè..t, les papi)ies ir
Detite' on rie trouYe en
la capsule dt'es-qée'
I,tÀi., tt pétitcellè cortrt.
qraciiesccns
(Cynott'
7' alpestreet Cyt'
nrésencedu D. aLpr:strrÇuni."Ë.
forme qul se rcncontre sur
ed';,
2
Sga'
Schlmp
ten'ellwn
ioiiiïii,t,,,, 1.
i1uètquèspoints des Alpes et des Pyrenees'
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489. ntcnaNuil IIETERoITÀLLUM.

DICNANUM.

W' et III' Bof' Tasah';
gr:acilesceus
-I)lenanum
gracilescens
Schimp' Syrt'
Br. eur. t. 4{; CEnodontium
(eaclus.uarr.).

I tl!t{ 199'
Voisindu D. polywpuLnpar le port,lesfeuillcsgrépue,s
ptus
efc.; il .enAinQl,epat' la texture beaucoup
la capsule silloimë:e,
longuement
moins
denses,
feuilles
les
ses'partiés,
mitii le toutes
Ie sommet,,ntutiqyls,
iàiril,rleit, ^ôins ieirecies, p1us.larges..uns
2tt
ondulees'lnPg:ldiversement
atuminërs,
non
et
aiquës
simulement
4u':nilieu',
iffiË;fi;;ôt-iOâÀ au" bords vers la base,plunesau-dessus
dt phutei iaiuàites sur tesd,eui/aces,garniesaux bords
;;:;i;;à;;
qul se 'on'
ài sur !e dos âe'petites dentsaiguës,trèxnombre?rsds,
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fondent Dlusou moinsavec les-papilles. Fol' involucr' peu nomvaglnule
breusesèt rreu distinctes;l-"4 intimes-suDengarllanÏ'es;.
crpsule
5-8*'
(.res.s!e,
dc
;
pédicelle
lathle,
Ttdle,long'
ôuùn,trioue
;'
;:bi;;,;';;," \'pËu ptôi-svtétri{ue,' uerlldtre,plissëe,dilatëcà I'ot'ifice
lisseet
àprcs'ta'spôr.ose;an,ieaupi:u dislinct,ptrsistant;opepcul.e
que
plus
délicat
un.peu
pourpr"e,.
ôi,iii, {"i\econlôur'; lrér'isiome
tu mllleu'
jusqu'au-dessous
voisine; dentsdivisécs
dansl'espèce
lac
Rochersde g'rès numnulitlqtte prè'-sde la sortte des eaux du (cle
'iS?t), Ëôr a. tu Fenêt'e,.alp-es-Marltlmes
d'Àù;;, Bo,-aiÉes(u.
ù;;;;ti; lndiquépai oe Notarisau MLCenlscl'aprèsHuguenin'
4u Sous..genre: Dicranella (C. Muell'; Schirnp'Syn')'
IVloussesde Detite taille, grêles ; ferrilles acuminées,. Iiss.es'

ou bombée
et dressée
svmétrique
àùtôiiiéiies;cairs,ite
dé;ï;";;
'
dioÏques
Fleurs
développé.
bien
péristome
ôi'-ofrtique
;

1"..::JY:^::,::T"ï:,
A CAPSU

BOMBÉE

Hedlv'.trIusc'.,frond'l,
heteronrallur4
4810.. Illeranunr
p. 68, t. xxvr; Br- eur, t.69; Bry-umhetercmauum.Ilnn'
Spec.'pL; DicranellaheteronallaSchimp'Coroll' et ttqn';
Musc,GalL.no156.
ou Deudivisée, dresséeou ascendante,courte
Tifle,orêle. simnle
'35'*
oulausoyeu,t
d'unbeau.uert
25
;gazonsëtendus,
ou-àitêi"gnanî
p.lusrarement
iûi.tace.neuiilËsunilorméméntdisposées,
plus ou molns
"itrË"Ïi,
en touffe au sonrmetdes innovations.'
rapprochées
ri ràriii, h omotropas à l'érar humide, faiblemenrh ygros;iiô;;;î-l;
en.unlo.ngacumen
insensihltr'étrécies.
à la basei,
;;i;i;ô;. iânc'ootées
le
dos; la^nervure
sur
et.
bords
âux
r";Ë;Ïd:';hiliicurè-,-,tcrrricutë
;;;îô r, iùr:i oé'tt baseet presquetout I'acumen;long' 3-4r12,
3-6 fois
ôettulesâï"tieri intêiieursub'ecrarrgulairei,
ir*ïiÈ;;,

ainsiqueles
coufres,lessup.érieures
;i&iilî. t', Ïffiis]ô'tï.,
extet'nes
Fol.
involucr.
pas
d'oreillettes..
qui
torment
rie
ËâiitireS
contractées
âiùïéàii I'abase,sinufiéeiirrésulr,puisbrusquement
molnsDrusdemi-enuatna,ltes,
ilrtimes
àn un tongrcumensubulé,_les
gi
nari[ue
ôl:ii
nirâ
;
i.aundtr
]réd"icelle e' grële;
niiur., it iétrécies: nt
obouée,
dressée,
obliquemenI
; ëapsule'.
t
d'un
6
base,
à
peu'
saillant
peiit.col
";:':iô-l5,"t,i;;'tat"i5'n'
d'uh
rnunié
el
U"oiiiit,'rttiiàie"
après
lisse,'si//orrnle
d'abrjld
ôu moinsvif,
i'ôuïà'prus
l1 !!9,toi.9;
d'un
surmonte
grand,convoxe'
diam.ïlâittû'ope.rcule
-onuqîr;
i,i"i. l'Ûi-b,
du.périsdents
persisrant;
nnn-f* tricu'aisrinci,
f;;ir:
'stilets,
à
divisées
finêmentpapillegses'
tomed'un .oug. onràùt',
mâlessur
Fleu.s
subu[ies.
nr.ancrres
deJx
.î
Ëi;; î,;î"b;ïiri.ù
plus
otr d'aspect
.éÀf,fantttrla phnl'efemelle
unephttrtedistmcte,
finement
à la base,puis^
i,iir4il iàf. inuoiuir. Alatées,concdves

1lirormes.
; paraphyses
iii"itô,ii o'_ls"ii,rr,?*iiiJ'oblonsues
Automneet hiver.
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d9l. nrcn.lNuusuBlLÂTUn.

lltcR.{,!iulu,

.
pédicelleallongé,
Br. eur. - Feuillesdressées-étalées;
B. stri,ctum
fleiueux.
.r, i,nterrultturn
Br. eut'. - Tige éleuée,plus robuste, atteignant
entouffeau sommetdesinnovations
rapprochées
feuilles
35";
30'
homotroptes.
Suppl.;
8. sericeumH. Muell.; DiuanodontiumsericeumSchi,m1t.
d'unbeauvert,
trèssoyeuses,
ItIusc.GaIl.no31{. - Touffesdélicates,
homotropes.
feuillesfinementsubulëes,

slllceux fln; à lasulte de M. Bescherelle, M. Carflot a lecuellll près de
R e v l n , s u r l e s p a r o l s h u m l d e s d e s s c h t s t e ss l l u r i e n s u n e f o r m e s f é c t a l e ,
caractérisée^pardes touffes compactes ou les tlges attelgnent 95-30m m
les feuilles 3l/2-4ûn.
Le Dicranella_hybridn
San. n'est_qq'une forme un peu plus robuste quo
d'babltude d,uD. ceruiculatwtt,(v. Hedwigia, {{t73, p.-186).
b. Péiiicelle pourpre,

Lgt.

Sur Ia terre dénudée, sablonneuseou arglleuse des fossés, des talus,
au bord des sentlers, sur les rochers ou dans leurs flssures, dans les
bols ; terr. siilceux I C. dans toute la rég. sllvatlqug, partlcult aboadant
dans.les zones moyenne et subalplnel s'élève pett dans la rég. alpine;
R. en plahe dans le S.-O.1 accidentcl, à peu près nul dans la rég.
méditeir, Les prlncipales varlatlotrs de cette espèce ne portent guère
que sur les dlmenslons des partle-c,la courbure plus ou rnolns vlYe.des
feullles: par sulte de la flexlon var'iabledu pédlcelle à son sommet, Ia
capsule'ahectedes attltudes très dlverses. Ce sont surtout les plantes
màles formant des touffes plus soyeusesqut ont été prises pour une
espèce dlstincte sous le nom de Dicranodontiumsericeutn.
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Sur les parols verttcales un peu ombragées des fossés ou des mottes
dans les tburbtères I répandu,- souvent àbondant tlans la Plupart des
tourblères un peu importantes des basses et des hautes Vosg-es,-des
Faucllles, du Jura, dans Ies Ardennes. Llnchamps, Vieux-Illoullqs
( G r a v e t ) . e n v . t l e R e v l n ( B e s c h e r e l l e l ; N - O . F o r g e s - l e s - E a u xt M a l ùranche), Brlan'te (Husnot), Mortaln (Lebel), tsrasp,artet St-[lichel
(Cnmusi, Bourg-des-Comptés(Gallée), Selches (Hy ), Gàtlnes (Réchln).
ù r a r a l s d e V e r d e s p r è s l l l b l s ( M o r e a u ) , S t - G e r m e r - e n - I 3 r a yt l l o z ' c t
B e s c h . ) :S a ô n e - e t - L ô t r c , F r a g n y p r è s d ' A u t u n ( C a r i o n ) , s u d d e l l o u s s l l ) o n ( G r o g n o t ) ; P y r e n é e s t. o u r b l è r e à O s s u n l R e n a u l d ) ; A l p e s ' v a l l é e
de ChdmonIx, aux Niouilles,au Bouchet (Payot). Laplante de cette dflnlère localtté, au lieu de croltre sur la tourbe, ie rencontre sur un sable

I)icranunr
subulaturn
Hedrv. Spec.nIusc. p. {28,
t. xxxrr'; Br. ew. T. 60; Diuanellasubulàta
Schimp.-Coroll.
SAn.; Dicranum,seatndutn Sw. er Lind,b; Dicranella
secundaLindb. Xlusc.scand,.
p. 26; Musc.GaILnos306et
505.

Caractèresgénérauxet port des petits spécimensdt D. heteromallum.
Tige courteet grêle (1.3-B'*; ; gazonspeu ëtendus,ldches,
d'un
vert terneot janrrilre. Feuilleslégi
et plus grandesru
- agglomérées
desinnovalions,
sommeI
dt'essées,
brièvtbblongues
MgrTo*o,ropcs,
à la base,rapidernentrétrécieset'finémentsubulées,ltlusTtetites"que
dans I'espècê
2, lais.
r'oisine,entières
ou ufcsoueenLières:'lonÉ.
{i3mm;celluleslinëairés,
à paroisfèrmei.Fol. intirnésde I'involucie
(l-2) Ion(tuement
enqainantes,
rapidementcontractées
en un acumen
suhulé; uédicelle
long.8 -'10 mm;capsule
brièutoblongueou
xtourttre;
obovée,bombëe,
s'ouveint
arqué1,oblique,ou h la tn subhorizônlale,
vivementcannelée
apr'èsla spolose,brwte; long. 1"; anneaubien
dëueloqtqté,
caduc; ôpercule'conique,
surmonté d'un' bec oblique,
souventaussilongque la capsule.- Août-septembre.

Hedw. tr[usc.frontl.llI,
eerpvieulaturn
41rO. Ilieranulr
p. 89, t. xxxyrlA; Br. eur. t. 56; Dicranellaceraiculata
Sch.Coroll.et Syn.; I[usc.Gall.no3.
générauxet port dt D. heleromallum
eI"commechezce
Caractères
denses,étendus,soleux, pédicellepâle,.jaunàtle,
dernier gazoÀs
surmontéd'un bec
coltvexe,
à ualoistninces,opct'cule
mince.capsule
diffèrepar
du péristome,
eto. Le D. ceruiculntion
fin. mêmestructùr'e
générâl'.plusfaibles, tiges atteignant,.3.9'^, ltl
sed proportions_
'1min;
lesleuillessont
6-{0'*, la capsule
feuilles2-3", le-pédicellè
étalies presqueen tout senstt
étalées
dressCes
en génér'almoinsfa_lcifortnes,
lalcifoltnes,dressées
au sommetdestiges,la nervurerelal'étàthumide,légthomotropes
ulusdilatéeoccuuèplus du tiersde la baseet tout I'acumen,
tivementplus
fol-.de I'involucrcsont
sinublequedentd; les fol.
le somme't
sommeiest plutôtsinuole
notaprécédente;la capsule,est
capsule-est
commedans I'espèce
conformées
bossue,
relniivemelttltlusrenfleeetTtlus
coutte-,
lementplus
blement
1iluspetite,Ttlus
r aluruau estpersistanf
pQ,rc,
pelitL]ol
saillant,'l'attneau
suLLLuiLL;
col ol'u"
ordt pt'us
;
muhieud'un
rile,IIUIlle
ulr peil[
Ttlus
- Aoùt-septembre.
les spores finemèntpapilleuse-s.
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Sur la terre dénudée,graveleusedes pentes escarpéesclela rég. alplne;
telr. slliceux; Pyr'énées, port de Vénasque (Zetterst.), lac BIeu
(de Mercey), col d'Aspln (Renauld), Canlgou (Gautler); Plateau-Central,
masstf du \[t-Dore près du marùis de ]a Croix-Morand (Lamy)'
entre le plc de Sancy et Vassivières(Husnot); Alpes, massif du \lt-Blanc
sur plusleurs polnts, C. (Payot), l\It-Jolly (J. Milller)' les Contamines
(Puget), Isère, Vtliard-de-Lans et env. du iac Cæurzet (Ravautl), Hautjura, la Vaux près de Fleurler (Lesquereux), vosg:es' au Hohneck
(Mougeot).

4gP.
'.

,'

il

(Huds.)| Bruurn rubrum Huds.
Ilicran-.rrn
rubrurr
Fl. anql.(1762);Ditanum uariumHed-w.Musr. frond'.ll,
p. 93, t. xxxrv(1789;; Br. eur.tabb.57 et88; Dicranella
Coroll. et Syn.; Anisothecium
rubrunxLindb.
uaria Schimqt.
Musc.scand.;Musc.GalL no 154.

Tigedlessée,courte(1.6-{0"1, simlle ou peudivisée; innovabrutrcs
ëtendues,
detrses,-ordt
tions-parfois
hsciculies(2-B) ; totrfl'es
ou otiisdtres
à la surf'ace.Feuilles rapprochées
, uniformes,dressées,
flexueuses,
à l'étathumide,brièvement
à l'état sec, étalées-dressées
I'étréciesen un acumensubulé,révolutéesaux
ovales'oblôngues,
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dentiouléesau sommetou entières; la
bords, très su,perficiellement
de I'acumen;long.{ 1/2,
nervureoccupetoute la partiesupérieule
plusallongées.
pluslonlare 113-{/2 m; fol. intimesdeI'involrtcre
guementsubulées,dctni-enqainantes;
de couleur
4-6 archégones,
I'aresou nulles; pédicellcferme,pourpre,à.
foncée; paraphyses
peinetordu; long. $-1[Qrnm;
capsuleoblique,brièvementoualebombée,"plus
ou moinsarquée,rt'in brunfoncë,ù parois
bblonsue,
munied'un col plus ou moinsdistinct, ordinairement
énaisies,lissr,
sousl'orificeà 1'élatsec; long. l-1 l12,diam.2/3"; opericsserrëe
l/eud,sut'montéd'un bec obliquevariable,
cule convexe-conique,
orclt mëdiocre;Itas tl'anneau;péristomegranil, convexe,plurpre,
papilleux; dentslamellifères,diviséesaudessusdu milieu en deux
sporesverdâtres,à peu près
brànchessubulées,assezr'éguliôres;
Iisses.- Fin de I'aut0mne
et hiver.
p. tenui,fol,ium
Br. eur.; Musc.GaIl. no {55. - Formegrêle, feuilles
mûrces,avecune nervuretrèsétroite.
1. tencllumBr. eur.; Diuanella humilis Ruth. Hedwigi'a,187I,
p. 147.- Forme grêk, feuilles plus généralt falciformes,étroites,
planesettdenticulëes
aux bords,d'un lissu plusdélicat,
8. calkstommnBr. eur. - Plante rabouqrie; pédicellecourt;
plesguedressëe,
après la chute
trèsréduite,tronquëe
capsuleobouée,
relativementgr andet sail,Iant.de'I'opercule; pér'istôme
Sur Ia terre argileuse ou marneuse humlde, au bord des fossés, des
rlgoles, sur les talus, dans les pralries, sur les pentes clénudéesfralches'
CC. dans toute Ia rég. méditeir. et les zones s-ilvat. lnfér. et *oy.tto.i
devlent R. dans Ies montagnes; cependant je I'ai trouvé engrande
quantité quoique rabougrl au Pelvoux mêlé au Bryurn llLind'iz,en plelne
rég. alpine, non loin des glaclers, C'est dans la ré9. méditerranéenne
que cette mousse atteint son plus beau développementet présente les
formes les plus robustes; on y rencontre, près des sources et des ûIets
d'eau, des touffes bombées. profondes de 25 à 30mm,étendues,chargées
de belles capsules roug'es; ailleurs, sur les sols argileux plus secs,
I'espèceprodult des variaiions diverses dans Ie genre de celles qui ont
été rappeléesplus baut et qui d'ailleurs u'ontpas beaucoup d.'lmportance.

4g'.1.

(1.3-8"), dressée,
Tig,ecourte
ordt simpleou peudivisée
; gazons
pal'unebase
lâche7.
ueuétendus.d'unvert /er;ne.Feuill-esimbriuuées
Iinëairessub,ulées,
larg' ob[ong
ue, corrcaue
,puiscontrac[éesbrusquement,
àiuerlentes,
denlirutéles
aux bordset surle dos
car:énées,iràs
etalëes,
|3rh'ëdu tiersdupérieur; Ia neriure tièsëtroitese prolongejusqu'ù
nitë : lons'.I { 2, iare. {/i}'u' ' cellulesde la basesùbieclângulaires,
4 fois aus"si
l. q. l.;'ies suivantes9-3 foisaussil. q.1., presque
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carréesvers le sommet.Fol. de I'involucre(4-5) tràs dilatées.en
contrrctécs,acuminéesà la base,brusquement
Dartieengaînantes
-suhulées,"
flexueuses,très ëtalëes:4-6 alchégoncs;paraphyses
pédicc-lle
poûrfre,dressérares; viginule
cylindrique,assezépaisse;
"I
oilong'ue,bombée,
flexueux, peine tordu'; long.5-1Omm
; c-apsule
arquée,lisse,brune,munied'un col peudistinct,rétréciesousl'ot'i,f,ce;
long.1, diam.{7!mm;operculerrand, conique,surmontéd'unbec
pas d'anneau;ddrrtsdu pér'istomed'un
subùlé,arqué, redressé';
jusqu'aumilieu en deuxbranthessubulées,
pourpre/orrrd,divisées
jusqu'auplintemps.
presqueégales,peu noduleuses.-De I'automne
Sur la terro arglleuse, au bord des fossés, le long des sentlers dans
les bosquets; çh et là dans les zones silvat. infér. etmoyennel Est,
Deux-Ponts (tsruclr), Landau (Grimbel), Hasslach (Knelff;, Autrey,
Vosges (8.) Montbélinrd, Etupes, Belfort tQuélet), Bougts près l3eaureg'ard au val de Travers (Lesquereux), entre Bâalon et Louppy, Meuse
(Cardot;, Lalfour, Ardennes (8.;; N.-O., gare cleBerjou (Husnot), Falaise
(de Bréblsson), près Vire (Pelvet), bois des Bons-Cæurs près BIois
(Franchet;, Chavllle près Versailles (Bescherelle);S -O., Sr-Pandelonprès
Dax, Bag. de Bigorre (Spruce); Centre, SLl,éger snr D'Heune (Grognot),
bols du Vernet, bords de la Sioule, Allier lBerth. et du B.)
Le nom d.e Dicr. (Ilryum) crispurn Schreb. possèdeun drolt de prlorlté
lncontestable, toutefois Ia confuslon qul résulteralt de ce changement
me paralt compenser le mér'lte de cette restitution. Cette espèce
présente quelquesvariations dans les dimensions de ses dlverses parties.

4!J4.
ll en diffèrepar une tige un peu plus
Très voisinda D. Schreberi,.
robuste, des feuilles plus dilatéesà la base, plus brusquement
subulëes,
entièrrc,les fol. irrvoluct'.
engaîrétr'écies
eI plusftnement
pluscourte,obouëe,
arquée,munied'un
nantes,la capsulesillotuuie,
pctit colsaillant,'les lleuls mono'illues,
les fleursmàlesse trouvant
des fleurs femellès,soit au sotnmetd'un t'antelu
soil,au-dessous
- Toutefoisla valeurabsoluede ces différencesm'inspire
spécial..
quelquesdoutes; le modede floraisonen particulierme semblea3sez
pourle resteje n'ai
variable;sur certainesplantesbiencarrctér'isres
trouvéque desfleursfemellesou que des lleurs màles.
Sur la terre humlde de Ia ré9. alplne; Pyrénées, cabane de Rlbereta
(Goulard et Husnot), vallée de Mâllbierne, col du Couret (Husnot),
vallée de I'Inola en Aran, massif du Laurenti, Boutadiol, canton de
Quérlgut(Jeanbernat); Alpes, masslf du Nlt-Blanc (Payot); hdiqué daus
la chaine du Jura vers la Fonds au-dessusde l'leurier (Lesquereux,).
B, CAPSULE

SYMÉTNTqUC,

DRESSÉE.

Hedw. Spec. Musc. p. 132,
curvilturn
4g>,t. llien:rnurrr
Coroll.
curuatuSch,im1t.
t. XXXI ; Br. eur. 1. 6I; Di,cranella
et SUn.;Musc.GalI. no553.
Tige courte(1.5-{0";,

simple ou peu divisée,dressée; gazons
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lâches.tl,unvert soyeux,jaunâtre. Feuilles.flexueusesà l'étatsec,
base,rapidement
I t'étathumide,oualesà,.1a
àîii?'.i,leCt, homoti.opei
Iégùdentic,ulées
nt Iinëai r es-subulées,
guement et ëIr oi teme
;ôË;;;;, tôir
iu sômmit; ii nervure occupanllequart de la base se pl'olonge
gt'andcs
sont-utt.peu.plus
i,i.àutriiioinmet; lesfeuilles'sulréri_erires
"etr,àrrprochées
; long. 2 -3, Iarg.1/3* ; cellulesllnealres'ell'0lte-s'
6-8 tois-aussil' q' l',
oû oblu.ses,
;il;ôJ.;1;fr,'nies, rëctangûtrlreé
Fol. involucr.
pas
d'oreillettes.
fois;
4
ies supérieirresseulenen"t
à demi-eng.ai'
àîeinèi br,ièvement,les intcrneslonguementrlilatëes,
subulees
réttécies,I rèslonguemenl
; 1-J-arcnenaillts,insensihlemr.nt
desflol'
I'aisselle
à
déjà
rencôntre
grêlcs;
on
en
pîiàpt'vses
fiil;i
pédicelle
é[roite
cylindrique,'
;
eïternès'i--iaàinrte
involuôr'ates^
Yers,la
nTurpr(,dressé,torduà la basevet'sla droite,et au sommQt
notable'
col
sans
petiLe,
oblong.ue,
capsule
8-8'*
tong.
;
lauitre i
par la courDure
ou.,ohltque
iubsymëlrique-,
"i,éaiceire.'légèremeutbossue,-dro.i/e
aprèsla
àiï
foriementplisséeù,'ta fin, d'i'Iatée'ùl'oriftce
' op€rcule
1/3'm
diam'
3i4-1,Iong.
rl'un'rouqe
Juot'ose.
foricë;
; p.erlslome
conisue,telminé ptl' ulr hecsubulé,oblique'rgug-e
ot'anrl,.
"arand.ooui'ure-ot'angé;
identsdivisées,jusquept'èsdu mllleu,
.qn
assezlarge' - ue
un anne&u
subulées,'régulièr'es;
âeuxbr'ànclrès
au PremierPrintemPs.
I'automne'
ébou]ls,
despentesdénuilées,_des
ou sablonneuse
sur la terre arg'lleuse
uo nord'4.. sentJerset descheminscreux, ÀouventmèléayLeptotrichum
hî*à*lt",,r; zonessilv. moyenneet subalplne. vosg'es,.Caj;telbergau
de RetournemettB.), Rothlach-nu
ffôfr"l,àfintind), au Collet air-dessus
(Bruch)'
( schtmper;, Bruyères1iliougeot),Deux-P-onls
ôï;;fiù:Fe;'-balldn
de Servânce,vallées de,,Ia, ÀIer et de la Combeauté
É*-S;i;;t
près Vlre.fel-v.et).;
iiiL"r"ral'; N.-O., Domfront'14usnot),^Martlllvau Lloran-(Ga'slllen),
Mà-"to".ér, allier'(Berf1.. et àu B.),'Cantal,
de Jéret, de
(Lamy'1 pyrénées,val_lées
s,_foipiôr-Luurlère,Hrc_Vienne
(spruce)' D'après M',Jeande'Gouér<ière
et
bois
ïà"totri'et
i;;;;ft;,
ne leralt autre que re u' suoutatum'
bernnt, Ia plante des^Pyrénées
oui est souven[ cottrondoavec]e D. curuatum.La locallté de l{onle D. cur.'atum,
f;ù"; ot rrl. a, Iuerceya retrouvébten positivemenb
cu., à cettc supposltlon'ondistinguefacilementcette
;;il;;;":;tiorri
à sesfol. lnvolucr. lntlmes seulemenû'renrespèôôd\ D. subulqlu.ro
éiiàiioittt, à sa capsule dresséeou presque dressée,subsymétrique
plù.sétrolte,rouge, etc.
49,6,. I)icr:arrrrn

r:ufeàeerrs

Turn. l/ttsc' Hibern' -p' 66;

Schirnp.Coroil. ei Sytt.i Musc. Gall. n" 305.

peuAi-vi1ee1^l9,XS'
simple.ou
ou oblique,.t'oug€âtre'
Tigedressée
5-1"0.': gazons
lteu fôurnis,d'un vertjaunàtreov rour. f eulltes
plus
lancéôlées-linéair'ês
inferieuràs"-..paôOes,'
i Iei supérieules
à la Dase'lerIancëolëes
qrandes.r'apur'ôchées,
courbées-homottopcs,
pianesauxbords,munies'
tiin?ËiïCrtii iiumeirIirriri.e,allongé,
nervure
iaies
er superftciel/es;
quelques
rients
de
ï;ô Ë"som*ei,
t6ule^
jusqu'au.
sommet,
-iônc"dei
èi.ôitô, ii, iiné; i,,'oioitâed
. sahsocc.u^uer
-la
{/2-9.'i; celsupéi'ieures-1
reuiltes
iarEeuidel'acirmen:
reitungulaiies,2-8foisaussiI' q' l';
i"i|JîriiôiË'*i,.-rJt', glolraài,-

497.orcnlnuucnrspuu.
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sontfréquemdusommet,lescellules
vers les bords.en s'approchant
Fol. involucr' intimespelite1,
menTrlnmbëas,ou iriégult anguleuses.
dlessées
linëaires,
; paraphysesI'l'es ; vaginule
; 2J.4 arciiégones
coniguerllongée,étroite; pédicelleplurpî'e, lssezlerme; .lo.ng'
la
attentlec^à
droite,brièuement
oblortgue,
3-6ô'; capsulesymétrique,
u I'orificeaprcslu spo.rose,
l,u'uue
base,sansbol nolable,lisse,,dilalëe
etr.eue,
ou br'rrnâtre
; long. l-I 114^'; operculeconuete-tuttiqu(,
; perlsi pasd'arnteûu
acuminé.à uointedroite,inclinéeou courbée
jusqu-aurntlreu
Iomeoruntlidentsincurvéesà l'étathumide,tlivisées
màlesemblrlrte
Plarrte
r'égulières.
égales,
subulées,
en de"uxbr,lrches
fol. involircralesoblongues,concavesà la base'
-aCdminées-subulées,
à ia 'tante femelle;
nelviées; 8-12
homolropes,i,iË"ltô*.ni
{ililbrmes.- Octobre-novembre'
oblongues
ànthéridies
; paraplyses
sur la terre arglleuse humlde, le talus des fossés, les décombres des
pârcarrlères I terr. illiceux ; zoîe silvat. inférleure, . répandu-presq.ue
zone
i o u t d a n d l e s s t a t l o n s q û i t u i c o n v i e n n e n t ; s ' é 1 è v ep e u d : r n s l a
m o v e n n e : n ' a p a s é t é c o n s t a t é d a n s I a r é g . m é d i t e r l ' a n e e n n e .L t s p e c e
hi*trttbutt du D'aarium par sa capsule s-ymétrique, dressée'
i;;ht5
plus courtes,
àoï.ia, sa-textire déllcate, du D. curuatuz?par ses feullles
d'une texturé molle, sa capsule lisse I cependSntan19;-ta
"i"."t"rOé.,
sporose, Ia capsule en vieillisstrnt se pllsse unpeu et devienf rouJ'catre'
p-risedans ces
aùssi ja soupçbnne que I'on a pu rapporter cette mousse
fol invoiucr.
Les
plus
rare.
Ëeaucoup
n.
cùruatarz,
ài
âo"àltio""
à
foti*es très étroltes iourntssent un- eicellent caractère distlnctif
l'égard de tous nos autres pel,lLs Dicran'um'

enlspurr-. Hedrv. trIusc.frond-:JI, P-'-91,
4;g?.I)leranurn
t. xxxtrt; Br' eur, t.56; Bryum u&ginaleD'ctts';lrtusc'
Gall. no 602.
Tige courte(1.3-6"), émettant desrameauxtrès ëtalés; touffes
ntioi""i"Ëi-,''ttei étetrties,[.rèsgréles.Ferrillespeudenses,
!m,b,ri'suryurces,
ïuées utv irn'e base Oblongue,puis t'ett'ccieSltlt(&tr(s
d'unenervureëtroite,très
au softmêt,'munies
dôntiôuièôs
Ëri1.rnËiôff'
éIatéesen tous,ent,'lltrrtusrs; iong' I U2-2, larg' {i4"' Fol'
gaînatttes,
les exteruesdèmi-en
involucr.nombrcuses,'
.brusçtet,trettt
ir ljlse
lnltmes
les
ëtulé;
très
suhulé
acumen
long
en un
tontractées
dt
enll.ainat!es'
longu€et'ptusou moinscomplelemerrt
àliàie"'r,iut
pédicelc
ylv,e,ment
cylirrdr,ique;.
arile,
vagin,rlc
iàît,i"rË,rrrtrr.,iËJ;
'rouge
longueur'arlallle9u"! 9l,e
ou rougcdtrt,.de
toiauà I'tjtal.sec,
ou onovee'symemêmetouffe(1.5-15';*) ; cllpsuleTtatile,.o.b.l.ongue

à I'etai-sec,,stlil.?.it^iP:9,1,t'
colttiitint, it,tissaé
sans
1;î,1;à,"àiiiiaà,
o'un
sut'lno.ttte
operculeconvexe-conique'
sDorose.l'ougeou orurttitte;'ttineru

l'rèsmince; dehtsdu pc'istome
; un
ËËi
Fleurs mâlespetites'
seulement.
liers
"iririo,"àrrjiqo.
ir*eôiôrJ,'aivisËesyisqu'atr
terminantdes raneâui de la mêmeplanteou sur des piantes
- Eté.
distinctes.

humlcle;terr. slllceux;R.;.Alpes,H,te-p.119te'
sur Ia terre sablonneuse
po"t O. péiàiotiaz,Biolet' Bossoné(Payot)'Le Buet (Delavay)'[It-IIer-

5{0

Flrxuosus.
498. cmpylopLrs

0ÀiltpYLoPUs.

mante et il{t-Petétod(Puget); Pyréuées;vallée de Burbe (Zetterst.); N.-O.
Manche, chemin de Chalandré à Vlre, près St-Hllalre-du-Harcouet (de
Bréblsson).

72uGenre: CAMPYLOPUS

Brid.

Plantede taille moyenne,souventradiculeuses
; feuillesdresséesquelqueoblongues
rétrécieset longtsubulées,
étalées,
ou'lancéolées,
fois pililères,muniessouvent d'oreillettesgonfléeset d'unenefvure
reployé
lisscou cannelée
srrtledos.Fleulsdioiques
dilatée,
; pédicelle
striée; opelculclorsymétlique,
à I'elathumide; capsuleohlongue,
girostre; pér'istome
du g. Dicranum;coiffefenduelatér'alement,
souçen[stériles,
èltiic-flaneée
sur' le conùourde la base.Plurrtes
croissantà-terredansleslieuxfraisou dansles fissuresdesrochels;
ten. siliceux.
1. Feuilles

toutes vertes au somrnet,

dépourvuos

de poil

498. Carnpylopus
flexuosf,rs Brid. Bryol. uniu.l, p. 469,
(erTtarte); Br. eur. 1.89; Dicranumfleuuosum
Hedw.;
lilusc.Gall,.n'87.
Tige dressée,rameuse
; long. ordt 10-20, parfois $Q-$Qn'n;
gazonsétendus,
plusou
denses,d'unvert jaunàtreterneà la sunface,
la
moinsrarliculeur
eLrlugesà I'inttirieur; danscertaines
conditions,
planteimct de nomlrrcuxramusculesgr'êles,
extr'êmement
fragiles,
caducs,rinsi que les petitcsl'euillesdont ils sonl galnis. Feuilles
dlessées,
flexueuses
à dircrs degrésà l'état
à l'étatsec,homotropes
à la basc, rétrécieseI lonhumide,étroitementoblongues-lutrcëolëes
guementlinëaires-subulées,
denticulëes
canaliodées,
vers le sommet
'munies
11'une
largcileruureoccupantà peu
âux bords et sur le dos,
jusqu'ausommet,
prèsla moitiédu limbevers la base,prolongée
maissansrecouvrirl-2 sériesdecellulesde chaquecôtéde I'acumen,
sinontout à I'extrémité;long. 5-7. larg. ll2--213,'^; cellulesbasigonflées,
d'un jaune orangéou rluges, formant des
laires grandes,
plushaut,lescellulessonthyalines,
oreillettes
convexes,
trèsdi,stinctes,'
plus courtesversla
foisaussil.rl. 1.,devenant
rectangulaires,4-8
rhombées
la nelvure
basede I'acumen,
; sur une coupetransversale,
présente3-4 couchesde cellules presque
unif'ormes
ou cellesde la
couchemo)'enne
à cavitéplusgrande; danstousles cas,cellesde la
couchesupérieureTteudi,stin.ctes
et peu régulières,les cellulesdorne donnentlieu qu'àde faiblesstries.Fol. intirnes
salespeusaillantes
rétrécieset finementsubulées;parade I'invol.longtengaînantes,
physesrares et courtes; vaginulecylindrique;pédicellereployé,
à l'état sec, pàle ou un peu routrès flexueuxet parfiellrredressé
geâtre;long.J-'$rro; souvent
plusieursfleurs^(3-6)sont$r'oupées
naissent
au sommetd'uneinnovation,
ou encoreprt'fbisdeuxcapsuJes
gu Jqg'bossue,
d'un mêmeinvolucre;capsuleoblongue,
symétrique
municd'un uetitcol uarlbisexcentriq"ue,
resserréeà I'orifièe,dilatée
aprèsla spoi'ose,foriementplisséed'ebonneheure; long.1-{ 119,

S{{

diam.2/3" ; operculeconique,acuminé,rouge; un anneaufbrméde
petit,pourple,élevé; tlentsgarnies
3 sériesde cellules; pér'isl,orne
jusqueversle milieuentleuxbrrnches
divisées
delamellessaillantes.
pâles; sporespetites,presquelisses.- Août-septembre.
subulées,
9. majorN. Boul. - Planterobuste,atteignant4-6 centim., radinettemeniet régult'homotropes,
ne
culeuse;feuillesIongtsubulées,
se crispantpaspar la sécheresse.
(1.5-6c.),
p. 81.- Tigeallonoë.e
y. uliainosus
Ren.Reu.bryol.1877,
noiràtres ir I'intérieur,
trêIe, ilresséeou décorntrante;tou{T'es
assezcourtes.
de radicules;feuillesdressées-étalées,
dépourvues
Sur ies pentes sablonneuses, la tene qui recouvre les rochers, lleux
âsseZsecs, plus rarement frais, dans les bois, aux endroits un peu
découverts; terr. siliceux; principalc C. et fert. dans les Vosges, le
N.-O., le contour du Plateau-Central; du reste assezrépandu dans les
Ardennes, et dans toute la zone silvat. lnfér.; sur un grand nonibre de
p o l n t s d a n s l a c h a l n e d e s P y r é n é e sl ,e s L a n d e s l R . d a n s l e s A l p e s , I s è r e ,
Chanrousse (Ravaud) , Var. ma.1or, rochers humldes, Ardennes (8.,
Cardoi); lrat. uLiqinosus,bords tourbeux du lac de Lourdes (Rerrauld.),
foret de Fontainebleau (Beschorelle),Hte-Vienne(Lamy).- Moussetrès
varlable, comme la plupart des espècescommunes. Sig'nalonsh cÔté de
la var. major,Ia plânte recuelliie par M. Bescherelleau bois de Pressoirs
près de FontatnebLeauet nommée par lul forma eLata,caractérisée par
des lnnovatlons élancées, grôIes, slmples, les leuilles supér. plus
grandes, plus ou moinq homotropes à I'étab humlde, flexueusesà -I'ébat
sec; elle slmule certalnes formes dt Dicranum Bon,icani. La var. ftugellil'er Ren. dont Ies innovations, dàns certains cas, s'atténuent en pousses
grêies, julacées, g:arniesde petltes feullles squamulertses,trahlt un état
pathotoglque ; au pted des Pyrénées (Renauld), dans les Vosges (B ).

* Campylopusturfaceus (Br. eur. t.9l); Musc.GaIl.no88.
type étant caractérisépar sesfeuillesétroites'ala
Le C. flenuosus
rouges,bonbées,très distinctes
muniesd'orei,Ilettes
base,lancéolées,
et d'unenelvure lelativementlarge, occupantla moitiéde la baseet
garniestlerameauxcaducs,
prr sestigesradiculeuses,
secondairement
se disdestouff'eslougesà I'intéiieur,le C. htrfaceuségalementtype
tingueuarsestigescourles,plusgrëles(1.5-$'nu'), prtt radiculeuses,
peudêveloppées,'dërulorëes
à la base,tcs fcuillesrelat,ivedeJtouffes-lalges
plus lalridernel)t
t'étrécies
à la base,oblongues,
ment plus
en un acumen-subulé
ltlusqrële, h nervure ltlus ëlroite,occupant
tl'oreillellcs
bien délinies,les
à ueineIe tiers du limbe, l'ubsetrce
celiulesbasihiresétant palfoisul) peu gonllées,rnlis décolorées,
bolnhées,biencirconscrites.
pâleset ne lbrmant pas d'oleillcttès.
0n indiqueencoreun anneauplus élevé,l'opelculcd'un pourpre
noir ù lâ base.et h coiffe noir'àtreatrsornmcl; mris cesdernict's
calactèresmé paraissentsans valeur. La plante ainsi comprise
se rencontre ddns les tourbièressur la tourbe émergée,ou la
ordi fertile, dansles hauteset les basses
terre noire desmarécages,
'
Vosges,
le hautJura, C. danstout le N.-0' et sur le Plateau-Centlal
iôutriiuù aÙÀiù,,]-ltcnl
sur divers points au ii.d'îJPytlnJeJ,

500. clupyr,opusBnEvrFoLIUS.

612

5{3

CAMPYLOPUS.

Mais,à côtédesformestypes,r'épansossedanslesLantles(Renatrld).
dansles bois et l'autresttr la
âiËït *ô sui tes peniessahloir'eusés
et les lieux
les mar'éca.ges
particulier,
dans
en
renconfre,
iourle. on
lt est v.l'al'
humidésà divers degrés,d'autrestbrmes ordr Stel'lleS,
irtcertrinc'
à
tou[
estit
I'uutre
espèce
I'dire
ou
à
iàtriifrution
,f,t,ii
fiiit
sl on pfeno,colllme
Dansl'Ouestoù le C. turfucusest trÙsrépanclu'.
tirés desfeuilles,on voit les foufiesûe ceÏte
reuèreles caractères
prof', se garnir'à
4-3 éentinr-..dc
I'arnpleur',
t.le
;ilé;à utenOie
les
rilleut's,on.rencontl'e
I'intérieurde radiculesrougesabondantes;
tet'minées
plus.iitloites'
lalges,
tanlôl
plus
tantÔt
ierities
!',alIn
et colorees
accentuees
acunrcnplusloiig ou pluscourt,lesoreille[tes
de
ffiô;:;ô-ï,i;;; sri' oeïombreusescoupestransversales -feuilles,
de car.actèresdistinctit'sconstants..Jepense
i;';hiil-iéàoï1aître
lels qu'ilsont été définispar'
lis C. ltrruutuseL lurfuceus,
à;;;;G
rltteleslormeSextremes
t'epr'ésentent
du Br'Uolturopæu,,nc
lesautèu1s
des
Je n'ai pu jusqu'icimc convalncfe
d'un mtirnetype-spécilique.
Witô. in,Sclùmyt.Sgrr.I. ed.
à-it, t I ruiônorhiedi C. parado"uris
p. 108; il me paraît prendrÈplacedansh série dcs tormessuDorilonnéesauC. fleruosus.
.
fragïtnf. U-. eur' t' 90; ilIusc' Gall'
4919." Carnpylopus

un long bec oblique; un ânneau fbrmé de deux sériesde cellules
médiocles,pfesque égrles, tombant prr fragments; péristome
pourple,convexe-conique;
dents diviséésiusqu.aumilieu en deux
blanchessubulées,finementpapilleuses:
au tiers
côiffédescendant
ou lu milieude la capsule,lohguement
ôiliéeà la base.- Pendant
I'hiveret au printemps.
Fissures humldes des rochers stllceux. la terre dans les bols: zones
stlvat. lnfér. et mo.venne; répandu dans [es basseset ]es hautes Vosges.
mals rart fert I dlsséminé dans le N.-O. josqu'aux env, de Parlsl égait
assez frécluent sur tout le contour du Plateau-Central, au pled de la
chaine des Pyrénées et dans les Landes; rég. méditerr. à I'Estérel audessus d'Agay, sur des rochers de porphyre (B.r; n'a pas encore été
signalé dans ies Alpes, nl le Jura; constaté par NI. Delogne dans les
Ardennes belges, ll se retrouvera sans doute dans les .\rd. françalses I
je I'ai du reste recuellli sur des troncs pourris â ilrnmerlnprès de Lllle
et à St-Am'andsur la terre sablonneusedu mt des tsruyères.

5OO. Carnpylopus
brevlfotrius'
Schimp. Suppl. 4.864,
t. n, Syn.2 ed. p. 106; C. subulatus
Schimp.-in
Rabenh.
Brgoth.europ.rro461.
jusqu'àun certainpoint au C. breuipilus,
Semblable
maisdistinct
par ses touffes pl:usrigides, it,peinerarliculeuses,
ses feuilles à peu
prës uniformes,nln rétréciesà Ia base,jamaisTtilifères
au sommet,
plus large occupanttout I'acumenet
muniesd'unenervurebeaucoup
plusde la moitiédu limbe vers la base; cettenervuredu resteassez
mince présentantsur une coupe orrJt4 couches
de cellulesdont 1-2
for'ùéesde celluleshgalines
couchesdu côté supér'ieur
plusgrandes,
les cellulesdorsalespcu saillatttes,'
en dehorsde la uervure.'cellules
basilaires
le plussouventincolor,es,
un peu goùflées,
donnaîtlieu à
desoreillettessemblables
à cellesdu C. breuiytilus
lesmoinscaractëri,sles,'plushautdesbandestriangulaires,
expirant,
aux bords,de cellules rectangulaires
courteset étroites,mais assezvariables;les
autrescellulesvertestrès courtes,carréesou irrégult anquleuses
; le
sommetdes f'euillesest garni de'quelquesdents-faibleJ.Fleur'Éet
capsulesinconnues.

{

}run
q'!n feutr.eradiculaire,
Tigedressée,garnieinférieur,emelt
(5-30),
en
nombreur
très
iameau*
fasduilës,
rorià?àtrè.ï:pi'afrisni;
mo.1tdre
au
tombent
sep'ies
lrop
-rôi's. itÀ;1'tes teuittcs
iàrt"iéïààlrr-;t
bomhés,ordinaipcu él.endus,.
Cdussinets
Ï;-i;"';l
à,irirâii;
jaunâtres
à la surtace,
ou
ierts
slAeur,
reflets
à
u:^Tïi t,:ùiîrnses,
btanchutres,"ifiltétié;t; sur Ie forid brun des radicules.
décolor.és.
i ^;ii;; \i;;il;;;i it i àircëotees, r.érr,icics er assezblièvemenr subutëcs,
uersle sontmel-seuôanâtlàute..par I'inllerionrlesbor4s,de-rrticulées
Iégclement.étalées'
a'asporiiessurIe tlôs'dressées,
i*iôni, s-*t'ni"s
la nervùrettès ililatéeet
iô., ftès serttëes;
Ë;tôll;ônt
lftî;
i",Li;;. ààéiloé]ô. ili ou liinbe à la base et tout l'acumen; Iong'
â'iiô:slià.{."'i.12^;'l cellulesbasil. externeshualines,ne formant
de

iri a'tiiiiàiiit.-''2-iroii'âîr*ii."q.l', sur'6-{sériesseulement
deIanerv.,
àdli nervure;sur.une coupetransverse
ËË,il;;ôil
"rr"î"tôirni",-Ufà

iice sùpô',.,if,i1asgranrles.'celluleshualines,rectangul.,
hyalhles
cellules.
,ne"recondccouche"de
,u onTiii,''y,,ris
cl'auurtt
rlitatées
Ies
cpolsses;
à
uarois
petites
cellules
de
petites
touchei
eleur
eL
ilus
les
sfries;
qu'à
de
hônnentlieu
faibtes
pË" .riiiàïitr ne
Ëii. ffi;;i;
Fol. involucr.
soïvent t.Os'ltétités,laneéolées,'entièr'és.
i.-ôiauq,"iàs
puis r'étlecies'et linéaires'acuminées'
iltffi;.'-i;;;î,iàïtii"rtdi
en petit
et paraphyses
muniesd'unenervurôpùJ'etinite; archégones
el.sotte
gtpteplo.y3
pedicelle
cylihdrique
;
ftrnbù | vaginule
9-ue-\1
ptusou
les ftjuilleSà I'étrt lumide,.tlex,u.eux,
iïie esi fton?ecdan"s
sec; long.6-Tnrû; capsuteoblongue'sans
mnini reà,esié à l'..,t:rt
à
vcrs i'oriiice,..subcylindrique
Ëôr'iiôtrrrr.,-iOgOrenrôît"côirtiàôtOe
jaunùtre,^à la lin brune;. long'
iélaf-uieiùi, fbrtemèniitrflc,
par
r"tf,i-:iîi;;,' dËù. 1l-3; ; 6per:c,iterougehtre, conique, terminé

t
4

La tene qui recouvre les rochers, talus au bord des chemlns, landes,
lleux découverts; Alller, Jenza|, I'Asslse (Berbh.et du Buyss.), Aveyron,
Carcenac près Rodez (de Barreiru),Ilte-Vienne, coteau aride près d'Eymoutiers, rive droite de la Vienne (Lamy); l3retagne, Pteyber-Chrtst,
(Gallée),AnjouMt-St-IIichel (Camus),Le Quengo(Legal), Chàteaul-rourg
Maine, rochers St-Nlcolas (Hy), Illurs (Préaubert), Soucelles, Boudrez
(Bouvet), Courléon, La Chesnaye(Troulllardr; env. de Parls, tsellecrolr
dans la forêt de Fontalnebleau, Verrtères (Bescherelle),Ardennes, bols
de Sedan (Delogne).

BOt. Carnpylopus.
Schirnpe.nt \I.ilde,Bryoth.eur.n" 6Ë8;
SchimP.Syn'2 ed. P. {{.17
Flante grêle, courterabougrie, ott ëIancée;touffesgarniesà I'inté-
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rieur d'un feutreradiculaireabondattf,d'un vert clair à la surface.
lancéolées,
Iongrsrtbulées,
légt étalées,étroitement
Feuillesdr'èssées,
canaliculées,tubuleusespal I'inflqxion des bords, -denticuléeset
vertesau soinmet;nelvure trèslaige,occupanttout I'acumenet les
de
limbe à la base.
base,ne laissantde chaquecôté que 5-7 sériesd,e
3/4 du lirnbe
c'elhrlescomnosée.
counetrlnsyerse,
trlnsverse.dè 3-4 couchesde cellules
en coupe
composée,
c'ellules,
dont la couche supérieutieest formée de cellule-shgalines--plus
qrandes;le restedri tissu commedansle C. breuifolius,les cellules
"sonttou[eflois
parliculièrt.ce]les
des
un peu plus elbëes,allongëes,
eitrès allotryëes,
boldsdu tiers inférieulqui sont trèsëIroites

$

terrninées

par un poil, du moins

50il.

partiellement.

pol.l'*nlehoides
de Not. Syll. n" 30{,
50È. Carnp;rlopus
t. tv, et Syrr.I ed.: C. Ion'
Epil. p.64à; Schimp.5u7t1tl.
GaII.n"39."
gfuiLuiBr.eui'.1.93';llJusô.
Planterobusteen sénéral,atteignant3-6 centim.;touflesraides,
qrisonnaiûes
à la sulface,bl'unesou mème
veltesou iaunàtres,"1ds'
Feuillesdresnoiràtresil I'intérieur,ieritrcladiculairelteu apqtat"ent.
-à
sées, lég' étrlécs pal I'hurnidité,imbriquëei I'ctat sec, t'igides,
insensibltrétrécieSet terminéespar un poil
obloireuds-lanceoléeï,
court jusqu'àêtre.nul
longdansles f. supérieures,
blunc,"detùicull,
dansles fl infer. de clraqueinnotulion; nervureoccupantplusdela
sur le dosde cliles rudestrès
moitiédl limbevels la hase,hérissée
saillantcs
vers le sommet,plus laihlesrers la base,forméesur une
de cellulesdont la couchesupéde 5-5 touches
couDetransversale
rieure tbrméede cellules qrandes,subrectang'hyalhrcs,à parois
irrégul.à parois
dolsalesinégales,
minceset lescellulesdescouches
[oumal dëlimilées,
trèsépaisses;
à la basedesoleillettesmédiocres,
hyalinesou brunes;
gonflées,
chantà la nérvure,forméesde cellules-bandes
hyalinesexpiranten
des oleillettesse voientdes
au-dessus

pointe vers les bords, composées
de cellules,à parois minces,
ou tronquéesobliquement;au-dessusdu tiers
3ubrectangulaires
lcs cellulespres de la net'vuresont coul'tes,irrégultanguinfér'ieur',
leuses,vertes; long. desf. 3-6, larg. 3/4-{'"'. Fleursmâleset ll.
en grand nombre
femellessur des plantes distinctes,accumulées
({0-20) au sommefdes innovations;
fol. involuc.externesdilatées
à
la base,à nervureplusétroite; les groupesde fleursmâlesformant
itulesrenflés; antliéridiesgrandes,nombreuses
en particulier desèa1t
;
parCphyses
tilifolmes,inégales.
bruyères;terr, slllceux;zone
Iieuxcalllou#ux,sablonneux,
Rochers,

sllvat. inlér. ct ré9. médlterr.l AC. dans le N.-O., jusqu'aux env, de
Parls, Fontalnebleau (Mérat), Vaumoise, Epernon, Lardy', Ilalesherbes
( B e s c h e r e l l e l ; R . à I ' E . d u P l a t e a u - C e n t r a l ,Y o n n e , A v a l l o n ( R a v l n ) ;
À C . d a n s l e S . - O . ,H t e - V i e n n e( L a m y ) , O o r r è z e( R u p i n ) ,C r e u s e ,A v e y r o t r ,
Landes, Pyrénées, Luz, Cauterets, Lourdcs (Renauld), Ariège (IIusnot),
les Aibères, l\{gne-Nolre(Jeanbernat), déjà trouvé par 'Spruce à Laruns
Bu"-Pyrénées;Gard, d'Uzès vers Pont-St Esprit (8.), Vaucluse, PloleDc,
(Fabre), Var, tr{aurettes(de Mercey), Estérel (B ), Corse,Ajacclo (Fabre),
Sta-Lucia, Bastia lMabille).
Les variatlons que présente cette espèceportent prlnclpalement sur
la tallle et les dlmensions des diverses partles; iI y a des formes rabougries qul ne dépassent pas 10nm et d'autres robustes qul attelgnent
6-7 centlm.; dans les lieux un peu couverts et frals, la plante est
molle, verte; sur les rochers découverts, elle prend des telntes dorées
ou brunàtres; elle noircit par I'actlon prolongée de I'eau; recuelllie à la
ûn de l'hiver, les prernlères feullles des lnnovations n'ont pas de poil.
ll me semble lnutlle d'attacher des noms à des vârlations sl facllement
expllcables D'après M. Tenturl, cette espèce.aété recuelllle munle de
cafisulespar M. J. Newton, en Portugal l\eu. brgol' 188t' p. 19).

Fissures des rochers, rég, alplne jusqu'à sa ltmlte supérleure; Pyrénées (Schlmp. Syn.li Alpes, près du lac de l'Echauda au Pelvoux vers
2600' (8.). Je pehse que Ie C. SchimTterine ditrèrepas spéclficluementdu
C. breaifolius; on le dlsthgue de ce dernler à ses tlges gre'lcs,garnles
d'un feutre radiculaire abon'dant,à ses feuilles étrltte-\, munies d'une
pervure pLus large, aux cellules des alies pLus éttoites et-plus Lonques.
Mals il rie faut pas oubller d'autre part que le C' breuifoleasest très
varlable, ses feutlles sont,taltôt longues, tantôt courtes, la nervul'e
yarie sirig'ulièrement en largeur, la présence du feutre radlculaile ou
son absence n'a que très peu de valeur dans ce genre. De ces deux
el Scùimperipubliés la même année (1864),le prenoms de C. l.,reuifoLius
mter étant appuy'ésur une publlcatlon plus eomplète rne parait mérlter
la préférence.De nouve.llesobservatlons sur place sont d'allleurs nécessaires, vu la rareté duC. Schitnpteri,avatl que cette question puisse être
déflnltlvement résolue.
Le C. Schwurril Schirnp.Suppl., t. I et Syrl. 2 ed. p. 105, colstaté dans
les Alpes. en Irlande et ôans iô Nora de l'Éurope, dlffère d.u C' Schirnperi
par la présence d'oroiliettes bombées, bien déIhitées à la base des
feullles; à rechercher en Bretagne et dans les Alpes françalses'
2. Feuilles
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Brid. Sclrinrlt'Suppl..1864,
longipilqs
Canrpylolrrrs
t. i;-Bryol. uniu.I, p. IZZ (er paûe); C. atiouirejtsde{9t.
SyIL.'et EpiL.p.648; Bi. eur.I'. 92'(er paûe); Musc'Gall.n' }lu).

plusieursfois
mince,dressée
Tige remarquablement
, alLongëe,
bifur:quée.ém-ettantau milieu des touffes des jets fiIiformestrès
grêIes^;
long. 4-8 ccntim.;touffesétendues,profondes,d'un vert
au
blus ou moins ohscurou iaunàtleà la surlàce,brunesTtassatû
étalées.,
Feuillesdressées..légt
i\ I'intér'ieur'.
noir, peu radiculeuses
:a
nullérirenthomotropesà l'étrt humide,. flexueuses,
.lég' cr.épue.s
dùs
la
linëairesbase,
r'étrécies
insensiblement
l'éLaL
sec,Iancëotëesl
par tn qt.oil
plupalt,surtout les supér'ieures,
subulées,ierminées.la
aux bords,canaliculées
blancbésfn, plusou nioirisuiuLdenlé,plartes
jusgu'àdévenir'Luhuleuses;
méIong.4-6, lrtrg.3/4*' ; oreiLlettes
forméesdegros-ses
eT biencircottsuiles,
âioires, maistr'àsbombées
nervurc occupantprèsde Ia moitiédu
cellules'eonflées,bt'unàtres;
pr'ésentattt.
sur une coupetlansverse,3-4
limbeù li base,'mince,
un
les supérieures
de cellules,toutèsà paroispeuépaisses,
coucfres
peu ulus srandes sansêtre bien ilistinctes,
les dorsaleslbt'mantdes
cellules des ailes au-dessusdes oreillettes
iôtes'fines",sui,llantes;
rectadsulaires.tlanslucides;plus haut, elles deviennentrhombéæ,
oblique"s,
S-4 i'oisaussil. q. l. et en{intrès courtes.
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gosse, Morcenx (Renaukl). Dans les lleux secs' les touffes se g:arnlssent
à'un ieutre radiculalre dense, mals les caractères tlrés des feullles
permettent toujours de.reconnaltre l'espèce.

Rochers humldes, marals, env. de Brest, Gouesnou (Crouan, Le
Dantec), Menez-Hom (Camus) ; Pyrénées, AC. vallée de Castelloubon
(Snrucé). cascade d'Dnfer (Zetterst.), C. autour de Luchon (Fourcade,
Hrisnotf, fert, au-dessus de la cascâde de Sldonie (Fourcade)' vallon
d ' A r d e n s o s t , v a l l é e c l eJ é r e t , p r è s d ' A r r e a u , A x ( R e n a u l d ) ' e n t r e A r l e s
e t l e T e è 1 , P y r . - O r ' ( H u s n o b ) , ' I ' h u è s( R e n . ) . L a p l a n t e d e c c t t e d e r n l è r e
io.àtito recuéillie pàr M. Renauld, eù dont notre savant ami a vériflé
i;tdentité avec le ('. adustusde Not. Epil. p.-649, me.parait se rapporter
comme forme rabougrie,des lieux secs av L. l1ngtp?t'us
t

eur..-t, 92; Schi'mqt.
brewipilus-Br.
5,o,4. Carnpytopus
t. l; Musc.Gall.n' 687.
Supp[.1864,
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long.{-5, le plussoutrèsrameuse;
Tieedresséeou ascendanl.e,
un
vent"2centim.;touffesjaunàtresternesà la surlhce,d.écolorées,
normales
ù I'intér'ieur;innovations
Deuhlunùtres.peu radiculeuses
réiltëestu milieu o[r les feuillessont plus grandeset
iiEoutcuses.
Feuilles
les tiges nlduleuses.
reidant uar'suitede leur succession
crépues
fail-rlement
légt étaléespal I'humidité,imbriquëes'
dressées',
à l'é[at sec;"i. inférieulesdes innov. Petllcs,lancëolées',é.troitcs,
lblottg,ues,
beaurcupplus grand.cs,
de poil; les moyennes
dépouruues
vels lc"nrilieu,21usétioiicsuersIa base,ritrécies
rliialëes
et concàves
du milieu et terminéesassezrqtidemettlpal' un acumen
au-dessus
plusou moirtsdécolor'épiliformeau sommet,carénees
in'ëgtrlenticuld,
aux bordsvers la basede cet acumen;long.
iëi'otutëes
et ëiroitement
*
3-5, larg. 3/4-1n""; cellulesbasilairescouftcs, molles,un peu
peine
mar.'r1uëes
gonllées,trute's
ou ltrunes,formanldes oreillettes.it
une ltrtrde
ossezittdëcises
en somme; au-dcssus
ôu mieux'dé{inies,
trianqulaire
expilint aux bords,de cellulesltyalincs,élroiles,les
un peu ferurusrs,obtuses,obliques,
antleËveltes,^sublinéaires,
4-8 fois ausli l. q. l.; neivure ëtroite,n'occupânllltasIe-q.uart.du
Ia base
limbeau milieuet jaissantlibresdesbandeslrtéralesjusqu'èt
vers le milicude h l'euilleet prédu uoil.minceà la hrse,épaissie
de cellulesdont la couche
sur unc couile5-6 couches
senfant'alors
sur le-reste,
tranclrattt
est forméede ceilulesplus1rurules,
mytlenne
La tige
cellulesà prroisépaislcs,iesrlorsalrs
les"autres
ltre:s(tu9:/isses.
dcs inrior-.gr'êlesdont les feuillessont plus
émet ti'équemtnent
auxbordset non révolutées,
uetiles,uiifornns,hncéolies,intiêchies
quesur une
{
de poil au son)mel;il est rare cependant
ord,déttout:uucs
touffebrr ne rencdntrepâs au moinsquelquesfeuillesdécolorées'
pilifèresau sommet.0n ie tlouve que des fleursfernellesnon développees.

't

Bords des rnaréeages, lândes, bruyères humtdes, lleux découverts;
AC. dans le N.-O. suitout dans le Finistère, I'Ille-et-Vilalne, la Mancbe'
I'Orne, les env. d'Angers, jusqu'aux env' de Paris, !'ontainebleau et
Nemours; en petlte {uarititO àans le Pas-de-Calais,.e-ntre Dllion.et
se poursult dans le centre et--l'o. jusqu'au.p.ied
d"i"r"à-iri.ô"âit
ts.)l
'i.ôrteàts (Berth. et du B.), Ilte.-Vienne, St-Hllalreàes pyrénées,AiItei,
la-ToLr et près la gare cle St-Prlest-Taurion (Lamy)' elv' de tsorcl.eâxx
vers le cap Feret @urleu), Arcachon (Roze), Landes, Soustans' Aren-
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Br. eur'

sanscol distinct,
Causulemolle, pâle,oblongueou subcylindrique,
lisiel svmétriqué
i péilicelleleployé; coiffedéfourvuede frangesà
du milieu ou
Ia basejdents'dupéristomcdiviséesjusqu'au-dessous
végétatifcommedanslc gent'e
mêmeiûsqueprès'dela basc.Systèmei
des oreillettesà lâ basede-sfeuilles.Fleursdioiques.
Camplitolturs;
'crôissant
sur la terre ou les boispourris.
Planiés
60;.

Br' eur. t. 88;
longinostre
Illeranodontlun.
DidymodortlongirostrumW'. et M.; Di,cranuml,ongirostre
Briil.; Musc.Gall. n' 56.

long.{$-dQmnt'touffes
Tiee dresséeou ascendrnle,bifurquée;
-sqrface,
brunesà I'intérieur,
moll6s,brilllntes,d'un vct'l doréà la
carniesà la blse de radicuiesfeutrées,d'un brun rougeâtre.Feuilles
plus
plus grandesque les infér'ieurcs,
lcs suuérieut'es
iauulochées.
étâtéesà I'étatlruniidequ'à l-'étatSec,légèrementcout'bées-homolantr'èsétroitementet brièvement
troues.ou dlessées-flexueuses,
canaliculëes
subulées,
eI trèsftncment
la base,lrèslotuuement
céoiëes'à
aux bot'ds,à partir du quart
uar I'inflexiondes bords, denticulëes
3uuérieur
: la nervureoccupeplusde la moitiëdu limbeà la base,et
grandes,
tout l'acumen;long.6-8,'larg' ll2^'^; cellulesbasilaires
carré
hyalinessul'un espace
ôu subrectanoulaircs,
oonflëes.
henao'ones
aux
i'eidionintla fieruure:ulushaut,elles sontrllongées,art'ondies
4-10 foisaussil. q' l.
rectangulaires,
eitrémitésou imoartâitemen[
contractëes,
très
s, brusquement
Fol.'intimesde linvolucre enqainanfe
rares; vaginule
palaphyses
subulées;2-3 ar;chégones;
lonsuement
formantun bourreleisaillant;pédicellepàle,uerddtre,
cvlfrrdrique.
ù gaucheau sommet,à l'état sec,reployésur luilrlcèremènt'tordu
pdle, lisse;,
mômeà I'étathumidé;Iong.8-10nrn; capsuleoblongue,
operculepetit, convexe,surmonté
long. { {/2, diam. 4,10i-2,'J"^;
droil ou un peuôourbé,rbugeâtre;dentsdu périsd'uribec'suhulë,
ex[ernede la capsule,
deL'orifue
naissrntau-dessous
tomeroueeàtles.
,tl4infërieur,
subulëes,
allongées,
en deuxbranches
divisées.iusou'au
humide,
à I'étal,
en accolade
raDDrochées
à l'état'sec.
dresséeé-'étaiées
coiffe
dansle genreCampglopus;
striées-comme
à neinelamellil'ères.
terminée
9/3 tle la capsule,ot'dinairement,
er'ànde.
descendant'aux
iar I'archéeoneurimitif. Fieursmâles: 6-8 fol. dilatées,subolbicuiaires. coricavei.longuementlinéailessubulées
, denticuléesau
tlifolmes,nomoblongues
sommêt; 90-30 ânthéridies
; paraphyses
jeunesrameauxet Iesjeunesfeuillessont,trèsfragil'es.
breuses.'Les
- Mai-juin.
alpinusSchinp. Suppl'ad Br.
8. alninum(Schimp.): Campulopus
Wi,ii. - Diffèredu type croissantsur Ies
cur.'l,gïa; C.'internierlius

ÀMBrcuus.
506. rnsulroDoN
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6-40
' atteignant
, allonaées
troncspourris P,arses liges tenares
veil
d'un
'le"t?s'
ia.undtte-h
pr.
,iiiiôpiôiooae's,
toures
centim.,des
ir l'intér'ieur'sansl'ameauxnt
ir"ïiii;'d; brures,Tteuradicileuses
.rtlus
fortement
Aer
àr.ifiôtiéi
Ié,s
&uilles ".9r andes,
iË*îtË Ah"ques,'
stérile'
ante
Pl
altryes'
hg
rcste
îffiû æt,- riiltànte!,du
les bols; zonessllvat"
sur la terre tourbeuse,Ies troncs pourrls, dens
rég' alprne
;

l;- l-ry uÉ^t:
.;;;.*";ï-souotpinu'i;û'à-montagne-ux;
Vosges'

-*-1 9:-1'
C ' Jura' plus rare'
Dresque tous nos nto.sifs
éur un Erand nombre de
Ârdennes, aR., orp.., iË''-Pl;i;'-""Gtiral' les.iourbtèresde la zone subaldans
at'. nut' ifp;'lu'r',
oolnts,
' n i n e Pyrénées,
d e G a z o n ô { a r t l n( B ' ) '
et à Iabase de la rég' a'lplne"Vosges'.tourb'

t

ed.p.99-),son
'iii"ài,o roi-inb*. (sullorrs.2
scnrmpài"a
iurr (Jacquell.
slmpleforme'
comine'une
otî'àiàa'-lot'qtrosne,
nlpinus
Cattwulopus
peu plus d'lmp-ortance'La
""
un
attilb-u.er
lui
at
y
qu'll
a
ri"ù
II
me semble
';^;."';î';;î;'i.
p' 75) se àrstinsuerartdu tvpe par
rtrira.(È;a;i';;t';' -piuJ'courtes'
en toussens'
ét-atées
;;Ë"l;;iiË;
plus
courte'
une ttge
dlstlngue' h
on
aipinum'
à'notre.var'
caractères qut ne convrôiotoïput
f.:^"-tll:t
p1t^:-t:
i;7;pt;t;lihut"t
lteiicautg'
r'état stérrle,re o. tousiiià;;
dentées et surtout Dar Ies
vivt
munles d'une nervure plus large, ilus
aussi.fort' rlifférente '
îrôiirtttàt de Ia base ; lâ statio"n ést
sl'pil'.1861' non encore const-até'en
Le Ditanod. ortrtotiî, Ë;hiô'
plzs molLes, slYe,uses'l":-lt:lllt*
par
sesioutreis'
caractérise
est
France
de la liase'"elchargées sur le
jusque'près
bords
auï
d'entlcs
DIus
-d,osét,roltes,
orelllettes ù' peine d'istinctcs
des
eptneustiàbiiààiiiï,'"i"â
de sailties
L' ' f la
" " ôbase
i i r ' p'g t o p u s . s e t i f o l i u s
W l I s ' B l y o l ' b r i t ' S c h i m p ' S u n p l ' t 'v I ' d o n t o n
piiuit plus rannrochê des Dicranodonne connalt pas les
"op.îitS,'ti"
pelle y." 09" lê'oort de la var' alpittum
tium qve de nos tJanrpyùp1tt; tl raf
r s

sur la vase tourbeuse des étangs et des marals en vole de desslccatton: assezrépandu dans les basJes Vosges, Elombout'g près Limb.ach
de Bltche, Haspelschetdt, Eppenbr.onn, Gravenwelher
iil*ôrrl"-â"*'
t-osgés, vàtIée de IIuÀiter (IIougeot, -Slalist.),
iSànrriif;--nauies
et Pierrat)'. hdlqué*par
pted
clu 6allon de.servan-ce.(13'
*-M;,i;idt,-u
Oofru àoo.'Ie Nàrd de ia France,' par Vllldrs dâns les Àlpes_du Daupar lt. Payot dans ies env. de Chamonix, au Bouchet'
;hi;"é.;;.liti
'-n-.'
dtsséminé sur les plus hauts.sommets des
iùilioliis'Hornsct,l
par les
Àlnes drr T-vrol, de Berne ct du Valais, diffère du l" atttÛt'guus
entières,le col de Ia
des feuilles ouaLes-latttëoltes,
;;;;;tii;;J;oittdt.s
Ë;;Ë;i;-;;;;; titiui arro"af à la base, les dents du pérlstome plus courtes,
dtvtsées àu sommet seulement.

e n':ètes' xarnies de reui ie
";;'; .\;;;i;''; ; *.h d'"e''i'iii'ià' tiàè' àt t" a^é
"'
mùnles d'une large
ûes t0nqtt17,jftt, ^itËlgnant'8-.id'"'

lancéolées,
grandescellules9::3Îtt
nervure et ù la based';;;'iii;ii.;;;;iitiittttt,h
connueque dans Ies
n'est-encôre
espèce
bette
c"ite
Ëyilîr",;;7iiiie.
scnimper(2 éd'
xtltarney'
près
de
rtr'inoe
en
purrià"otî
tles brltanntqo.r,
re Dicranwnctrgtotô
Dic.ran'odontium
uo
r;iùch.
-èn-Ecosse"et
ii; s;;;;*;;=p.-lô{i),
en.silésie,
-iit'o"u"' c'est une belle mousse
iî"i.i,iîiititiJ. siÀ"rre
majut. pat 't-tt-.-{"^"li^t9-F
ào
ressemblant ao* ro.ÀJs* utêt;;.
b".,l'e marselasri:;;;;';;;ùé;t"et-ulut lilciso'rmes,très reconu-aissablès
très t:troites'
Iaiie forméeae ptusreuis'sértesde longuescellules
?4u Genre : TREMATODON

Rich'

uement
; dents
i rté1-rt'uiq
te-t'rn

ni}:'oettïqu.,
miresoq rriéiqi'eenti?':':;
'*iri"
hiïilà;ï"j;qïd':à;iJùd"àJ
lancéolëes'acuminées'rleurs

tr#iiiiîoÏ

90" Tribu : T'ertcobrJi'ées'
SchimP.)
(Tlib. LcucobrYaceæ

'

mull:g,{'un
Pédicelledroit; capsuleoblique.ou presque dressée',
du perlstome

dépourvuede t''tngéi. Fôuilles

ou I'humus.
iùr: ravaserourbéuse
i,"d".iïLî"r.Ëianiôi^ô?ôlisani

arnbi-guus Hornsch.Bryol'gernx'secl'2,
'iiîî.
Hedw'
gZ; niuanum
ambisuum
iiitt
t.
2ô6,
;-b-t.
l.

Trernatodorr
tro6.
""

5-10mr': gazonspeu
Tigedressée,simpleou peu divisée; lgng'petites' oblônguesà la
étendus,d'un vert iaunaiti.tËËuiileJâtètiée;'

base. planeset entièresaux bords, rétrécies,linéaires-acuminées
(acumen
denliculé[out ausommet)
; la nervure,peudilatée,s'avance
iusou'ausommet; long. 2, larg. lll'* ' cellulesrectangulait'es'
iissès.presflueunilolmés,4-8 foisaussil. q. l. Fol. de I'involucre
à la base,firusues,demi-engaînantes
(2-3j iargeinentobouées-oblong
et telrninéespat un loîg acumen; 4-6 arc.héàue*'enidontlactées
grêles,nombl'euses'
courtes; vaginulecyllndones: paraphyses
depaille,tr'èsgrêle,dlessé,de long.
ârioue.ioultè:' uédiôelle
.iaune
'-capsuleobliquemettt
valiablêdrns une même"touffe(iO-$Qm*)
mrinie^d'unlrès.lortgcol
tn pen'bontbée,
obouée-oblortgue,
-ierniné
àié;Jée,
par ine' sailliàlatérale brusque
; long. 3-4 . (le.col
eîiiii,
g6rnpris),diam. 3/4'*; operculepetit,cortuerc,
surmonted un Dec
cellulcs,
depetites
fo|méde deuxsér'ies
ôblique:un arilreau
subLité.
du pertsbasilaire
ettombaptpar fragmenls
seycnversani
; membrane
près.de
irg-que
iôme courte,maisdislincie; 16îents hrunes,divisées,
mntes
f'leurs
pa-l'tiellr
cohérenteS.
libres
0u
deux
br,anclres
la base,en
terminânt un rameâuspécial
; 3:8 fol. dilatées,concaves; les
les
é*têrnôs brusquementôontraôtéeset longuementacuminées,;
internesulus biièvement;1B-20 anthéridiesoblongues; paraphyses
- Juillet-aoùt'
{iliformes,nombreuses.

il

fragiles
blanchâtres.et
à l'étathumide,
d'unvertglaucescent
Plantes
et par
poreuse
structure
-avec de leursfeuilles
e fetîiÀèc.ôffrCnr,"pa.la
anaunecertaine
vivacité,
I'eau
iiiËïu.-ô',ôuriOÉii'absorber
mais
"siùistôi
vésétatif,
svstème
point
de
vue.du
aq
i;sù ;;; iôs
sporifùe.L'espèce
ôitiinaeJparI'rppaËeil
iàfit I taiisembiahl."s'àu*
grar)de'
dpoii,u1ectjiffeassez
un pèOicetfe
àïi'àtîôniiees presente
qrle
ghbre,
Élanchàtre,
f;;;;
ei' doiertieratetàtômènt,
.cqpryle
garyPlfg-lt*:n'
d'un pcli.tcol.latét'al'
arquée,
oblongue,
,muttie
normald'unDlcre'
Ie péristome
porrrure.
longirostle-et
un operculo
humou tl'u'nCampyloPus.
?5"Genre: LEUCOBRYIIM
dela Tribu.
Caractères

HamPe'
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LEUCOBRYUM.

glaueurr
Hamqg,.I'ifnæ*; Schimp.
lreucobnyqrn
qlaucusBr. eur. t. 97 et 98; BryumglauSun.:Oncônhorus
citn'Linn.i DicranhnglaucumHetlw.;Musc.GaIl.n" 1.

bi-ttifurquée, très divisée;.innovaTiee dresséeou ascendante,
étçn{.ugq'
compactes,
; long. 2-10 centim.;toufi'es-très.
fioii fastigiées
pàles
à.1'intedécolorées,
la
surface,
à
vert
slaucescent
d"'un
iimbëes.
tmD'lâchemenï
Feuilles1r'ès-rapprochées,
rieur, pêuradiculeuses.
sur les-tigesinclinées,oblonguesqîééd,'iatcitormes,homotlopes
vers le sommet.par
tubuleuses
inférieuiement,
concavês
l'ancédlées,
long.5, lat'g'1";
enliètes;
énerues,
iltinéiiôndes bords,apiculées,
subrectangulatres,
dc
cellules
supcrltosëes
coiches
deuæ
de
formé
tissu
t.à I'intérieur
ues,communiquan
iiât i"i r,t rèsmolles,très hyglbscopiq
lds uneSavec leS autreSpar.de lergespores; IeS-lnler.atto.ttgeesr
oe
3-4 fois aussil. q. l.; les autrescat'rées;entl'ecesdeuxcoucnes
des celluleslinéaires,
se-tro_uvent
àeffufesle tongcteitignesdecontac_t,
3-6 séries de cellules
treÀJiioiies,ienferriant 7t 1o 6ftlotrophylle;
coucle.Fol.
ôàisiiiitôi linéaires,lyrlines, ne formantqu'uneseule
au
étalées
nontubuleuses,.
A;f in"ôtucreplus finémentlcuminées,.
parap.hyses
très
courtes;
allorrgés
1rès
a'chégones
;
sàr*.i; lo-i5
d"urtltolu'P'etonce'
très étroite; pedlcelle.
vaginulecvlindrique,
'long.
leg,.eoblongue,
capsule^médiocre,
{-$nrnr
;
flexi.reux;
drissé,
lx,lln arquee
e[ sunhollzontule,
drcssée,_à
obliqucnrcnl
remenIbombée,
diam'314:-;operculeconitlue'
long-{ 172,
iortementdllonnée,brune;
p9.ut'lt'','es,
du-peflstome
rl'antrca.u,'dents
sulmontéd'un becsubulé; 2tas
dlvlsees,
à I'etatsec,lance.olees,
à I'étal,humide,dlcssées
conniventes
coille.0/ansubulees
deux
bt'anches
en
;
au-dessous,
et
milieu
iusou'au
persistant
i,fraire.Oéi.endantjusqu'auxtlois quu'tsde la capsule,^
par desleuillesplus
cartctel'isee
iusqu'àIa lin. Plantemàledislirrrle,
- Janviet'-mars'
êtatiies.
Sur la terrenue, snblonneuseou légttourbeuse des forêts,surI'humus
jlsqu'à
auîi-fô, anfraôtuosrtOsdes rochers ;-terr. sillceux ; ré9.-silvat.
rég.
méditerranéenne
la
de
approches
I
aux
dtsparalt
taieE. arprne,
auri. lés plâtnes du S.-O., particuiù dans ies Landes, spécia"ii.ti
et aboidant dans les zones sllv. moyenne et subalplne, fert.
id-rii*tï.
e;;; r" grand nornbre de locaittés, sur les troncs- pourrls de chàtalplus que_partout al]lcurs. uette espece
fnters air ptecl des.pyrénées
remarquabte ne presente que des variations légères dues à I'actlou
lmmédiate clu suPPort.

21" Tribu : Fissidentées'

508. rrsstnrus ADr.l,rrolDEs.
76" Genre : FISSIDENS

Hedw.

, . Pédicelledroit, long, ferme; capsuleà parois
blen developpe.
A. FLE1IRS TEMELLES AXILLAIRES,

péristome
Lâ.TÉRALES.

5OE. f,'lssldens adiarrtoides Hedrr'.J[usc.frond.III, p.6.1,
t. xxvr; Br. eur. t. 105; Hypnumadiantoides
Linn. Sqt.gtl.'
Tigedressée
ou ascendantg,
peqdivisée,émettant
parfoisdesinnovationsgr'êles;long. 9-6 juSqu'à10 centim.;toutfeslùches,d'un
v-ertfo.ncé
à la surface,blun'esè[ garniesde r;adicules
abondantes
à
l'intér'ieur.
Feuillesoblongues.
alloigées,mutiques,aiguësou br,ièvr
acuminéesau sommet,biièv,décurientéset teiminées"brusquement
pâr une oreillettearrondieà la base de la lame dorsale.finement
sinuolées
sur le contourinfërieur.diversement.
en uartierlou,blement
dentées
ou mêmecommeincisées
r-ersle sommct.muniescl'uneforte
nervure.qui
rll.cinL
Ie sommetsanss'y dilater;long.2 ll2-4, llrg.
l.n'n'
unilorntas,
alrondiesou subar{,orrdies,
; cellulespresque
à perois
épaisses,
bombies'àla fdcedorsale.Fleursfemellesailltaires,tatëralcs; archégones
rrombreux;paraphvses.courtes
; fol. irrvolucr'.
intimesdilatééset allongées
à ia'bastj,sïr,monlrres
brusquement
d'un
petit appendicelancéoltjrepr'ésentant
la hmc dorsale; vaginule
épaisse;pédicelle
rougeùtré,tlexueux; lolg. 10-30"; càpsule
oblonll.ue
ou obovéeun peu bombée,à la Iin artluée,dressée,oblique
ou subholizontale;
loug. {-2, diam.3f4-1^,';;operculeconvele,
sulmontéd'unlorrgbecoblique;péristomepourpl.e;dentsgarniesde
forteslamelles;sporesglahdes,vertes. Fieurs màIesaniliâifes,sessiles, darxle uoisùmge
d1sfleursfemelles;2-4 fol. ovâles,brusquement acuminées;5-15 anthéridiesoblongues,cour.tes
; paraphyses
rares.- Hiver.
Marécages,le long des rlgoles dans les pralries très humldos, vlellles
souches au bord des eaux, flssures des rochers humld.es; rég.
sllvat. C, particultèrl abondant et fert. dans la zone moyenne et dans
les masslfs.montagneux. Les formes rabougries et stérlles que I'on
rencontre dans les lleux plus secs ne se dlstlugtent pas dutr'. decipiew.

* Fissidenstlecipiens(De
Not.Epil. p. 79; Schimp.SAn.2ed.p.'118);
Musc.Gall.'n^st62 et 507.

SchimP')
(Trib. Fissddentcceæ

Plantesde taille exiguë,molenne ou grand-e;tige simple ou peu
par
distiques,demi-embrassantes
aivli?é.-nzuillèscarac"téristiques,
le
pt'olon.gées
sur'
câr'inéé-concave,.
dlcsséb,
ôbliquement
;iitùilr
l6llacee.,(t&me
longue
une
en
somrnel
et au
àôi Oela car,èire
.lame
dorsaldru milieude laquellela nervu|e se contlnue.Appareltspotermtnatesou asseztrc; fleut'sfemeJleq
rifère fies UetitsDicrarrzrn
Ëiètatet ; Coiréaoletoelatéralement,plus rart conique'
ii;;;dfit

par des
DiffèredesformesëIancées,
précédente
normales
de I'espèce
proportionsp"usfaibles,destbrmcspluscontràctdes
et plus traituesen
rapportavecla natureplussèchedela station.Tige
5-15";
mesurant
-lachetées
touffes ordt darseJ.a-sseztelmes, vel'tes ou
de brun.
Feuillesconlmedans le F. adiantoides,
un peupluspetites,
entourëes
pâle ou iaunltle plusmarquëe
d'unesortedelimbeoù zlne translucide
et plusconsl.ante;
parfoisplus vive; cellûlesà paiois
denliculation
Ttltisépaksæ.Péâicellelong de'8-{0'b, flexueux, souyentpâle;
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510. rlssrnrNssERRULArus.

cansuleun Deupluscourteet plus contractéeque dans le F. adian'
rofdss.Ffeursmâlesgemmiloimes
nuissantsur le limbe,
ttèspetites,
tleIaTtlante
ou des
la nervureet lesbolds dasIcuillesancicnnes
femelle
poussesstériles; 2-4 fol. concaves,très petites; 2-4 anthéridies,
- Hivet'.
ians palaphyses.

horizontale,subcylindrique,
atténuée
à la base,à parois
Plante màledisrincte;fl. axilaiqes; foi. ôncavcs àfermes,brune.
ra base.surmonlies d'un acumentinéaiye,lte.rieui'; fi;i;i,.i;i.r;;;;;o,i;;;,'
(15-95), accompagnées
breuses
Oeparàphyiès
fititbrmes.
Plerres et robhers ombragés,humtdes; Finrstère. brècbe
-tË-0"."*ft;;.
du Toul-anDroul' forêt de cascadec, cascadede st-Herboi, *àïii"
r'j Relec.(camrrsr,, Husnot;; Bes-pyrénées,pai-de-Roland
irès cauibo,
plaqte mâle (Giilot et Howse, 188ô).
prOs âu-iour-u'n_oioïîu";
-o'e;t 'arp.ul..
M' camus Ie p.emrer a rencontré querqucs
de cette espèc c
etlesont été figuréespar M. R. Braithwâite,Brit. i;;s_ito;à:-i.;ï.--

Surl'humusdansles flssuresdesrocherssurtout calcalressecs,les

souchesd'arbres sur les pentes escat'péesombragéesI C. et souvent fert.
dans toute la rég, médlten.l répandu, mals plus rart fert. dans la zono
sllv. infér.

doit
Obseru.Il est très probablequela floraisondu F. adiantoides
dela plante
despécimens
Beaucoup
comniepolyganie.
êtreconsidérée
sont stérilesou ne présententque des
huriridêS
tr uc desmontasnes
ne sont pastoujours
fleurs femelleslles brins fertileseux-mêmes
dê fleursmùles.L'cspècen'est donc pas strictement
accomDasnés
àtort sotrF. decfD'autrepart,de Notarisavaitconsidér'é
monoiàuË.
qrreles fleurs.màles
prenscômmedioïque,M. PhilibertayantconsLati
'neuven[
sur ]es f'euilles
adverttil's
à l'étatde bourgeons
sedévelo'uUer
p. 65). 0n découvreces
(Reu.brvoL'-1883,
âcèeiae ta plante'fbmelte
d'unesimpleloupe, sultoutsi
lacilement,à I'alide
fléulsmùles'assez
on a soin de les chercherà la basedestoutÏês propres ou molns
de telre qued'habitude'0n peut conserverle F' deciencomhr'ées
en attendu I,'.adiantoides
rienscommeul)eI'aceôu unesous-espùce
par
lechelchesaientiait voir plus exactement
hantouede nouvelles
unissentlestermes
lcs rapportsqui
l,étudedesformesintermcdiaires
uneplanteremarDansIe nombre,je citeraienpafti0ll_lier
exlr,èmes.
quableconstatée
drns un boisde pinsprèsdu HnÔnesur les colllnes
simples,
par seàtigésdressées'p.resque
tie Beaucaire,
calactérisée
(formapermata);
égales,bien aplanies
et des feuille'ssensiblemeni
cette plante folme des cousJinetsamples et compactes,ayant
4-6 cèntim.de prolbndeur.
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5{O. Flssldens sernulatus
Brid. Bryol. uttiu.rr, p. 704;
Er. eur.t. 688; Musc.Gall.n""{60.

t

Wils. in Br. eur. t. 'll'07;'
polyphyllus
5O9. Fissidens
"nîAwl
F. asplenioiîes
It polyphyllusWi.Is. Brgol' brit.
p. 306; Musc,GaII.n'603.
Planterobuste
; tigeailongëe,atteignantl5-{8 centim.,plus ordt
despaquetsdelongues,radlcules
émettant
sinr2les,
4-6; innovalions
d un
e[end-u.es'
lê-rtttcs,
au contactd'urrsupport,humide; toufl'esass.ez
dans
au blun. Feuillesdlessées-étalées
béautèii: passant^làcilement
un mern'pirn, homotlopessut' les tigesobliques,Iotrgrlancéolées'
ou mutiques,munles,d une nerbrièvtrétrécies,subaiguës
linëaires,
le déprssct"dentees-stt.tu1lëes
qui
sommtt.
sans
le
atteint
vur.eépaisse
demar.ge
vôii te'Jomrè1,rlëpouruues
; lamedorsalerétrécieà la base
jus; ailesplolongées
ou terminéeuai,ui'e oreillellenoi r]ttcurrenfe
médlocres'
cellu'tes
314-1^';
su"uudalùdu milieu;long' 5-6, hrg.
les sùpér. artondies,les intêt"..hexagonesou
à ilalois ëpaisses,
ôaireeï, 'iu.s grdndesprè's de Ia nervur€, .les brsilaires exte'nes
naissant
sur uri espacepeuétendu.Fleurs flemelles
âitonieàs.'ltr.oiies
dressé;
capsule
courl,
pédicelle
innovàtions';
det
;lisi;;b";mèt

Reproduit,au premierabord,ce.tainesformesdes F. arliantoides
et Ttoly\thylltLs
; ràais il est bien aisiincï oïr .æ feuilles lonuuesei
ëtroites(1.6:.7, larg. { 114,,,",7,
dentées-iricisées
vers le sômmet,
a pel?rc
srtuoleesvel's la base,d'une texture plusdélicateet surtsut
pa.r'ses.fleurslemellestermiiqles;h planteeit dioTque;la capsule
très inclirrée,
subhorizontale.

.
;i
1

.D'abord lndiqué en Corse, mats à tort, à ce qu,il paralt ; .trouvé tout
récemrnent dans I'Estére-I,près de Tragas dans-le lit d,un petit rulsseau
( P h l l l b e r t , _R e u . b r g o l . 1 8 8 4 , p . 2 8 ; ; e x i s t e d u r e s t e p r è s â e G ê n e s . L e
F. Lgngei_deNot. donl. j'al reçu de' beaux spictmens giâce à l'obllgeance
de M. le Marquls de Bottinl, n'on cliffère pâs.

ô11., Flssidens

taxifolius

Hedw.Spec.Xlusc.o. {Bb. t. xxxrx

Br. eur. t. t oa;-niciàiumnià1rùirisiii i à.i'irw'r;; î;;L

foliumLinn,.;XIusc.Gall. n' L6l.

T.igecourte-(t.U-15nn),-divisée
; innovationsobliques;touffesd'un
vert clair ou brun, radiculeuses
etremplies
deterreAhbase.Feuilles
oblongues-l:rncéolées,
aigués ou attiiulëcs.finement d,enti,culées
au
sommet,sittuolëes
vers la hasepar I'a sailliédes cellulesmarginales
qui, un peu plus tratslucirlesqueles voisines.forment ln{marue
peultrononcëe;
nervul,eëpaisse,
àtte-ignant
le sommet
qu'e'lle
de l'apicule
partie;làmedorsalènorrdécur,r'ente;
loirg.g-ZI,Z,
formeen^grande
larg,..ll.2-273,,'n';
cellulcspetites,anguleuses
ou iubaÉondies,'I
paroisd;uaissss.
Involucrefemelledévelôppéit Labased,es
innovations,
au cotttut'l
tlu sol; fbl. Ilr.gement
oÏales,-hr.usqucrnenl,
ter.minées
uar
un.acumen
hnc,é.oléaigu
p'araphyses
rares; va'gi; 4-6 archégonps;
nulee-parsse;
p.edtcel.tc
long.B_lgr';
lume, dresse,br.rrn-rougeùtre;
capsule
subhorizontale
ou mêmependante,obi-oneue'ou
ôbovée,un
peu lCtrécieau-tlessous
de I'or.ificeà l'élat seô: long. l-l llZ,
diam.374'*; oper.cule
convexe,sur,monté
d'un be'coblique,Fleuls
màlesnaissantégalemcnt
it lu basedcs tigessur de uetifs rameaux
de.La_mëme
planle; anthér,idies
et feu nombr.èuses,
nues.Ttetites
Fin de I'hivèr.
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5{4. nrsslnsr'{S
ExILrs.

FISSIDENS.

Sur la terre arg:lleuse au bord des sentlers, des talus, dans les-hales,
les bols; Iieux ùn peu couverts et légl frais I (). surtout dans la rég'
sllvat. tirférieure oh tl est très répandu et généralt fertlle, molns fréquent dans ta rég. méditerr., s'éIève dans la rég' silvat. moyenne; je
ne I'al pas vu dans la rég, alplne.

6l'è. Flssldens

gra,ndflfrons Brid. Mant.p.l9l;
t. 106; Musc.GalL.no163.

Bt,eur.

Tige ladiculeuseà la base,émeltantdes^innovatiotsnornbreuses,
fasriiutées.
'étendues,courtesou allongées;long.3-6 centim';touffessouvent
â'un beauvert, olti flôttanîes,rigides,fréqt incrustéesde
dansun même-plan's.oucalcaire.Feuillesdenses,dressées-étalées
vent un peu arquéesen dehors, relativementpelites,lancéoleesentières
à un grossisseparaissant
nonmnrginëes,
linéaires,mutiquês,
3-400 diam.)surtout.vers.la
ment faiÉle,tr:èsftnementrteitticulëes(à
marginaies
baseuarla sâittieôescellules
; lamedorsaleatLënuëe,brièvL
du milieu; nervufe épaisse,
décuilente:ailes terminéesau-âessous
s ousdu sommetnt au-iles
; long..3-3 {/2' larg.
s'grrêtantiinmédiateme
à parois
ilrégul' anquleuses,
trèsnetites,
ll2.^ : cellulessuuerficielles
Ié tissudcsfeuilles
courhes-te\d
sttt'plusiàm's
rhtucei;leur disposition
présentent
de nombreuxarchéFleulsaiillaires;les-femelles
opaquc.
àfeuilles
un peuplusélancée
Ebnês: fl. màlessur,uneuhrite rlisrincie
fitus ldnedes.situéesvei's I'extremitédes innbvations,ytërliculëes,
fol. 3-4, ovalestrès concaves'surmontéesd'un petit
àemmifoijmes;
3-6,- accomcourles,renftées,
àcuten lancéolétrèscout't; anthéridies
quelqucsparâphyses
oourLes.Les capsulesn'ontpas
pagnées,.de
encoreele renconLrees.
Sur les plerres et les rochers calcalres arrosés ou même inondés, le
. l o n g d e s ô o u r s d ' e a u , p r è s d e s c a s c a d e s l -C . d a n s t o u t e l a c h a l n e d e s
PyrZnéesou tl s'élèvô jusqu'à Ia région alptne ; C-.,{-ans k vlt jtsque
piè.
d. Ganges. Ilérault is. ); aans I'Aveyron'à llilhau (Prost d'après
'Schlmper).
iâ lôcalité du Toiil-an-Dioul où M. Camus n'a retrouvé que
b F. n:llubfuUus semble très douteuse, celle d'Avignon (Requlen d'après
Èrraei; dét ttans le mêmc cas; 1I exlste blen un spécimen d,e F. grandiirotrs éans l'herbier Requlen,'à Avignon, mals il ne porte aucune.lndl'catton
de 1ocallté. Lesheurs ont été remarquées déjà dans les Pyrénées
par Phillppe et par Spruce,je les al observéesde nouveau sur des écnanililons rècueillis par U. Renauld près d'Argelès. La structure des
feullles, qu'll seralt trop long d'exposer lcl' est très curieuse.
B. FLEITRS

FEMELLES

TERMINALES.

a. Fcuilles dépourvues dc marge, même vers la base dos ailcs'

!i{3.

p. {53;
Hedw. Spec.lllusc.,
Flssidens oslrundoldes
Sw.; XIusa'
t. xr,; Br. eur.t.103; Ditanum osmundoides
Gall. no315.

Tige ilressëe
0u ascendante,émettant des innovations nom,breuses
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de-feuillesespacées,
dont les unesgrêlessont^galnieslgnguement
Iong. 15-60"; touffesdt'rtsesd'un vert foitcéàla
squamiformes;
sùrlace,garniesà I'intérieulde radiculesabonduntes.'
Feuilles
oblonques-hncéolées,
et supérieures
subarrondies
moyenneS
ftu somfinementdenticulëes
par la saillie
mei, assezbrusquementalticulées,
des cellulesdu contour non marrtûées;la nervures'arrêteen s'atténuantà Iubasede I'apicule;lanredolstleplus courtequc les ailes,
terntinéepar une oreillettenott décurrente;long. 2-2 Il2, lu;g.
4.12-213nn;cellulespetites,arwuleuses
ou suban'ondies,
à palois
Fleurs femeilestérmiiales;lbl. involucr'.un ped plus
épaisstis.
dilatéesà la hase,souvenIcoulbéesen dessous;10-15 archégones
;
paraphyses
rares;pédicelle
4, l'alt 8mm
court, atteignant
; capsule
r'altoblique,oblongue,
dt'essée,
courle, dilatéeà I'orifice;long. {";
operculeconvexe,surmontéd'un becsubulë,droit ; coiffe5-410bée
grêle,terminales;
à la base.Fleursmâlessur une plantedf
stincte,plus
fol. involucr.terminéespal unélanguettelinéàire,-dressée;
antheridies10-20, nues.- E[é.
Lieux marécageux, tourbeux, sur I'humus dans les fissures hunildes
des rochers; ré9. sllv. moyenne et base de la ré9. alplne; Alpes,
Hte-Savoie, Pring'y, Bloge, Annecy-le-Vieux, Thonon (Puget); srrr plusleurs polnts du MLBIanc, aux Chavons, en particulier (Payot); Pelvoux
(8.); Pyrénées, cascadedu Cæur (Spruce), montée du lac d'Oo, Crrbioules (Zetterst.), au-dessus du lac cl'Ouédon, gorge de Cauterets,
Mt-Louls (Renauld), Luchon (Fourcade), val d'Aran, Laurenti (Jeanbernat); Plateau-Central, Hte-Vienne à Roche-l'Abeille (Lamy); Àrdennes,
entre Thilay et Naux (Cardot); hautes Vosges près du lac de Seeven
dans la vallée de Massevaux (Iluhlenbeck et Schlmper); haut Jura,
rochers du Crêtprès de Neuchâtel (Lesquereux). - Cette espèce, d'un
port grêIe, se distingue facllement à l'état stériie du F . turifolius par ses
feuilles. plus brusquement aplculées et rlont la nervure n'atteint pas le
80mme!.

6r,4.

xxXYIII ;
{845;

Ressemble
aux plus petitesformes ùt F. bryoideset présentede
mêmeune capsuleoblongue-subcylindlique
symëtrique
, dressée,
; mais
diflèrepar sesfeuillesd'unetcxluletliflërente,
à cellulesplusylrandes,
plusmolles,eI complètemenl
déltouruues
de margejusqtù lu base,Ies
bordsétant de plus très lhrcmenta'éneléspar une légèresailliedes
cellulesdu coniour; les'tleurs màlesne Sont pas aiillaires, mais
termi,nent
de très petitsrameauxau pied dela tige ; celle-cine mesure
{-Q'nn et ne porte qu'un petit nombrede paires de feuilles.
QUO
L'absence
de margeaux leuilles,la capsulèdresséeséparent
cornplète
cette espècedu f'. incuiuuset des formes qui se rattachentà ce
dernier.Sur la terre arglleuse; R. env. de Brest (Le Dantec), Rennes (Hy)
Falaise (de Bréb.), \Ieungt-s.-Loire (Besch.), forêt de Woëvre entre
Bâalon et Louppy-le-Chàteau(Cardot). Ce sont les seules localltés doqt
j'ate vu des éch. authentlques.

RUFUrus.
817.rrssronus
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b. Feuilles marginées
1. Fleurs

rnâles axillaires.

au moins lo long des allcs'
au-dessous

des tl. femelles.

51T.. X'lssidens bnyoldes Hedw. ilIusc.frond. III, p.67,
brgoidesl;inn.
t. xxrx; Br, eurl l. l0I (F. erilis); Hgytnum
Spec.pl.; Musc.Gall.no{57.
simpleou peudivisée,
Tigecourte(1.5-10"), dresséeou inclinée-,
fournis,d'unYertclair,
iso!éeou formlnt desgazonsassez
cr:oissarrt
ou moinslongt
trèsfet'tiles.Feuilleselliptiques-oulancéolées,_plus
(ntut;geétroite, maislr'èsdistincte,contournant
maruittëes
anicilees,
rlettfstrès super{icielles;
prisentanilu Jommetqirctques
lâpicrrle),
'ail(iqnant
l'eilrhnitë de i'apicule; lame dorsaleatténuée'
nervule
aileségalantà pieineh moitié; long' ll:2-2,
blièr'rdéculr'ônte;
Fol'
lpafsses.
à_prrois
subliexagones,
larg.'1,9u'';cellulesmédioéres,
1-2 arclrigones
involucr.pcudistinctes;
; pastieptrtphyses;vagtpetite
nuleoblongue
; long. 3_-10u'';capsule
; pidicellerouger'tlle
operculeconique,
ou subcvlindlique
dressëe,
ob"longuè
; long.11n'n';
des5-6
ù L'aisselle
Fleursmàlespetites, solltaires
dress-é.
acumirié,
pabesdé feuillesml!.Knn(s;2 lol. ovflles,très concaves,terminées
fual un aficule éta\i; 4-6 anthéridiestrès petites,nues. Marsavril.
Talus, bords des sentlers, les plerres humides' haiesl C. ou clu
rnoins répandu dans toute la rég. sllvaticlue, surtout dans les zones
lnfér. et moyenne; s'élève jusqu'à la base de la ré9. alplne; çà et là
molns C. dans ré9. méditerranéenne, env. d'Hyères (de Mercey)' la
Sauvette (Roux).
Lavar. cæspitansSchlmp, Syri. ne semble être qu'une simple forme
luxurlante de-I'espèce; elle sè reconnait à ses lnnovationspoussant
dru, allongées de façon à dépasserles capsulesde la saison précédente'
Le F . gyntnandrusBuse, F . brgoides6. gymnandrusRuth. Hedwlg:. {870'
p. 79, ire diffère clu F. brgoidei que pai ses anthéridies nuos, sans fol
involucr. à I'aisselle des f. caulln. Plante rare constatée dans la prov. de
Gueldres, Pays-Bas, au bord d'un rulsseau (Buse)

uar.
Br. eur. t. 4,02;F. brgoid'es,
616. Ffssldens rlvularis
riaularisSpruce,Musc:a. Hep. ol the Pgren.
TieetraDue.relativement
fermee|épaisse;Iong.10-20" ; touffes
d'uniert obscûr.Feuillesétâléesdansun mêmeplan, faiblùhygrosentouréesd'une marget\èsépaisse,
copiques,lancéolées,apiculées,
coitournantl'apicule,pàle ou brune ; nervure épaisse,se dilatant
dans I'apicule'qu'ellti folme en glrndc partiè; lame dolsale
à peu prèsle milieu;
atténuée,blièvt décurrente;ailcs àtteignani
à
long.2 l12,targ.9/$n"n'tissu dertsr';ceflulespe[ites,anguleuses,
ledicellemédiocreou mèmecôurt,tet'minrlltla tige
nar'ôisipaisses.
ôu les rameaux; long. J-$rnnr; capsulerelativementpelite, étroisubhorizontale
; long.{'*;
tementoblongue,un Éeubombée,incli'née,
operculeconiquéélevé,terminépar un bec médiocre.Fleurs màles
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arillairesau-dessousde Ia fl. femelle,plus ou moins nombreuses,
petites
brusquemènt
concaves,
contrrctéesetsurmontées
; 2-3 lblioles
d'un petitacumendressé; anthér'itlies
cour'tes,avecquelquesparaphyses.- Automne.
Parols humides des plerres et des rochers, près des fontalnes, des
rlgoles I Pyrénées, fontaine ferruglneuse près de Ilagn.-Ce-Bigorre
(Spruce), vallée de Ia Pique entre Luchon et Castelvleil(Fiusnot), entre
Luchon et le polt fls Vénasque(Jeanbernat); Arg:onnes,Gorge-le-Diable
entre Beaulieu et Bellefontalne (Cardot); Àrdennes belges (.Gravet'
Delogne) et sans doute françaises. Espèce ressemblant att F, i'ncuruus
par sa câpsule inclinée, mais bien distlncte par ses fleurs mâIes axiilâires et ses feuilles d'une texture plus ferme, entout'éesd'une rnarge
beaucoup plus épalsse,contournant le sommet, munies d'une nerl-ure
atteignant I'extrérnité de I'apicule ou elle se dilate; la plante est d'allleurs notablement plus robuste; à ce point de vue elle ressemble davântage au tr, crassipis, màis les dilïérencestiréesde la positlon des fleurs
mâles et de 1à structure des feullles perslstent. Le F . bryoitlesest beaucoup plus grêle, a rles feuilles entourées d'une marge moins épâisse'
les fleurs mâIes relatlvement plus gtosses, la capsule dressée.
!.

Fleurs

612.

les fl.
d.ioiques, synoîques ou rnonoîques,
alors urx petit rarnearr basilaire.
terminant

X'issidens

mâles

Br. eur' t. 4'02; Braithw. Brit.
nufulus
p. 74, t. xl.
Moss-Flora,

fastigiées
9-B innovations
Tige presguesimpleou émettant
; long.
10-ri5d*; flante cietaille moyenneassezrigitle; touffesd'unvert
les supérieures
espucées,
obscur
ou'rioir'âtre.FeuillesinÎér.Ttetites,
rapprochées,
étaléesdansun même plan ou bombéessur le dos,
obtusetou mutiques,munies d'une nervure
obiôngues-lancéolées,
le lottgdesailes
qui attei,ntle sommet,et d'unemargeëpaissieéTtaisse
du sommet,souun peu au-dessous
v-ersla base,mais rlisparaissant
vent aussitrês diminuéeou mêmenulle vels la base de Ia lamedorIong.{ 1/2,larg.{/2'"'; le
salequi,de soncôté,s'atténucpout'{inir;
contourdu sommetestlégtsittiolé; desdentsun pcu plus sailhntes
se remarquent
en arrièr'esurla margejusqueversle milieg; cellules
anguleusei,subhexagones,
à parois-ëpaisses,remplies de_chlo-rophvlle:les marges
Fol. iltvoltrurales,
e'[la nervurbtendentù Ôr'urrir"
(l' 3{/9-4'""'), du
iuitout ll supil'ieure,nolablement
ltlus grundes
reste sembhbles;archégonesnombt'eux;quelqttes-paraphyses
;
pédicelle
lpais,flexueux,d'uttrougeobscut';long. $-$rnrn;capsule
un perl atténuécit la blse, à
ôblique
dressée,oblongue,
ou pl'esque
parôisëltuisses,
collvexe,
surl-7 114"'"';
opercule
obscut'es;long.
inonté â'un b'ec droit ou ob-lique,mëdiocreidents du pér'istome
qui, sur
de lamcllessaillantes
fermes,d'unlougetrèsfoncé,chargées
prennentunedirectionoblique
etlesfont paraîtrestrfdas
les branches,
d'istinctes
ordt un peu
en spirale.l'léurs miles terminattldesTtlantes
plus-grêlesI 2 fol. involucr. concaves,surmontéesd'une lamedorsale variablê; 10-20 anthéridiesgrandes.
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FIsstDENs.

F I S S I n E N SP U S I L L U S .

Bouches-du-Rhône,St-Loup, à l'écluse de I'Huveaune, banlleue de
M a r s e t l l e( T a x l s , 1 8 7 8 ) .R e m a r q u a b l ed é c o u v e r t e d eM . T a x l s ; S c h l m p e r
(2 éd. du Syrropsi.r)
ne connaissalt le f'. ruf'ulusqu'à I'état complèternènt
stérile; c'est tout récemment qu'tI vient d'être signalé munl de capsules dans une seule localité en Angleterre. Les spéctmensque j'ai reçus
de N{arseillecomportent des plantes màIes et fernellesmélangéeset des
capsulesen bon état.

- 5l8i

sommetest toutefoisTtlutôtaigu qu'apiculé,la marge plusépaisse
du sommetun peuplus'marquée;
s'arrêteplustôt, la denticulation
les cellulesdu tissu sont grandes,à paroismolles.Pëdicellerrelativementcourt (1.$-$mnt),rouge, dtessé,épais,'capsuleassez
-opi*;l;
.qr'osse

iànit6,7ôirià,ouo,i', âi èii' tiis. {-ii, ï,' oli'ir.î7e;;:
"i court,- Automne.
surmontéd'un bec oblique,
{

lr'issidens irlctrnvus Schwægr.Supltl.I, sect.2, p. B,
t. xr,rx; Br, eur.t.991' DiuanurnincuruumW, et tr|.

TigegrêIeel courte(1.ordt3-6"), dnessée
ou procombtntc,Deu
divisée,gazonsverts,peuétendus,souventtrèslàôhes.Feuillesinlérieurespetites,espacées;
les supérieures
étalées
dansun rnêmeplan
ou courbées
en dessous,
oblongues-lat)céolées,
alticulées,
faiblement
denliculées
vers le sommet,marginées;margeprile, très éLarqie
le
longdesailesvels la blse, étroitelur h lamedor;stleet rétrécievers
le.sommetjusqu'ù,disltaraî,h'e
uersla basedel'ayticule,.
nervureasse.6
mince,.n'alteignant
le sommet; long. l-l U2,
ltasou imparfail.ement
larg. 1/9"''; cellulèsassez
sublrlr.oluiies,
faibleÀrenl
anSiuçjrandes,
leuses,à paroisminces,
veltês. Fleursfemelles
lerminales;pédiceille
rougeâtre,souventflexueux; long.g-'lQnrr; capsuleoblôngue
ou
lég'bbovée,Ttlus
ou moinsarquëe,
dbtique
ou sibhoiizorrtale
, a["inuée
vers la'base,dilatéeà I'olifice; long. 1, diam. lp-^" opercule
petiti.ameau
convexe-conique,
acuminé. Fleurs màlestelrniaant'un
basi,laire
; 2-3 fol. concaves;4-6 anthéridiespetites; fas de paraphyses.- Automneet hiver.
Sur la terre argileuse dcs champs négiigés, des fossés, des talus, sur
les plerres ombragées et fraîches; C. dans la rég. rnéditerranéenneet
toute^la rég. silvat. inférieure, s'élève dans la zone moyenne; peut-être
plus C. surles terr. calc. que sur les terr. siliceux purs, à I'eiôontre du
F, brgoidesqul rechercheles terr. slllceux. Ces deux petltes espècesont
la même taille et Ie rnême port, nrais le F. bryoidesest facile à dlstlnguer à ses fl. mâles axillatres au-dessousde ia fl. femelie, à sa capsule
dressée et à ses feuilles dont la marge continue entoure le sommèt et
forme I'aplcule avec la nervure qul s'y dllate.

* Fissidenscrassipes(Wils.in Br. eur. t. 100) Lindb.
Musc.scanil.;
p. fontanusBr. eur.t.99; Musc.Gall.n" 627.
F. incuraus
Diffèredt F. incurausordinaireDarses DroDortions
souventbeauqranaest
(r'essee
r andes,la capsule
capsulc
coup
cou.p
dressëe
tlressé?ou
leg,
legrbbliq
plasg
p/usgrattdes,la
oqJég,
oblique,
oDllque,
sgmétriqrrg,
sgmétt..ir1ue,o.uale,
ouale,
01)
ale,
ue,sumelt.que,
{p ptus
moiirdatténuée
à Ia basè,les fleursmâlei plusiaresi mais'plusieurs
plantese développe,
de cesdifférencesdépendentde la station'où
station-oùla planie
plupartdes
plantesaquatiques,
clesplantes
et commela plupart
aquatiqrrqs,
le F.
Ie
nassipes
it. crassiltes
est tl'àild'âilleurs très instable.Tige ascendanteou dresséedans les eauxtranquilles,déprinrée
t,2 0- 40^^, grële,
danileseauxcourantes,atteignan
gazonssouvent
molle; touff'es
molle;
touff'esou gazons
rious, d'un vert
foncé,
souventétendus,
ëtendus,mous,
vert'fbncé,
parfois-incrustés
parfois
incrustésde calcaire.
grandes(1.9-3*')
2-3*.) que
calcaire.Feuilles
Feuilles plus
Ttlusgrandes
tlansI'espècevoisine,mais présentantles"mêmescaractères,'le
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Sur les plerres lnondées au bord des fontalnes, clescours d'eau, près
des cascades,des moullns I assezrépanduda,nsIa rég. méditerranéennel
çà et lù dans toute la zone silvat. hférleure. Le F. crassipesest très
tnstable. L'une de ses formes est la var. ruf ipes Schlmp. Syn, ? ed.,
F. XlilileanusSchlmp. in de Not. EpiL.. p. {89, dbit le prtncipaliaractère
est la coloratlo\ Jaune ou lsrunedes marges et de Ia nervure des l'eullles,
le pédlcelle rouge d.anstoute sa longueur; d'après les échantlllons
authentlques dlstrlbués dans le. Bryothcca europæn, n" 470, c'est Ie
F. crassipesblen caractérisé et devânt les partlôularités de coloratlon
qu'11présente à des alternatlves de submerslon et d'émerslon sous I'actlon d'une lumlère vive. Sur les pierres simplement humides, la plante
se rapproche dt F. incuruus dont'elle resteralt toutefois différente par
sa t:apsuledressée; c'est alors le F, uiridulus Wahlenb., cc,nsldérépar
p. 70), comme le type de I'espèce et
M. Braitlrwalte (Brit. ItIoss-Flora,
spéclflquement dtsttnct dtt F. incuruus.

* Fissitlenspusillus (\\ils. ,llss.in Bryol brit. p.303; MiId.Braol.
siles.p.82; Spruce,Journ. of Bot.{880, p. 360; Schfrrp.
S'un.
2 ed. er partelantunx);F. i,ncuruus
p. Ttusillus
Wils. Bryô\. bht.
Distinctdu F. incuraustype par sa taille plusTtetite,sesfleurs ordt
dioiques,sesfeuillestrèsétroitemerû
lancëolées,
insensiblement
rétrécies
vers le s_ommet,
longr aiguës-ou . acuminées,entouréesjusqu'au
sommetd'unemargesouventplustipaisse,
d'unetextureplui dénse,
la capsuledressëe,
oblouguc. Il s'éloignede certaineslbr,mesdu
F. Bambergeri
principalemlntpar sesfl. dioïques.
N. Boul. - Feuillesentourées,au-dessus
du milieu,
--a.tenuifolius
d'une malge forméed'une seuleséried.ecellules,tendant mêmeà
manquertout à fait à I'extrémité; fleursdioïquesou assezsouuent
nxlnlillues,lesfl. mâlesdansce dernier casorganisées
commecelles
du F. incuruus,maisla capsuledressëeou simplementinclinée,atténuqgà la base; plantedri restetrèsgrêle, mùniede 3-5 paiies de
feuilles trèsétroites,aiguès.
Tent. BruoA. AlsaruicusN. Boul. - F. AlsaraicusSolms-Laub.
uari Aluaruicus
Geosr.,qts.D. 4l: F. incuruus
Husn.Ft. N.-fl. z"ed.
p. 52.- Ëtairtede mêmetaillequela iar. ,,, maisun peuplusrigide,
d'unetexture plusdense;lesfeuiiles,du moinsles sudér'ieïres,ionr
jusrlu'ausommetd'une
plus longt rétiécieset surtoutentourées
marge
souventjaundtre, ëpaisse,Ibrméede2--5 sëriesde cellules;la nervure plusëpaisseatteintexactementle sommet; la capsuleest ordt
moinsatténïéeà Ia base,le.bec.de
I'operculedroit, eI sui'toutla plante
n'a été trouvéejusqu'iciqu'àl'éta|diôique.
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Yar. tenui.follas,sur Ies pal'ols lncllnées et ombragéesdes rochers calealres et argllo-calcalres, les pierres et les blocs dans les bo!s; çà et là
dans toute la zone slivat inl'ér'.C'est Ie ,l?. pusiLLusde bcaucoup de bryo, lle dilïère
l o g u e s ; q u a n d l a p l r r n t ee s t m o n o l q u e e t l a c a p s u l e i n c l i n é e e
bten peu du F. ttictlrlus.
\ a i . a , L g a r u i c assu, r ' l a t e r r e a r g l l e u s e ,l u x e n v . d e B r e s t ( L e D a n t e c ) .
s ,â l s e l l e t i e n t d e t r o p
C e t t e p l a n t e s ' é l o l g n ed a v a n t a g ed , u1 " . i t t c t u ' a u .m
p r è s a u x f o r r n e s d i o T q u e sr l u 1 " . I ' u : i l l t l , ' pi o u t ' e n ê t r c s i p a l ' É os p é c i f i ô u e m e n t . S c h l n r p e rl S y t r , . 2e d , p . 1 1 3 )e n d i s a n t d u F . p u t : i l ' i u s :r. I ' l o r e s
b i s e t u a l e su e l r n u s c u l ih y l t o g y t tDi , s e n r b l ea v o i r c o D l o n d ul e t r ' . B a m b e r geri a,vecle F . pusilLus,au moins dans les derniers temps.

' FissidensBambergeri(Sclrinrp.
irt Rt'goth.
eru'.n" 636; Beibl.z.
p. 29; Schimp.
Syn.2ed.p. {{5,
bot.Zeit.1864;Ilerlwig.1865,
p. {67;
er ltarte); F. Cyprius
Jut'atx.die {ns.Cyp. Wien,1865,
Lortz. l}ie ilIoss.
Ehrenb.
Hedwig.{870, p. 67; Ir. Aleuandrinus
p. '17.
Berlirt,1867,
par seslleurs
du gloupedt F. inclu'u?ls,
caractérisée
Sous-espèce
r'artdioTques
syno'iques,
ou mol)oTques,
sa caiisulepetite,
ttèsç1ënëralL
sl métrique,dr(ssëe,l'opercule
cortirTue
brièvt
olale ou brièvtoblongue,
type,de
acuminé.Les feuillessonten sommecellesdu F. incuruus
assez rapidementcontractées,aiguës,
{brme oblongue-lancéolée,
nutiques,entoùréescl'unemargequi s'air'ête
apiculéesou"presque
au-tlessous
du sommet,et versla basede la larnedorsale,se dilatele
longdesailes,tout en laissantaux bordsde celles-ci,versla base,
1-9 sér'iesde petitescelluiescourtes,carr'ées,
vertes.Les fleurs
3-4 archérenl'el'ment
ordt 3-10 anthéridies
oblongues,
terminales
peuventse rencontl'er
goneset desparaphyscs
l'ares; les anthéridies
de la
au-dessous
r\ I'aisselle
d'un lbl. ovale,coucaveimmédiatement
plus
fleur lbmelleou ne contenantque des archégcnes
; beaucoup
r?lrement,
la tige ne porte que deslleurs f'emelles.
Sur la terre des talus, des fossés, dans les haies, les pierres humldes I
Lllle; Fréjus (ll.), vailon de St-Pons sur' les pentesde la Ste-l3aume
( T à x i s ) e t s a n s d o u t e d a n s l e s l o o r l i t é s d u } [ l d i a t t r l b u é e sp a r S c h i m p e r
a u t r ' .l t u s t L l u rA
, j a c c i o ( R e q u l e n )S, o i l i è s - l ' o n t p r è s d ' H y è r e s' S c l i l m p e r ) .

(Syn.2ed. p.'l'15)s'apdu f'. Bamberç1eri
Obseru.La description
pliquetre\sexactement
à ma plantede Lille. Schimpeldéclarecette
mlis I\lildefuisailobser'\cr,
dioïque,
sul'I'etiquclteaccompaespèce
qu'il's'y
lrrthentiqut,s
darrsle BryutlL.
eù o1:æn,
lriant les siér;im.'rrs
la nôme observation
estcontifméedansla
trouvedestl. synoTques;
donnéepal Mildedanslc Bot. Zeirunçen '1864;
descliptionltrirrceps
pl'olenant
ln'onttoude la localitéclassique
de Mér'an
Iesspécimers
tleurs syncïques.Je t'emirlque,
d'rtttrepalt, que
iours pr'ésenté-des
l e sF . - t l a r a n d t i t reuLsC g p t , udsi c l i l sc o n r mi el l a n t( ' l e lsl . s l n o t q u e s ,
dressée,petite, desÎèuillesdont la marge
s1métric1ue,
une capsule
soit
du scrlmet,correspondent
à messpdcimens
au-desscus
s'arr'êre
dr\slors que nous sommes
de Fréjus,soit de Saint-Pons.Je pertSe
en urésenced'un lvue unioue. très loisin du h'.inca'uuset sans
douielalgementréfdndu. La flantede Lille, tout à lhit exiguë,de la
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taille du F. enilis,quoiqueun peu plqs trapue,_pourrait s,appeler
var. nc,lus; cele oe rreJus, un peu plus gl,ande,col.l.espond
tux
formes molelrnesdt F. incururrs;
erifin cèllede Saint-pôns.nlus
ro.buste
encore,vérifieplusspécialement
la description
du F. Cypiius;
elle est analogueaux petitesformesdu F. crassilies
dont elle ïiftère
par sesfleurs synoiclues.
nassipes,pusillus,Bambergeri,
constituentun cycle
_ Les F. i,ncuruus.,
les utrcs au\ âulr'es.Souspeine'de
de lbrmesqui s'enchaînent
le cadrede cet ouvrage,.il n'esl"paspossiblede décrireici
dépqqse.l
en détail les folmes intermédiailes
ou de ti'rnsilion uar'foistr'ès
qui relientles folmespr,incipales
curieuses
; il suflila de^mentionner
le F.inconstans
Schimp.Sun.2ed. p. 114, dorrt les fleuls màlesse
développ_ent
comnredansle F ..incurùu.s
type ou le F. tanif'otias,
tandis
-et
que les fl. f'emellessont tantôt telminales, tantôt latémles axillaires. Il faut cependantdonnerune place à part au F. holomitrius
R. Sprnce,
Joirn. of Bot.{880,p. 358,indiquésur.la terresablonneuse,près de Gélosdaus les B",-Pvrénées.
Il diflère, d'apr.ès
la
description
de I'auteur,decertairres
fournes
cornpr,ises
dansle groupe
plincipalemenI
du .F. incuruus
par'la coifl'e
ëtroitement
coniqueltouiît
ù peinetout I'opercule
et loiwrpersisfait entièreù la base,couurant
tante.Du rcste,tigecourte,déclinée;feuillesâu nombrede 5 faires,
les inf. petites,les sup. beaucoupplus grandes,linéair,es
su^bfalciformes,acuminées
ou cuspidées,
enl,our'ées
d'unemargetrès étroite
le sommetainsiquela nervule; pitlicelleuâle.tone.de
atteignant
{2-I5** ; capsuledressée'
ou légtinclinée,ovale-sùbcyilindlique,
étroite; opelculetelrninépîr un llec droit, médiocre,obfus; lldurs
mâlesnaissant
à la basedela tige femellecommedansle tr-.tanifolius.
N'ayantpasvu de spécimensîecetteespèceet manquantd'ôbsersuffisamment
vationspr'écises,
étenduessur la valeurdes car.actères
tirés de Ia coiffedans ce genre,je ne puis que recommander
aux
bryologuescettequestionèt la reôherchdda l;. holomitrius.
77" Genre: CONOMITRITJM

Mont.

Plantesgrêles,flottantdansI'eau; appareil
'très sporifèretrès petit,
petiie,dlessie: ôoiffe
caduc; péàicelletrès coult; oalrsule
coniquei péristometronqué,impaithitdansI'espèce,d'Europe.
518. Corrornltnlurrr
Jullarrurrr
Mont. .\nn. Sc.nat. 1831:
Syn.; Octodiceras
JulianumBrid,. Brgol,.uniu. lI,
Schi,mp.
p. 678: Br. eur. t. {03 ; FontinalisJulianaSau.Bot. etrusc.
lII, p. {OZ; Skitolthyllum
La Pul. in Desu.Jow'n.rteBot.
:, UusciGlatt.n" 413. "
lSa
lV;
ir.
.
Tigefixéeà Ia basepar un prquetde radicules,trèsgrële,irrégulr
diviséc; long.5-6, et mêmejusqu'à{0-15 ceutirn.;toufl'es
d'unvert
obscur,ftotlantdans I'eau. Ferrilleslancéolées-littëabes
, mutiques,
etûières,
long.3-4, hrg. 7!2^^; nel'vures'arrètant
non marginées;
loin du szmmet;ailes terminéesau-dessôus
du milieu; lame dolsale

t'lrcntrux.
590. clroscopruir
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souventn'atteignantpaslabase;texturedéli,cate;cellulesmédiocres,
a pn*oii miic*r.' Fleurs fem.ellesterminant.dgpetits
subhexagoner,
2-4 archégones;
s iôr. invor.cr.peurlistinctes;
Ë;;;;ï;iilidiràs';
enh'èmement
(1/e-*):capsule
coui't
très
pédicette
;ffiiiH;.ilii;; turornrr,"ditiè.pot la chuÏede.I'opercule'.dj'T'l/T";
netite.ol)oae,
tolgl

di'oit;coiffe
fg5;i;i"i;;;;nôîe,'Àïi*ônied'n becsubulé'
Impar'Iarues.courtes.

r.errrivemenr
;i;;;:'b;;;;l àeÀisdu péristome
au sommet,sârniesd.elamélles
rrriUi;"diuise.s
trOr'
lïiiËîri."i'ôt' "hnir..^ni'
res. Fleursmàlessur'/&
rougeàr
uii,
it
arit
7,
iîîîîtîiiaà;,
anthéquelques
trèspetites;
g.t-,'ornTès,lréàiôi'teesi
plarûe,
mëme
ridies,sansParapnyses.

t
{

fontaines; 3o-mbreuses
Sur les plerres, les parols des basslns dans les
ord, Morblhan,

r" JJrite, di"ï i;À ïap;;i; îr, ll.-o., Flnist ère, côtes-du-N
de Paris(v' Ilusnot'
iirËâï:îràî*i, ùur"ô-et-iolie, Sartire,5ufa.u'au1env.
s-'-o-''Dax'
(BescherelLe)1
Melun
à
Lt*oot
pooi
a
te
i:i. àri N..ol,'s6us
dans^la
alironde
riréditerr.,.
rég.
la
dans
âii*àÀt"è
c;ieràùp);
it"iÀ.,
Bridet )' gorges d'olù"";ù;; t' ll rù.. i É1t, .iilà: Àvl g"-o" ([e {uien exL es capsule
s,tombent
I'
i1;;Ë. i R;;;[ lô l"ô'1 n"n.v.1' À"irggt. t !ri119tmaturité
parfalte'
Oî tte.bo""dÎeure avànt Aâïoi" attelnt leur

bombée,
asymétl'iqtle,
subglobuleuse,
exserte,très Lretite,
Capsule
lisse,à pat'oiscolttées,épaisses;pédicelledloit;-operhoriz'ontale,
cule conique:péristbmn: 16 dentscouf[es, infléchies,lancéolées,
caduque.
aieuësou"trônbuées;coiffepetite, fenduelatér'alement,
lisses.
acuminées,
Piantesgrêles,liifulquées; feuilleslancéolées,

SchimP')
(Tritr' Dlscelioceæ

?9uGenre: CATOSCOPfTJM

prothalletrès
Plantestrès petites,gemmiformel:n-ai:llnt sur un
énet'vès,.dt'esséesfeuilles
tel|e
vaseuse
ii'
;
dans
flournirampant
peaiôite-âreis", assezling ; capsulesubglo5uleJrse,
i;ililrd:
pourpre, formé de
iiiliilËËï'pr,Ëilôôànu.xe-c'onique ; pér:istomô
aux articulalam'elles
de
âôlrmi"èé.,'r'elévbes
i6 A;"is' tàfiéeotées,
qui se
i,"o*'ôînîèÀrii stiioàJôn iông, d'une façon analogueà ce
Dicranées'
voit dansles
78" Genre: DISCELIUM

Btid' B.ryol'uniu'-\1P'3b6;Br' eur'
519. I)lseellurnnudurn
Dicks'Fasc'l\ '
nudum
BrYurn
I. 297;
I peine'l*^ ;,plantesformant{e.petits
Tige Ttresque
-nulle,,a1Leigmnl
révèlentseulsl'existence;
capsulifères
groupesdonr les pe,iiàôtÏ,rs
ou lég3
iiùiques ou subaiguës,..etttiàres
"à;-,t
fer"iÏËi"oaiJi,sùtuto,,|iùiii,
un peu
liilcai|es
ou
rhornbées
tetiules
anites
;ïiljil;"f;i1ft;;
;'tqellylu
flexueuses
: arcnegondi'ôï'ptiipt'jtes err petit nom.brc
à ûrorre;
t01'du
uiuemenl
roug.etibe'
oi
pourpie
peOicétte
ô-vii"àtique';
htcl1Ée'
brusquement
qiobulcuse,'botnbée,
ïd;i. iTi0Tl'"J'ààpsuie
*îiiot"itouinr* j pliâ, î pa"ôii'.,j7t't, lisses; diam"Zt3''o';' opercule
mutiq'ud;anneause redr'essantdJaborddu côté
convexe-conique,
pré-

ititôinï; î#t!*àt pË'iJËit Ë;lncuiveèsà l'étatsec'aiguès'

Blid.

Caractères
de la tribu.
Brid; Bryol-.
nlgnlturn
5PO. Catoseopiunr
- uniu.l, p. 3qp-;
Br. eurl t. 313; Weisia nigrita Hedw. Ilusc. frond. lll,
p. 91; Xlusc.GalI.n" 429.

Brid'

de la tribu.
Caractères

Sur la terre humide, arglleuse, au borcl des fossés; N.-O.' env. de
Vlre, chapelle de Reculey (Dubo.urg-d'Is.), les Quatre-Ventjl (P-elvet);
près'cle Fougères, Landronnlere (Minldr_é); plus C' dans les Iles brltanitques et daùs la presqu'île scandinave.Les slmilttudes que cette espèce
cuiteuse présente par sa capsule avec les pe\lls Dicranurn, pùt son pérlstome ave-cles Treitnlodort',1eTr. breuicoilis,en partlculler, ortl'Ângstrai'
par ses fleurs mâles gemmlformes naissant du prothalle
mia Lonqtpes,
'Sran,is
Dicrrtnum, me paraissent constltuer une somme d'afôavec leë
nltés qui"justlfent Ie rapproc[ement déjà'proposé dans les Xlutcinées
de l' Est.

23" Tribu : Ca,toscoPiées-

29" Tribu : Discéliées'

'

sentantune fissuremëdianeétloite le lonq du tiers infërieur; coitre
et tombantde honne heule' Fleurs
netite.lons|fênduelatéralement
que les
naissantsurle mêmeTtrothalle
très'petites,
marcéaenimtformes,
ulantesfemrjlles
i 3-4 ibl. ovales,concaves,énerves;anthéridies
de quelquesparaphyses.
peunombreuses,
accompagnées
ôblongues,
- Mai-juin.

t
{

Tiee dressée,flexueuse,courtedans les lieux secs,très allongée
à la
(1.8:10 centirir.)dans lcs maraisspongieux; touffesoliud'tres
à I'intérieur.Feuillespetites,dresàurface,blunes et radiculeuses
crispéesà l'élat
flexueusesà I'état humide,légèrement.
sées-étâlées,
insensiblementrétrécies, acuminées,
sec. ëtt'oites, ouales-lancéoldes,
rëuolutëes
aux bordsjusquevers le milieu,
inégalemenL
cannliculëes,
jusqu'ausommet;lgng-.
nervul'equi s'avance
munies-d'une
etûières,
pctites,canëes,2-3
l-l I2,larg. 1i3''' ; cellulesà paroisëpaissès,
oblorlgues,
fois aûssil. q. l. vers la l,ase'Fol. de I'involucledressées,
; pasde
terminéesual'un âcumenlong,flexueux; 3-4 archégones
pédicelleplul'pre,ferme; long.8-15" ; capsuleàoriDrraulrlses't
sous
1isse,
a la lin rtoire,se blisanten fragments
sub7làbuleuse,
àontàte,
diam.3/4-{nrnr' spgt'sslspetit,conique,obtus;dentsdu
la ur,rrssioni
obtuses,
courtes,
molles,lancëolées,
téiistomeincuruëes,
Dàles,
feston'
'spol'es
Fleurs màlessur
vertes,assezgtandes.
irir,tsrrrle contout';
anthéridiesmédiocles;
une plantetlislincte;lô1.ovales-acuminéeJ;
parairhyses
filiformes.- Eté.
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'Marals, près des filets d'eau sur les pentes des montagnes; zone
subalplne et rég. alplne ; terr. calc.l.lqdlqué dans le_hautJura (Challlet);
AIpes , sur plusleurs polnts du Mt-BIanc (J. NlÎl-ller,Payot), Lanslebourg (Bescherelle',env de tsriançon (8.). dans Ie Queyras (Husnot),
Mt-Llzé (Spruce), Gavarnle, col du Tourmalet, val d'Esqulerly
P_yrcnées,
(Husnot), nrasslf du Laurentl (Jeanbernat). La place de cette espèceau
inttteu des llartramlées, ou ia plupart des bryologues l'ont rang'ee'me
Dalalt tout au molns aussl lndécise que celle que je lul asslgne et d'un
èmplol molns faclle pour I'analyso.

24" Tribu : Séligériées.
1Trib. SelfgerfaceæSchimp.)

ordt très courte; feuilleslinéaires'
Tige rarementdéveloppée,
muniesd'une longuenel'vul'e,d'un tissu
dressées-étrlées,
subdlées,
dense,Iisse.Pédicelledressé,ràrementarqué ou reployé,capsule
ou oblongue,
obovée,subglobuleuse,
exserte,très rari subsessile,
lisse,munied'urttrès petitcol; péristomett'èsrarr nul;
svmétrigue,
à l'étatsec; coiffe
étalées-oudressées
oidt t6'den[s lancéolées,
rart conique,lobulée; fl. ordt monoiques,
très
fenduelatéralement,
petites.Plantescroissantpour la plupartsur les paroisverticalesdes
iochersombragés.
{'" Sous-tribu: EuséItgénlées.
Coiffeasymétrique,fenduelatéralement;dentsdu péristomeorangées,lissei, sansligne de divisionmédiane,très rart nulles.
,

t0" Genre: BLINDIA

Br. eur.

Pédicelledroit; dents du péristomelancéolées,aiguës, plus ou
moins fenduesou percéesde trous vet'sle sommet,maisdépourvues
à l'étatsec.
de touteligne normalede divisionvers la base,dressées
croissantsut'les
plusieulsfoisbifurquées,.
Plantesaslezdéveloppées,
flormées
de
feuillesmuniesd'oleillettes
hirmide's;
rochersgranitiques
grandescelluleScarrées,olangécs.
5Pl.

aeuta Br' eur. t. ll4i Weisiaacuta Hedu.
Bllndta
Musc.fronil,.llI, p. 85, t. xxxv ; .lftlsc' GalI. n" 764.

(1.90-4fl*';, finissantpar se dénuderà la base,peu
Tigèaltonqëe
ou
tout]'esassezraides, oliudh.'es
radiôirleuse
; innovations
fastiuiëes;
à peine hygroscopiques,
ëlalées,
d'un vert sale.Feuillestëuèrement
s, cal, l ancëolée
tomotropes,étloi[emert
courbces-l
narloisléeèrement
p/arres
aux bo1ds,
acurniiftes-subulées,
rétréciesel lhrcment
haiiculéesi
(oueloues
de I'acumen)
versI'extrémité
; long.
dentsobscures
entières
'l19;cellulesdes oreillettes'sur une bandetransver2-2 4,12,'tals.
roug.e
orangé-;les autreslinéait'es,
saleétroif.e,grandes,carrées,tL'un'
4-8 fois aussi
à péinepaflilleuses,
obtuses,drôiies,àrparoislpaisses,

il

oito

engaînantes
à la base,brusquement
I. q. l. Fol.de I'involucredilatées,
coitrnctëes
en un ncumendressé,srrbulé,forméen grandepaitiepar
la nqrvure; 2-3 archégones
; paraphyses
-pédicellecourtes,rales; vaginule
-long.
lougeàtre,
rrue;
oblongue-sirllcvlindriquà,
;
_drcssé
g-7"'i' ; crl,suieLrliôi'oblortgue
ou ohovée,munied'un pctit co[;
petit,cotrt'exe,
bordédc rôuge,terlong.1,'diain.3/4n'n';operculé
-oblique,-médiocre;
jaune-orangé.
pét'istome
mirté par un flriulncn
Plrrtte-mile distine[e;fleuls ovalesrenflies; 3-4 fol. externes
brièaclminées
ovales,brusquem:nt
e[ finernsnl
; 4-i fol. iûtirnes
vementacurÀinées
ou aiguës,muniesd'uneuervureplus minoe;
grêles, nom15-90 anthéridiesobloulues,allongées
; paraphyses
breuses.- Juin-juillet.
p. 6i; Weisinfns'
M:lo,Alg.^41p.
Br. eur.; vàr.&renacea
B. breuiseta
tiqiatallorntch.Fl. serm.I[, t. rxrv (et pvte). - Tiq: lrès cc'trle,
l.'rl-2ûrilr;gazons
trJs petits,d'unjaunedoré; feuille!plqsétroiteau sonmet; pédicellen'atteimentsubttléés,
et pluslongtdenticulées
hémisphérique
aprèsla
gûantque2 4'n^i'causuieçllobuleuse,
tronquée
courtes.
chutede I'opercule;dentsdu pér'istorne
P à r o i s i n c l i n é e s e t t r è s l r u m l t l e sd e s r o e h e r s s t l i c e u x ; d e l a z o n o s l l v .
m o y e n n e a u m i l t e u d e l a r é g . a l p î n s; C e t s o u v e n t f e r b . v e r s l a b a s ed o
I a r é g . a l p i n e d e t o u [ e s n c s h a u t e s m o t r t a E ç n e sh; a u t e s V o s g e s , o ù l l
ao
l .r e z , M c r v l n ,
d e s c e n d j u s q u ' à 5 0 ) e t r n ê r n e 4 ) Q o ; P L r r t ' e i r , u ' C e n t rF
P u y - d e - D ô r n eC
, a n t a l , C é v e n n e s ; P y r é n é e s ,r é p a n d u ; A l p e s , P e l v o u x '
Belledonne, Ml-tslanc, Yar. bretisetu',au'dessousde la cascade du Ruptd e - L i n , V o s g e s( 8 . ) Q u a n dI a p l a n t e , c r o l s s a n tp r ê s d u s o l , s u r l e s ! e n t e s
a l p l n e s ,e s t s u s è e p t i b l ed ' ê b r ee n v a h l e p a r l e s t e r r e s e n t r a l n é e s ,I a t l g e
s ' à t l o n g e( 1 . 5 - d ô t m ê m e 1 i ) c e n t l m . ) ' l e s t o u f f e sn o t r c i s s e n t ; c ' e s t l a
v a t . i r r o r a t a P f e f f . B r y o r l r .S t u d .p . 1 9 . O n p e u t d l s t i n g u e r a u s s l u n e v a r .
généfaLcata,qul se rencontle çà et là, caractérisée par des feuilles
i a l t h o m o t r o p e sf a l c i f o r m e s ,g r o u p é e sa u s o m m e t d c s l n n o v a t i o n s .
Le StylostexiurLc!.espititiumBr. eur. des-{lpes de Ia Suisse et de Salzbourg, â rechcrcher âirns Ies A'lpescalcaires françaises, ressemble par
I'àppàrett végétatif ar BLindiaaôu'ta; mals la capsule brlèvt pédlcellée
restÈ cachéeentte les grandes fol. de I'lnvolucre, le péristome est nul;
'ia
tlge est du reste assez cout'te, très ranreuse; Ia plante monoÏque.

81" Gent'e: SELIGERIA

Br. eur.

dresséou arqué; capsule
courte; pédicelle
Tiee extrêmement
exseite; fleuillesd'un tissu prèsqueuniforme,dépoulvuesd'oleillettes.
t
: EuseligeriaLindb.(enparte).
. l"' Sous-genre
Un péristome;dentscourtes,étalées,arquéesen dehors à l'état
sec,incurvéesà I'éta[humide.
Hedw.
i1:;:à. $$eliger.ia nrqe.iilla Br. eut'.t.'110; lVeisiattusilln
Eht'h'Dec.
tllusc.frîntl.II, il. 78,t. xxtx; SwartziuTtusillu
guèreI'n', peu divisée;gazonsd'un
Tige frèscourte,ne dépassant
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594. sslrcrnra cALcARE^.

wrt clai,r,velouté,peu étendus.Feuilles inf$. petites,espacées
; les
supérieuresou involucr'.externesformant touffe, beaucoupplus
lancéolées
dressées-étalées,
étroitement
à la base,puis/orrct
7randes,
entièresou légt sinuolées; long. I ll2-2'^; la
lùéaires-subulles,
de chaquecôté,l-2 sériesde cellules
nervure minceet étroitelai,sse
sansles recouurir. elle atteint le sommet(|u s'âl'rêteau-dessous:
rectaugul.,
S-6 fbisaussil.q.l., cellesde la
cellulesinlér. hyalines,
portion linéairecarrëes.Fol. involucr.intimesplus courtes,mais
tlilatées,oblongues,aiguësou brièvt acuminées,muniesd'une nervure mince; archégonesen petit nombre; paraphysesrares ou
nulles; vaginulecylindrique
; pédicelle2rile,dressé; long.2-3^' ;
capsuledressée,obovée,atténuéeà la base,turbinéeà l'é[at sec
aprèsla spolose;long.ll2^"'; operculeconvexe,surmontéd'unbec
lancéolées,
subaiguës,
ordt entières,
{in, oblique;dentsdu péristome
intléchiesà l'état humide.très étalies à l'état sec. Fleurs mâles
à Ia basedestigesou telminantuneinnovationspéciale;fol.
Detites,
2-3. - Juin-juillet.
ôvales,courtes;anthéiidiespetil,es,
B. breuifoliaLindb. Skand.Selig. - Feuillesplus courtes et plus
courte,
larges,telrninéespar une portionplutôtlinéairequesubulée,
légt sinuolées,muniesd'une nervure mince et étroite
obtusiuscule,
ne dépassantpas le limbe et laissantlibres de chaquecôté 2-3
pluslargeset pluscourtes.
sér'iesde cellules;fol. involucr.également

mais pr?Æ
éIancëes,
atteignant3-6-. ; touffes assezrisides,d'un uert
obscur
Feuilles,à I'exception
à la surface.
desfol. involucr.,disposées
(ce qui se voit bien sur la partie infér. des
sur 3 rangs, tri,stiques
innovations),lancéolées,
insensibltrétrécieslinëaires,aiguësou mutiques,entièresou légtsinuolées,
dressées-étalées
ou les-supérieures
homotropes
slr les tigesélancies;long. 1-l 112^"';nervùreassez
étroitevels la base,occupanltout l'ucumenucrsLesln'ùnet.Fol. irlolucr'.intimesplus longucSqueles autl'es.maisde mêrnefolme.o'lus
dilatées,oblongues
à la hrde,insensibltrétrécieset linéaires-sribulées; pédicelledressé,lèrme; long. 9-4u'' ; caLrsule
à peu près
commedans le S. calcarea,mais dents du péristôrneun peu plus
étroites.- Juin-juillet.

Schimp.Syn.2 etl. p. 125; SeI.acutifoliaLind. Musc.
t. acutifolia
nou.lS0g, p. 261; vàr. Lauoinianade Not.Ep.. p. 656.- Feuilles
la
lrèslotuLsubulées,
attèignànt
ou dépassant
denticulées,
supérieures
bec de
dont le pédicellecourl ne mesureguère que l";
capsule
I'operculecourt; denLsdu péristomefugaces.
Parois très lncllnées ou surplombantes, ombragées des rochers caloalres, princtpalement du calc. jurasslque; Lorralne, dans I'E. aux env.
tle Montmédy, Toul, Nancy, Neufchâteau,Vesoul, Sarrebruck, Mulhouse,
Montbéllard; Alpes, Isère, Hteset Bes-Alpes;descenddans la ré9. méditem. à l)lg:ne, Manosque, Cassls, Ie Vlgau; sur dlvers polrts des Pyrénées oir iI s'élève très haut ; sur le contour du Plateau-Central,Cévennes,
Creuse, Yonne, Saône-et-LolreI R. dans le N.-O. par suite de I'absence
des rochers calc., env. de Rouen, de Parls, d'Amlens, d'Abbevllle, de
Marqulse, dans le Pas-de-Calals. Espèce slgnalée en France dans plus de
50 localltés, quolque dlssémlnée presque partout en petlte quanttté.
Yat. Lacroiuiana,m\rs de la chapelle del Laghettoprès de Nlce (Lacrolx),
Poltiers (Desvaux). - Je suls d'autant plus dlsposé à réuntr le S. acuti-var, lonfolia au S. pusilla que M. Lindberg reconnalt à son espèce ur:e
qiseta dort le pédicelle et ie bec tle l'opercule plus longs annulent en
majeure partle les dlfférences que présentent les autres spéclmelts à
l'égard du type. J'al reçu de M. Etienne, d'Elbceuf ou des env. de
Rouen (?), une forme semblable à feullles supérleures très longr suSulées, attelgnant 3mm.Yar. breuil'oLia,sur des rochers slllceur, près de
Bagnères-de-Bigorre(de Mercey).

5P.

Br. eur. t. L4.4.;W.eisiatristicha
Seliger.ia trlsticha
Brîd. Sytec.Musc.l, p. 116; ùIusc.GaIl,.n" Bt7.

Espèceque l'on confond palfois avec le S, pusilla,Tiges grêles,

o.t l

Parols très incllnées ou surplombantes des rochers calcaires; Jura,
La Polta-Ralsseprès de Fleurier, Beauregardprès de ChasseronlLesquereux),_St-Claude (8.), Àlpes, gorges d'Engtns, Renage (navarid;, Ètégters,-8"" alpes (8. ei ehrlbertl, Ste-gaumi (8.), envide'l,.von (tiébat),
la Vabre près de Mende (Pro3t !); pyrénéds,'Villamère Aans t'euaé
(Roumeguère), St-Glrons, Arlège iRenâuld), forêt cte Charruga au-dessous de I'Hospice de Luchon (Jeanbernatj. Cette espèce se trouvera
sans doute d-ansun pius gr-and nombre de localltés quaid on s'appltquera
mleux à la dlstlnguer du S. pusiLla.

6P4. Sellgenia caleanea Br. eur. t. {{0: Weisia calcarea
Hedw.Spec.,Ifusc.
p. 66, t. xr; Bryum'calcareumDicks.
Crgpt.fasc.Il; Muic.Gatl.n,60.
Quoiquetrès voisine du S. ltusilla,cette espècese distingue sûrement à son gazonnement
plus fermè,dense,d'an-uertlottcé
étend,u,
obscur,'touteIa plante est Lrlusligide, plustrapue.les innovations
très courtes,noduleuses
ôbloneues,
; feuillesdr:essées-étaléés,
Dàles
vers la base,rétrécies,Iinéaires,obtuses,
entièresou tt.èslég1sinuoque4.^",,pluscourtes
gue cellesdu S. pusiTla.
lées,n'atteignanL
mais
9 tois plus 7ary1es
i nervurd mince et éfroite à la hase,'maisdilatée
plus.hauteLoc-cup.ant
loutelu partielhéaire qu'ellerend opaque.Fol.
peudlstinctes,
pluscourteset Dlusdilatées,
rnvolucl'.
largtoblongues.
à la basefpédicelle
d,roi[,ferme,ipai.s,cburt (1.,l-1 {/2i"'); capiule
un peu plusgt'osse,
à paroisplus-fermes;dentsdu pér.istome'Ttlus
Igrges; sporesun peu plusgrosses;fleurs màleset femellesaboudantes.- Mai-juin.
Parols vertica.les des rochers de crale dans les carrlères. aux lleur
excavés u_nleu ombragés, env. de Falalse (de Brébisson),'do Bayeux
(Bertot), de Paris, Bougtval (Pelvet), Provlns (Boutelller),'Beyne (Iirln),
Margny-les-Complègne (de Marciily), I\Iarly, Beauvats (tse-scherelle),
A-mlgls (Gonse), St-Pierre-à-Gouy, Vaux (TUl. de Clermônt), Caubert
( d e \ - i c q ) , L a F a l o l s e ( d e M e r c e y ) ,L a C h à u s s é ep r è s d e C a i a t s ( 8 . ) ;
AIIler, Charell (Berth. et du B,), Yonne, env. de Sens, d'Aurerrè, de
Jolgny (Ravln), lndiqué dans le Bugey (Debat). Dans une ânclenne carrlère de crale près de St-Plerro-les-Calals,cetfe espèceoccupalt en 1880
plusleurs mètres carrés d'un tapls coutlnu sur les parols veltlcales tl,ss
rochers.
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t.I; Syn.I ed.
subeernu^a Schimp.SuTtpI.
p. {28.

peudettse,d'u,nvert
TigetrÈscourte(1.à peine{"); gnzollem.ent
etatrees.
moitisfoncéque Celuidu S. culcarea.Ielllles supel'Ieures..
inscnsiblement
r'étricies
lr
hrse,
laucéolécs
à
étr:ttitement
tllirueuises,
'ét"iii,i:oirit
herucoupplusëtroiltseL lrlus.littcmetrlsubulées
subulëes,
Oe;ircitéc; lorlg.i\ peinel'n'";.ncl'vut'e
voisino
l'espèce
ihlrs
àue
vel'slu somme['lol' Invotoul l'acumen
dtroiteù l;r base,occupant'
imbriquées,dilatéesà la-base'oblo.ngues,
lucr. intimesdressées,
ie'ninées uar un acumenméôiocre;vaginuleoblongue; pédicelle
du rnilieu,-maisen sgmtle
au-dessus
léu'flerueun
assezfermé,bt'u:n,
atténuee
oblotttlrrc,
pelite,
ëtroilement
très
âi.isé : lonl. !'n"'" 1ï1ç15u1p
'l'o'ifice
inôme ir l'é[at sec, /ddt oltliqueet
à ta t'âse iëtt'ëcteà
à pat'ois.cpillsses'
souventwt î)eubonùëeil'uilrôtë aL asymë[tique,
d'unDec
surmonte
diam.ll/4'"'";oltet'cule
d'unbrun foncé;long.2'13,
d'utl t:ougeohscut',laneéolCes,
6frlioue.ltrng: dents"dutrÉr'istome
corjrtes;sporespetiles.Fletrrsrnàlespelites,au-dcssous
entiijped,
- Mai.
desfl. lènrelies.
sur un bloc de crn,ielsolé rlans un fossé ombragé, au 1\{t des.Récollets
. e t t e e s p è c ed i t l ' o r ed u S ' p u s i l l n p à f s o n
p r è s d e C a s s e l ,N o r r l B . t 8 7 7 , ) C
sesfeullle: plus courtes' à nervureptus
v
e
r
t
o
b
s
c
u
r
.
d
'
u
n
ôazonnement
iarge et occupant tout le litnbe vels le somrnet, la c.apsulebeaucoup
o l r i s é l r o l t e é t p l u s l o n g u r ' , a s l r r t é t r i q u e ,r é t r é c t e h l ' o 1 i f l c eI e l J e .t n e
i e m l t e d e v o i r ê f r e p l u t ô f ,r ' : r i , p r ô s h édeu S . c n l c n r t a , 't o u t c f o i s i l n ' y a
n r s d ' i n t e r r n é d i a i r ecso n n u sj u s q u ' i c i . J ' a l r e q u d e I ' u n d e m e s c o r r e s i o n t l a n t s s o u s l e n " 2 0 , d e s s p é c i r n e n sd ' u n s c l i t e r i o q u i , s i r n s ê t r e
identiquesà ceux tle Clssel, scrnblentse rattacher att S. subccrttun;
ma,heirreusement ayant neglige d'lnscrire sur I'étlquette le nom de
I'expéditeur, j'en ignore la proYenance.

fecurIlusa.
,lfoss.
de
et,innovant
au.support
. Tigecourte(1.l[-!nrn),étroitement-fixée
ia baie: gazoilssopventétenduset denses,d'unvert clair, charges
les
prlfoislégthomotropcs;
l'euilL'sétalées,llerueusts,
de causûlEs.
linëair.as-sul,uler:s,
et.longr
ln
ir
base,
oblorrgucs
supérieures
-r'étr.écies
du milieu; long'
lu-dessus
10ulI'utumcn
ncr'\'ul'e"occupallt
eniir'lr'es;
i l1Z-2;,. !'ol. involuir. intinresdilatées,subengaina.ntes,,r'étrécics,
prile,,grôie,
plttscourtcsquc lr:sfol. es[erttcs;
suÉulées,
.pédirclle.
aruuë.
I ltétathurnide,sirrl"oullu montel]tde lu matuyité't'edt'essé,
3-5nrm; capsuleoblitlueoû ltorizlntale,
à l;étatsec: long.
i,eh,rc,,r
'friieu,
"munietl'un tlol peu distinci, l'esserl'éc
à
,Atr,,,tut,reillet,
' operculel-rôr'dé I'ouge'.sul'molIté
lorifice,.iauiititie;lorrg.'3,/1u'^
.de
d,unhec'uùlc. dr,oitou obliqrre;delrtsrlu peflstomelill)ceolees,
convexe
formant.un cÔltP
I'ouge-orùngé,
etitièr'es,
aiguôsou ôb[t]scs,
'étalées
des
au-dessous
mâles
lileurs
sec.
à'l'étai
humide,
TOtar
e
i 3-4
fl. femellesou sur un peiit rameau; fol. ovales-oblongues
anthéridiespetites.- Àvril-mai.

il

il
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g. pumilaLindb. Scand.Selig, 4.869; SeI.erectaphilib. Reu.bruol.
{879,fr. 67. - Planteplustrapue,moinsgrêle et moinsétancée
dâns
ne déptssrntguèr'el',n, rét"r'écies
toutes-sesparlins; l'euilles
audessus
du milieucn une portionlinéaile relalivt pluslnruceI îtlus
courte,mutiqueou lblus(, zpaque,folrnéede petittiscellulês;pedi21/9-3mm.La
cellefaiblementarrluéou presquedroit, atteign',rnt
texturedesdiversesparties,de la capsuleen particulier,estlamême
que dansle type.
Parois verticales des rochers ombragés ou sur les plerres dans les bolsl
r o c h . s i l i c e u x I a b o n d a n t a up l e d d e s A l p e s , d a n sl a H l e - S à v o i el ,e V o l r o n ,
T h o n o n , P r i n g y , H a b è r e - L u l l i n ( P u g e i ) , I s è r e , P a l r n é n i e ( R a v a u d )I
Pyrénées, Gavarnie, vallée de Castelloubon, Lesponne,Labassère,Superbagnères (Spruce), Castelviell (Lange), vallée de la Pique au-delà du
Pont-de-Ravi (Husnot); MsûeNoire, la Cabarède(r\lartr-Don. J.), Nlende
(Prost), Yonne , Ilerry 1Dé5', Ravln); Puy-de-Ilôme , Puy-Uhaudron
( G a s i l l e n ) ,E s t , F o u v e n t - l e - H a u t ( R e n a u l d l , C h a n r p a g n e y( V e n d r e l y ) ,
, , ( F l a g e y ) ,D r e i s p l t zp r è Sd e U u t z i g ( 8 . ) , S a r r e b r u c k
B e u r e p r è sl i e s a n ç o n R
, e u x - P o n t s( B r u c h ) . \ a r . p u n t i L a ,A l p e s d u
(Winter), llitche (Schrritz)D
canton de Vaud, en Sulssc, au-dessusde IJex (Phllibert); se retrouvera
sans doute en France. Le t.vpeprésente du resie quelqués autles varlatlons; la capsule est plus long'ue, obovée, ou plus courte et renflée1 les
dents du péristome sont aussi un peu plus longues ou un peu plus
courtes, plus alguës ou plus obtuses; nals le tlssu des parols de la capsule est tr.rujoursbeaucoup plus.làche, formé de cellulesplus grandes et
b parois plus minces que dans les espècesctrngénéres.

'

2" Sous-genre: Anodus (Br. eur.).

Péristomenul ; capsuled'unetexture délicate.
C. Muell. Sgn.I, p.420; Anodus
5'à2. Seliger:la llonlana
Dorùanus
Br. eur. t. 109; Musc.Gull.n" 113.
maisplusgr'êle
Planteayantquelqueanalogieavecle Seli,g.Ttusilla,
degazonnements
continus,maisde
et plus délicate.Elle neformepas
d'un_rert clair; tige alteignant
à
petitsgloupjs làches,disséminés,
peine'lo,'. Feuillesdressées-étalties,
à
oblongues,
un peuconcares
en un
aux bords, r'étrécies
I:r base,finemenldenticulées-sinuolées
acumenlinéaire,occupépar la nervure, opaque,à peupr'èsentier;
à la base,
long.1". Fol. involucr'.intimespluscourtes,plusdilatées
denticuléesaux bords; vaginule
réti{cies en un acurnencour'1,,
oblongue; pédicelledresséou légt flexueux,pdle, brunissantà la lin,
r'étrécie
en un lretitcol
obouëe,
orêle:lons,.-Z-:3"'':crusuledressëe,
la spôrose,
à
I t'eiatsec,dilatéeà ]'oliliceapr'ès
5la base,"turbinée
'
conparoismitrces,
d'unes[ruclurcdëlicate;long.1/3n"" opercule
sailcolurnélle-lëgl
de përislo"tne;
iexe, sulmoritétl'un becconrt; .ltas
Fleurs.rniles
larrte,Lrersistantc.
Letites,à la basedesfleursfemelles;
- Juin-juillet.
petites,Sansparlplrl'scs.
fol. oiales; antlrér'idies
Pârols incllnées et ombragéesdes ,rocherssiliceux purs ou contenant
(Pirillppe), tsagn.-de-Luchon
du calcaile ; Pyrénées,Br,gnères-de-Bigorre
( S c h l m p e r ) ; A l p e s , H t c - S a r o i e ,ù r - l \ l ù r t l n , s u t l a } l o l l a s s e ( P u g e t ) ;
\Iontferrand près Besançon (Philibert).

5{0

nnrcnroiox.

529. clmpylos'rElruu
sAXtcoLA.

2" Sous-tribu : Ihalclryodontées.

83. Genr.e: CAMpyLOSTELTJM

sur le
PlantesexiguëscommelesSelitteria;coiffeconique,-lobulée
contoulde lâ base; pédicellcdloit ott arqué,-reploye;.capsule
à paroismitlces,dépourvuede col ; .denls.duperlstome
oblongue,
ou .allongées'p.lgsou moins
pâpillëusés,
ironquées, imparTaites
bifides.Plantescroissantsur les pal'olsdesfocllerssltlceux.
82' Genre: BRACIIYODON

Fiitn.

lisses.Pédidressées,
Tieetrèscoul,te(1.{-3'*) : feuilleslinéaires,
celkiuàle,dresséou légtarqué;coitfeconique'souventplusouverle
d'unôôté; capsuleovaleou oblongue'à la fin striéc; oPerculelott16, pâles,courtes,tronquées.
girostre; dentsdu péristome,
5Pt.

Fùrn.- Reg.po!; Zeit.1827
trlcholdes
Brachyodon
etHornsth.Bt'yol.germ.;
trichoidesNees
et lS29l Brachyodus
W. et Ù1.Taschb.;
trichoides
Br. eur. t. {15 ; Cymnostomum
p. 85 ; Musc.Gall.noll4'

Tieelrèscourte0.l-!rnm), diviséeen 9-3 branches;plantesformant"deuetitsctzôns purfoisétandusd'unuert qai ou brunâtre(par
ou légi h.omodressëes
Feuillessuiririeuresrrrppt'ocltées,
altératiori).
à la base,
oblongues
à l'aclionde lasécheresse,
troues.oéusensibles
enlières;la net'vure
canalitulëes,
uui'srêù'écies.litéaires-subulées,
inféI'icumenen grandepartic; long.{ U2-2; cellules
ielte occupe
les super. lpaqu:es.,
rieuresla'plupart hyalinès,subrectrngul:.tit'es,.
à la base;.qlc\çpeudistinctes.'
Fol. ihvolucr.un peu pfusctilatées
oblongue;pédicelle
en pelit nombre;vaginule
àoneset uarauhvses
d,roitou lée'flertteux,torduà gaucheau sommel,;
iaune-uaràtitre'.
'iir1e.2-3'"i
mollt,-prile,striée; long.
causulebriéutoblonque,
d'unbec
ll2' 213^n:oi:ercirlebordé de t'ou{e, déprimë'sulmonÙé
pér'isLome
impalfiites,
di'oit.ions et {in : un anneauélevé;-dents'du
d,ét,ol,orës,;
tr'èscourtcs, rëduilesù 5-4 articles,Ttoi'ntillé.s,
tronquëesi
au tiers de la crpsule,lobéeà la
descendrnl
coiffèurilôou lrt'unâtt'e.
base,ôouventplus d'uncÔtéet oblique.Fleurs mùlesterminantde
9-3 anthéridies;
petitl lamerui basilaires;tbl. ovalés-oblongues;
Aoùt-décemble.
nulles.
iraraphyses
surles parols verttcales ou très tncltnées des plerres -et rochers slllceux, preique au niveau du sol, aux endroits frals et ombragés, tournés
de préiérerrce vers Ie nord, moins constamment dans les forêts- que le
.LC. dans toute la chalne des Vosges jusqu'à la rég'
CarirygtosteLeunt;
atpiirÉ, se retrouve dans les carrières de grès blgaryédes-ré9.bassesdes
Vôsges, des Faucllles, sur les grès de ]'Arg,nne dans ia Meuse ; PlateauCenirat, déjà slgnalé par Bridel dans I'Auvergne, Puy-de-Dôme (l3e_scherelle), ùt-ubre (îamyi, Creuse, près tle Brtvè iRuptn), Saône-et-Lolre'
près.d'Autun (Carion), Lolre, St-Jean-Soleymleu.(Peyron); -Pyrenees
tnhtltppe;, balns de S'alut près Bagn.-de'Blgorre (Spruce), Labassère
(de Mercey).

ïLl

Br. eur.

Tigetrès courte(1.{-3"; ; plantesne lbr.mant
oue tle très petits
- groupes; feuilleslinéailes, muniesd'unelonquenervure,entières;
cellules
long, réplovéà l'état humide,
-à peupr'èslisses.Pédicelle
dressé,flesueuxir l'étatsec; crpsuleobloigue,'sLr"bcvlindrique,
lisse;
coift'e
conique,lobéeù h base;ouelculeioniir,ostre.droit:'denrs
du . pél'is,tome,
{6, naissantd'un-ememblan"e
brsilâire distincte,
diviséesjusqu'au-dessous
du milieu en deux branchessubuléesou
entleres.
5P9. Carrrpylostelennr
Sa-xieola Br. eur. t.116: Diuanum SaricolaW. et triI.Bot. T'asch.,
p. 167; Grimûia geniculataSchwægr.Suppl.
Tige/rèscourte11.
{"), diviséeen 2-3 blanches;plantevivant
isoléeou formantde fràs?etilsgroupespeuaDUarents.
d'irnuertfottcë.
Feuillescrëpuesà l'état'sec,étaléès-rScend'rhtes,
à l'état
llt:,rueuses
humide,étrôitementoblonguesà la base, rétréôièslongrlinéaires,
subaiguës,carénées,ltlanes-eIentières
aux bords; long. I li2-2^^;
nel'vuleétloil.e,atteigrrant
le sommet;cellulesde ll pâr.lieoblongue
hyalines,
à paloismirrces,suhrectangulaires
ou hcrlgônes,3-4 ibis
aussiL q.1., les moyennes
carrées,les supér.al'rondies,
opaques,
à
paroisépaisses,
lisses,les cloisonstransversesun peu bomliéei.Fol.
irttimesde I'involucreun peuplus dilrtéesà la basè,ohlongues,
puis
longtlinéaires-subulées
grêle"s
et riai'es;
; 3-5 ârchégones
; paraph-rses
vaginuleoblongue: uédicelle
'prjle,Ilexueuià l'étâtscl. repLoué-aënicu[éà létat humidei long. g grnru;mpsule oblotque-iubiulirtttr:ique,
lisse
petii, bordé"de
r,odge,
, sanscol, blun-pàleilong. '1"'i,;oper.cule
surmontéd'un /orr4liecdroitfcoifferuiùpe,diviséeen5-5 /oôesI"la
base; annerqforr-né
de 2-3 sériesde cèllules,persistarrt
longtemps
à demi détaché; dentsdu péristomeincuruées
à-l'état sec, drcssébs
à l'état lrumide,li,néaires-sribttlies,
entièresou plusrarementdivisées,
pnpi,lleuses,
plurltres; sporeslisses,jaunâtres.Fleur.smâles srurla
plante, subsessilesou terminantun lameauspécial,
mêm,e
petites;
-quelqués
paraaiguësou obtuses
; 2-3 anthéridies
;
Ql. ovales,
physes.- Septembre-octobre.
Parols verticales des rochers siliceur un peu altérés et ombragés, souventen soclété du llrachyodoiù,'assezfréquent dans Ies Vosges; DeuxPouts (Bruch), Bobenthal (Gtirnbel), Wadmohr (!-. Schultz), Sarrebruck
(Winter), Preyé au-clessusde Senones(Lemalre), St-Dié, ballon de SerYance (8.)1 Plateau'Central, hauteurs du bois du Capucln âu llt-Dore
(Lamy) pente N.-O du Puy-de-Dôme(Gasillen),
' près de ltodez (MoqulnTandon) I Pyrénées, Labassère, vallée de Castelloubon (Spruce) ,
balns de Salut près Bagn.-de-Bigorre (F. Renauld).

Obseru.0npeutlire danslaReuuebrgologique
(1880,p.45) cette
note de M. Geheeb:
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< M. Schirnper
a bienvoulumecommuniquer
de bonséchantillons
stricturnSolnrsaux capsulesparfaitementmûres
du Campylosteleum
provenantdes environsd'Oportooir ils furent récoltés,il n'y a pas
iongtemps,par M. IsaacNervton.- En mêne tempsM. Schimfer
me làit remarquerquc cette espèceest identiqueI son Weisia
publiédansla nouvelleéditiorrdu Synopsis,
en ajoutant:
Weluitschii
< Les échantillons
de M. \ilelrnilscL
n'a\lientni coiff'e
ni péristome
complet,c'est pourquoinous avionscru devoir les rapporterau
genrelYeisia.> - La mêmeespèce{'utdécouverte,
selonM. Schimper,
assezraremeilt
en Corse, où ce fut M. de llelcey qui la r'écrolta
sur destroncsd'arbres.>
Cettestation sur des troncs d'arbresest de nature à insnirer
des doutessur la réalitéde la découvertedu C. strictumen Côrse,
où d'ailleursil pourlaitbiense [rouver'.Quoiqu'il
en soit,en attendrnt
du nouveauxdocuments
ir ce suiet,disonsque le C. strictumtiilïèr'e
du C. Saticola,par clespropoltionsun peu phrs fbttes,les fleurs
le pédicelleplus court, dressé, la capsrrlestriée à
s_vnoiques,
l'état sec,I'anneauencoreplus éler,é.Indiqué dans les fissures
des rochelsgranitiquesprès de Monchir;ue
ombragées
en Portugal
(Solms-Lrubach).
25uTribu : \dreisiér,.s.
( F a m . I l ' ei s i e æS c h i m p . ^ S y n . )

faibleou médiocre,rarementde taille
Plantesd'un développement
élevéeou robustes. Tige ordt dlessée, souventtrès rameuse,à
rameauxfastigiés;feuillesmunies d'unelongue nervure, souvent
ou linéaires,hyalinesvers la base,
crépuesà l'étatsec,lancéolées
folmées,vers le sommet,de petitescellulessouventpapilopaques,
droit, grêle; capsulesymétrique,dressée,lisseou
leuses.Pédicelle
munieà la based'uncol peu saillant,médiocre,ovaleou
cannelée,
cylindrique,
ordt exserte,rarementsubsessile
; operculesouventlongiroslre,caduc, rarementpersistant;péristomenul, rudimentaire,
peu développées,
libresjusqu'r\ll base,
ou {6 dentsrouge-orangé
linéailesou lancéolées,
courtes,plusou moinstliviséesou pellbrées
vers la basecl'unelignede division,naissant
au sommetet marquées
au-dessousde l'orifice externede la capsule.Plantescroissantde
préférence
sur Ia terre, lesparoisou dansles fissuresdesrochers,
aux lieux secsou simplementfrais, plusrart très humides,r'artsur
les troncs d'rlhtes (Weisiucirrata). Cette famillese r:attache,d'une
part,arrxDiclanées
par certriirts
lVeisiu(lV. Bruntoni,
cirrata,elc.',,
I pér'istome
imparfhit(7. crispulu.m,
et, de I'autre,aux ?\'lcftostontunt
par diversesespèces
mutabile,toythaceum),
de Weisiaet de Gymnostomum.
84uGenre : \MEISIA

Hedw.

plus
Capsule
exserte,lisseou cannelée
; opelculecaduc;pér'istome
ou mbins parfait,jamaistout ù fait nul'; fleuls femellèsterminâles.
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lu" Sous-genre
: RhabdoweisiaSchimp.Syn. { ed.
crnneléesur.tout.
à l'état,sec,tronqutlcou mêmeditrtéeà
,, Capsule
ra
ap'...s
spo|ose;
delLs
du pcIistome
llncriolécs
orrsubnlies,
l.ol'llcerteut,s
plar)tes
grelcs.
mo,eolques.
grélcs,lreutléveloppi,es,
crois_
santdansIeslissurnsties.rochels
cr:eJirues
ù l'état
'
.silicerrr;'l'euillcs
sec,planesaux bultls,cnt,ièr,es
ou dentcics.
53{).

fusligiées
; innovaliorrs
; lorrg.g-.lornnr
; corrssine[s
, ftgg l'ameuse
00m0eE,
on'ondts,
souvent
lssezdenses,d'rrnvet.[lorrcdorr ilurrùl.r.e
à.la surface,décolor.és
à I'intérieur'.
tr'euilles
rappr.ochées,
'lâncéolées
flixrrcuses,
diversementétaléesà l'état hurlide, très éti"oitemerrl
linéaires,aigués,curënées,
planes:ru*-ÉorAï,entièresou denticul-éei
jusqu'l\I'e.rtréLnité
versle somrnet
ou s'arrête
; la nervurcs'aval)ce
au.-dessous;.
l.ong._2-p, .frrg. ll4^^; cellulcs hrsihrir.cs;
lrr.llines,
subrectrngulaires,2-4
l'oisrussil.q. 1.,lessupirieulcsculriéesou
arlondies,à paroisëpaisses,
à peu prèslisses.-Fol. involucr..plus
Iinement,
acuminées
scsI'itresou nulies;
; plr.trphi
; I --3 lrclrcffone5
vaginulecylindrique
; pédicelieprilr,,lég' tbrdu ù gauche; long.
2-4nù ; capsrrle
brièuL
ou subqlobulcrrsr,
ouale-obluttaue
[ég,r'csserr.ée
à I'olificeou irrfundibulifor.me
('I alors
à I'ctlrtsecapr.i,s
lu suo16se
cunrrclëe;
petit,srrr.inonLti
diam..1,
!r'r* opur.cule
d'unbec
fortematû
fin, oblique;un anneau
mirrce;delrtsrlu piriislometr.i's
br,iivtéltlgies
i\ la base,1:uislililormrsou lirréailt'sll'risëtt'uitts,sour.entirnJarfailes,peudw'abLes,
dlesséesà l'état sec, incur.vées
ir l'état humide.
coiffe'hescenduntjusque vers te miiieu âc E iapiùie,--ntÂu"tJ
màlessul la mêmeyilante
fol. otjlongucs,
sub, dansles bifur.c:rtions,
obtuses;anthéridies
courtes,2-3. - Juillet-octoble.
a. sub'intearifolfa
N. Boul.- Feuillesentières
ou faiblementsinuolées
vers le sommet; cellulesuerles,oltaques;péristomesouventrud!
mentarre.
- Feuillesuisiblement
p. subdenticulataN.Boul.
dentées
sur le contour du tiels supér'ierrr,
ordtd'un tissu moinsopaqrrc,translucide
;
caps.ule
.plus génér'altgloltuleuseet munie d'un péristomebien
c0nIol'me.
. F i s s u r e s e t p a r o l s v e r t i c a l e s o m b r a g é e sc l e sr o c h e r s s l l l c e u x ; C . d t n s
t o u s n o s n i a s s l l sm o n t a g n e u x o ù c e s t e r r . s o n t b i e n r e p r , é s e n t é sd; e s c e n d d a n sl a z o n es i l v a t . l n { é 1 . .s, é l è v e d a n s i a r é g . a i p i n e ; C . d a n s l e s
\ - o s € T e lse, s A r d e n n e s , s u r t o u t l e c o n t o u r d u P l r r t e i t u - C e n t l a d
l , n r r sl e s
P y r é n é e s ; a s s e zi i ' é q u e n td a n s l e N . - t ] .j u s q u ' r r u xe n v . d e P a r l s ; R . d a n s
Ies Alpes ou ies calcaires prédominent, IÀère, Chanrousse (Ravaud).
\ttàr. a, principalement dans les montagnes bassesl tar. p, zone sub-
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alplne des Vosg:es, du Platea-u--Central,des.Pyrénées,.Cette var-, p. subde'nticulatacoùprenct mon ll . fugan u. subglobosaXlusc' de I'8.'p. 578
et les plantes que, dans le même ouvrage' je rapportals à tort au
W. denticulata.

Brid. Sytec.
Musc.I, p. 408; ,Râaô631. Tl'eisla, dentleulata
crispatus
doweisiadenticulataBr. eur. t,42: Onco\thorus
(Dicks.)Linclb.Musc.scand.p.27; Musc.Gall.n" 401.
Cetteespècerare diffèredu W. fugar par les proportionsphæ
qrandes
de sesdiversespalties,surtoutIalarqeurde sesfeuillesqui,
du milieu,égaieet souventdépasseIl2'"^, tandisquedâns
âu-dessus
le W. fuoar , les feuilles,presqueaussi longues, n'ont qu'àpeine
l/4", ou la moitié, de large. Les feuillesdu W. tlenticulatasont du
presque
d'un
restemoinscrépuesà l'état sec,moinscarénées,
Ttlanes,
tissuplusdéIicat,à cellulesbeaucoupphr,sgraniles,à paroisminees;
la nelvure s'alrêteassezloin du sommet; la dentioulalonplusuiue;
se voientsur le contow d,eIa moitié
desdents saillantes,très étalées
supérieure.La capsule.estun peu,1tlus.grosseet mesure2i30'n;le
péristomeest folmé de dentslancéolées
ltlustrarges.
Flssures des.rochers stltceux; Pyrénées, Luchon, vallée du Lys, bols
de Gouerdère, lac de Séculeio (Spruce), cascade cl'Enfer (Kindberg,,
cascadedu Cæur (I{usnot); Alpes, Prémol, Isère (Ravaud); Vosges,
Hohneck (Bllnd).

: DicranoweisiaLindb. (Schimp.
2. Sous-genre
Syn.2ed.).

533. wrrsr,tcRrspulA.

archégones-.peg
nombreux; paraphysesgréles; vaginule cvlin_
t.^i auruit
re,.ro
râu a'u'Jo
qig,i p"^d^Tg.t
* r%ï u"o.li; i i;,tr, jàn
-rr-cu
$r'
s.
b-lo,rnû; capsulebrièv, oùlongae,
plus ou moins
rftlégig vers'l'o'ifice,munied"ûnboï^;;; marqué,
"ônnOé,-in
sumëtrique.
rar
et tâihlementarquée,/is.se,^légr
plisséeou ptuiOt'nétriea'or:ôs-ta
pale,.verdatleà.la lin dëcolorée:
sporose,
.
lone. { {/2.
diam.'} {rnrr,
'acumen
operculeconrque,
bo|dede louge,surmontéï'un
-à
obiioue.

d, impa7.
j pel;1stgme
[âir, 1rtus u**ôi"Jîiii,T,iàîà';

.ot plus
ll.qig.glr
1o
oerlrspau deuel,ppies,
ou moins lacwteuses
ou di'isées en
Dl'anclres
lncgtle.s,
pourpl.es
; coiffepdle,assezgonflée.descerrthnt
au-oessous
cfil rnllieilde la capsule.
Fleursmàlesiessiles, au_dessous
des,fl.femelles.;
2-3. fol..ovale.s.,
terminéespar un acumenobtus,
médioc.e; 5-10 anthér'idies
oblorrgues
f,liti;;;";;."_
; pa,lapt,yJes
Juin-aoùt.
desrochersslllcerrxescarpés
et

5tP.

llrelsla
Brrntonl
de Not. Epi,l. p. 897; Dicrunun
Bruntoni Sm.; DidymodonobscurusKaulf.; Cuttodorttium
Bruntoni Br. eur.-t. 14; Dicranoweisia
Bruntoni Schimp.
Sgn.2 ed.; Musc.Gall,.n" 65.

Tige dressée,rameuse;coussinetsbombës,arronîlis,denses,
d'ûn
vert terne à la surface,bruns ou décolorés,garnis de radicules
courtes
à l'intérieur'.FeuillesLrlusrapprochées
et Dlusgrandesvers
le sommetdesinnovations,
éfaléesllerueuses
à l'étâthuùide,uëpues
à l'état sec, oblonguesà la base,rétrécieset lonqrlinéaires,acumir'éaolutëes
auxbordset légtdenticulées
nées,carâtées,
versle sommet'

i;eii''èfriie;
rièiï,i.ôassèiioiie,aueisnànr
il"é:ï iii:s îiz:1;;ù'.

l12-314^'";cellulesbasilaires,sur un espacerestreint,court,subrectangulaires,
hyalines,lisses,2-5 /ozsaussil.q. l.,les autrescarrées, vertes, relevéesde papillesobtuses.
Fol. involucr'.intimes
demi-engainantesou subengaînantes,
blièvt rétrécies, acuminées;

au Nord

^u .ll::ït,r:
I
r r / o s g . e sl e, s A r d e n n e s ,l e p l a t e a u _ C e n t r a l-exposés
r a n s r e s :i^lll:1.,
l ,e s - p y r é n é e s ;, \ C .
dans.lc N.-O.jusqu'aux env. de pàris ; AR. dani irr'eip.rl p".Ëii.^A,
l _ ap r é d o m t n a n c ed e s c a l c a l r e s - s; ' é l e v c j u s q u ' à l a b a s eâ e t a ' r e g . a i p i n " ,
d e s e e n dj u s q u ' à . l a z o n e s r r v . i n f É r i e u r . e-.' T r è s * . r r r r o n r r - p o u - ,i T i Ë . t
au. DIcratt,utttpolycnrputtt,cel te espèce en dlffère po. .o àoiruf .-iriÀe_
r r r q u e ,p â r e , n o n o u ù p e l n e p l l s s é e ,l e p é r i s t o n r er u r i l m e n t a î r . e t q l a n d
on ne dispose pas de caps_ules
en bon état, pa. Ies fe*i]les proJào'u,]i!.
et surtout formées à ra base de celrures hlalines ptus càû.tes-;;;"
espace restre.lnt qul n'excède pas le stxtèfrrede là feullle, tà"air-q",
dans le D. ilolucarnut,. tou.te ou presque toute Ia purii.'âlltoËor'î."]u
feulile est forin ée' de éelrules ny"iir J't=an à-tràee
s, subllnéalre s.
533.

Capsulelisse; péristomesouventassezbiendéveloppé,
-piusnullement
tordri; fl. monoïques.F'euillescr'épuesà l'étatsec,
ou moins
à la bâse,à peinepapillèuses:fol. involuôr'.engaînantes
auriculées
Plantescroissantsur les pielres et les rochers
ou suhengaînantes.
siliceux.ralt les troncsd'arbres.

ôttD

IYeisia

crislnrla

Hetlw.

Spec. tl[usc. D. 6g.

t. xrl .

Br. eur.t.26; Dinan.o.tuaisia
ciispulaLindbi;S;i,i*;'. S;;,.
2 ed.; Xlusc.Gall. n II0.
Tige souvent clécomb,ante,
re^4ressée
au sommet, plusieurs fois
bifur;quée
; long. {0-28*'; îoutresi.iônàLs, d un vert.launtitre:ara
gurQge'brunes ou noir'âties,tr'ès peu raàicirreùseî
ïîffi.;.ii..
Feuillesdenses,ordxhomoh.
opes
'er à l'éfat \unid;: .a!ùil i it;;;ï;,
obl.ottgucs
à la.bas.e,
rilrécies to.ng'..tittëait]es-sibuiéer,
ïi,ùîiËùr"Ër,
entières,rnuniesd'une nervure éh.6ite,atteignantiâ-i,,Ëili;i;Ë.
_
l^jtz-l ll2,lary. ltc)nn' celrures
nasitaires
qrandes.
exler.nes
ooirlrces' cai"rees,brun-,rarwë,
dcs oreilrettesbien niiqirirr,
_.formant
la
pr'rie.olrlongûe
aq
gelfqs
lhëaires,ëh,oites:a
paroii eùàir.;;:il#_
Iuctues,
fes plus longuesUJèçpe la rrervur,e,'les
supér..
an:otiirr,
p:,t:t_t:.^!.,\:i\g.p.jpll"1r!.'.'Fol.

involucn
intiù'es;i--Biil;;;id;;,

ergqînartes,
le'minécs.brusqucmenI
en pointecourte,oï mémetout
à fail obtuses,
paraphyses
;.9-b archégohàJ;-arrontries
firiformes
;
yaginule cylindrique.; pcd.icelleflexuëux, a'sst;àTïi'Tô;
p oïï1,ï',"ieg,
to'du au sommet:rong.{fl-rgmnr
crpdure
;
oblôngué,'rlr
,irtà',lei,
contractée
à I'oriliceu[i est .org.eiùi"Lihrenrcnt
striéeaprèsia
,coi,ï.ié_ô5iriôuô,
sporose;lons. I 4,lz-2,diam. !fB^'",; opcrciiie
surmonl"ri
d'un becvtdle,long; pasd'dnriôir; ,ie,im'àï'il;i#";
naissanr
au-dessous
de l'orificéoeta capsuiè,
oirJJôs"-.iir.Ër'lieiàr
sec, incurvéesà l'état humide,couries,
lieu Aevéiopi,d;;jr*i;_
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diviséesau sommet,.un
peulamellil'ères;
orglgé.,entièresou ir-régult
jusqueversle milicudc la capsulc.Fleurs
coiffeétroite,descendant
desfl. femellesou dansles bil'urcations;3-6fol.,
mâlesau-dessous
les 2-B intimesovales,_subobtuses
ohlongues,
; 10-20 anthér'idies
.-- Mai-juin. allongées
; palaphysesliliformes,légt clauifortnes.
p. atrataBr. eur.; var, nilrescenseL alratu Bruol.term,.;Jfusc.
Gall. n' '159.- Touff'esderrses,d'rrrrvert obsCurou noirtitres
:
profond.$-'lQmnt;feuillescr'éLiues,
Ttlustourtcs(1.3n'n'1
' :' 'uédicellé
i,-$nrtn;capsule
plus'
petile)de.teirrtetbncée,
àtteignan[
. Sur Ies plerl'e^s,lcs rochers, aux lieux découverts ou un peu abrltés;
t e r r . s l l l c e u x ; C . d a n s l a r é 9 . a l p i n e e t l a z o n e s u b a l p i n ed c t o u t e s n o s
montagnes. Pyrénéos, Plateau-Central, Corse, Alpes, Vosges; descend
sur quelques polnts dans la zone sllv. moyenne. Var. dlralfi, rochers frals
de la zone alplne supérleure. Les auteurs ùt Brpol. eurlpæa ont dit très
blen de cette cspèce : * D:rns la région des forêts et aùx endrotts humldes les feuilles sont d'un vert gal, aux endroits dénuilés et secs elles
sont d'un vert jaunâtre ou pâle, et aux endrolts couverts de neige elles
passent du vert ollve foncé au nolr profond, r
Le lV. cotnpactal\ld. IlryoL. eur, t. 94, lndtqué au port de Vénnsquo
par Lange, n'y a pas été retrouvé, malgré des recherches âttentlves, par
MM. Goulard et Husnot. Le ll/. cottr,paclodlltère du t[. crispula par des
touffes plus compactes, des feuilles beaucoup plus courted, légr 11aotv é e s e t . n o n c r é p - u e sà l ' é t a t s e c , 1 ep é d t c e l l ec o u r t ( 1 . 9 - 3 m m 1l,a c a p s u l e
brrrne, à parols felmes, des bpores deux fols plus grosses, Hautes Àlpes
de Ia Sutsse et du Tyrol.
?.t34.

Tigemédiocre,
dressée
ou ascendante,
trèsrameuse;long.B-15.'.
couséinetsclenses,
bombés,d'unuert teine ou iltiAùô [ Ïà-surface]
lr.unl ou décolorés,très peu radiculeuxà I'intérieur.Feuillestlenses',
trèsétalées,
ou même ptttiellt recourbéesà l'état humidc
flerueuses
créytues
à ltétatsec, oblonguesà là fase, puis iOireôiàs,1*ré;1;;; o"
sublinéaires,
aiguësou muliques
inégalemenL
reuo!utëes
, curërtéei,
aux
bolds, sultorrtuerslc miliau,enlières,tnuniesd'unener,vuruoui
atteintle sommet; long.2-3, lar.g.{/2",.; cellulesmollesdélicates;
cellesdu tiers inférieurrectangulaires,
cluûes,2-4 lbis aussii. q. 1.,
plusou moins hyalines,ne formantpasd'oreilletles,'
les supér.ieules
suburrondies,
opaques,assezgr,antles,
legLbonrbées.
Fol. inr.olucr..
sul.tetryuùrurttrs,
les exter.rres
riguôs, los irrlimesobtuses,.
vaginule
lique,ëpaisse
c1'lind
ptile,long 6ls{ - grnnr
; pédicelle
; capsulcoblôngue
ou sulrcylindrique
d'un roux pà[e,bordéede rougeeilégr lesseri.ée
à l'olilice,/isst',s;'métrique;1ong.
I ll2-2, ditti. ll2-Xlgrrrrrr.
6ps1,culepetit,surrnontéd'un becsubull, oblique,
piile; un anneaunrirrce,
tornbantsouvelrIpal celluleséparses;dentsdu pér.istome
ëtroitement
pàlesâu sommel,haissarrtau-dessoirs
lancéolées,
de I'orilicetle h
capsule,entières,finenent papilleuses,
très peu lamellifèr.es,
Fleuls
màlesau-dessoils
dcs lL f'emelles;2-41b1.
bvales,courtes; 4-10
anthéridies;quelquesparaphyses
grêles.- Printemps.

{
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Sur les p-ler_res,
les tro.ncs,les.poutres,les tolts de.chaume;évlte
Ie
calcatre; C. danstout I'O. depuléles env. de pu.i*
Jo.ôo:âi,'prËïiJ.
P y r é n é e s ; _ a cu o n t , a c d
t e la rég. médtte*. au vlga
n (Tuezkrervro"r.
Corse,à S^t-Eust&che
(Gqulard)
t dlssémlnéAans t-Ësi, i.è.;;'-é;;;;i;
(Ravaud).savore,env.de charnbéry
(paris),Lorre,chairnùli;; rÉ.".v"Ëir,
Saône-et-Lolre,
env. d' ut-un(Carion;,f ônne,inu..u.r*-,--iô;èi
d,bî3
1
(ltavln), I{eurthe,env. de Nancylcoaiônl, \'olses,.nruy-eiesiMàùJoil,
env. de Darncy.s.), bas.ses
Tosgjs qBruch,wt;ter), Àr:d;;ri.';;iiN;;
vllle-^aux-Hales,
\'ie ux-Nlou lins (-Grai,,et),
R'evin, tniiay ôà.ààt; IJ. ;i:.
s e s . , f e u l t l epsl u s . l a r g e se t . p l u s c o u r t é i ,d ' u n ' t t s s u f o e t t ô a );
1,"saus
lrus
orelliettespermettenttie dlstrnguerfacriementcette'espèce
d; iù.;;-_
p^1iîj_rll,r^trlsente,
quetQues.va,riattons,
des1brmespfusirapues
g'feies' les premrèreso''t res feuiles larges et courtes, ta ôo pfT.
capluie
oblongue,épalsse,g.rande,Ies secondes,
aù contralre, ont des feûUtCs
étroltes,llnéalres,lir capsulecyllntlrlqué,très étroite.

3ê Sous-genre
: Eucladium (Br. eur.)
Capsulelisse; dents-péristom.
assezcourtes,très lésr tolduesà
qlcllg Tl:i.que les celiulesde.l'op.ercute;
n. aioiques.-ï'.ùiirôJ
non
crepuesà I etatSec,plâncsrux hor,ds,dentées
vels'letiers irrfér.ieur.
yrallï,es
crolssantsul les l.ocllcrscalc.humides.
55.

1It_elsla r.ertieillata
Brid. Spec.t[usc. I. o. l2t .
BucladiumuerticillatumBr. eur.t.'40 ; Musc.diU.'n*-1i8
et {15 a.

Tige dressée.trèsdiuisëe,
-ibî" rastigiées;
; innovatio's
.' f6u11s,
long. t o-aou,,,'
eren
a.bi-trifurquée
uès,à Â[ irt àr, à]ïn
9'ioîiriiài,it,
pluSraremenr
br,unou olivàLiô
i li'i;i;i;;ô,-rri;ùneï;iËki;Ë;,.,

o'dinrilementen'ahies-pa' le tut' calcai.e,iricrust
ëài.reriiiôî'"ar,p.oclrécs,serréesprès,dèle,Ligeet_légèr,eÉent
crépueii lt;oi ;;!,
drrssëes-étalées
à l'état humidc,'y'lroitefrent
ttrrceolëeî-ki7oi,.rr"."âleùÈ,
ou apiculées
, planasa.u.r
à l'exceptiônau'iiiià,riiià.,
.bortrs,.e_ntières
ou I,onlemarque5 -'10 derrlssaillantes,
du lestedimplement
sirtuolées
pll^fa, pllre.des prpiltesla,rérates
lo.ng.
2_8,. ; tx newure uerte,
;
et eprissesembtepu'lbiss'arr.êter.un
gll91,tat.Ë9
de
ileu au_dessous
I ex.Llemlte,
ordt-,ellela dépasse
et lbr.meun apiôuleuer.t.ulus ou
morns long.; celtulesdu tiershtfërieurhyalinas,grandes;irlus ou
mornsparrartement
rectangulaifes,
4-10 lôis aussil.q. l.; ie^sautles
carle.es,arrondiesvers le sommet,oprques,su|montée3
de laroes
Fol. involucr._un
peuptusétar,'gies
gapilles.
et'concavei
ta bàËè.
vùs
lf-4 a'chégones;
quelque!
pairphyses"gr'êres
-rougetitrà,
; vaginuieiytiirariqù',
étroite; . pédicelle
nèxriôux
r,ofduvers la
i tégc,,e,nc,,r,
ororte; Iong. 6-12"'' ;. capsuleoblongue6l subcylirtdrique,
munie
d'un col peù distinct,iisse';long. t-i [iz-,4inr.",1,2",,,'io'uôrôui,
c0.nvexe.-conique,
lin,' oblique; un anneàulias
.surmontéd'un l_rec
nxxnce:
pél'lstome-,t,ouge-ol,aligé,
dressées
à l'étatsec,un ueu
,Oenls.du
lë9.:topuey
IancéoléesJinéaires,
ôour,ies,
.ù,l'érafhumide",
ll9".qï9*1..!
entrcresou en partie et inégalement
trouées,
sur.la ligne dorfissutées
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B{g

prodult des sulntements
Flssures tles rochers et des murs oir ll se
ôrt"o*; CC'.et,sôuvent fert' dans la rég'
d'eau chargée de carnoniitït
plus
s_o.; c.'-àio* leJ zonés strvrrt. infér. et rnoyenne.,
;;âiË;:;i;calclcole et paralssant
strictement
eiuot
espgËà
Cette
subalptne.
rart
de chaux dlssout en assez grande
a" iù*n*"ie
;?Ë;;î'ilittoôt
est rÈre ou accldentelle dans les
qoi'-i'oriosent
.uo,
les
ouanilté dans
Ia Bretelles qle les -V,ot^qt^t'
titic"o*,
prédomlno"tlË.ittt'
féstons où
les ardennes' etc'
Plateau-Central'
partre
du
ËA;îïiliôuie

4" Sous-genre: Gyroweisia Schimp'Syrl' {' ed'
Tige très courte;
Cansulelisse; un anneauélevé,;.fl'dioïques' déhors,
entières,

en
fdirË h,rfi"Ëd,î;-èr;îiuiei, aùrr.s-arquées
ne se crispântPas.
t6.
"vv'

{

botantque (Durteu). La locallté d'Avlgnon est douteuse. Il exlste blen
un spéôlmen de |1. rellena dans I'herbler Requlen, mals sans lndlcatlon
de localité: le fragment de roche qul sert de support à la plante paralt
ne correspondre à rien de ce qul ,exlste_autourq9 la vllle, mals plutôt
aux roches tertlalres des env. de MontpeIIler. - J'admettrals volontlers
Ie genre Gyroweisia créé par Schimper pour lo )Y- refleta et Ie. Gymn.
calcarYum,
tenile, mati je ne vols pas de motlf pour en exclure le G_ymn.
stnon parce que ce dernler une fols admis entralneralt les G.rupestre el
iuruirôsnurn'et d'autres encore. V. plus lotn I'artlcle concernant Ie G.
lenue,

{

'

*

tier.sde la capsule'Plantemâle
la coiffene descendguè-re
.qu'a.u
sale:
aux bords'
"Ë^iririît";"ïoi.m" ôvàË:âitàteËi
à- Ia. base,d'en'ticulëes
anthéridies
;
tinéâires-abuminées
coîiir;fu;J;ruis brussue,nent
courtes' ilËi"n.âîtit tir-go), oblongues;paraphysesliliformes'
Juin-juillet.

p' 355; Br. eur,
rellcxa' Brid' Bryol' urtiu'..T'
UYelsla
-i.
Tort. n o { 5 ;
de
telleium^Lindb'
2s I irichostonum
.
p'
39'
9
ed'
earirietita refleira Schinp"Syn'

par la baseau
cowte(1.-'l-3"), seclétruisant
Tigeertrênement
prodriisent
; cell91..ci
se
inncjvarions
queoeîôuv'ôitôs
fur et à mesure
ferrilles
iles
; gazons
rapprochemenI
du
p.t
iuite
ôîrrrrn"nortuLeusàs
Fetrilles
Ia
surface'
clair'à
vert
d+u'n
;Ïffi;';;itilà;irJ.s o,iiâcnes, irquees
endeholsù l'étathumide'
-iluis'iléi.écies
à l'état
lés'crépues
"ri,\ili'iiài/;æ,
, lançë.0!ées-littgulées,
i' iïïil,;,
obtonsues-lancéotées
plartes
.aux
io sôtinèt,^unpeucanaliculées'
-iài,i.-Ëi
;r'â;tffit;iârr:oraitt
tie|s inflérieur
du
cellules
îlri-i
i
râig.
ilg,"
6;ijàroïi
-6
2 fois.aut:t-l'-h t'
tô.ttngulairesou hexagones'
iil;li;;t;ii;?bi
';tr;;;'";;",;,1;tl't.s
cnllggt'
presque..oprques'
carr'ées,
sufiérieut'es
.-,l::^ç,t"Bft*
u
i
r
tn
l
'r";;;;;'i
qi
pa
i
eu
gt
e
s
a
ii
ië
ini
tlcs sîi
s
ill :
âff
;.
Tôi dù1itisprus ou moi ns sirruo11.!'ol'
;r",fl*iili;rii;;d*;i-i;'ù;.J
puis rétrécies'lingulëes'
involucr.ptu, g,'rnori,-lemi-ingaÎnantei,
épaisle
;
oblongue,
riressées;'vâginule
-ioirg.
1-i r;1;îi
trèsétalées,
Dartbrs
trn' peu
obtotryue
'
ca[sule
6"ll'
4
;
iieàr.?'iiâ
.irTir'i-iirâatu;
. operculcconique,
.lign"n
ffi*ài;",;; i,ôrince';io"gli {7a,tirnt.
forméde pluanteaù
r"îîôîte o un petiti;r';i;ùt'oi'ttqui ; ,"i'
côtéinterne;
du
têdressant
se
atlongOes,
cell;les
sieursrangsde
I
u-s
es':.oi: : nt
e
g
r
anu
n
t
m
c
f
i
n
e
tt,
i%'
ftï ; t. Ë'1"Ë';; ;;'l 6 à.îi J' s
satrt
dépas
e.
petiras'
-n plante
i"î ilË ",; t.il' l,H I . ;s, IiLîd ; iiÀ ;'q;léàs' tr?s sut'une
ûISmàles
Fleuls
alticles'
queaei-g
suèï'eI'anneau
fincte.-- PremierPrintemPs.
RR'; rés'.médlterranée^nne'
Sur le tuf recouvrant les rochers calcatres;
Prdst
)' â' ul eres ( BescheIe I le )'
1
(
salzmann").'eïî-A;-ù;;d;
Montpell ler
cbaudedu jardiu

iî,i"ii.ËËiï"iaî"rarri soraeu"x,sur un mur de iâ serie
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5c Sous-genre: Microweisia Schimp.Syrl.{ ed.

par.foisrudimenLaire
;
Capsulelisse; péristomepeu.-dévelopPé,
ou srnoÏgues.Feuillescrépuesà I'etatsec'algues.ou
fl. mônoïoues
aux bords'Plantespeudéreentières,plariesou infléchies
aniculées.
idppèÀi,broissant'iur la terre des talus ou l'humus des cavités
rocheuses.
l. Fl€rrrs monoîques; fl. anelesgemmiformes,
5S?. Itr/eisla, wfu:flchrla, Bfid'.Bryol. uttiu.l, p. 334; Br' e.ur'
t. 2'1.
e't22 ; BryumuiridulumL.; Weisiaclttt'ouersaHedw'i
Musc.Gall. n" 107.
Tise courte(1.B-8**), dressée,bifurquée; coussinetspetits ou
ulusltendus,denseset hombés,d'unvert c/airou iautuitreà.la surà I'intér'ieur.Feuillesinfér.petites,les.supcrteures
iace.décolor.és
imbliquéespar la br.sequi est
nfi,i' sianOeset Dlus I'appl'ochées,
plusou moinsétroitement
puis
liLrécies,
bords,
ôfrtônËrô,
ulaneairx
fortemenLinuolutëesaur
ôù subacuminées,
apiculëcs
ti,,nitfat.'aieugs,
muniesd'unenervure
2/3
supér.,
des
long
le
la'pointe
âor:,triuéqu"l
par ^le .sommef
âïi iolmô l;auicirte,diversedentëtàteas,'ascendante-s
à I'état sec; long' .2-J' lalg'
$ l'état humiiie, for'l,ementcrëpu,es
J-b lols .aussl
hyalirr'es,
ll4-1,3'""': cellulesinlét'.rerlartgulaires,
pal'olsepalsses'
les supér.arrondies,-à
calt'ées,
l. o. 1.,lesinoyennes
de papillesarrondies,peu
'et saillrntes.Iol. lnvomolles,surmontées
4-8
liôï.""ànii,i,tràs.trlus ailohgé.s,rétrécied long' linéai1es.;
pédrcelle
cvlindrique;
paraù1]
,old'
sesgrêles;r'aginule
a.c1ésones;
oDlongue
dlessé.ulusôu moinstorduà droite;long.3-8'i; caps.ute
d'abord-/isse, i'régulr
brun-olivâtre,.â1epsq9,
il;;iltil;or-i{rÀ,
ut;sséeaïrès la'spôrose;long. l'-l U2, diam'{/2-3/4'*;.opercrrle
ioueeâtrè.conveie,surmontéd'rrnbec{in, assezlo-ng,drolt ox,plus
souient obtique; périslomepetit; peu apytarent;
,dents.f1lc99l9,esd'un roug.e|rangë, 9nlte]es 9,q-ltlls
linéaires, finémentpapilleuses,
ou moinspercéesIe long de la ligne médiane'Plllotl y'eg'^gglt{.t^9"
P.aPilleuses
rudimentaires
; sporesmédioues,-{inement
I ç91!eg1t9,
a;;;tiàilt àulaô'isorsau mliieuâe la capsulti.Fleurs mâles szr lc
,;;'à;-N;;i;
aiiiiiiiei ou terminant des ràmeauxgout'ts,trèspetites'
- Mars-mai.
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Br. germ.- Capsuleétroite,subcylindrique.
p. stenocar.Tta
feuillesétroites,raytltrochées,
Wils. - Touffesd,enses;
7. densi,folia
plus
largeset plus courtes;dents
Br. eur. Feuilles
8. amblgodon
du péristomecourtes.
Br. eur.- Feuilleségaltcourtes, capstiepetite;
c. qumnostTrnoides
dentÉdu pér'istometrèsrudimentaires,
Ttdles.

prochées;gaqoLlas.sez
lâche-s,
d'un vert clai,ràla surface,décolorés
ou brunùtlesà I'intér'ieur.Feuillesrapprochëes,
étaléesfl'exueuses
à
l'état lrumide,uépues,à l'état sec,-h'uctlines,
ëtroitenrcnt
oblonuuesà la base,puis r'étr'écies,
lancëolëes
Linëaires,
lëu.inuolutées
aux liords
de la moitié ou du tiels supé_rieur,
apiculées"par
I'excurr.ence
de Ia
neryure.,.entières.;long. I 1/2,larg.-à peine-l/4.',.;cellulesde la
moitié^intér. hyalbrcs,,
à pat'oisrnincès,rettangulaires,les basilaires
4-8 foisau.ssil. q. 1., les aqtressuccessiveinent
pluscourtes,les
ver.tes,opaques,
légr.papilleuses.
$lpOt. carréesou suhatrondie_s,
Fleurs subsynoiques;
fol. iuvolucr. intimeÈ ênqatnaùtes'
oi_rsubengainantes assez brusrluement
réh'écies,linéaiies-aanninëes;4-6
arclrégones
; paraphysesgr'êles; rntlléridies parfloiset en petit
nombreavecles archégones,plus
souventgroupées,
9-3, immédiatement .audessous,à la bnsedorsuled,esfol. ittuolun.supérieures;
vaginulerylindrique;pidicelle
r,eiativement
ç1rële,
.jaune-undtilre,
bblongueou cl lindrique,pale,se
{q1fy.5-Bù"' ; capsuledressée,
fléttissantun peuàprèsla sporose,
du rèstelisse;"long.
1i""';opercule
convexe,terminé par un ltec subulé,'ânneaulougeàtreen partie
persistant,
du côtéinterne; dentsdu pér'islome
serelevCnt
tronquées,
incuruëes,
souventréduitesà de simplesvestigesdécolorés; spores
assezgrandes,blunes.- Juillefaoût.

IJorilsdes chemlns, talus, lleux gramlneux, découverts ou légt abrttés;
C. clans toute la rég:. sllv., partlculr dans les zones infér. et moyenne,
ésalr C. dans la rég. médlterr., plus partlcult sur les terr. slllceux. Les
vàrlétés sont peu tranchées et passent de l'une à I'autre par toutes
sortes d'lntermédlalles. Les prlnclpàles de ces varlatlons sont comprlses dans la descrlptlon générale de I'espèce' Le pérlstome nalssant
âu-dessousde I'orlfice extérieur de la capsule échappe factlement à une
observation superficlelle, quand 1I est, rudimentaire; de là des confuslons fréquente s avec 7e Gyutnost onr,uttt'tti'ic r ostottturrr'.

Br. eur. t. 23; Gymnostomum
rrrreronata
538. la'cisla
rutilans Hedw. eu Li,ndb.: Llusc. GaIL w 107 t (salten
er parte).
voisinedu IIl. uirilula, parlicttltde Ia var.
Esuèceextrômement
mais
cllt' en dilfùresurttrtttpat'ses fcuillescanrlieulées,
stenolcarpa;
planes
riun'bordsjusqu'ausommet,I'aremcntun peuinlléchiestout
- Mars-avril.
plusgrandes.
les spoiesnotablement
h I'extrémité,
B. GanderiN. Boul.: W. CanderiJuratz.I'aubm.p. 13; Must.Gnll.
pédin"'652.- Planteptusgrêleet plusélancée;feuillesjtlusëlalëes;
8"; capsulesubrylinrh'ique
cellesouventun ireu filusloni,atteignant
souvént
folméede celluleïà irarois1ilusmintes;denlsdu pér'istome
entières.
mi,euudéuelopqtées
eï plus généralemerll
Sur la tene arglleuse dans les broussallles I Deux-Ponts (Bruch),
Strasbourg (Schlmper), au mail de Neufchàtel et dans les fentes des
rochers de 1a Clusette, chalne du Jura (Lesquereux), Haute-Savole,
Àranthon, bols de Larrovùz(I'uget); env, de Parls, bols de Meudon et
bruyères de Sèvres (Camus), forêt de l\{ontmorency au-dessusde-St-Prix
( B r i n ) ; S a ô n e - e t - L o l r e , C " d e S t - F o r g e a t ( C a r l o nl ) - V a r . G a n d e r i ,
bords de 1'Àrdèehe près de Vals (Phliibert). Des spéclmens-de.W' rnucronata recrtelllls h Deux-Ponts par Bruch et ceux de ll. Ganderi recueliils
dans le Tyrol par \I . Gander lul-mème ou à Vals par M. Philibert ne
m'ont présenté, malgré des comparaisonsattentives, que de très falbles
dlIIérences,beaueoup molndres que ceiles qul exlstent entre Ies diverses
variétés du lY. airidula, Sur Ia planche 23 dt BryLogiaeurlpæa lllustrant
le W. mucronata, les flg. 3, 3b, 14 et 17 (pârtlellt) convlennent très blen
au W. Ganderaet annulent la plupart des caractèresdistlnctlfs attribués
à ce dernler par Juratzlia.

2. Fleurs subsynoiquesôrî?li..lità.r"i"iï3i:
59.

à I'aisselle des fol,

tVelsla
TVlrnrarerl*rr* Br. eur. t. 20 ; Gymn0st0nxunx
bot. Gesellsch.
Wimmeri,anum
Senrltn.Denkschr.d. Regensb.

Tigedressée;long. !-$on; inrrovations
nlmbreuses,courtes
eltap-
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Sur I'humus dans les creux des rochers; Chasseron dans le haut
Jura (Lesquereux); Pelvoux, vallon de St-Pierre au-dessusde Valloulse,
vers 2500', sur la protogine (8.); Pynénées,lleux sablonneux aux env,
de Pau eb d'Oloron (Spruce), port de Vénasque (de Mercey). Cette
espècercssemble un peu aux formes grêles du lleisia utridu,la; elle en
dlffère pal son mode de floraison, la texture plus déllcate et Ia forme
plus élancée de ses diverses parties, 1'orlfice non rétrécl de la capsule,
etc.

85, Genre: SCOPFILOPIIILA

R. Spr.

MiLt.1
(Weisia Q6. S coPeloPhila

Genre considérécomme provisoirepal' son auteul',différantde
par
de uÏristomee-[de nosC|mnostornttn.
nos ll/rfsiaprrlI'absence
lalges,lbrmées
plus
supér'ieut't'de
des feuilles'liugulées,
ohtuies,
"lisses.
petitescellules
long,
Fol.iuvolûcr.peu-distirrctcs
; pédicelle
tle péristome.
lisse,dépourvue
très grêle; capsuleohlongue,
640.
{

il

R. Spruc.Journ.of Bot. l88l
llgulata
Scopelophlla
p.121,Encaluyttt
? lioulntaÂ. Spr'.'llusc.ytyr.no331.Ann.
a. ntag.1849p_.490; )IerceyaligulataSchimp.S'yn.9 ed.
p. 852; IlIusc.Gall. n" 570.

simpleou bifurquée,garnievers-Ia
Tige dresséeou ascendante,
pdlesou brunes,trèsftnes;long.l5-50il'm; toutlês
basede radicules
d'un vert .iawiâ,tre
tlenses,molles,flasques,
r.lair\lasurlhce, brunisdressées,
sant et souvent nôirâtres à l'intérieur. Feuillesdenses,
pal le sommetà l'étatlrumide,un peucontoutnéesel"crëpues
étalées
à l'étaf sec, lancéolées-Iigulëes,
courbéeSen cuillBr', arrondiesau
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somnlet,carénées,diversementrévolutéesau moins inférieurement,
du .reste,.planesaur.bords, entières,munies difie;;;il;.'à*îr,
ppaisse
immédiatement
au-(ressous
ctunmmài ; 1;"g. à;
_dispa.aissant_
31i"
cellrrlcs.du
tier',sinférieu
;
rhgalines,
rectansu!àirer.
farg,
s,ïnie*.
l-ti fbis,.aussi
1..q. l. ;._les
autrestièspetiies,
opfques,caiiêeJô.i
Euoan'ondtes,
a peurcpapLlleuses,
à paroismolLes,
épaisses.

Parols et ûssures des rochers humides; terr. slllceux; rég. atptne;
Et" Savoie, Pormenaz sur Servoz, fert. (Puget), vallée de Chamonlx,
( P a y o t ; , P e l l o u x ( 8 . ) , m t Y i s o , f e r t . ( C h a t r o l s s e a u; ) P y r é n é e s ,C . d a n s
les valléesau-dessusde Luchon, fer't. çà et là, surtout près des cascades,
cascadedu Cæur, Superbagnères,lac de Séculéto (Spruce), au-dessous
de Castelvlell, au-dessus de la cascadede Montauban, lac d'Oo, casc.
des Parislens, des Dernolselles, d'Enfer, fert., Crabioules,ports de la
Glère, de Vénasque(Zettelst.). vallée du lliou-maJou à Ia Tour de
Baulcave {Renauld), massif du Laurerrti (Jeanbernat); la Cabarède,le
Sldobre, dans Ie Tarn (Martrin'Donos, Jeanb.). Cette espèce diffère
da Zygodortllougeoti dont eile a Ie port, par ses touffes plus denses,d'un
vert gal, ses feuilles rrotablement plus courtes, beaucoupplus papllleuses,
d'un tissu plus opaclue.Sur lesrochers plus secs et plus découverts, Ies
feuilles sont plus denses et plus courtes (1.3/4^^), assezvlvi tordues
à droite à I'état sec, de façon à présenter une certaine ressemblance
avec Ie Gritnmia torTuatI,. IJD.àlsle tlssu est très diffërent. Les
,1. Hornschuchianum Funck et Sendtnerianum Br. eur. des Alpes de la
Carlnthle et de .la Rhétie n'ont pas encore été signalés en Ftanse.

Schwægr.

Par les caractères
végétatifs,.
le pédicellelong-etgrêle, la capsule,
dressée,
I'opercule
longirostre-,
py-mélri,flre,
l'àbsenceciepe,;iiiômr,
,
fes especes.de
ce.genrese conlbndcntavec
les Gymnostomurn
; elles
ressem.l)lent.paItrculièrernent
aux G._ru\testre
et-cut'uiroslrurn
; elles
generrq.uement,
n'enûln.efenr
que.pa.r'
les lleursmàlese[ fernelles
qui,
au lieu d'êtreterminales,sontàxiliairesou naissentlatéralemônf
d',ùn
bourgeon,commedansles Hypnacées.
64l.

87" Genre: GYMNOSTOMUM

Hedw.(er parte).

lisse,oblongueou obovée;
Capsule
exserte,dressée,symétrique,
opercule longirostle; pas de péristorne; orifice capsulairefermé
espèces
plus ou moins cornplètemenL
pirr unc lnemdans plusieut's
brane, ou columelle solide et retenant quelque temps I'opercule
lorsgu'il est détachésur son contour. Tige dressée,rameuse,à
ramtjauxfastigiés,de taille diverse; feuilleslancéolées-linéaires,
planesou infléôhiesaux bords. Fleurs terminalcs.Stationsvariées;
plus iréquemmentsur les paroiset dans les lissures humidesdes
rochers calcaires.

dnæctangirr:rr
conlpaeturn
Schrvægr.&rp7rl. I,
lect. 7,. p. 86, . r. xrt 81..9ur, r. 87 (A. æsiiluumi
;
UAmnqst|nrumco'mpactunSchleich.Crypt.; Musc. Gail'.
n" 302.

rlressée,,inég,alement
rameuseet ramuleuse;long. 2-6centim.;
,toutles
:gq dettses,
bombées,uolurninauses,
d'un beruiert sdi ù la surlâce
b.runes,plus _ou moirrsrarliruleuses
i l'intér'ieur,.
ÉeuiiiôÀ
7;;;;;;
étalée.s,
ascendantes
à fétat humide,crispéesTtrus
ou,moins
tortlues
en
spirale à fétal sec, lancëolées,
aig.uès)ptahesaux bords, err.tiiràr,
carëyées,
murriesd'une nelvrrre ëpaisise,
saillanl.e
sur lé dos.oui
atteint le sommet
ou s'an,ête
au-deôsous
I long l-l,t 2, lalg. I1ni,;cellules.basilailes-,
iraniiuci'dis.
-sur un espaceresh:eint,"lisses',
i
l.ci. l.,.lespluslônguesîerstes bordi;
p1r9i!,lqgil!!,,3-4 fois,aussi
les autrescel.lutes
carr.ieset ar,rondies
vertes, chargées
, opaquas,
degrosses
pcplllesobtuses.
Fleurs{emelles
Iùëiaki ariltar:ir; S-iO-iol.
rnrolucr., les extel.nesovalcs, dilatéesà la base, brusquement
retrecres en un acumen lancéolé, les 2-B intimes engainantes
;
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et paraphysesrares; vaginule cylindriqueallonoëe,
archégones
' caps"ulc
pédicdllegrèle,fidle,fleïueux;long. 5-3inm
dr'ôssée,suindaprèsla chutede I'opercule,à
trique, oblongue, obovéè, trorr,quée
paioisminces,/isse,munied'unpetit col à la base; long. {'n"'; opercule
pâle,oblique,longI un aûnèaurràs
iretit,sulmoritéd'ûn becsubulè,
mùrce.Plantemàledislincte.- Eté.

Roche.rshumldes I Pyrénée-s,Labassère,Superbagnères,g.orgede Cau_
terets (spru!!)1 forêt de cazaril au-deisuË de B"arcugna's,dùààa.'a.
Montauban. (Ze-tterst.),_sourroueil près Luchon ei à rà base du ,o.h".
soufré du pland'Àstos (Jeanbernat),-prèsdu tac a'nspingà
?à, ù.j*6f,
Plerrefltte, gorge de Lu?, Som de Ltassla,1,9g0rn(Àenîuth).
_ Ceite
pyrénéés
jusqu'rci
espèce stértle
dans les
diffère â pËio. âo urr,rio
Ag0!atle,st_s
recue.r]_Il
dans les andes-également par lvl. spruce et clécrlt
F u r . N . f :M . l t t e n. ( M u s c ; . A u s t r o - , I t r t e r ipc .l .l B d ) . L r a n sI e l y . S q o u " r à i s t s ,
l-e pédlcelte pàle, grête, mesure 8-9ni-, ia' capsule ovâiôlàii"""".
dressée ou -un peu rncrince, rrsse ou à peu près i ru corr. ri r:"p..Ëri.i
ont le.ursceltules en lrgnes droites et non contourhoes; ta cotnà;ô;i;;"acuminée' ouverte latérarement, dépassepeu I'opercul'e ses neurs Ëbnt
;
dloïques,
. On peut ltre, dans I'art. ctté plus haut du Jour,al of Botany, de- ---<
longs
et lntéressantsdétalls concernant cette espèceremarquable."'

860Genre: ANCECTANGIUM

842, cylrNosrouuu
cunyrRosrRunr.

1"" Sous-genre: EugymnostomumSchimp. Syn. I ed.

#..

Tige souventélevée; feuillesplarresaux bords,légt ou non crispéesà l'état sec; capsuletronquéeaprèsla chutede l'opercule;
FI. dioTques.
orilicenu, sansmembrane.
Hedw. Musc.fr ond.
5 4P. G;.n n ostorrlrrrrl ctlrwirostrum
p. 68, t. xxrv (G. recuruirostrum);
Br. eur.t. 35 et 36;
Ehrh.; XIusc.Gall, n" 207.
Pottiacurai,rostra
Tige l,rèsdivisée,dressée;Iong. 2-5 centim.; innovations
/asfi
giëes,souvenL
parfoisglilrs surtouttr la base; touffeslàclres
inëgales,
ou denses,bombées,d'un vert olivâtleclair à la surface,décolorées
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ou brunes, peu-radiculeuses
à I'intérieur.Feuilles inférieureset
mo)'ennespeu,denses,dressées-étalées,,
oblongues,
lancëolëes,
earë_
r/e.s; les supérieulesrapprochées,plus grandes.lormanttoufle
étaléesplus ôu moins arqïéesà l'éiat lrumïde,moitemeniô,'dil'éi:
ou dressées
inèulvéesà l'étrt sec,étroitcmeniotrtnnôùàsl
flexueudes,
ou sublinél.irps,
airuës, carénëes,
lancéofées
rëuo'l'utëes
Ttartiellemenl
qui atteint
surtoutd'uncôté,entières,muniesd'uneneivùrebrund,tre
le sommetou s'rrr'èteutr peuau-dessous;long.
{ t/Z (unueuulus
oq un.peumoirts),hrg. . {;4'n*_;cellules
du tieis inférieur"hyalines,
4-8 lbisaussil: Ç. l.; Ies supérieur.t's
subretturtgula,ïres,
p/u.siourles,
parlorscan'ees,mats presque
tou.jout's,
au moins en part,ie,
un peu
plusl.ongues
rlue Inrges, r,ectangulair,es
ou r.hombées,transluciites,
jaulrtitrcs;
p,'(sq!.!
lisses.ou
gar.nies
de papillesépar,ses,
pau sûllantes;
le ho'd desfèuillesest/isse,
entier.ou relevé dé rrapillesDlusrureset
pluse.spacées
quedansI'espèce
voisine-Fol. invoiuôr..
peu distinctes,
l-9 intimesdilrtéeset coltcaves
à la base,demi-ensjinantes:
vlrci'ôu
nule cylindriqrre
, étroite; pédicelledressé, flex-ueux
. uàta
*
grêle;long.6 12.'; capsule
rougeâtle,
subqlobuleuse
oubrièui
obouëe.
plusrarement
oblongue,
tronquëe
apÈsla cliutedel'oper,cule,
à Darors
lisses,
souventbrillantes,
passant
du brun au noir';-long.
B',4'l'ùm.
opercule.petit,
convexe,
ièrminépar un -acumen
subulé,
ôra, ôltique]
long, retenuassezlongtempspar son adhérenceavecie sommetde
-Eté.
Fleursmâlespetites,
la columelle.
sur.uneplantedistincte.
ëtalées,
. a. tylticumN-.B.oul.;,Musc.Gall. n" 207. Feuillesdresséeslorméesde cellulestrès génér'altallongëes,
/isses
ou prcsquelisses;
pédicelle
rougedtre;capsuleassezglosle,renllëe;plànterobuste.
p. catarnrtarum
Schimp.S.yrr.
; var'.pomiformeBr. eur.- Feuiiles
étroites,?llongies,-très ëtulëes
artluëèsà i'étathumidc,flexueuses,
crëpues
à l'étatsec,forméesau-dessus
du milieude cellulcsen ilartie
courtes,
pluson moinsvivemenlpapilleuses,
bordsdiuersemenl
iinuolds; capsuJeordt qetite,sulglobuleuse,rougeâtre,à paroisminces;
touffesoldt profondes,molles.
eur. - Feuillesrelativement
largeset courtes,
- 1. microcarp.wn.Br.
dressëes
légtétaléesà l'étathumide,appliquées
incuru'ëes
à l'étlt sec,
'issez
lorméesde-celfulesen partie courtei.s,
qënërnlrpapilleuses
: lige
allongée,noduLeuse;
touffesdenses,
fermes,sbuventtrrtjiondes; pédicelleordt pâIe,médioue; capsuleobouée,
ordt assez-petiteet éti'oite.
Rochers calcaires humldes, princlpâlr près des cascades, aux lleux
oh_il y a des suinteurents d'eau chargée de calcalre; C. dans les Alpes,
le Jura, Ie Plateau-Central, les Pyrénées; s'élève jusqu'à la rég. alpine;
descendle long des cours d'eau dans la rég. méditerranéenne, vâllon
d e S t - P o n s ( R o u x! ) , b o r d s t l u G a r d o n ,i e V t g a n , A v è z e ,e t c . ( 8 . ) C e t t e
espèceprésente d'innombrables varlatlons qui ne se ramènent qire très
lmparfaltement à cciles qui vlennent d'être rappeléesI les vartatlons de
I'apparell sporifère ne se produisent pas en côncordance avec celles de
I'app&rell végétatif, en sorte qu'il est très dtffictle d'appllquer les descrlptlons données par les autours, slnon à quelques écha[illlons que
I'on rencontre çà et 1à. J'al cherché à préciser les caractères dlstinctlfs
de I'espèceà I'égard du G. rupestrel on les trouvera à l'occaslo.nde ce

ODD

dernler; e'est I'état translunde, .iaunôtre du tlssu follalre qul m'a paru
le plus- constant, ensulte Ia forme allongée- au molns d'un certaln
nombre de cellules au-dessusdu milleu de la feullie' la présencerare oD'
en tout cas molndre, des papliles, la forme lancéolée longt 7117!çis,1ss
des feullles, etc ' etc.
bords partlellt rauoLutés

rrrpesÉr'e Scltrvægr.Suppl,I, sect'
5,43,. G5rrlrrrostontuttr
-p.
1, 31,L xr ; Br. eur.I.33 el"34;ltlusc.Call.n" 301.

#

Touffes ord'
Espèce en sommetrès sembhble à la précédente.
d'uniert terne plrs obscur,ptus foncé;feullles moins-carénées,plu'
ûux bords,rnoins/orrgt,.r'étrécies
plusgénéralt^p/arl?s
I,ôtcanaliculy'es,
ilgues,munleso'unenervers le sommet,muliquesottbrusquement
jttsqu'au,sommet
qui ie prolongeplus eractemen[
;
vurep/usëpaisse
compareoanSles
maisc'estle tiSsuqui es[ surtout CarAclerlstlquL]
tiers. ou
ici, au-dessus.du
deux espècesà un'lblt grossissement;
mêmeddcruartinférieur.Ies cellulessont tgù{rrcs,curreesotJsubar'
papillcs
de nombreuses
eI su'charqées
ronrlies.iairioisallonsées,opa1ues
saittanlei;ces papilles sbui'entassociéei2 ù 2en gland nombre
toute
surTtresqte
crënalë-sirutolë
renden[l'ebordTeï feuilles finement
à la
FoI. involucr. brd' plus dilatées,subengaîlantes
sa lonsueur.
généralr
étt'oite'
gr'êle,pàle,court(l':i-p"''); capsulc
base;pédicelle
subculiidriquè
oblonaùe
, pâle,lisse,blillalte aprèsla sporose;opet"srrrmonté
d'un bec'obliqueou droit, oldtp/uscoarfque dans
cule
I'espècevoisine.
,
eur. - Tigeqrêle,trèsliuisëe;touffesdenses
a. ramosissimum,Br.
légt éLalées
; pédicellecourl'
souventprofondes;I'etrillesdressëès
capsuleoblongue.
".t.stelliuerumBr. eur. - Toufl'eslâches; lig,e flemeuse,it'régult
à.I'état
diiisée; féuilles trèsétalëesurquéesà l'état humide,crë1tye\.
à I'oritice;
lisse, brun-t'ougeàtre
sec. allonqérs
: capsuleoblonF{ue,
operculesurmontéd'un llcc long,oblique.
couttes;feuilleslarqesel
Br. eur. - Touffesden'ses,
E. comnactum
à l'état sec, souvent1teu1ta1til,clressées,
appliquées
courles,'obtuses,
leuses;capsuleouale; operculelongirostre.
Parols verilcales et ûssures fraîches clesrochers slllceux, plus rart.
sur les calcalresl rég. sllvat. supérleute et base de la rég. alp-lnel
AC. dans toute la'chàlne des Pyrénées, dans les Alpes, Ie Plaleau-CenPyrénées' Alpes'
tral, R. dans le Jura et les Vosges; var. ialtosissnnztrn-,
vosges,' vallée de Massevaux (Mlihlenbecli); var. stelliqerzrtr,Pyré_nées,
Alpàs, Yosges, Thléfosse (Plerrat)) ; . var.. cotttpn.ctutn,rég., - alplne'
. P,''iénées,Alpes. Ces varlétés sont peu tranchées et ne se distlnguent
que.,l'on
cotttpac.luttt,
bien qrre'par'ieurs termes extrêmes. L'Anceclattq-tut.tt
nonrràlt. dans certa.ins cas, confondre avec le G runestre, en dlllère
plutôt
io. ... il. {emelies iatérales, ses leullles plus ii!enrent alguës,àcuminées, garnles de papilies plus larges . formés vers la base de
cellules réctànguiaires sui un espace notablem_ent-plusrestrelnt' les
touffes d'un vert clalr, jaunâtre ù-la surface, radlculeuses à l'intérleur.
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544. Gyrnnosûrrrnurrr ealcar:eurn Neeset Hornsch.Bryol.
germ.[,p. 153,t. x; Br. eur.1.31et 32 ; ùIusc.Gall.n" 206.-
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r.D4.'.

'
Tige urële, dressée,rameuse,atteignantd'ordinaire8- y'smm

I la iuitiôê, a'uiuruipr!
tortiËitiè;;à,;;;ï;un niou-uert'detiiar

légt clispeesà I'étatsec,
ruqineur à I'intérieur.Feuillesdressëes,
en dehors à l'état hunride,notablement
étàléesplusou moinsarquées
lancéoau sommetdesinnovations,
et plusrapiirochées
llus grândes
au sommet,générëtrëcies
brièuL
od linérii'ès-ligulées,
lées-linéailes
ralement rubaiguesou brièvt apiculées,plus rurementmutiqqesou
mutiies d'un-enervure verte,_à-la lin
ohtuses, légt ôanaliculées,
du sommet,planesauxhordsi _long.
au-dessous
brune,disparaissant
restleint,hyalineb,
$t[tn,' ]ar$.{75"''; cellulesinfér. sur un espace
depapilles,
opuques,
chargées
courtes,lesauLres
lisses,recl.ingulailes,
Fol.
par suite leS bolds de la {'euilleparaissentftnementsinuolés.
un peuplus allongéeset dilatées,dressées
involucr.peu distinctes,
à la base,d'un tissuplusdélicat,à peinedemi-engainantes
; archégoneset paraphl'ses
eh petit nombie; vaginulecylindlique
; pédiéelle dressé
,- iaune,long. 2 112-6",; capsuledressée,oblonllue
légtr'étrécie
un peu aûrès'laspol'ose,
syttrëlrique,lfsse,
se flétridsant
d'drrhruhpàle;lông.!, diah. t/9";
à l'olifiiequi es[rouge,d,ttreste
atteignant
opelculefetit, coni{ué,surmontéd'unbei oblique,Tubulë,
l/2',* ; anneaumal défini,persistant.
relativt
a. tgpicumN. Boul.- Feuillessubaiguës
ou brièvt ayticulées,
longucseTëtroites.
p. mutirumN. Boul.- Feuillesobtuses,
pluslargeset plusclurtes,
trapues,f
dresséesou diversementétalées;plantest'elativement
tigescourtesou mêmetrès r:ourtes.
Parois et llssures des rochers et des murs calcalres exposésau nord
et un peu frais; C. et souvent fert. dans toute Ia ré9.' médlterr. I
devlent R. et fructifle molns à mesure qu'on s'éloigne du l\Iidi;çà et
là dans un grand nombre de Iocalibésde la zone stlv. infér. ; AC dans le
S . - O . , d a n s I ' E . a u x e n v . d e L y o n , C h a m b é r y ,T b o n o n l R . e t â c c i d e n tel au N. oe Dijon, aux env. de Pafis et le N.-O. env. de Montbéiiard
(Quélet), Echerrozprès Yesoul (Renauld), Meuse, Landzécourt (Cardot)'
À r d e n n e s ,G i v e t ( R . ) , e n r . d e P a r i s , V a u m o i s e p r è s V i l l e r s - C o t t e r e t s
(Roze et Besch)., Beyne (Brln), env. de Falaise (de Bréb.), entre
St-\rincent et Cha.mplilny (Troulllard), Cette espèce varie beaxcoup'
princlpalr pour la tallie, la' profondeur des touffes denses ou làches,
incrustées cle tuf calcalre ou non, Ia longueur des lnnovatlons, Ies
feuilles longues ou courtes, denses ou espacées,la capsule subcylindrique ou plus courte et ovale: La plante bien développée et fert. de
l a i O g . m è d l t e r r . a l e s f e u i l l e s g é n é r a l t a l g u ë s o u a p i c u l é e s ,o n p e u t
la prèndre pour Ie type I les autres formes souvent stérlles m'ont
paru présenier en cornmùn le caractère d'avoir leurs feullles mutlques
Schimp. (G.uiridultnn,Br. eur.) graciLLiôu obluses. Les var. brez,il'oliurn'
tnuntBr. e:ur.eI'intermediint,Sctr. semblent justlfler cette interprétation.
Cette var'. tnuticu,m se distingue du G. tirtue par des feuilles souvent
plus larges, forrnées vers Ia base de cellules très courtes' I'opercule
subulé;1e no 522 des llfriscl GaLliæreprésente une forme de cette variété'
du reste largement répandue.

sous tous les lapEsneceextrêmementvoisine du G' calcareum
oolts'. Ellc diffèrepar la tige pluscourte,n'atteiglllntque.'l-3",
de mêmeflormegérle|ale,lnlis relatiies feuilleslinéail'es-lirrqulëes,
toutesat'''Ùttdrcs
vemerrt'ltlusIarseset p/usc\urles,toutesou l)l'esque
au somme[,d'unetexture plusmolle,formeesde cellulesdont les
3-6 fois aussiI. q. 1., lcs supér.
s0nt plus allorigées,
infé'lieu,'es'
eLplus
de papillesmoinsnombreuses
chnrgées
carrëas,
moinsopuquas,
grandes
plus
et.bien
2-3,
benucoup
supér',
ies'fol.'involucr:.
tlaràis,
la vaglnutd
dilrtées,subettgaitrutrtes'
disiinctes.atteigttatrl'111,'9''n,
plus
dem,oilië
plusflerme,
I'ope|culecorrique,
rlus l,aissr.le ùédicelle
séricsde
iour{,'th'oil,mulitpe,I'ahneauorangé,fo|méde plusiett|s
D'aut'epat't'^le G. tenue
celluiesbiei définiesq*oiquepersistalltes.
ne difluredt Wcisiatelletaquepar sesproporltonsplus ltlnles' ses
de pet'istome
légté[alées
e[ I'absence
th'rssacs,
;
feuillesqénér'nlemelrt
la structîre estla même.
Parols lncllnées <lesrochers (siiiceux ou calcaires); R. Deux-Ponts
(Bruch). entt'e Wissembourg', Bttche et Bergzabern(Schultz)' pt'ès de
irtutztg (xnelfi), Sarrebruck (Wlnter); Meuse, carrières de Bro*ennes,
Chauv"oùcyJe-Chàteau (Cardot); env. de Parls. -Jeufosse (Ilo-ze et
Besch.). de Roueu, Bapaume (Malbranche),Llsieux, St-Plerre-sur-Dives,
Falatsé, Caen (de Bréb.), Pierrepont près Creully (Roberg'e)' St-Vl,gor
7 a e s o n n e c n . ) , e n v . d e É r e s t , L à m b e z e l l e c( L e D a n t e c ) ' K e r l n o u e t i e
env. d'Àngers, Ste-Gemmes-s-Loire (Rouvet)'
ià.t tsoosn.o'(tansuy);
'(Hy),
St-Cyr (Trouillard); Auvergne, MttDole- (Husnot)'
Le Guédéntau
À l l l e r , C h a r e i l , M o n t f a n d ( B e r t h . e b d u B u y s s . ); P y r é n é e s( S c h i m p . e . r ) ;
rég. inédtterr., Vaucluse, daûs une vallée du Léberon près d'Apt
(Phlllbert).

le Sous-genre: HymenostomumSchimp.Syrl. { ed.
Planlesmoinsdéveloppées
; feuillesstrpér.grandeseIagglomér'ées,
aux bol'ds,rpiculéespar I'excur'r'ellce
vivementinfléchies-enrbirlces
à l'étatsec' Orificede la capsllleresserré,plus
de la nervure,crépues
fermépar une membrane.FI. monoiques.
ou moinscomplète-ment
tortlle Schwægt'Suppl'I, sect.I,
5,46. Gyrnnostrlrlllllll
"p.99,t. x; Ilymenostomum
tortiLeBr. eut. l.' 18; Musc'
Gall. tto334.
d'trnhenuvert gai à
Tieerameuse;Iong.8-'10"; touffesdetiscs,
à I'intérieur.!'euilles.lrès,raltprola sui.face,brunes où décolorées
à l'état humide,
ascentlantes
chèestn sômmetdesinnovations,étalëes
oblongues'lan'
fortem.nûcrisplrs. incuruëeslr l'état sec, Ie1.gem(nt
'cëolées.
en'7ulée
s axxbordsau-dessus
ldchement
apiculées,
brusou'etneit
de la inoitié'ou du tiers intërieur, munies d'une nervure épaisse,
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brune,formantl'apicule;Iong.2-2U2, larg. 3/4mn;cellulesinfér.
hyalines,assezcourtes,'plushaut, ellesdeviennent
rectangulaires,
vertes,chargéesde papillesnombreuses
et sailcarrées,puis oparTurs,
presque
engajnantes
lantes.Fol. involucr.plusallongées,dressées,
;
3-4 archégones;r':iginulecylindrique,étroite; pédicellelerme,
jaunâtre; Iong.3-à"; capsuler\ la iin bnuuître,olilonuuc,
à.'par.ois
resstrëevels l'ori{ice; loug. | 4,ft-l 172,tliam.2/3.m'
lelmes,h.sse,
mëdiocre;orifice de
operculepetit,surmontéd'un hecpàle,oblique.
la capsuleord' percéd'unelargeourerture.Fleursmàles,paraissant
avant les fleursfemellesà Ia basedes innovationsou terminantde
pelitslameaux,parfbisassezrares,petites;fol.oblongues,
3-4 ;
plus
Iiliflornies
8-15 anthér'idies
longues.-iHiverdans
; paraphyses
le Nord.
Ie Midi,premielpliÀtemps'darrs
Flssures des rochers, terre sèche des colllnes, vieux murs; terr. calc.;
CC. dans toute Ia rég. rnéditerranéenne, répandu dans toute la rég.
sllvat. infér. sur les terr. calc.. nul sur les terr. slllceux purs. Cette
espèce,partlcullèrement abondante et bien iléveloppéedans la région
des olivlers, présente quelques variations secondalresI on Ia dlstingue
des espècesvoislnes, à ses feutlles relatiuement,larges, munies d'une
nervure brurLe,h'ès forte.

i.ù4?.
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€iyrmnostrrrnurn
crispaturn
Schimp. Syn, { ed.
p. 36i llymenostomum
cri,spatum,
Ilees et Hornsch. th'yol.
germ.I,p.204,L xln; Br. eur.t.19; Hgmenostomum
Illuel-

Diffèredu G. tortile par des feuilles TtluslonguesetTtlusëtroites,Ttlus
jaun'âtre,iiveaui bords, munie'sd'une"nervur:e
fortementinuolutées
mentcrépuesù.l'état.sec.;.lg. pédicelleest prils loitg; la capsule
qossue,
plus retrecreà I'ofllrce.
souuentr
Sur la terre arg'llo-calcâlre; rég. méditerra,néenne: Mars"eille(SarratGlneste), Cannes (Schlmper), Ilenàge, Isère (Ravaudl Je n'ui vu aucun
spécimen authenttque de cette espèce dont Schtmper lut-môme disalt
t a n s a t i s d i s t i t t c t u r n ?r ; I a p i a n t e d e S t - C l a u d e( J u i a ) d é c r i t e d a n s l e s
trI.uscin,ées
de L'Bst,p. 584, appartlent au Trichostottiutncrispuluttt \. ûn1ustifoLiurn, J'al reçu de r\I. Elanry des échanttilons proveiant de Grasse
qui vérifient la dlagnose du G. torttle p. subcalind,ricumBr,8., feullles
plus longues et pius étroites, capsuie oblongue subcyllndrique, plus
longt pédlcellée. Mals sl on admet cette vartété suLc4lindricu,,ù,que
reste-t-lI pour dtstlnguer le G. tortiLe dt G, crispatutn? De Notarls
(Epllog. p. 607) distlngualt le G. tr[ueLleridu G. cris'patum,mals Ia descriptlon qu'll donne du premler me paralt eolnclder àvec celle du
'G. tortiLe.

t
i

549. cyuosromuu
MURÀLtr.

petites; les.supérieures
diversement
ëtalëes
à l'étathumide, crépues
ù,
l'etat sec,_etroilement
lancëol.ëes,
mucronëes,
inuo'lutëés
forremenL
aux
holdsarr-dcssus
du ticls inféricur'
; long.1.'l')-2, ttrq. ilg_1/g;,.
cellulesinlér. r,ectangulair,cs,
hyalineslB-4 I'oisauss'itl q. li- fei
s.gpll. c.arfces,opaques,
chrrgécsde papillesfrres. Fol. iiivoiucr,.
d,tlatees
à la,hasc;plus linemcntr,étrécies,
acuminées;
4_6 ar.ché_
plraphlses; vaginule.cylindriq.ue
p9nes.;q:r.plques
pdle;
; -long.
1:édicc|.e
long.J-5,n'; crpsule1rctitc,
oblongue,
lisse,uerùtitre;
{, Oiam.
l1Z^^;.oper'èule
par.un fiôc s'ouvefii
;irliôî;,
!t,3- ou mornslong; cbniqu'e,.tetrniné
'\t.dl
plus
ofllice de lt capsul
e rcss?rrë,tfts t)ctit.
pt une memb.ane.F'leursrnùtesgeminirbrmes
lerne,entrP.r(me,t
danslesbifurcatioqs;fol. ovales-oblongues:
6-8 anth?-idid;ilË:
physesgrêles.- Printemps.
- sur la terre argileuse-, au bord des champs, dans les hares, les ffssures
des rochers, sur les talus I partlcuiièrr réÈanclusur les teir. calcaiù"
-;ù;;Ë
dans les ré9. basses. Cette grspèce^présente
quelques vartétés,
var- b,achycarpumBr, ear., Xlusc.Gall. no 205, caiactérisée par ,rn, .uu_
suleplus courte.,.subglobtùeu-ceOn prend facilement po"r\e C.àiiîôr,
tomunl, les varlétés dt weisia uirid,ulaà,pérlstome rmpàrfatt; toutei'ois,
'rveisia
enyregardant_de près, la distinction est possible : dàns le
ro.é_
clté, I'oriûce de la capsule est plus grand, I'opercule plus targe, ei en
Boumettànt au mlcroscope des coupes convenables dï sornm"ei de ia
capsule, on arrive à constater sur le contour lntérleur cle I'orifice-ôausulaire.d_esvestiges plus ou rDorns marqués du pérrstome.
'sarllantes L'apparËtt
végétattf ne présente pas de dlfiérenceÀ un peu
.i À'ùiiàot
coustantes.

?.t49. Gy__rnnostrlrllurn nlurale
Schimp. Sun.4.ed. rr. BT.
-Hymenostomum
murale R. Spruce,lùusi."Ttyiei. n5g5oi
Schimp.Syn.2 ed.p. 37.
- Intelmédiairepoul le port aux G. miuostomumet tortile. Feuilles
lanceolées,
inserrsiblement
r'é[ricies,
aiguës,muniesd'unenervure
jaunâtreformant le rnucron,lég' involutéesaux bordsaers reniiemité,.incurvées
à I'étâtsec.;fol.involucr.demi-engainantes
à la bâse,
rétrécieshlusquemenL
et étroitement
lancéoties."Freur.s
iu,iiiiiuii o"
les alttheridies
crrpsuleovrrle-oblongue,
à prrois éfaisses,
,hypogylrcs^;
llrurrirtre,r'étrécie
qui estoblique,
à I'or,ifice
roùgeàtré,
ouvel"t;opercule longirostre. Mai.
.ùIurs près_deSre-Maried'Oloron dans les Bcs-pyrénées(Spruce)._ Je
n'at pas vu d'échaatillons qur vérifient les caracières tirès du niode
--- de
floralson, les seuls qul séparent cette espèce dtrG. nttcrosto,rrrru,.

88" Genr.e: SYSTEGITJM
E.48. Gyrnnostorrlrrrrl
rnlcrostomurn
H;dw: XIusc.
R. Br.;
fr ond.III, p. 71,t. xxxt' ; Hymenostomummicrostomum
Br. eur.t. 16; llfusc.GalL.no204.
Tige courte,dressée,très diuisée; long.3-6on; touffespetites,
denses,d'unvelt fortcë:a la sur.face.Feuillés inférieuresespacées,

Bdg

Schimp.

Plantèstrès semblah]s,s,
poul'.lgport et la plupartdes caractères,
aux p.etites
formesdes weisrauiriduiaeLGymnbstàrnwn
microstomum.
maisI'opercule,
quoiquef_rien
marque,peisisteiusqu,oiJ ii; ô;;é
cèdequ'à_des
t'aition'sa'titicielles,
ir'èsiaremenicatiucdelui-même.
capsuleplus brièvtpédicellée,cachéeentre les roùôtesae irn;ôtffd
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peut-êtreun peuplus allongée,
paraîtsemblable,
femelle;la capsule
poltéesur un ireaicétte
nt peupluslot4jet plusgénéfrlenient
émerfée,
- Automneet hiver.
Ies fol. involucr'.étantd'ailleursplzs é.talées.

émelgente
ou simplement
; feuillesplanesou infléchiesauxbords'

q* ;." ô; slË;i,t mo"iàeï'iJ transltion'rina'qdàïisént;é
fi. Ëon".'i
et les Phascacées.
les Bryacées

N. Boul. Musc. de l'Est,
55(o. S5rstegirunr rostellaturn
p. 586; Phascum
rostellatumBrid. Marû.p. Il1, Astomum
Bryol. eur.t. 4.2et
iostellatwnel Humenostomnn
Tthascoi.rles
{5 ; Gymnostomum
rostellatuniSchimlt.Sgn.
1-2'"), simpleou diviséedèsla baseen 9-3
courte.(1.
Tigetrès
épat's,d'un verToliudtra.Feuillesinfrtbranôhes
; grzonstrèsTtctils,
rieures petites,lancéolées,aiguës, les supérieuresrapprochées,
plancsauxbords, entières,aiguësou
allonuëes,
linëaires,carënées,
par I'excurlencede la nervute,trèsétalëes
ascendantes
ou
apiculées
pàr'tiellt
à l'état
à l'étathumide,cré1tues
arguéesen dehors,flerueuses
du qurltinfér'ieur
hyalirres,
sec; long.-1l12-2, larg.{/4'o'; cellules
lbis aussil.q. 1.,Ies plus lolrgueslels les
subrechngulaires,2-6
surtoutà la face
bords; les supérieurescarrées,oltaques,
ltapilleuses
Fol. involucr'.non distinctesou parfois plus courtes;
supér'ieure.
t'at'es; vaginulerylindritlue
4-B alclrécones
: uar'ilplrvses
; pédicelle
dresséou l"égtcouihé,lraie, long de 1"; capsulesolilaire,brièul
pdl les feuillcs; long.
oltluttuue,
dr'éssée
ou lég' olrliqué,dëpassëe
itroit, droiI ou un peu cout'bé,pcrsislarû;
213"'^'operculcrottirlue
cbift'ededcendanL
au mitieude la causule.l'lèursmùleslui' la même
petites,nués ir I'aisselle
plante;3-4 anthér'idies
d'unefeuilleordinaire, au-dessous
de la lI. femelle.- Automne.
Sur la tene arglleuse ou marneuse, au bord des ta'lus, Jes fossés,des
ornières dans les chemins négligés des bois; Est, l-teux-Ponts(Bruch),
Sarrebourg (8.); Ouest, env. d'angers, la Chênur'le (de la Perraud.),
étang St-Nicolas (Husnot), Epinard en Recnlée (Hy).

551. Systeglurlr squarr.osrrtll N. Boul.; Hyntenoslonmnt
h'eeset Horttsch.Brgol. garm.I, p. {93, t. xrt;
squarrosum
squarSyrr.2 ed.; Ggnnrcstomum
Br. eur. I.11, Schimp.
C. Xlucll.
rosumWils. Bryol.brit.1:.43; Weisiasquarrosa

san.

Extr'êmementvoisin dt Systegiumrostellatumpar le port et la
plupartdcscaractères.
et
Il en diffèr'eptt' unc tige ordr 1ilusallongée
2-4^. ou même6 d'aprèsSclfmper,émettantau-dessous
âtte'ignant
fleurs des rameauxnombreux,d'unefaçonanalogueà
des ùr'emièr'es
sansêtre plus
crispum;les I'euilles,
ce oûi se uassetllns Ie Sustaqium
e[ irès
longues.sontun peuuluJdilîtéesà la hase,plusg,lnér:alement
hyaétriées,à peirteasceridrntes
tlar I'extr'émité
i cellulesbasilail'es
plusc,ourtes,9-3fois
lirressur un espaceplusrestieinl,elles-mêtnes
aussil. q.1., lè tisshen généralesttrrlas
ferme;les fleursmùlessont
orqanislrset présetttentsouvetlt 1-2 fol. courtes,
ttlus coniplètemant
ttilutées
à )a hase,les anthéridiesplasgrandesel plusnom'
eL contaaes
de la fleur
breuses,4-6;ellesse rencontrentsur la tige au-dessous
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Sur Ia terre arg'lleuseou marneusedes talus, au bord des champs, des
f o s s é s ; R R . D e u x - P o n t s ( B r u c h ) , W l s s e m b o u r g ( F . S c h u l t z )I O . e n v .
d'Àngers (Guépin), Brain-sor-Allonnes, entre 1'étang de Vauzelles et
Breslon (Touillard), Les Cléons près Nantes (Camus). Le falt que le
S. squarrostrm ne dlflère d,a S. rosteilatutn que par le développement
plus- complet de ses diverses partles, rapproché tle cette observatlon du
SilzopsisIilusaorunrd'après laquelle Ia plante de premlère année est très
rorteLLaturn,
conduit a soupçonner que le S. squarsèmblableau Guttr,nost.
rosuropourraitbien n'être que Iaplante adulte de ce dernler. C'est seulement dans les localités ou ces petites plantes crolssenbcôte à côto
que cette questlon pourra trouver une solutlon.

orrispurn Schim.p.Syn.^ted. p. 30;.Phas55P. Systegiurn
cutn crisltumHetlw. Musc.frond. I, p._25,I. txi-Astomum
Hamp.; Br. eur. t. 4.2; Musc.Gall. no 203.
cri,spum
(1.5-{0'*1, dressée,diviséevers le
Tige courte ou médiocr:e
sonmet en 2-3 branchcscourtes,terminéespar les fleurs ou
dépriméeet émettantsur sa longueurdes innovationssuccessives,
mal définis,
drèssées,courl.es
ou pluslonguei; gazonspeuétendus,
ëtalées,
dlu.nuer'|,
fottcéou oiiutitre.FeuilLeslrrueusrs,divet'sement
uéytues
à
en dehorsà l'état humide, ui'uement
ascendantes
ou arquées
étaléesarqttées,ohlonl'étatsec; les inférieulespelites,espacées,
planesou lôg' involutées
gues-laniéolées,
aiguësou'brièvtacuminées,
plus grandes,
àux bords; les supérieuresou involucralesbeaucouyt
dressées,oblortgues,concavesà la base,puis rétrécies,linéaires'
du milieu ; long.
aux bordsau-dessus
acuminées,
fortementinuolutëes
{-fimor; cellulesbasilaireshyalines,rectangulaires,3-6 fois aussi
les bords;cell.supér.
et lesplusétroitesvers
l. q.1.,lespluslongues
anguleuses;
surmontéelde petites papilles
carr'ées,oitaques,
.2-g
iaremenl7-8 ; palaphysesnulles ou rares; vaginule
alchégones,
capsulesubçllobuleuse,
coniqie; pédicelledroit, très court,l. 1/9mn';
I'opercule;coiffe
sulmontédd'un pelit apiailedroit, r'epr'ésentant
Fleurstnàlessurun I'ameau
descendan[
iusuu'aumilièude ]acapsule.
des11.femelles;2-ii
arillailes-au-dessous
suécialou Ëeminiformes
oblongues
fôI. concave-s,
ovales,acuminées;3-6 anthéridies
; paraphysesfililbrmes.- Premierprintemps.
Sur la terre, les mottes, les talus, les champs négllgés ou en jachère,
lieux arglleux ou sablonneux un peu frals, sur tous les terralns;_ AC.
dans larég. méditerranéenne et toute la zone sllvat. inférleurel s'élève
çà etlà dans la zone moyenne. J'al reçu de M. Renauld des spécirlens
iecuelllis à Fouvent-le-Haut, Haute-Saône,qul, par leur tlge déprimée
les feullles lnférieures
avec i'âge et émettantdes innovationssuccessiues,
arquces, Eénéralt planes, Ies supérteures plus grandes, lnvolutées plas
faibLetttettt,tout ari sommet, la capsule plus -grande, obLongue,vérlfient
une bonne partle des caractèresattrlbués au Sys/.nrullicapsulareSchlmp'
et me porf,ent à crolre que ce dernler n'est qu'une, forme -du Sysl.
crispum. Le défaut d'écbantlllons autheutlques ilu S. multicapnt'lare
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form_u,lerune
oplntonplls expltclteh cet égarcl.
Wllson,
T'empêche.de
de son côté,consldératt
le J. MittentiSchtmpcommeune vartététfti
S. multicapsulare.
Cespetttesplantesappeltent
de nouvelles
études.

*

3u Famille : pfiascÀcÉEs.
Capsulene s'ouvl'antquepar Ia destluctionde ses parois.tout à
fail dépourvued'opercule
peL,sistant
ou-l'operculc
dans les ias très
rares oir il est délimité;pédicelledroit ou cour.bé,
ordi très court
'cachée
de sorte que la capsuleeSt sessileou subsessile,
entre les
foliolesde I'involucre,rar.ement
assezlong pour rendr.ela capsule
exserte
rela[ivemerrt.
grosses,
ordt[;ipilleuscs,
ddpassani
; spol'es
une
parcapsule;
tt'entaine
petite,glrrbre,dc lormèsdiverses.
coiffeaSsez
Plantes,eu génér'al,
eriguës,leur iige ne ftesurânlquel-Bmm,r.arement5-6 ou au-delà;elles croissehtisoléesou fôrmerrtde'oetits
groupessur la terre humidedes fossés,deschamps
^etnéelisés.des
prairies.La subdivision
de cettefamille en tribus srduies'inflerieurstellequ'ellea étéérabliedlns le Synopsis
de Scilimpèrétant
je passeimmédiatement
trèscontestable,
Il'eipositiondesg'enres
qui
paraissent
Ies mieuxétrblis.
89. Genre: BB'TfCIIIA

Fleulsmonoïques;r'aginulecylindrique,pédicelledroit ; capsule
assez
longresseiteidansI'espècc
de nod r,idions).terminéeuâr un
longhec,munie d'un col.allbngé
tr.esrnrrqLré
; sporangepluspetit
que la capsule;columellepel'sistant
longtemDs
: suo"resuetitcs.
P.lantes.formant,
d-epetits grrzons
sur Ia terle'humiile, dénudée
-subulées,
;
feuilleslancéolées-linéaires,
muniesd'unelongûenervure.

90" Genre : PIIASCTfM

fi

Tige grêle,dr,essée
pr.esoue
ou ascendante,
touiourssimnle.émeLtant des radiculesr.rmifiéesavec plus ou riroinsde régulaiitél
tong.
'môiris
; gazons4e,llqs,d'un be'auuert jantdtre, pÏus-ou
{. 51,,*
étendus'Feuillesinfér'ieules
dressées-étllées.
esuâc'ées
: les suuérieuresplusgrandes,rappr,ochées
ct légi'r,em
eittcourbëcs-homotropes,
étr.oit.e.ment
oblongues,
cbircuvesù la b"use,
puis rét.recies,
linéairesç
subulëes,
munies'd'une
rssezforte rrervuL.e
ciuioccuoetoui l'at'unten

canalicuiées,
denticutëei-iii
rrotasÀi .;; i;d;;,i;.;"Ë

$ffi;i";

long.9-2 {i9, lalg. 1/l*'; cellulesbasilaires
étroiîes,lisses,subrectangulaire-s.ou
rlrombées,
aiguôs;3-8 lbis aussil. q. 1., renfermant
plus
Pfu dg chloloplrylle.Fol. de l'iirvolucledilatées,ôblorrgues,
âuongees,
ensuitelinéaires-subulées.
étalées-ftexueuses
: l-B arôhécourtes,peu nômbreuses;vaginuieoblongue,
Sones;pry.4phJses
brune; pédicelledr.esséou flexueux,pàle; long.-2-3"; cap"sule

erserte,oblongue-cla
uiforme,.manie
d'un long col,généralementbien
distinct,plus étroit, terminéeau sommetfar
un-ôecpâIe.ctroit-ôu
-brunissant
légèr'ement
arqué,d'abordtl'm beaujaule,
à la în. d'une
texlure délicate;long. 2-2 112,diâm. {/3no'; coiffe conique-acuminée,llrune au sommet,irréguliùrement
lacérée,
Iaciniée
àia base,
jusqu'autier.sde là capsule,souvent'plusalloneéed'un
descendant
côté..quet-le^l'autre
grandes,fo'rtement
;,sporespàles,anguleuses,
papilleuses.
lieup mâlessur-unrameairspéciai;î-lO fol. dilatées,
imbriquéesà la base,puis rétrécies,linéàires-subulées
et étalées.
les iniimes plu.scouitès; .10-s0 ïrimèi-iâiesotrr."s,i;sl- qï;iqËË
'
paraphyses
grêles,un peu plus longues.- Septembr:e-octbnre.
Sur la terre humlde, dénudée, au bord des rlgoles et sur le fumier do
vache tr.ès,décomposé,-dans I'escarpement du Castelberg au Hohneck,
(Moug_eot,1822); retrouvé par le Dr Prlem dans le palattnat près
Yolg.çl
de Nlttenau, Le rarleau terminé par la fleur niâle produit parfols des
lnnovÈrtlonsqul. à leur tour, donnent des fleurs de même solte. Le Br.
Trobastanade Not. constaté en Lornbardle, non loin du lac \{ajeur;
dJffèrepar sa capsule brièvt pédicetlée,émergeant à pelne et des arithérldles nues à I'aisselle des feuilles supérleures. Voitià niuatis Hornsch.,
le géant des Phascactiesd'Europe, reprodult, pour ic port, certalns
tralts,.du^Brrrhtn aog^esiaca,'
les tlges altetgnent 8-6 ceirttm., le pédlcelle 2-3 centim. Cette belte espèce pouriatt se rencontrer danÊ les
Alpes françalses de Ia Savole ou du Dauphlné.

Schwægr.

5 tr:t. Br.rrehia wogesiae.a, Schrvægr.Suppl.I, Sect.
2, p. gl,
t. cxxrrr; Br. eur.t. lI1, Sapt'orna
uoitèsiarum
Brirt.Bruot.
uniy,], p_.53; V^o
it.iauog-e
si ai a It or nsch. i n St it'p. uog.-r Ëctt.
n" 706: lllusc.GalI.n'202.

Sbg

#

h

Schreb.

Fleurs monoïquesou svnoïques;capsuleElobuleuse-obtuse
ou
ovale-apiculée,
por,téesur un pédicelledloit où arqué,cachéedans
lrnvolu.cre,
plusllrcmenI exserl,e,
tlépourvue
de col, munied'une
columelleet d'un spolangerdlrérantcômulétement
ou en uartieà la
paloi capsulaire;ôoiffepetite,souvent'fèndue
latér'alement;
tige
srmpleou ramitiée,annuelleou se renouvelant
par des innovations
basilairesou latér,lles;phntes médiocresou irès Lretites,
vivant
isolées,gemmiformesou-plus gfandeset,formantdes gazons.prothalle fugace.
a feuillee

supérieures étroitement oblongues à la baee. enguite
rétrécies et longuement sribulées

1. Coiffe coaique,

554.

*Orrtnîôl3loase

(cenre Sporleilera
Hampe;

Phascurn palustne Br. Sch. oli,m.:pleuridiumpalustre
Br. eur. t.l0; SltorlederaTtalustris
Schimp.Coroil.et S[n,.

innovantau-dessous
des fleurs;la tiee ancienne
. Tigeascendante,
p{g_sque
et
disparaît
complétement;
long.B-5" ; gazons
f-ana]Fe
fburnis, jaundti'es.Feuillei infér'ieuresétroitemeït et bri'èv"ement
latrcéoLëes,-acuminé
es-subulëes, tr ès ëtalëes- flexueu
ses; les suDérieures
plus grandeset pluç rapprochées,lâchement,
dressées,soirventun

856. pnlscult sUBULATUM.
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longuement
subuà la hase,-frès
oblongues
oeucour,bées-homotropes,
aur bordset sur le dos; nel'finementdenticulées
canaliculées,
ly'es.
long.3-4, lat'g'U3:i;
toul,I'acutn''n;
formantpresque
iii'e-Apaisse
:j-t Ïols
rectnngulall'es,
m-olles,
à pllois epaisses,
cellulesbasilaires
elc' rleu.rs
I'llon)Dees'
il't'cgultcr-es'
aussiI. q. l.: Ies supérieut'es
diiaflol.in[irnesbrièuement
sgttoù1ues;
,iri o, rhoinscomplôternent
c,nune longuepoinlesubulée;
cottti'actties
ilàlit base,brusqiremetû
à I'aisselledê ces'folioles,Se rencontrentles anthéridiesen.petit
grêles; vaginule
quelquespalrplryses
notbiô; {-9 archégones;
ohlongue,nue ; pédicellepâle, dtoiL,court.;.long' rl4'n',; cirpsute
jaunàtt'e'termlnee,par .un.bec (t''ott,
brièvementouale-oblonaue,
oùfus,médiocre; Iong.$'{tntn'membranecapsulalre
.ri)arsù'r'.sollitc,;
urarttl(s,tinentetit,paptlcolurirelleépaisÉe
; iL'ores nomhreuSes,
lube(à la Dase
leuses,un ileu anguleuses;coifle conitlue-acuminee,
- Juin.
(3-4 lobes'peuprofonds)'
sur la vase humlde au bord des mârals tourbeuxl.AC. dans.lesbasses
Vosges, env. de Deux-Ponts (Bruclil Bærenthàl (Schlmper), -env' de
B i t c i e , L a n g : w e i h e rp r è s N e u h a Ù s e(iS c h u l t z ) ; é t a t r g s d e s x l r s I l e v a u x ,
ll
Jurà (Lesquetg1*);
Hi;-S;b;"
1îenauldi; la Roche-Buion dans
Ardennes, niarécage âir-dessousde la tourbière des vieux moulins -(8._et
Cardot); anclen etang de Làborie près de Ia route de Llmog'e-sà St-Junfen. iirar" du Treull-prës de St-NlÀrtlal (Lamy); lndiqué par Prost près
de Nleïde et dans Saône-et-Loire par Grognot
Cette espèce difl'èredu PlL.sttbuLatumdont elle reproduit le' port,, par
ta àôfne co'ntque,Iobulée pfesque également sur le contou!, plus petite,
ne ôuv.oot que'le tiers s*pérîeur tle la capsule, celle-ci, de forme plus
6bloogo., moins brusquemènt,terrninée au so*met, par-l'aplcule plus
anthéridies beaucoug Plls
àioit Ët plus épals, ieJspoles ang.uleuses,-les
S i à o a e s ,t e s f e u f t t é sp l u 6 e l a r g i e év e r s l a b a s e , d ' u n t i s s u m o i n s f e ' m e
Ë-ôi1"fâs plus granàes, I'acùmen pl's vlvement denté, spinuleur, Ia
trgà ptut gênéralernent rameuse et ia station dans les marécages'
9. Coiffe oblique,

ouvêrte

latéralelllenb

Br. erer).
(Genre Pleurid,iwm

un inuolute.
d,ans
contenues
a. b'/,,monoiques
; anthéridtes
555.

FI';
Kaulf.in SturmDeutsch'
Phascnrrr altennifolium
subulatum
PleuritliumultentifoliumBr. eut. L l0 ; Phascum
Schreb.Heclw.;Musc.Gall' n" 54 I et 359.

simple, peu divisée, courte.(long'
Tige dresséeou ascendante,
-plus
de la cqPilrernent au-dessous
2-6i''). innovantde la base,
des
et couverts,érnettant
sute..oii enôôiô.Aansles lieul humides
'10-{5rilm
gazotrs.
denses,
cle
long.
;
lôussèi ârëtes.'fluaellifonnes,
ù
i."dû.'iaundti,:s",ulus llr.lment-de teinlr:verdàtGlseulemenL
Feuillcsdressées-elalees
;-les
I'ombre'rjtdanslés ticur lrumidesl.
inre.ièùr'espetites espacees
, coui[es; les supér',.d1e9sée1'
,l9q]
et .l0rl9'
oualesod oblonguesI la lrase,puis_t'ett'eclcs
hOmtrlroUes.
'pul'tll'Ou
aux bords à
denticulées
lëoLet obtuséntetrl
subulëes.'très
tout entier; long.
I'acumen
dilatée
nervuie
-i1h^
;"la
ô"ïiïiiifAiiér1.
.occupe_
traùslucides'
ou
hyalines
basilaires
d-8',-là,€.
ceiiuies
;

*
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à pàr.oilfermes,assezgénétalrcourtes,carrëesov
subreetanErrlaires,
et à paroisplus
dansles feuillesinfér', plusallongées,
DeuallonqYées
inincesdans les fol. inrolucr'.,la texturede I'acumenest lpaque,
;
formée cle cellules clurtes. Flettrs monoiques; 9-5 archégones
droit,extt'êmement
oblongue;pédicclle
ua|auhvses
erêles: vaginule
prr I'involucle,brièvt
ôou.i ff. {/4;'",, pâle; lapsule longtdépassée
telminée brusquement
ou subglobuleuse,
oblonque.ovrle-bhlongue
nar ufreuetitepoinfedroiteou oblique,du reste /isse,à la fin bruttjusqueprèsdu
3/4'n': coiffeLrâle,
iaundtre:'lons.
feiduelatëralement
jusquqvers le milieude la capsule;
descendhnt
très"oblique,
iommet,'
'elliptiqtre's-si
1--{ '
papilleuses.Fleurs-mâles-,
ùçllobulauscs,
slrolcs
ierd tc milieu de la tige ou assezlapprochées
àVilloires,
Çe.!a..fl.
anthéridies
femelle,irès petites,3-5 petites.hl'ovalesacuminées;
- Maijuin.
petites,peu nbmbreuses.
Sur la terre sablonneuseou arglleuse, au bord des fossés, des chemlns
creux, sur les pentes au bord des bols, dans les pralrle-s,Ies-champs en
lnf., s'élève dans la
I'rlche: terr. stitceux : C. dans toute la zone siiYât.
'12(10
dans le-sAlpes; sur
zone moJ'enne,vers 7 à 800' dans ies vosg'es,
quelques polnts de Ia rég. médlterranéenne. Le revers de I'acumen des
fiutlies m-ontre de petites aspérités obtuses comme celles des bords.

d,'ittuoluffeprlpre.
ou subsynoiquès
p. FL sgnoiques
; anthéridiesqtri,uées
556.

Linn. Spec.pl.; Pleuridium
sufrulaturrr
Phascurn
Lindb.olim.;Musc.
Br. eur.t,9; PI. acuminatum
subulatum
GalL.n" 54,

Celle-cidiffère
Port et caractèresgénérauxde I'espèceprécédente.
fl' màlesétantréduites
DrinciDalement
uar sèsfleurssubsuttoirJres,-les
desfol' supéà deuxou soliiaires,à l'aisselle
àux a,ithéridies'situées,
plus ou.moins
rieures de l'involncrefemelleaYecdes paraph5'ses
est ici moins étroitenombreuses;les feuillesdiffèrent,.l'acumen
dos,.parcouru
denticulé,spinuleuusur l.-e.
ment subulé, Ttlusaiuemerll
plusminrcet plusëtt'oiie,
etrsot'tequ'ilest lranslutide
uarunc ner,vui,e
ainsique les ailes
ib'mé dc cellulesplusallongëes.,
iers lcs l-rot'ds,
dlvlsee,
sirnple
ot tl'èst'aremenI
versla base;latigeestpluscour.1e,
flagelliformes;toutefoisce dernier câracn'émettantpâsde"poussés
eurlpæaa
génér'alprr les auteursdu.Bryo.l.oç1ia
tère donné'commé
tandisqu'ilest purement
de hotanistes,
induiI en en'eursbèaucoup
que dans les lieux
accidentelet ne se vérille3ur le P. alternifoliunt
pal les herbesou
humidcset prlticulièr'tlorsqttelr. planteesté.touffÉe
qui tenàcntù la recouvrir';
il en estde mêmede
aésôo,'uséilangers
leslieux
altlibuéeà la mêmeespècc;dans
la teintôr'eyteo"uolir:àtre
seressemblent
des deuxespèces
lcs gazonltcments
secs.découverts.
à ueûde choseDrès,énso|lcr1u'ilfautt'ecourirpouI les distinguer
axillairespour-le
sûïement.à la piéseircedes ll. inâlesgernmifonnés
sansinYoluc|e,à I'aisselle
et tr desanthériiiies
Phastum'altern)ifolium
aei tot. supérieures,pour le Phascumsubulatum;la structuredes

56S

mais ils sont
feuillesfournit de bonscaractèrespar comparaison,
à préciser.
difticiles
Mêmes statlons et même dlsperslon que pour I'espèce précédente,
semble plus rare, tandts qu'tI avalt été consldéré comme plus répandu.
Lo n" 54-desXlusciGalliæ,lecuellll par M. Husnot, appartlent auP. subulatum,landls que le no 54.r,appartient au P' alternifolium, partlellt flagelItfère. Le caractère tlré des fleurs mâles n'est faclle à vérlfler que Êur
les plantes assez jeunes I sur les spécl{nenstrop vleux, les anthéridles
sonf, souvent altérées et décolorées,difûclles à reconnaltre I de même
les petlts corps g'emmlformes axtllalres dlu' P. alternifolium ne. c.onttenient pas tôujours des anthérldles blen conformées et peuvent être
Drts Dour des bourEeons arrêtés dans leur développement.Les fol. lnvoÎucr.-fenr, du P. sululatatru sont plus dllatées, de forme plus oblongue,
d'un ttssu plus déllcat, celles du P. alternifoLiunaont une base ovale plus
courte, plus brusquement eontractée.

5b7.
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Phaserrrn nitfulurn Hedw. Musc. frond. I, p. 9'1,
nitidumBryol.
t. xxxrv; Phascumarillare Dicks.;Pleurid'ium
eur.1,.9;Musc.GaIl.no53.

TiEesimple,rarementdivisée:long. 2-4^ ; gazonsirréguliersou
plus
asse;fouriris,d'unvelt clail ou telnê. Feuilles-successivement
parfois
grandes,lancë
acuminëes,
étalées-dressées,
oIëes-subli,nëaires,
Itgt homotropes,planesaux bords, denticulées&u slmmet seulement
ou-presqueentièrès,muniesd'unenervurentinceet,étroitequi'di,sparaît-au-dessous
de I'extrémité,d'une texture molle, délicate; Iong.
rectangulailes,2-_3 fois
I ll2', ; cellulesbasilailesà paroismxnces,
àllongées.Fleurs
subhexrgones,
aussi l.' q. l.: les suuér'ieures
2-:à anthelidies;{-3 alchégbnes
synoiques;
; paraph5'ses
'colr'[ gr'êles,
péàicelle
très
(U4") ;
iombîeuses
vagiuule
oblongue
;
,'
Tieu
'capsule
petite,bt'une,brièvement-ouale-bblongur,
arrondic à la base,
obtuse,courte;Iong.1/2*';
teiminéepar uneltointetlroiteou oblique,
Srune-au
sporesmédiocres,papilleuses
; coifl'eouuerteldtéralement,
que Ie tiers de la clpsule.- Pendant
sômmet,ne couvrant-guère
qu'uneplemièrefleufse dév'eloppe,
la tige contiriuede s'accroîtt'e
donnantlieu à des
dar innovation,et produit2-3 flèirrssuccéssiyes
ôaosulesdont la mâturationse trouve de plus en plus tardiveet dont
lé long de la tige.les'premières
se tlouvenl.rejetéeslatér'alèment
printemps.
Octoble,hiver et
9. bulbilliferurnBesch. Bultr.Soc.bot. de France,{869, p. 448.produisantà I'aisselle
atteignant{0-{5",
Ti$e grêle, TtlusëIancëe,
glanuliformes,sessil'es
ou pédicellés.
desfeùillesdesltropaaules
et surtout arglleuse,nue ou remuéeilepuls
Surla terre sablonneuse

quelque temps, le Iong des hales, des fossés, des chemlns négllgés ou
dans les étangs en vole de desslccation; AC. dans toute la zone sllvat.
lnférieure ; s'élève çà et là dans la zone moyenne I R, dans la ré9. médldu climat. env. de Montpellier (Salzmanu),
ten. par sutte de la sécheresSe
mals assez répandu dans le S.-O. Var. p. à l'étang du Trou-Salé près do
Yersallles (Bescherelle), Cholet (Brln et Camus).

I
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b. Fcuilles brlèvt. acuminéeg, élargies,-ovalea, dbovéee ou ôblon'
Br. eurgues; coilte obligue, fendue latéralement (G. Phascum
Schimp..lgn.)
1. Péd.icelle

55t.

droit

ou arqué, relativt.
Ia capsule exserte.

long,

rendant

Phaseurn br11'oldes Dicks. Fdsc. lv, p. 3; Br. eur.
bryoides
eur.; T.ortula
1.6; Pottia br[oiilcsLinrlb.Trichosl.
Lindb, Xlusc.icantl.; Xlusc.Gall. n'" {51 et 151l.

long. 2-Bm"; gazonslàches,.parTise dressée,rart décombante;
de la matul'ltedes
au.moment
d'unvert fc|rrr,br,unàtres
fois iltendus,
ou.fol'
poli{cS,ovales; les supérieures
inlér'ieur'és
ôâîsutes.Fe.gittes
u.llong
ëes,assezl'apideou oblongues-laneéolées,
iniolucr'.oblongues
oe la nerpar l'e\cul'l'ence
au sommet,acumll)(ies
ment contractées
jusque
quart
entières,
lè
strpérieur-,
vers
bords
aux
réuolutles
vure,
ù I'eta[sec;
lég'étaléesLrarI'humidité,un peu contournées
rlressde,s.
grandes,
hyalittcs,
t6nà.g-g i/g, tare. 314-l^n'; cellules-basihiles
q'
l.
l'; les
3-6
lois
Iisses,
minces,
à
reciansulairôs, ùarois
-aussi
de g,'osgra,iils-de
renflermant
ou subhexagones,
car.rétjs
suuériêures
Iigt bombéesen dessus'et présentantsuf le dos
en petit
Archégoneset paraphyses
"6io,16phylle,
â'e{-wfr,litriôoniôues,espacëes.
dtessë
ou un,peu
t'ougeàlre,
nom'nrê;vaginulèoblongue;pédicelle
l?ssd'
courhe: long. 3tnt; gltpsuleerserte,ovaleou oltlottQue,.flrune'
l0tus,
mrrnied'un uetit col I la base,terminéeprr ufi becmedlqcre-,
a-iôlt-ouobÏique; long. 2-2 lromm{le liec compris); coiffc longr
à peineau milieude la crpsule'
descendan[
oblique,
fenduelatér'ali',
axillaires,vers la base.dela tige,
iisiJ.'ttteursmâlesgêmmi{brmes,
âiiôz fréq,détruites'oualtéréesau momentde la maturitéde la capcourtes;
oblongues,
sute:g--:t [ol. ovales,aiguôs;5-6 anthéL'idies
- Hiver et premier printemps.
quel(uesparaphyses.
Lleux gramlneux, la terre au bord des sentlers, des cham-ps, sur l"es
t a l u s , I e i c o l l l n e s , a u p l e d d e s m u r s ; t e r r . c a l c , ; r é g ' m . é d i t e r r 'C C ' 1
t U' aux
é E n l tC . d a n s l e S . - O . ;d e v i e n tp l u s r a r e v e r s l e N . ' c e p e n d â n A
e i v . ' d e P a r l s , R . d a n 3 I ' 8 . ; a c c l d e n t e lo u n u l s u r l e s t e r r ' s i l l c e u x ; n e
À,etÀuenas dâns lz zone moyenne. Les variétés décrltes par Schlmper
â u " À f . S u n o p s i sn e d i f f è r e n t( u e p a r l e s d i m e n s l o n sd e s d i v e r s e sp a r t l e s '
i i e ô , e t " f e u r i t e sc o u r t e s o u p l u s a i l o n g é e sI p é d i c e l l ed r o i t o u a r q u é ;
Le bec
àu'o*fà pelte, étrolte ou courte et renflée, bec drolt ou ob_llque-.qut représente un opercule montre ses cellules allongées
àô'iuïui.uf.
à{ ôontôurneei à gàucbe, ce qul a porté 1{' Llndberg à ranger cette
é s p è c ed a n s I e g . I o r t u l a . L ' a b s e n c ed e t o u t p é r t s t o m e ,l a p e r s l s t â , û c e
ào'--ieo* la ténàcltê et la petltesse de cet opercule constltuent d'autres
ôar*ct,O.esdont la valeur peut être, à aussl bon drolt, consldéréecomme
égale ou même suPérieure.

559. Phascurn rectum sm. EnQI.Bot' p. 905,t. 330;Br.
n"105.'
GaJl.
eur.1.6; ilIusc.
dressée;long. 4.-2^^; gazonsparfoisdenses,très
Tige sim,ple,

ts68

pEASCUU.

ltetits, d'un vert passantau brun. l'euilles inférieuresovales: les
moyennesoblongues
oblottgues-obouëes,
presque
; .les .supér'ieures
carénées,
étroi[ement
rëuolulëes
toutesconcaves,
aux bordsiusqu'au
"{.
par I'excurrencede la nervur.e; long.
sommet,mucronées
iars.
plus ou moins ar'quéeË.
{/3m'' à l'état humide,elles sont étalées,'ôettules
et légtcontôulnées
à l'étrt seci
rbdredsées
tïiiiàiiejÏîî
S-6 foisaussiL q. l.; les supérieules
Iines,rectangulaires,
courtes,
hexagonesou carrées,molles,tr'ès p-apilleuses,
opaques.Fleurs
petites,brièvement
anthéridies
sytto'iques;
olrlongues
a1-3): l-4
prraphyses
gr'êles,{a.res; vaginule-brunè,
arch.egones.
oblongue,
i.
étroite; pidicelleTttile,droit ou légt courbe; long. 3/4 ; capsuie
exserteou émergeant,petite,subglobuleuse,
arrondieà la base,surmontéed'un apiculedroit ou oblique,
obtus,trèscou,rt,b.la lin dhn
jusqu'au-dessous
uif ; diam.ll2^^;_coiffe
r-ouge
descendan[
du milieu
jusqu-au
de la capsule,ouverteIatéralement
d'un
-2-3 milieu,surmontée
Par.fbis
acumerlobliquetrès__1ta1tilleur.
capsulessortent d'un
mêmeinvolucre.- Hiver et printemps.
Sur la terre calcalre ou marneuse, au bord des chemlns. des sentlersr
au pled des murs, Ies mottes calcarres sur les coteaux; C. dans la ré8.
médlterraléehnel AC. dans le N.-O. prlnclpalr autour d'Angers, Eres1,
Rennes, Cherbourg, Falaise, Caen; n'est pas signalé dans le S.-O. oir ll
semblequ'll doive se trouver; RR. dans Ie N. et dans l'8,, talus d'une
, . - d e - C a l a i s( t s .) , D o r l i s h e l m p r è s
c a r r i è r e à H y d r e q u e n t p r ' è sI \ I a r q u i s e P
Mutzlg, Alsace (Kneifl)1 R. aux env. de Paris, Beyne,.Seine-et-ôise
(Brtn).

560.

Plrascurn
curwleollurn
Hedw.Musc.frond,.I, p. Bl,
t. xr; Br. eur.t.6; ùhusc.
Gall.n 201.'

Tigefrèscourte(1.
{mm);plantes
vivantisoléesou formantde petits
groupespeudenses,
d'abordverts,à la fin bruns.l-euillesintérièur.es
oblongues-lancéolées,
aiguésou acuminées,
très étalées;les supérieures lancéolées,insensiblement
r'étrécies,fr.nement
aatminëas
iar
l'ercurrencede la nervut-e,rëuoltLtée.s
aux bôi.ds,à par.tir du ti'ers
inférieur, légt tlenticulëes
à la basede I'acumen.'dreèsées.
léer étalées; Iong.I ll2-l 314mn,,
lal.g.l1[n'^. cellulesbasi]aires'en'paltie
hyalines,sublectangulaires,
2-3 fois aussil. q. l.; les supér,ièules
carrées,à palois étraisses,
fortonerûpapilleusir.I'leurs suno'iutrcs'

anthér,idies'obtonsu'èi,
iiruaôsJriioir'iriiiis.ire desferùfé;"Ëft:

rieuresen dehorsde l'involucie;3_4 arclrégones
persistlntù' Ia
basede.lavaginule;celle-ciétr.oite,cylindrique",
verdàtre; pitlicelle
pàle,gënicule
hôri\ontatiou pcndlnte,'s'ortant
de
; tong.{"; capsrile
I'involucrelalëralernent,
hiièvemelLL
oblonque'ousuhgiobuleuse,
bt'une,terminé-e
par ?lnpatit bec obtus,oblique;long. 4"12"; coiffé
grande,deseendant.pres(lue
jusrlu'èt,
la basede la capsule,fenduelatéral,ement
lusqueprès_dusommet,ù peu 1trèslisseou très légtpapilleusesur le bec. - tliver et premierprintemps.
_Surla terre nue, arglleuse ou finement sablonneuse, dans les champs
nég-llgés,au bord des sentiers, sur les colliues, les talus; C. dans la rég.
uédlterranéenne; çà et là dans toute la rég. s[vat. lntëi., mals presquo
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oartout R. et en pettte quantlté. Cette petite espèceest très volstne tlu P.
i e c t u r t t , :e l l e e n d t f l è r e p a r l e s f e u i ) l e s s u p é r - o u l n v o l u c r . n o t a b l e m e n t
n l u s l o n E u e s ,l n s e n s l b l tr é t r é c i c s e t t e r m l n é e sp a r u n a c u m e n b r u n b e a u ôoup plu"slong:, par Ie pédlcelle vivement et normalement génlculé, renaan^tia capsule-exse"tepal'le côté, ta coiffe descendant plus bas et à
p
e l n e p a p l l Î e u s es u r l e b e c ; d a n s l e P . r e c l u t t t ,I e s f ' s u p é r 'n e s o n t g u è r e
'otus
aévètoppéesque Ies thfér., assez bruscluement apiculées, le pédlôette ôst noimalement drolt, la coiffe surmontée d'un actlrnen plus long,
chargé de grosses papillesl dans les deux espèces,ou volt assezsouvent
2 - B c a p s u l e ss o r t l r d ' u n m ê l n e l n v o l u c r e .
capsule
court;
9.
-' -Pédicelle
---;bËngues-ianieolées;

FeuiLles
cactrée d.ans f inwolrrcre'
plante assez déweloppée'

Schretr.de Phusc'pr 8-; Br'
Phascurn cuspldaturn
561.
- eit . t.-8;- PhascumAcàulon(L') Lindb.; Musc'Gall' no 104'
Esuècetrès variable.Tigc tr'èscourte (1.1'n'), grrnie alors de
5-10*')
ou bienallongée,(l'
r:approchées,
feuittbsovales-acuminées,
ovalesou lanet sar,niede feuilles dontles infér. sont espacees,
courtes,
simpleou diviséeversle sommeten 2-3 brattches
céo"lies.
it'réguliers,
plus ott moinsétendus,
iett-.lnhôu.'dela base; gazons
involucr.
Feuillessupét'ieuresott
terne,à la firi àécolor'és.
à-'un'uei:t
par
l'excul'acuminëes
finement
longt
et
asSez
ongues-lancéoiéeS,
Obf
aux bords vers le mllleu,
rëuolutées
renCele la nervure, entièt.es,
i,'ïiieu. niusÀu moinsimh'iquéesà l'état humide,légt crispéesà
I'étatseôilong.2 U2-3112, Iarg.3,'4-'1"*; texturedëlicdt(,qoler
J-b IoIs
ou hexagones,^
hvalines,rectângulaires
cellulesbasilài1es
de
renfelmant
co-ul'tes,
iiexagones
q.
ou
i.;
les
suDér.ctlrées
i:
àil;
sur le dos.Otd' 3 fol. involucr.'internes
iiïrltô ro'utl ile, l ëu"pa pil/ruses
la ca.psule
et enveloppant
nl;; ;i'àrn;i qu'eiËs't,it,'es,subenuainantes
bords
aux
révolutées
nroins
pÏus
ou
ne*ueuses,
.o,?ir7.s,
â"iî Ëtr.,
I,uf91:-ll.tlt'
par:l'ucumen;quclquet'ois
â,i1iéii iuliérieur, inrtu;uëas.
prs le somnet;il.-4 a]'c.llegones;
ncfvuren'atteignant
est obLuse,'la
courle, .r'enllée; Uédicçtte
courtesi v.qginule
ùu'eiquàsparaphyses
1191
ovale
pluslong (1.{/2-{'*) e[ Ircqtq!'que; capsule
iouri lt. 174',,)"ou
la.llt
court,dyoitouohllque,.ù
terininéepar un upicule
ou Alobuleuse,
JusquauDec
brrine: long.3'4-1" I coiffepcfilr, ouvet'lelatet'alt
au-dessous
Fleulsmùlesariilqit'es
forméuar'l'a"rclrécone
urimilif,Iisse.
àtïit."rrinetieiàiueiË ta bas'ede la tige;1fol. involucr.dilatéeà la
cou.rtes
grande;3-]0 anthér;idies
; quelquesparabàie, acuminée,
printemps'
premier
et
Hiver
phys'eslég' claviiormes'
Mb')' - Tige p]Fs.oF
Bt. eur'.lP. macrophyllum
6. macronhullum
quednablplus
étroites
plus
ullongëe;
et
f.
s'péricures
ëtan'cëe";
màins
tude, lancéolées-linéaires,
llerueuses.
Dicks'/' - Plante
Br'. eur'.(P. Schreberianum
,. Schreberianum
Iaissantvoir la
ëtnlëes,
involuq.
,o6uîtî,''âiniiôô no iommet;'fol.
capsule.
et elatumBr' eur';
\. curuiseturn
Schimp.Sgn'2ed. (varr. curaisetum

I

i

I

ll

Ii

I

ï

870

56{. pnrscur ELoEnKEANUM.

pH^scult.

champshumtdes,
ou arglleux,découverts,
Lleux sablonneux
-pralrles,
p-q"
lofii:t l-91èYg
dansIa zonepresque
tarus| àtssémtné
.part.out
?\1.1i!:
là dans la reg" medlterr', I ara-scon(nerD'

P. curuisetumSchreb.;P. elatumBriil,.). - Planterobuste, différant
des variétés précédentessurtout par le pédicellelong et arquéen
de I'involttcreet devienterserte,
sorte que Ia capsulesortlatéralemertf
e. ttili[erumBr. eur.; P. ltiliferumSrhreb.- Plante notablement
par une excurrenceplus
olus'ttetite;tige fràscourte; feuilles Ttilifères
à sontout',de nombleuses
de h nèrvure.Vrliété susceptible,
Tons;te
plr Neeset Hornschu
clt(BryoL.gern.l,
variationsdécliteset figrrrées
telminées par un ltoiI brunâtre,
feuillesimbrityrëes,
I. vù, rufescens,
ëlargies,étalées,terminéespar un
couit; latifolium,feuillesoualcs,
feuilles supér.erulemenl imbriquées,
poil flerueur; gemmæforntc,
capsule
âonnant I la plante un aspectbulbifonne
; ,nauocarputrz,
de I'involircre.
grande, poltée-surun pédicellearqulé,se dégageant

dans ia zone moyenne ; çà et
n"ooru"l. Montpellter'(Sâlzmann), env- de Nimes, bois de Calssargues
iii.=flè.iri1np. .Suru.rnaique, dans'les sables du_llttoral, une \ar. nti.ttus,
lnvolucr. entlères,
;;;â;;é.irtr-par"sa tatlleïemoltlé plus petlte...desfol.
dépassantà peine la ôapsule, celle-cl beaucoupplus petlte'
;i;;;t;;;
présente, àu reste, quand on examine des spéclmeus de
i;-P,;;;ii;;nr
provenances dlverses, des varlations assezétendues'

56.

Sur la terre unpeu humide, dans les champs, les jarillns, les pralrles,
les lleux lncultes, etc, La var. piliferurn à,\ec ses formes subordonnées
constltue la varlété la plus remarquable; elle préfère les lleux sablonCC. sur
neux; on la rencontre dlssémlnéeçà et là. LeP. cuspidattr;nestr
tous-les terralns dans les zones sllv. lnfér. et moyenne; C. dans Ia
rég. médtterranéenne.Cette espèceest très bien étudiée clansla 2e éd.
ttu Sgn, Iilusc. de SchlmPer.
c. Feuilles ovales, larges of courtes, imbriquées;
formes, extrêmement petites.

plantee bulbi-

(G, Sphærangtum
et llli,crobryumSchimp,.99n.)

*

5Gp. Phascurn rnutleurn Schreb.dePhasc.p.8; Acaulon
muticumC. MUeIL;Br. eur. t.4; Sphærangium
muticum
Schimp.Syn.; Musc.Gall. no 103.
ruurte, {ixéeau sol par des radiculeshyalines,
Tige erlrêmement
plantebullri['olme,
vivant isoléeou folmantde petits
abondantes;
groupes,d'un-r'ertbrun ou jaunitre. Feuillesinfér'ieulestr'ès
petites,
munies
obtuses,énerues; les moyennesoaales,aiguësou ayticulées,
d'une nervure; les supérieuresou involucrales(3-4) deur foisltlus
gr andes, dressées-imb
r itluées, tr ès dilatées, concaves,formantun bourgeonouale,aigu,muniesd'unenervurequi lorme,au delàdu limbe,
un petit mucrondressé,légt étalé, du reste obtuses,inégalement
sinuolées-crhtelées
au sommet.planesol mêmeinfléchiesaux bords:
long. I 112^' cellulesdu tiei's infér'ieurgrandes,rec[angulairesi
presquehyalines,3-4 lbis aussiL q. l.; les supér'ieules
llrombées,
plus ou moins aiguès,courtes; 3-B alchégones;pas de pal'aphyses;vaginulesubglobuleuse;
pédicelle
très court(1.l7a*';; capsule
dressëe,sphériqueou rart brièvementoblongue,très brièuement
eI
presqueréduite
obtusément
apiculée;diam. ll2*^ ' coiffetrèsltelife,
pluslonguement
à I'rrchégoneprimitif,con'odée
ou laciniée,par'fois
petites,
fendued'un côté.Fleurs mâlesgemmiformes,
excessivement
Iixéesà la basede la plantetèmelle,ou paraissant
libres, difficiles
à
trouver; fol. ovales,^
aiguës,énelves;'2-3 anthéridiescourtes;
paraphyses rares ou nulles. - A la lin de I'hiver.

Bv!

R' Spruc.EngL Bot; t' 290{;
Phaseurn trirluetrurn
AcaulontriquelrumC' Muell'; Br. eur. t..!.; spnæranglutn
iri.quetrumSchimqt.Sgn.; ilIusc. GalJ.n" 351'

Plantetrès semblableà la précédente,vet'teou d'unjaune orangé'
suh3, lb'rnantun petit.hourgeon
foi. lnnotuài.S_.d,plus gériéralt
à sectiontransv.erse
olobuleut.plus renfléet trluscour[, suboDfus,
parl,icultau-dessusdu mllleu'
irioone: ies tot. involucr.-crr.énées,
dentéessur le contoqr
inégâlement
bords
et
itiilffi; révotutéesaux
àiiii.ri iùpérieur',terminéespar un"petitacumenbrun,recowbé,.dtt
de ces leulltes
de la ner.vure
; la sectiontt'ansverse
à l,excurrence
;;;tre,i;;nsle"p. aigu' à sommetnet, tandis que.6 sectior des{ol'
mirtirumfait voir un attgle moins net à sommet
iiii,ôil,ôr. Au
capsulesæbA;;;;;é, ïcOto* conveies; pédicelleat.f,uë-gë.niculd;,
n'ô,:iiiilitt. ipitcrique, ordi dêpourvuedè tout apic.ule;sporeset
ainsiquelesll. màles.;l'ûIconsmreune
coiffeà ueupiès scinblables,
accompagnees
des antheridies
d'unetèuilleintér'ieure
fois à I'aisseile
claviformes.
obtuses'
paraphyses
de
AC' Àntibels (Me Bornet)'
Lteux argileux, talus ; rég. médlteJralé.e-nn-e,
(deJ\4ercev),Ia Se-vnep-rè.sde
du.^Cerf
ôostenétteicol
ptË*"iiirîf*À,
-r"ïf""
("FrePâcôme), Marseille (Goularb' B.), oran-ge {J' H' Fa}re-),
du
Nitîàiniircr"tlà.j
;'3.-o. Tatn, St-urctsse, bois de cambon' bords
d€
fortifications
8.,
anclennes
(Martrln-Donos);
frlootoi
ili,Ç;;-,i.
le Letrm
du
Rhln,
la--vallée
touté
aans
(il;f,
tà921,
-sur
bi;;r;;;.c'
Paris, Bevne près Villiers-Néauphle, Seine-et-oise
fS;Ëi;p;;j;'é"".,ie
(Brin).

l

rd

W' et M' Bot' Taschb'
l'lanrkeanurn
itærkeanumBr.eur.t. 3; t\IiuobryumFlærkeanum
SYn.; IlIusc.Gall. n' 102.
Schimqt.

-À-i*itil
5,6,4. -Plrascurn

il

guère-tnn,les feuillescomcourte,ne dépassant
Tigeentrêmernent
pr.isài;"pinitegrÀ^iformé, brunâire,vivairtisoléeou.ne form,antque
O-lC feuillesimb|iquiesparla base,dr.'essëesrfetrès Detrtsgl'ouUes.
itolée, bar lrloinie, luales,concaves,assezI'tpldemenlreÏrectes,
au
oî,*i*iii' f,titiciiiitin1énïpâr t'excu.réncede la-nryvut'e bt'une
bords
aux
peu
r,évolurées
un
les
supérieures
bu
iôï"^ài,-pr"nes
lesfol.supér.
pq1É.riiiie despapilles'mayginales;
ZiiiA.àr,'s^inuotées
et plus conplus-g'andes
p-eu
un
mais
sembtarrtes,
-dan5
innôiuct'tles
ôu
et îryue'
muticum
P.
les
que
aussidistinctes
ô";;,"ilJêr'e

f

r
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566. npurunnu!û
nncuRvrFolruff.

ou hexagones,
trum ; celhrlesinférieureshyalines,subrectangulaires
saillantes;
corrrtes,clrargées
sur le dos de papilles
les supérieules
nul;
2-3 alchégones
; vaginulc renflëe,courte; pédicelleprasrlue
subglobulcuse,
surmontéed'un peLitapicule
capsulepetite,dressëe,
subconique,
olrius ; c-ciffecouvrantle tiers ou la rnoiliésupér'ieurs,
se rènacuminée
, oldt pluslongtfendued'un côté; leSanthéridies
desfeuillesinférieures.
contrentordtisoléesà I'aisselle
badiu,mYoit. Ilist. Musc.Herb.A.badiumBr. eur.; Phascum
Feuillesplus étroiteset plus longues..
Surla terfe arglleuse humide, Ileuxdécouverts; RR.; plalne d'Alsace,
Landau (GtimbeI),Deux-Ponts (Bruch), Strasbourg au NeuhoflSchimper);
près dupont de Thièle dans la chaîne du Jura(Lesquereux); env. de
Paris, bords de la Seine vls-à-vls l'île St-Germaln (Roze et Bescherelle);
N.-O.1 env. de Falaise, St-Nicol et St-Lambert. Prée, Grlsy, Noron (de
Bréblsson); Rennes (Gallée), St--\ugustln près d'Àngers (Hy); Saône-etLoire, Autun (GroEnot); Var, Costebellc (de Mercey). Cette très petite
Mousse offre par le port quelque slmllitude avec Ie Ph. muticurn, mais là
tbrnre et la structure de ses feullles trèspapilleusesla rapprochent beaucoup plus des Pâ. curuicollurn et rectutn dont elle diffère surtout par Ia
brièveté du pédicelle, en sorte que la capsule, d'allieurs plus petlte,
reste toujou-rs cachée dans I'lnvolucre; parfols plusleurs capsules se
développent dans une même fleur,

91UGenre: PIÏYSCOMITRELLA

Br. eur.

Genrepeu tranché. Plantestrès petites,dilïérantdesEphemerum
par le plotltallefugace,d,esPhascum,par leur textureplusmolle,la
coiflêpetite,coniclue;
la columelle
assezyolumineuse
tendà serésorber à la lin ; fl. nrônoiqucs;
capsule
crchéedansI'involucle
ou émerj ferjillesovalesou oblongues-lancéolées,
geantà peine, globuleuse
délicates.Plantesattcignant!-$nrm,les feuillescomprises,
croissant
sur la terre argileuse,humide.
565.

patens
Flryscorrritr.ellar
Br. eur. t. 3; Phascum
patenslIedw. Musc.frontl. I, p.281, Ephemerum
Ttatens
C. Illuell.Sgn.; Xlusc.Gall. n, 1.0t.

Tige dressée,plus ou moinslongtnueàla base,atteignant
9-3n'.,
Ies{èuillescompr:ises,
vivantisoléàoufor,mant
d'un
flrrfetits"gr,oupes,
verl tendre.4,0-12 feuillesrapprochées
et lbrmantloa7p,lâchement
dresséesou divelsement"étalëis,
plus
flexneuses,
oltlotrques-lànr'y'0ly'rs,
ou moinsspotulëes
eIrëtrëcies
aersla àasc,ri.quôsou brièvtacumihêes,
garniessur le contour d.e derùsbienuisibles,esltucées,
plus grandes
versle sornmet; nervul'emùtceet ëtroite.s'alr€tantloin du'sontmet
ou r\ peupr'ôsdansles f. supér.;long.
!an9 leq fl infér., I'atteignant
2-2 liz, larg. 1/9-3i4ùn,; texture'rtéticate;cellulesint'ér.qrandàs,
rectangulaircsl
S-lO tbisaûssil. q. 1., les supér,.
S_'6
subheragoies,
foisaÛssil.q. 1., /isses
peu
égrlement
renférmarit
èt à'paroisinirrrcs,
de chlorophylle.Archégônesallongés,peu nombreux;paraphyses

BYB

presque
nulou s'allong
eant
nulles: vaginulehrune,oblongue
; pétlicelle
un neu: àausuledrcssëe,caclréedans I'involucreou émergelntà
terminéepar un tfès pel-i|apiruledroiI ou oblique,
DeiÀc,ulobuiruse,
fr'ès
un peuanguleuses,
sporcsglandes,
diam.3t4mm;
à uarôiémolles;
ne
la
à
base,
divisée
irré3ult
coniuue-autnirric,
coiff'e
nàuillcuses:
'coirvmnt
Fleursmiiles:9-3
quèr'cquelc'sommetde la crtpsule.
de la lI.
anthti|idiei courtès à I'aisselled'urrefol . ovaleau-dessorus
femelle.- Àutomne.
Sur la terrc humlde, argileuse ou marneuse des fossés dnns les
DrairleS6
. e s é t a n E se t d e s À a r e s e n v o i e d e d e s s i c c a t i o n ;o n e n c o n n a l t
itn. ou deux Iocalités par rlépartementprincipalement dansI'E', I-eN E''
l e S , - O . ; n ' a p a s é t é s t g n a l é d a n s l a r é g . m e c l i t e r r a n é e n n ea,u p l u s , . p r è s
àans Ie ioistnàge de Grènoble (Ravaud), de Toulou.se(Jetnbernatl. Cette
espèceprésenté de nombreuseè varlations qui portent sur Ia tallle et Ies
p r ô p o r t i o n s d e s e s d l v e r s e sp a r t t e s ,m a i s s o n t p e u c o n s t a n t e s . e ts e r e n è o n i r e n t p ê l e - m è l ed a n s u n e m ê m e l o c a l t t é ; l e s t l g e s s o n t t r è s c o u r t e s
ou plus nllongées, les feuilles assezlarges ou très étroites, le pédlcelle
preÀqu" nul où développéjusqu'r,rendre la. capsule émergente ; quand Ia
aui"emiere deur ne réLisstt pas, de nouvelles innovations naissent
dessous et rendent la tige rameuse.
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Hamp.;Br. eur-

Prothalleconfervoide,vert, persistant,sul' lequelse développent
epars; llgc
les ulantesfert. sorrs la lorme de tt'èspetitsbourgcons
dansl'Involucre,
cachée
subglolruleuse,
capsule
très courte,annuelle.
ou
sessileou'subsessile
; ôoitïepetite, entière,.laciniéeà la.trase
papllleuses'
sporesgrandes,peu nomDreuses'
fenduelatéralement;
a, Feuilles munieg d''une nerqure.
épaisse'
rrervure
dense,
des feuilles
L Textrrre

566.

N. Boul. Musc'del'E'
recurwifoliurrr
srrhernenurn
^p.
recuruilolium2icks' b-asc'I\ ; .Phascum
69!; P.hascum
Greu. Scot't.Fl.; Ephemerumpachycarltum
crassurcruru?n
recuruifoliaSchitnp'
Hampe;Bryol. eur.t.2; Ephemerèlla
Syn.; Musc.Gall. to 82.

pàles; .progarnie,à la base,de radicules
coul'te,
Tigeextrêmement
s'obliramift'ës,
thallËformé de filamentsd;ùnveptfoncé,cottrfs,lteu
Fcuillesd'unvert
de la maturitédcscapsules.
tërant versl'éDoque
$ l'éLrt sec, ëtalées-diuer'gentes,
fla.tuattses
otrsôrr. crëpuàs
-.à.l'état
inlét'ieutes
les
(6191
nombl'cuses
demi-tordues,
;
souvent
humide,
.
inllr'vcs
ordinairemerr[
acuminées,
; le-ssuper.
br.ièvement
obloncues.
ou.tinement
linéaires,.sirtuolées
oblonguesà la base,p:U'is
èti.ôitËmènt
sur le"contourdesdeuxtiers supérieuls,pat'foisgomme
denticulées
p"rt'
acuminées
incisëes
vers le sommet,pl:ineslur bot'ds,
.1'etcur'4"'*à peinc;cellules
Inle
larg.'l
lll2-2,
Iong'
neruure;
rencedela
2 -4 fois aussi I. .q' l.; les supet'teutes
rieuresrectangulaifes,pâl'âveftes.Fleurstèmelies:1-J at'chegones;
couites,
rhombées.
phËJfiiifôimes deiàir I'aisselledes feuillessupérieures;vaginule
brune; pédicellelrès court; ctpsuled|'esEee,
bri"èvementoblotr.guè,
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brièvementouale,arrondieà la base,terminéepar un bec variable,
la capsuleestfaciobliuue.obtus; diam.{/2^' ; bienque suhsessile,
des fol. de I'involucre;coiffe
à causcde la divengence
lemènt'visible
milieude la capsule,ouvet'te
descendrrtt
conioue,apiculée,
.iusqu'au
màlesgemmifolmes,dans
cbrd,parfoisplurilobée.-Fleurs
d|un-seu.l
du ntêmeplothalle; 3-6 fol.
tèmelle
s, naissant
des-fleurs
le voisinage
les externesnerviées,Ies
acuminées,
largemeniovales,brusquement
intimes énerves; 3-[ anthéridiespetites, courtes; quelquesparaphyses.- PendantI'hiver.
Sur la torre argileuse ou marneuse, calcalre, dans les frlches, les
champs de luzerne, les talus I dlssémtné dans un grand nombre de localltésàe la rég. médlterr. etde la zone sllvat' infér.; entre Canneset
Antlbes (ltleBôrnei), Ntarseille,ancien bassln d'épuration des eaux de la
D u r a n c e ( B . ) , O r a n g e ( J . - H . F a b r e ) ; e n v . d e T o u l o u s e( J e a n b e r n a t ):
env. d'Arigeis (Guépin), de Rennes (de Ia Godel.). près delalalse
(de BrébtsJon),Ùienne en Normandie (de Bonnechose).Préclgné, Mamers
iChevalilerXbnv. de l'arls, Marly (Cirev.), Ctravllle (R. et Besch';)'
Àmlens (Gonse); AIIler, Bayet (Berthoumieu); Yonne, St-Georges
(Ravln); Hte-Savbte, Thonon (Puget); Vosges, Chàtel, Meurthe, Postroff
iB.), bâsscsvosges, Sarrebruck (Wtnter), Deur-Ponts (Bruch).

Schimp.Syn'I ,eI2ed.;
stenophyff-gry
i,o(ô?.Ephernerurr
-Phascum
N. et II. Bryol.germ.I,p.39,t.lv;
stenophyllurn
sassile
Bt. eur.Ï. u2.
Ephemerum
PlantulesatteignantL il2^^, les feuilles comprises,-isolées ou
eLfolmantïe petits groupesd'un vetLiauùÎh'e,lixéesau sol
denses
prolhalleplusou moinsfourl)i,
ral deslrdiculesbruies,abôndajttes;
irès lamifié. Feuille; peu nombleuiesi6-8), d'abolddt'essées,
fermes, n'ln
I divers.degrés,.assez,
étalées,souventhomofropes
très petites,inet'ves,
ovrrles-lancéolées,
Ies infér'icut'esflerueuses;
nervureà
aiguôs,enlières,munies-d'une
lantéolées,
ies movennes
neine iisihle I lr basc,dilaiccau-dcssusdu milieu, à peineexcul'muniesd'unenervure
iente. les 2-B supérieweslancéolées-lhÉaires,
Dlusfermeatteigriantla base,et formantun acumensubulé,iaundtre
sinuolées
à labasedecetacumen;
légtdenticulées
bar sonexcurrence,
6-8 foisaussil. q. l. les supérieures
èellulesinfér. r'ectang-ulaires,
oblongue
souvenIihombées,3-6 foisasssil.q. l.Vaginule
ûlus courtes,
ensortequele pédic-elle
la basede la capsule
bboutic,
brune,atteignant
petite, surmonléed'un
est toût ù laii nuti crpsulesuhglobuleuse,
à peu près
court; diam.-t/3m';éoiffe.pefite,
apiculeobtus,tlt'oit,trè's
cônioue.ne couvlan[0uelc sommetde la capsule,à la fin décolot'ée;
papilleuses.
Fleuls mâles gemsuo''éserandes,un peuanguleuses,
niiflolmès
à la basetle la ùhntefemèlleou sur le même prothalle;
3-4 petites folioles ovalès, subaiguës;anthéridiespetitbs, 3-4,
- Hiver.
sansparaphyses.
Br. eur. B. breuifoliurn
Schimo.Sun.:E. sessile
A. stunophltllum
plus
assezbrièutacuminëes,
iancéolées,'
Fduillessupér. p/us càurtels,
ou moinsdènticûlées,muniês d'une nervurc plus faiÔle,dépassant
peæle limbe ; planle uerte.

Ë75

869. rpxrurnuu nurHEÀNUlI.

EPEEMERUM.

Sur la terre argllo-sableuse; grès rouge.; Estérel (8.); boltts de la
Matne à Ang'ers ei â Coutenay-Epinard (Hy); Saône-et-Lolre,Brqallles
(piriiiUertt;nasses Vosges, forêt de Wolfsraglt, prè_sdt1cherrtln.deDeuxbon[. U i'uîUerge de Gù-ndbachet prairles de Deux-Ponts 1l]rtçh) ..Espèce
plus
i.6' ..ÀttoUe"à I'O. recuruifoLtitn,. elle en dtffère.par sesfeullles
iiÀia.i, non crépues à I'etat iec, p.lus.lnsensibltrétrécies vers Ie sommet
o1dt
àt-par sufte de iorme plutôt lancéolée et non Lineaires-Loril'orin.es,
mo'ins Oentees,forrnéis de cellules toutes reiativement plus-allong'ées'
pf ui Iongl excurrente dans .lesfeuliles supérieur"t: il.Iuqllul"
fu
o l u"..v".J
s d i l a t é è o b o v é é ,a r r l v a n t a u c o n t a c b d e I a c a p s u l e ' e ! s o l t e - g u e .l e
plus
ô é d t c e i l ee s t t o t a l e m e n t n u l , l a c a p s u l e t e r m l t é e p a r u n b e c d r o - l t ,
je n'ai vu du tl'pe que Iaplante d,9
pius
petlte.
r".dine
Ëàr.ill--E:j9-1:"I'
Plusteurs de ces d.lfiÈrencessont amoindrles dàns la var' 1reutl0ttu.tn,
plus
cltées
localités
les.
autres
probablement
sà rapportent
tl;q;;u.
haut: tesspécimens de côtte varlétéque j'ai examinés ont été recueillls
à Chôlet (Nlahe-et-Lolre), par II. Brln.
g.Texturedesfeuillesd'élicate,rrervureminceetétroito.

568.

c()hâeren-s Hamp;.Br"eur't' l; Phascum
Epherrrerurn
Hedw.Spec.Ilusc, p-'25,t' I'
c0hærens

; prothalleTersisPlantulesfertilestrès petites,assezrapprochées
uert,pltlissant
beau
d'un
lenàèe,
tanf.rarrrifié.trèsfourni,'ëtalé-di.essé,
petites; les b-u.9uPcù li fin. FeuillesinlëL'ieures
ou Érunissant
Lellereacuntlnees,
assezlongueme.nt'
rieuresulusgrandes
, Iantttolées,
munlesû-une
mentdeiticullessuL.le contourde la mOitiéSupérleul'e,
,' ces leullles
neruureminreeLëtroitequi se prolongeiusqu'nus1m'nxel
serecoutbetû
ott
la"baie,-s'étalent
à
.ir:iiréesou C'o',cavès'll9,
,i..ri'Oà..hli. 112'' ' cellulessranttes'
ié;ffi;;t;-r,ti:li-r,ôinit
; lortg.I
rectungulûtres'
Ites. ueuiégulières; les in[ërieuresI rexagones-suD
m"o
un pcu plus courtes'ge-ry".43-5 {bisaussil. q. I.; les supirieut'es
vaginuleco-u-t^t.e:.,lenll9.e;
{-9 at'clrégones;
lementhexagones-aiguôs.
rougeill-fe
' su-rcourt.;capsule
pédicelleexÉ'èmeme*nI
.qlol'.ulrust,
; coiffe
dloii'; dirm' à peine;179':'
ilr;i;;A';;i'roicule côuiiôt cinrud,
descendant
iuiqu'uutiersde h capsulc,lcrmittÔepat'un ncc oollque'
nlse'
eI commel,i'attgee
luciniëe
d'un tissulichô, irrégulièremerrt
t l1
Fleursmâlessur des plant'ulesgemmrlotmes
ou fenduelatéraleme[t'
;rô;"iltitd;"àu mnieti'ou ptôtnâità; anthériôiespetite-s,peu nom- PrintemPs.
breuSes.
p.lès.de StrasRR. sur la terre des tauplnières, dans I'tle du -Rfln'
(Sclimper).'
boùrs et sur plusieurs auties potnts de la plalne rhénanepar des feuilles
Ceite esnèceaitrère des Ë.rTliuruilotium ei stenoplylLulla
déucate' rappelant
ooe textri'e beaucoup dtui
-munles
r*;;".;";";;;;;;â'
"i'r,'âii,',1',
d'une. nervure
den'uéei'
pË
"l;J
Ë;iit î;"i'"É.
plus régudressées
"i";Àtnt
ramifications
à
auraote,
prothall'e
le
iius
;i;*t;;t,
à l'égartl

ilè;il'h;;a;J;;;ît '

l-ïutuo.. o. permetpas de conruslon

de I'.8. serr&luln.

569.

llutheanurr-Schipp'
Ephernerurn
siles.P. 190et SYn'2 ed' P' ti'

in MiId" Brgol'

Prothalledense,d'urrbeauvert,émettantdesrameauxdressls'

I
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plantesisolëes,
disséminées
fasciculés,-longs;
au milieudu pr.othalle
;
hncéoldes,énerves:les supérieuresëtroitefeuillesinflér'.lrel.ites,
et dresséespar la. basc, prrisr'é[riécies
menl luttëoldes
assezlontlL
crëpuas'àl'état séc, munies d'une nervuie
Iinéui,res-acurninées,
très rnince,presquenulle vers la base,dilatéesupér.ieurement
et
èt,peu prèsl'erh'émité,garniesau-dessus
attei,snant
du milieu d,edents
plus ou moins saillantes
nombreuses
; texture très dëlicate;cellules
grarrtles,
protoplasù paloismirtccs,
contenant,
beaucoup
de matières
miques,rnârspeu de chlorophylle.Vaginul-e
épaisseattèignantla
capsuleet rendantle pédicelletout àrfaitnul,'capsuleglobuleuse,
à
pàles,surmontée
paroisminces,
d'un apiculeobtus,trèscourl; spoles
âssezgrandes,couvertesde crcrsses
coitÏecoititlue,
ljapillesobtusas;
petite,ne couvrantguèreque le sommetde la capsule,décolorée,
irrégul, dechir'éesui le ccintour.Fleurs mâlestr.iis petites, sur le
mêmeprothalle.Automneet hiver.
Saône-et-Loire,queues des étangs, NIontjeu, Saizy (Carlon, {839-1841).
Cette espèce se trouve dans I'herbier du Dr Carion faisant partie des
collections de ]a Société Eduenne, sous le nom de Phascum seno,tulr;,
La présence d'une nervure blen vtsible quolque très mince dans les
feuilles supér. ne permet pas cette confusion ; les mêmes feullle s sont
du reste plus étroites, terrnlnéespar un acumen linéalre-subuié flexueux,
beaucoup plus long, ltr texture est Ia mêmc1 la capsule est plus pàle,
tout à fait dépourvue cle pédicelle, surmontée cl'un apicule très court,
les spores sont chargées de papllles g'rosses,éltrrgies. L'8. cohærensa
des leuilles plus fellres, 9-3 fols plus larges, oblongues-subspatulées,
carénées, ies plantuies groupées, etc.
Schimper Olt des feuilles obtuseserrata, ce caractère ne se vérlfle sur
la plante d'Autun que pour les feullles moyennes, tandis que les feuilles
supérieures des plantules vig'oureusessont vivement dentées, comme
dans I'8. serratuuLoldlnaire; du reste ia description donnéepar Schimper
de laplante recuelllie par Ruthe près de Bærwalde s'appllque très eractemeut aux spéctmensque j'al reconnus dans l'herbler du Dr Carion.
b. Feuilles dépourvues

de nervure.

tr?O. Ephernerrrrrl serraturn
Hampe, Flnra, 1837;Br. eur.
t. l; PhascumseïratumSchreb.;trIusc.Gall. n" 51.
Prothallefourni, d'urr,beuuuertsoyeur,à ramificationsallongées,
que
enlacées,
déprimées
; pltntulesleltilestr'èspetilcs,n'utLeignrrrt
{" les feuillescomprises,
nombreuses,
se détachant,
à la matulité,
sur le fond velt du prothalle,comme autant de petits
-peu points d'uru
rourlt uif dû à la couleurde la capsule.Feuilles
nombleuses
(7-8), dressées,concaves;les iriferieuresovales:acuminées
; les
supérieuresbeaucoupplus grandes, oaûIes-lancëolëes,
allongées,
aauninées,
tout à fait ârcrues,dentictLlées
du milieu;
dès au-dessous
dents nombr:euses
, rrandes, ëtalëes,aiguës, inégales; cellules
grandes,molles,à paroisruinces,Iisses,renfermantpeu de chlorophylle, hexagones-subrhomboïdales,
4-8 lois aussi l. q. l. 1-3
archégones;
vaginulecoulte; pédicellepresquenul; capsulesubglobuleuse,
terminéepar un apiculedroit, obtusou subaigu,ù la lin d'rn

DIT

jusqu'aumilieu ou au tiers
raugetif ; diam.{/3"; coiffedescendant
taIa base, brusquementacuminée,
de ia capsule,rcnflëe-camqtanulée
sansÈ[reoblique.Fleurs
rougeâtieau sommet,fenduelatéralemettt
màlès sur des plantesgemlnilormestr'ès pelites, ù la ôasedes
plantesfemelles';fol. ovâles-acuminées;
9':3 anthéridiestrès petites.- PendantI'hiveret au printemps.
p. subulatum
trèslongueN. Boul. - }'euillesvertes, lancéolées,
garniesd,egrand,es
dentstràs étalëes.
rnentacrilninées-subulées,
Br. eur. - Feuillesplus étroiteseI pluslongues
7. anaustifolium
que dans le type, lancéolées-linéaires,
dentées,plus ou
obtushnent
moinsétalées
ou légt homolropes.
Sur la terre nue, argileuse, humide ; pralrles, talus des fossés, mottes
dans les clairières des bois; disséminé ou mêne C. dans toute la zone
silvat. lnfér., s'élève peu dans Ia zone moyenne; sur quelques polnts
de la rég. méditerranéenne, Montpellier (Salzrlann), Nimes au bois de
Ca,mpagne(B.). Var. subulatunt,,Deux-Sèvres, bords de I'étang de la
Madone près Bressuire (Troulllard); Yùr, ûnqustilolium, çta et là avec le
type. L'espèce présente beaucoup d'autres variations, prothalle plus ou
moins dense, feuilles plus longues ou plus courtes, dentées à divers
degrés, etc.

6?1.

Besch. Reu. bryol lSSl ,
Fhiliber"ti
Ephernerurn
p.48; E. longifolium
PlLilib.
Reu.bryol.1878,p. 48et même
ânnée,p.26 (8. tcnerum)
; Musc.Gall.n' 626.

Espècedistinctede l'8. serratum,par son prothallepeuiléueloppé,
disparaissarttassezvite, les plantules Ttlusgrardes, atteignantet
les feuillesplus étalées,entières
ou munies
mêmedépassant
I 1/2mm,
peuapparentes,
les lleurs syrroïqttrs,
les alrthéridies
de dentsobtuses,
ou ù I'aisselie
clesfeuillessupéà iôté dè'sarchégones
serencontrant
rieures,la capsulepluspetite,àtteignantà peine'l/3", ptul.ôtDrulc
à la matulité et non rouge,renfetmanttles sporesplusnombreuses,
mais beaucoulrp/us petiies.Les feuillessont dlesiées,etaléesau
sommet, obloïgïes-hncéolées,aiguës ou brièvt acuminées,d'un
tissu délicat,mais contenantbeaucoupde chlorophylle;elles ne
présententaucunetrace de nervure.

I,

$

Sur la vase durcle d'un a,nclen étang desséché à Bruallles près oe
Louhans, Saône-et-Lolre (Phlllbert, 1877).

52P. Ephernenurr

stellatum

Philib. Reu.bryol.1879,p. 69.

de petitesplantessimpleset isolées;
Prothallerameux,produisant
'tige extrêmementcourte,garnied'unevingtainede leuillesserrées
qui diueraent
en formed'ëtoileet donnentà ll planLe
un aspectcàractéristique; ces Î'euillesprésententà leur baseun renflementépais,
arrondi ou ovale,convexesur lesdeux faces,puis rétréciesbrusquement en un limbe étroit, régulùacuminé,du reste raides,ltlaneset
droitesdanstous les sens,tout à fait dépourvuesde nervure,entières

I

I
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ou ne présentantque desdentsà peinevisibles; cellulesde la base
presqueaussilargesquelottgues,
les supéhexagones,
très gr-andes,
4-7 fois aussil. q. l. Fleut'smàleset fl. femelles
rieurésallongées,
vaginuleovale;pédicellebien marqué;
terminantdestigesilistinctes;
capsuleovale,orangée,apiculée;coiffecouvrantles 2/3 de la capsuie; spolesarrondies,lisses,assezgrosses'- Automne.
Sur la terre arglleuse et humide des chemlns au bord des bols'
ïSzol. La diagnose de cettd
Saône-et-Lolre, bols atï."orrlti'i-lùutÉtt,
espèce. que ie n'ai pas vue, a été rédlgée d'après la descriptlon plus
déialllée-don-néepai [I. Phllibert (loc. cit.J; les caracttfes mis en évldence par des ltallques permettent de dtstlnguer I'8. stellatum de I'8.
senatum,la capsule est un peu plus petlte que dans ce dernler, Ia colffe
plus grande, les spores n'attelgnent que la moltié en dlamètre.
4" Famille : ÀRcHIDIÀcÉBs.

Pasde prothallepersistant;plantespetites,grêles,ressemblant
pour le port à certaineslbrmesùt Plmscumalterrtifolium;xigeinnosirbtrlées,
desfleuls ; t'euilieslancéolées
vant de la baseou au-dessous
d'une texture ferme, muniesd'une nervure.Fleurs monoiquesou
sessile,globuleuse,
synoiques
; capsulegt'ande,
; vaginuleimparfaite
de columelle;
aironriie, à pàrois miuces,mais tenaces,dépourvue
nàissanlpar 4 dansun
sporestiès grandes,lisseé,polyétlriques,
et finissantpal reinplir toute la
nètit nombrà de cellules-mèiesôavitéde la capsule,au nombred.e4.2-20; boiffemémbraneuse
,
mince, entourailt d'abord toute la capsule,déchiréeà la fin sans
ordre.
93" Genre: ARCIIIDITJM

Brid.

de la famille.
Caractères
5?.

Arehidlurn
alter.nlfoliurrr
Schimp. Sgn.L et 2 ed.
Arch. phascoides
Brid,.; Br. eur. t. 8 et 637; Phascum
alternifoliumDicks.Fasc.{, p. 3 ; Musc.Gall. n" 353.

Tigegrêle,courte,dressée,se terminantpar une fleur; au-dessous
de celle-ci, naissent1-2 innovalionsgrêles,tléprimées
ou ascenoblongues'
dantes(1.10-{5"1, garniesde petites l'euillesespacëes,
Iancéolées,
sinuolées
àur bords,munies
acumittties,ltlanes,légèr:emr:nt,
ir l'étatsec,étrléesou
d'uneneruurequi ltteint le sorùmet,dressées
mêmearquéesen dehorsà l'étathumide;long.l, larg. ll3-112'n'
rectangulailes,2--4lbis aussi'
cellulesbhsilailesà patois ëpaisses,
plus
l. q. l.; les supérieur'ès
subhexagoltes,
tronquéesobliquemenf,
opâqueset phis peliLes,
renférmnnt
de grosgraitrsde chlolophylle'
grêlesdemeulentstérilesou s'ent'acittent
au contact
Cesinnovations
ranleaut
de Ttetits
du sol et danscè cas,sul'leur longueur,naissent.
dressés,
courts. terminésde nouve-au
Dar les organeSde fructification ; {azonspeu denses,d'un uertsonlbreoujaunâ,tre.Fol. involucr.

BTg

concaves
à la base,ensuiterétrécies,linéaires_
16-10)lancéolées,
acuminées,
allongëes,
ét"tlées,
flerueuses,
sinuolées
aux ttoiAi: ionË.
2-2 1 12^.; anthérid.ies
ù côté aes arctiegô,iei'ôi,
.enpetir..nom.bré,.
au-dessous,
à I'aisselled'unèfolioleinvolucr.ale
propre; pËraptryÀôs
rares et courtes;vaginuleim,Ttarfaite,
entrêmemàtt
èouitti: péhiéelle
tout à lait rrul,' capsulearrond,ie,obtusealx deux extrémités.ulobuleuseou un peuallongée,lfsse,pàleot uerddtt,e;
diam.l/2": "mernbranecapsulaire
forméed'uneseulecouche
de cellulesrciacesipasde
columellc
tlansune membrane
; sporeslenlerrnées
snëriale.lir:aline'
elles-mêmes
*elativemenl,
tr'àscrossrs,n nemenièl,d'g,:iii?ôi.'$
Ë'î;
renlirlmântdes coutteltolgédriques
ile plus souventtdtraédriques),
lettes huileuses; coiffe acuminée,irrégulièrement
lacérée,-l MaiJum.
Sur la_terre arglleuse-un peu fralche, au bord des sentlers, des
ornlères des chemtns négligés dans Ies bois, dans les bruyères rru"iraer,
leslandesl terr. sllic.; ac. ou même c. dans toute ra zon'esirvai. iniér.
et sur les terr. silic, de la rég. médite|r., sur le diluviumde la costlère
de Nlmes, dans les trlaures, l'Estérel, etc.l s'élève peu dans la zone
s.llv. moyenne I RR. en Allemagne, ég:rlemcnt plus C-, en !'rance dans
l'0. qu.edans I'8. Mousse d'une organisatlon spéciale, mais nullement
anomale.

2" Cohorte: SCIIISIIO(JA-EIPES.
^ Capsules'ouvrantà la maturité par I'écartementde 4, rarement
0 valvesretenuesen cohérenceà la baseet au sommet.
5" Famille : ANlnÉucÉns.
94oGenre : ANDRE,?EA

Ehrh.

Prothallemembraneux,
lobulé; tige dresséeou ascendante,
innovant au-dessous
des fleurs; l.ouffes
bu coussinets
denses.r'isides
d'un brun foncéou noir. Feuillesétaléesou hôiltr;;à;, ;;rùi;;;,;
dépourvuesd'une nervure, forméesde cellules à uïrois
-rllffigffi:
éuaisses
pairilleuses.ou presque iisses, lgs celt. intUrierliéi
slnueuses,les supér. couLtes,subarrondies.Fleurs terminàles.
monoiquesou dioïques, ge.mmiformes;anthér,idiesoblonguesj
grantles,avecdesparaphyses
de formediverse;arclrrisones
en uetit
nomble; tol. iuvolucr'.
grandes,
imbriquies;vaginule"courte:
rjédicelle nul ; capsulesessile,d'rhord urchée darJsI'involLrcle.'ouis
par I'allongerncnt
exserte,soulevée
du r,éceptacle
enun faur uédiielle
petiteou mddiocre,oblongue,à la fin noile,'àun,ois
ou pseutlopotlc,
épaisses,
s'ouvrarrt
commeil estdit.pluslrrut; columelle
lr.ismàtiuue
pelsistaute;spofesd'aboldtétr,aédriques,
ù la fin ai'r'ondies'et
presquelisses.Phntes vivant dans les montagnessul les uarois
inclinéesdes rocherssiliceux,découver,ts.
(Conf..e. Kùhn': Zur
Entwickeluttssscschichte
der Andreæaceen,
Leipzje. {870. mémoire
résumédu restepar Schimper,Syrr.2 ed.p. 8li.)"'

{
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a. Feuilles munies d'une nervure.
1. Fleurs

monoiques.

l.ong'5-25";
à hbase, peqdivisée.;
Tise dresséeou décombrnte
couiËinetsnoirdtres,fragilesir I'étatseô.Feuillesimbriquées,légt
par ltl
torduesà I'état sec, lrès étrléesen tous sens, ascendantes
oblongues,ou
oYales,
humide,
l'élut
prltiell'
à
homntt'opes
ilinie ou
plus
et long'lltr?olres'
à la lrase,puis rétt'écies
Concrves
iégtohovéès,
munles
bot'ds
planes
aux
acumirftes,
,
finement
oùmoins
,(tt1.tet'es1
hl'lcvr.ou,Slrl'ete
ledepasSe
d,unelOrtenen)urequi rlLeintle SOmmet,
p,res
un ueûau-dessous
;-long.| | 2-9,larg. 1/2'n';celluleshastlatres
q.
l.,.lesma.l'gtnalescarrees,
l.
fois
ausSi
3-4
.blongues-,
de h nervure
peliles'ltssesou à pelne
an'ôndies,ponctil'ormes,
les suuérieures
ou sullengaÎnantes
dressées,
dcl'involucle
Fol. intirnes
nauillôuses.
pàle'long'.I I l?*^ ; capsule
; pédicelle
ènhainantes
; 3-4 a|ctrégones
' spores.grandes,
rjl'unes,Iegr
noire,lông' {'l/2mm
brËvtoblonÉue,
-Fleurs
planle;
memeilc
la
Speclal
ramcau
un
sur
màles
nauilleuses.
énerves; 3-10 anllriridies.oblongues,
ioii ouitei, brièvracuminées,
t'enilées,Iorméesau sommetde plusieurs
meOioc,'es:
DaraDhvses
de cell. dilatées.- Eté.
sériesde cêlÏules'ou
p. 131'uar' Grimsulana
B. îriaidaLindb. in Braith.Brit- Moss-F/.,
plusrobusle-,.trâpue.ou
Plante
.
n'500.Musc.Call
Bi. e'ur."1.632
At
tëh'et'tes,
latgts,ittsettsiûlt
cent.im.;feuilles/lus
élancée.atLeienant3-5
ou homotropes'
dressées-étalées
d'unetexturdplus dettse,
mais
,,. hamataLind. irr Braith'ib. D. 14. - Feuillesfalciformes,
de la base; plante
au-dessus
rë[rëcies
enii,ères
au sommet.insensibl'
du resteâu type.
semblable
8. falcataLintlb. ibitl.; ,4. falcataBr. eur.t. 634; Mus.c'Gall'n"39t
t'ett'ecrcs,llnealres'
- Feuillesdilatëes-obouées
à la base,brusquemenl,
vers le somm€t, généralt
aieuéï-ôù-ittiiutées,
'Plante sinuolëes-dentiéulées
ou
ressemblant-plus
ôu restevariable; robuste,
\àïaiir*it.
nettemerlt
l'euilles
lal(tlornxes
inoins à la var. frioitta,
.h-0m0n'o.pes'
iformo maior). ou'plùs sémblahleau type, I'euillestantôthonrotropes'
fântôt étaléeÉen tous sens(formaminor Lindb.).
Parols lnciinées, tournées Yers le S.-O', des - rochers. slllceux
é l e v é sI r é g . s i l v a t . o , o y . n o e e t s u b a l p . e t b a s e d e I a r e g a l p i n e ; C '
dans lés h-=autesvosgei, or\ 1I desceid jusqu'à500m; égall C',.sur le
Plateau-Central, Cévinnes, Forez, 1\Ioivan, ivlt-Dore, Hte-Vienne;
p-rlnrépandu dans leé Pyrénées;'nombreu,sesIocalités dans le N'-O',
ôtiatt dans Ies envl ae'eàÉivy, Landerneau, Redon, Huelgoat-,LeChâtejlier, Fa1alse, I{ortaln, Chôibourg; sa dlstrlbutlon dans. Ies 4lpes
deman<leà êtrô precrsôi; lic-au-dôô,. la Bérarde (lt1v9'ua)'-11t9t*it
(Huguenln, Bonjéen). vùî. frigida, rég. alplne supérieure' Pyrenees'

vallée de Gregonlo sur le flanc de Ia Maladetta, port de la GIère
(Goulard et Husnot), sous les glaclers de Néouvielle (Renauld); Mt-Cenls
(Bonjean), Mi-Blanc, Alguilles-Rouges (Payot); vat, hamata, çà et Ià
avec Ie type, principalement sur le Plateau-Central, les vosges; var.
f a l c a t a , I o r t t l a t t t i t t o rA, r d e n n e s ,R e v i n t B e s c h e r e l l e, L i n c h a m p s( G r a v e t , ) ;
N . - O . , O r n e , b o i s d u M e s n i l à S é g r i e - F o n t a i n e, H u s n o t ) 1 e n v . d e t s r e s t
(Le Dantec; Plateau-Central, MLLozère (8.); Pyrénées, AC. près du lac
it'Oo (Durteu), hosplce de Vénasque(Kindberg), au-dessusde la cascade
du Cinur (Husnot), etc. De très nombreuses Yâriatlons relient ces
varlétés entre elles et a.vecle type ; ce dernier est caractérlsé engénéral
par une taille moyenne ou médiocre, ses feullles très étalées en tous
sens à l'état humide, entières.

6?6.

Andreæa

il'. Acad.
Bruch, Denkscht'.
erasslnerrda
z. Miinch.4'828; Br. eur. t'.633.

Diffèrede 1"4.rupestrispar sesproportionsgénéraltplusgrêles,ses
rétrécies,Linëuires'
oblongues
feuillesbrièuL
'la à la base, Ttlusétroitement
da
subulées,
lpallues, nervureoccupanttouteIa moitiésupérieure,
èn toussens,flerueusas
ou homotfopes,d'un tissu plus
resteë,talées
délicatà la base, formé de cellulesplus général' carrées,à parois
moinséTtaisses
; la capsuleest aussi généraltplus petite, particult
le col.
Rochers humldes, haute chalne des Pyrénées (Kindberg et Schlmper).
La plante du no 394 des ùIusci GaLLiærecteilliepar M. Fourcade près de
Luchon ne me paralt pas appartenir au type de I'4. crassineruta lel que
je le connais du Nord de I'Europe et des alpes de la Sulsse ; c'est plutôt
rrne forme d,el'A. rupestris, qui s'enrapproche par les feullles terminées
en un a.cumenptuslong et plus étroit, muni d'une nervure pius forte que
d ' h a b i t u d e ; j ' a l r e c u e i l l i d e s f o r m e s s e m b l a b l e sd a n s l e s , V o s g e s , m a i s
I'A. crassideiz,lsa des feullles beaucoup pius petites, plus courtes et
surtout plus étroites, entièrement occupéespar la nervure dès au-dessous
du milieu. N'ayant pas eu I'occasion d'examiner sur place cette dernlère
espèce et de volrdans quelle mesure eile est suscep'biblede varier,je ne
diral rien de sa valeur absolue.
2. Fleurs

5'26.. Andneæa, nivalis

dioîques.

Hook.inLi,nn.Trans.x; Br. eur,t.636,

sa fortetaille,la tige ramiEspècetrès distinctepar sesfl. dioïques,
ù Ia base,lbt'mant
4 -6 centim.,dënudëe
fiéeulusieursfois,atteiAnanl
des iouffes molles,souventbrmû'tres.Feuilles peu denses,moll:s,
un peu
uiuement
homotroDes,
[itk'ilornesau sommeldesinnovations,
à lu base,oblorryuesbrièv'auriculëes
crépues
à t'étatsec,contt'aôtées,
munies
rëtréciesaiguësou subacuminées,
insensiblernent
taicé,otées.
d'une neivure brune qui âtteint le Jommet, sinuolées-subdenticulées
sul le dosde
vers I'extrémité,chargées
aur bords.ulus vivement,
papitltssailtàntes,
inégales;long.2,larg.1,9*'; tèxturemolle; cel'
feuill.es.des
presrpcuttilornrcs;.les
iuies curr'ées,
un peu"ilrégulièr'e"s,
innovationsôu cdttesdes"pousses
$rêlés sonf espacées,trènétalees,
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plus petites,maisdu reste à peu près semblables.
Fol.
beaucoup
Iàcltementdressée-s,
les moyennes
involucr.Tieudi'stinctes,
fle'nueuses,
pédiculeattéignant
plusallongées
et pluslargt.oblongues;
un Deu'capsule
g 1t2^^;
grnnrle,bblonoue,diviséejusqd'à In baseen-4-6
gemmiformes,
renflées;
valves.Fleursmâlessur une plantetlistincte,
grlsses,longtpédiovalesconcaves;anthéridies
fol. nombreuses,
filifbrmes.- Eté.
culées;paraphyses

c. robustaBr. eur. t. 625.- Planteplus robuste,touffesd'un uert
bnr,nâtre;feuillesplusgrandesel plus larges, assezlongt rétrécies,
subaiguës,très ëtalées.
exposées
au mldl;
nocherset blocsslllceuxsurlespentesescarpées,

dès la rég, sllvat. mo.yenne, s'élève très haut daus la rég, alplne i
C. dans les hautes Vosges au-dessusde 500-, partlcult sur les rochers
découvertsrlessornmltés; Alpes, N.-D. dela Gorge (Puget)' Chanrousse,
Taillefer (Ravaud); Plateau-Central, sur presque tous les sommets
alphs, y descend aussi dans la zone silvat. moyen'ne' par ex. dans
Sâône-et-Lolre, I'AIlier, la Hte-Vlenne, etc.; Pyrénées' peu commun'
chaos de Gavarnle (-apruce), vallée de Burbe, au-dessusde la cascade
d'Enfer, montée du lac d'Oo (Zetterst.), vallée d'Eyne (Renauld). Var.
alpicola, rochers humides de
siluicola. sur les blocs dans les forêts; .|Ùar.
la rég. âtpine; var. honr,omaLla,avec le typ'e, çà et lb; :var. robusta,
roehors de grès vosgien prèsde Bruyères.\'osges (Mougeot). Les varlntlons que présente cette espècesont très nombreuses, mais instables;
elles portent prlnclpalement sur les dlmensions et la forme des feuilles,
larges ou étroltes, alg'uës ou obtuses, plus longues ou plus courtes,
lmbriquées ou diversement étalées, Ia couleur brune assezpâle ou nolrâtre des touffes; mais I'espèce est en somme faclle à reconnaltre.

Rochers sillceux arrosés par I'eau provenant de la fuslon de la nelge
et cles glaclers; haute réglon alpine; Pyrénées, port de Vénasque
(Durleu), port d'Oo, au-dessousdu l'uc de Maupas, Crabloules, I\{aladetta (Zetterst.) ; Alpes, masslf du \{t-Blanc, revers nord du Brévent
(Payot), fert. çà et là.
b. Feuilles d.épourvuee de nervure;

583

fleurs monoïques.

Ehrh. Beitr.I, p.192; Br. eur.
5|??. Andneæa. petropl.ila
t.693-625; A. rupestrislledw. Sptec.Musc.;A. alltinaW.
'
et M.i Musc.Gall.n" 248.
Plantetrès variable.Tige courteou allongée(1. 5-39"1, dressée
peu ou longucment
dénùdée'àla base,presque
ou décombante,
arrondis,dehses-ou
simpleou plusieuisfoisbituriuée; coussinets
lâcties, d'uh brun chàtaigneou noirâtre. Feuillesovales-oblongues
de la base,lancéolées,
rétréciesau-dessus
ou oblongues-lancéolées,
obtuses,âiguës ou subaiguës,concaves,canaliculées,entièresou
ou
sur le contourdu tiers supérieur,dressées-appliquées
sinuolées
tégèrementhomotropesà l'état sec, simplementétalées,ou tr-ès
par la base,puis étalées,et enfin
ou dressées
étàlées-divergentes,
redresséest-rar la pointe à l'éiat humidei cellulesinférieules
à cavité
maisporeuses,
oblongues,ailongées,'àparoislrès ëltaissas,
disposées
arrondies
ôu un peuanguleuses,
sinueùse
; les supérieures
Fol. involucr.
depapillestrèssaillatûes.
chargées
en sériesuarallèles,
engaînanles,
allorrgées,'dressées
; les Intimesàu.r3,'4ou entièrement
et terminéespar une pointemousse; 3-6 archégones
contrâctées
;
paraphyses
rares()unullês; capsrileà la {in exserte,oblongué,apl'écartementde 4 valves.;coiffecourte, dilatée,
ôuléê,!'ouvla.nt,par'.
irrégulièrementlacéréeà la base.I'leurs mâles
conique-acuminée,
terminaÀtdes innovationsspécialesou de petits
eemriliformes,
ou légèrementhomotropes
iamcaux; fol. orales,imbtiquées
; 3-6
paraphyses
filiformes,plus longues,peu nombreuses,
anthér'idies;
ou mêmenulles.- Juin-aoùt.
touffes
décombante;
Br'.eur. - Tigecourte(1.5-$mm),
B. silui,cola
à la
peiites,brwrrlair'; feuilleslrèsëlalëes
à l'étathumide,oblongues
très papilleuses.
subaiguës,
base,r'étrécies,longt lancéolées,
touffesnoirdtres;feuilles
Br. eut'.- Tigeqrêle,ëlancëe;
t. alpicoln
acuminëes.
t oblongues-l
anééoIées,sub
étfoiteinen
subaiguës,
8. homomalla
Br. eur. - Feuillesoblongues-lancdolées,
à divers degrés,surtout les supérieures.
hnmotroytes

* Andreæaalpestris Sch. Br. eur. 1.626; A. petrophilap. alpestris
s1tec.
Andr. p. 9.
deen.Scand,.
Thed,.Obseru,
principaltpar ses feuillesd'une texture
Distinctde l',4. Ttetrophila
plusmolle,beaucoittt
sur le dos, forméesvet'sla
ttLuslëg'-papill-euses
'base
de iellulesrôctangutiirâsig-gfois aussit. q. 1., à paroisplus
rni,nces,
à peineporeusès,en sorte que la cavitéest de mémeforme
que le coirtour'extér'ieur.Les autrescat'actères
n'ont rien de disTige grêleordt très rameuse'
tinctif à l'égard de l''4. Ttelrophila.
toufï'esplus ou mons âànià's,-'amnôir-ioËceI la-sutrace; feuiiù;
petites.
obtuses,d'ordinaire
assez
ancéolées,
oblongu'es
ouoblongues-l
et de plusieurs
Onpeùttrès biencônsidérer,à la suitede Thedenius
autfes brvologues, l'A. alpestriscomme une simple variété de
l'A. petrophilai elleprésentè,à son tour, des variations qui, dans
bien'desèas,rendenttoute distinctionimpossible.
Rochers humides de Ia haute réglon alplne I Alpes, Ml-Blanc sur dlvers
points lPayot), Sept-Laux, Isère (Ravaud)' Pelvoux (8,); Pyrénées,port
de Vénasque, Nlaladetta et port d'Oo (Zetterst.)' plc de Néouvielle
(' R e n a u l d) .
A. aLpiia Turn.l Br. eur. t'.628. - Espèce caractértséepar_destlges
dresséds,très divisées, fastlglées, des coussinetsd'un rouge obscur, des
feutlles denses, obouées,termlnées pâr un acumen court et brusque,
denticu!.ées
vers la base, formées infért de longues cellules slnueuses,Ies
fol. cle I'involucre aLlongées,ffès déueloppées,- Rochers humldes des
montagnes darrsles lles brttannlques et le Nord de I'Europe I non encore
constaté en France.
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p. .10.
lif.

ET RECTIFICATIONS
ÀDDITIONS
Page 9.
Ehrh. - Dlvers polnts tlu massif du
urrrhraturrr
6. Ilypnurn
Mont-Blanc,basede la Loriaz, près de la cascadede Bérard et clu
torrent du Dard (Payot).

p. {{.
8. IlSrpnum stnarnineurrl Dicks.;Musc,Gall.n0695,fert.très
beau à l'étangde Gemainfaing
, Vosges
, c" de Rochesson
(Pierrat).M. Lindbelg disunt de sa var. patens<<t'obustior
et
riuidor,folia majora), c'('st plobablcmentà tort quej'ai rappôrté à cettevariétéune lbrrnequi n'a peut-êtrede commun
àvecelle que sesfeuillestrès étaiées,pôur le reste de petite
M. Renauldproposepourcetteplante
taille,molleet déprimée.
Ren.;bordsdesfosséstourbeux,étang
le nomde var. eriquunx
Hr"-Saônê'(Ren.),
bords du lac de Liat au
du Grand-l\Iorveaù,
val d'Alan, Pyrén. (Jeanbernat).
NIlld.Bryol. siles.p.370, paraît corresLa var. compactum
pondreà mon' forma ouata,Id nom Ae iltitrte inérite la préféience par dloit de priorito. Cette variétéa été constatéeau
(Payot).
Mt-Blanc,derrière les Aiguilles-Rouges

Hedw. - Saône-et-Lotre, Saulieu
eordlfollurn
Ilypnurrr
(André in lLerb.Carlon), Àlller, forêt de Tronçals (Pérard), BrottVernet,,Jgiet-(Be.rth. et du Buyss.). La_var. Richardsoni(Mttt.)
Husn., H. Breidleri Jur,, caractériséepar des orelliettes blen déllmltées, bombées et des cellules fol. moyennes plus étroltes et
plus longues, a été signalée sur dlvers polnts, partlcult dans
I'Allier, mares de la Sioule (Berth. et du B.).

P. t7.
lb. Hypnurn

Êtarnentosurn

rff. -

Constatédès1854dans

de nombreuseslocalltés au MLBlanc. lac duBrévent, val de Bérard,
Tête-Rouge, les Montées,lesMontets (Payot); Pyrénées,marals de
Maltbierne (de Mercey), lac d'Artouste, vers lQ01lm(Fltz-Gerald).

'p.
la.
cuspldaturn
L. - Yar. pungensSch., Meuse,
{6. Irypnum
Beauclair(Cardot),Àllier (8. et du B.). MM. Belthoumieu
et du
Buyssondistinguentuns var. flaccidum,remarquablepar ses
tigestrès longues,peurameuses,à t'euillesmolles. Le Frère
Pàcômem'aéommûniquédu Haut-Vaconprès de Rians(Var)
par destigesflottantes,allongées,
une autreformecaractérisée
très rameuses,dont les feuilles, même les oaulinaires,sont
aiguésou apiculées
; ailleursencore,ta tigeet lesrameauxsont
exactementappliqués,r'adicrntset remontentsur les parois
velticalesdespierreshumides.
p. 20.
:lt. llypnum

trehr:a,eeurr Turn. -

,iit
ii

,

Alller, bordsde la Sloule

b Jenzat (8. et du B.); varr. uncinatum et tenue,Ardennes, Thilay
(8. et Cardot). Le type fert. au val d'Aran dans les Pyrénées
(do Mercey).

tt,

P.12.
9. Hypnurn
rrlwale Lor. A supprimer. Le véritableH.niuale
paraît n'être qu'une forme rabougrie du H. strami,neum.
La
plantequej'ai décriteappartientau H. murale,commeje I'avais
d'abordsoupçonnéet commej'ai pu m'enassurerdansla suite,
sur des spécimensrecueillisau pic de Padernepal M. Jeanbernat,de 2100à 2300'.
p. {3.
{O. I|ypnurn
tr:ifanlurn
W. etM.; Illusc.Gall. n" 696. M. Bescherelle a bien recueilli cette espèceau marais d'Auxi près
frIalesherbes,
bien que sansdoutef par suitedetranspositions,
ce soit Ie H. stramineumgui ligure-sousle n" 499 desMuscl'
Calliæaumoinsdanscertainseiemplaires.

P. 20.
L?. II. seorploleles
(Brlard).

L. -.

Aube, vlllechétlf, Pont-sur-Selne

P. 2{.
693.- Pyrénées,
lO. Hypnurn errglyriurn Sch.;.lfiasc.
Gall,,n"
forêt de Francazal (Jeanbernat, 1867).

p. 95.
Pl. Ilyprlun

nrolle Dicks.-

Var. dilatatum,
valléeile Bérarct

au Mt-Blanc (Payot). fornn pyrenatca déjù constaté au Qantgou
par Duparquet en 1861.

{
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P. 27, à la suitedu H.ltalustt'eL. ajouter:
Lindb. i'n Hartm.Skand.f'1. t0 ed.; Schimp'
IIJ.pôï5.ï:rt.'ËS.
{883,p. 46) a fàit observerqu-enousposM. Renauld(Reu.brgol.
-Pyrénées,
Iac Vert de Luchon (Husnot),pic
sédonscette plante:
et -près du lac
dârbizon (Re'nauld);Aipes, Pelvoux,La Blanchela plantequej'ai
â'Âilos, hautevalléede Prads,B""-Alpes(8.)' C'e-s.t
, v. Iatum. Bien.que.Schimper
àécrite'sous le nom de H. pnlustre
n'indiquepas le caractèretit'é de la nervut'eau luiet de la .Yar.
farum.i'ai'ct'upouvoir y rattacltercette plante' Telle que j'ri eu
du Séléau
I'occaéiônde l'ëtudierpârticulrrur abordsde la cascade
-Pôlvou",
elle me paraîipasser pa.rqeqtlansitionsdirectesà la var.
et ne poitvoir êtlc coirsidéréecommeespèce.La notice
iulaceuni
"consacrée
parM. Renauldà h sectioudesLimnbiun est à consulter
qui voudronts'occuperde ce groupedifticile.
par les bry:ologues
P. 28.
33. Ilrrpnurn

Cnlsta-castrensls

rnolluscurn

L. -

Àlpes,C. autourde

Sch.; Illusc.GaIl.
Hedw. v. conrlensatum

no 0,91.

p. 31.
35. Ilypnum

P. 33.
qu'uneattéLa var. fi,liforme
constituemoinsune race particulièr.e
nuationdes tiges et des feuillessusceptibled'affecterplusieurs
variétésquandcertaines
conditionsse ploduisent,par exemple,sur
les troncs d'arbres,les paroisverticalesou subvelticalesdes blocs
ou des rochers. C'est aihsi que M. Renaulda reconnu.dans les
Pyrénées,des formesà feuillèsdentéesayant le mème polt que
destiqeset desleuillesse
d'autresà feuillesentières.Ceteftilement
remarqued'ailleurssur plusieursautresespèces-.
P.34.
I
* Hypnum resupinatum (ttrils.).-

,r
1

Pornlc(BescheLolre-Inférteure,

relle); Meuse,Han-les-Juvlgny,troncs de pins (Carclot).

* Eypnum imponens (Hedw.). - Ilaute-Saône, au pled des chêner
dans le bols de Grattery, stér. (Renauld).

P. 35.

CËa-montx(Payot); SaÔne-et-Lotre'vers la souree de I'Yonne-près
du Port-Laàtbèrt (Grognot), Allter, Le lllontoncel, L'Asslse (B' et
rtu B.), Puy-de-Dôme, Pontglbaud (Lamotte).

P. 29.
Hypnq4!
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"' Eypnum Vaucheri (Lesq.).- Alpes,IIte-Savole,IIrBtlllat (Gutnet1,
Pyrén. port de Boucharoprès Gavarule (Jeanbernat).
(V. Rev. bryol. 1881, p. 35.)
' P.36.
pt. Ilypnum
Pa,tlentlæ
Lindb. - Cette espècedolt être consldérée comme asseziépandueou dissémlnéedans toute la rég.
"
sllvatlque.

r

fl

4

,

i1

P?.

proeerr:lrnum

Il5rpnurn
(Pierrat).

pnatence

Koch i Dlusc.Gall. no 690, des Vosges

val d'Àrassas
Mdo.- Pyrénées,

au Mr-Perdu (Jeanbernat).

p. 32.
Alg'
L. var. subiulace.wn.\Ido,
eupreegtforllle
P6.
- - Ilypnurrr
dressés
Aitti D. {07, Bai. Laubm'p' 262.- Rameaurfasciculës,
ou légrct'ochus;toutÏêsdenses,
ou arôués.terminésen'ttointe
passant
du
vert àu jrune vifl; feuillesimùribiillantes,
fermei,
'quées
maisplusou moinscourbees
{endantlesraineauxsubiulacës,
par la Doirtlc,linementacuminées,
légt slnuolees-au
ên dessous
sommet. La llorâison dio'ique,Ia dispositionhomotropedes
feuilles, la forme des oreillettesrattachent-cette plante,plus
qu'auH' Ilaldanianum;malheutu H. cu1tressiforme
exactement
qu'à'l'état
stérile.0n peutla placet'
clle n'est'connue
reusenrent
- Sembleréplndue
entre les vatr. ericetorumel"'mani'llatum.
les fissures des
dans
et
dansles forêtsde la zonesubalpine
rochelscalc.de tà r'és.alpine; ènv.de Briançon(B'); c'estla
ptàntequôi'ai nommé"e
H'. HaldanianwnP. hlmrmallum,p' 44'

P. 38.
P9. Ilyprrum
ca,lllehnourrr
d'Antherne(Payot).

p. 36.
PGbi' Hypnurrr

Barrrbengent

Brid. -

Alpes, Mt-Blanc, col

Schimp.Sgn. L ed. p. 698.

(formaerecta),maistrr/zs
robuste.
Plantesemblable
au H . hamulosum
peu
La tige dépriméeà la baseémetdes branchessouvent sirnples,
commedansle H. Patientiæ;les touffessont d'un
divisées,f'astigiées
verl jaunritretachetéesde brunâtleà la surface,d'uniauneobscurou
recourbées
brun à l'intérieur.F'euillestrès vivthomotropes,
endessous,
à la base,irrsensibltrétr'écieslancéolées,
médioassezIargtoblon,gues
entières,Ttlanes
aux bords,tout à fait énervesou
crementacuminëes,
muniesd'unenervureminceàssezlongue,aariableou simlrlement
de
2 stries; long. à peine2, larg. 2/3"; des cellulessubari'onùesou
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lormentauxangles
assezpetitesà paroisépaisses,
irr'ézultânguleuses,
mëdiocres,bien mufquées, d'un brurt orangé; cell.
d,es'oreitleîtes
poreuses'6-10 fois
à paroisépaisses,
movenneslinéaires-oblongues,
l. q. l. Les fleursfemellessontseulesconnues.
aus"si
Sur la terre humlde calcalre; Haute-Savole, bols de la Mothe près
Faverges (Châtelain), à I'Oldenhorn, Su!9s9,non loirt duterrlt. françals
(FlaEq"yl. Cette espèce
se distlngue du H. Heuflerfpar ses feullies planes
-cupressiforme
et des formes annexes par. les branches
àuxioîâs; du II.
pte.qoe simples, netlement fastiglées,,les.feuilleg très rivt courbées en
âessôus, quôique assez brièvt acumlnées, très entières, la structure doe
oretllettes- forinées de cellules plus.gonflées, mals moins nombreuses.

P.39.
gO. Hy|rnurn

lleufler:l

Jur. -

Àlpes, IIre-Savole,Mt-Méry

Pierre,à
1du^inet), Mt-Blanc, sommet des Algullles-Rouges, sur
Èérard, alu co1 de Bérard aux Alg.-Rouges et du col aux châlets
d'Anth'erne (Payot); Pyrénées, MàIadetda, val du pic d'Albe (Jeanbernat).

P. 40.
3È. Ilypnum

ADIIITIONS.

ttYpN-unt.

ts89

PlssoB (Jeanbernat). La plante du Mt-Blanc a les ttges et les rameaur
dresaés, Ia tlge longue de 4 ce.nttm., les feuilles termtnées pa.'uo
ac_umen eourt, entter (forma breutl'olia) ; celle de Vlllard-d''Arène
(H.. RaunudiMusc.de Fr. p'. 40) ayant,'Ie méme port est plus grête-et
présente des feullles termtnées par un acumen beaucoup plus long et
nnement subulé; les cellules courtes de la base aux anglès sont plus
lolnbreuses. Enfln la plante des Pyrénées que j'at vue de Bournéor1 de
la GIère, d'Oo est remarquable par ses tlges déprimées, les rameâux
ét'alés et les feullles linement dentées au sommet (fortna d.epressa).Le
peu.de valeur des caractères qul servent à dtstinguer les H. iallichrourn,
fastigiatum,,hamulosum et d'autres encore du même g.roupe falt naitre
le désirque de nouvelles observationssurplace apportent plus de lumière
à ce sujet I en 1in de compte il serait bien poésible què la plante des
Pyrénées ftt une simple forme du H. callichrourn et que celle des Alpes
mérltàt de conserver le nom d,eH. Rauautlique j'al d'abord proposé.-

p. 42.
SJ. Ilypnurn
fastlgiatum
Brid. - pyrén. près rtu tac d'Orrédon, Somde Bassia(Renauld);Alpes de ta Hte-Savole(Gulnet).

.l

t
l
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it
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harrrulosurn

n0688.
Br. eur.p.590;Musc.Gall'.

Espècetrès semblableaux petites formes des I1. callichroumeI
d'oreillcttes
fastiàiatum.Elle diffèredu premiersultout pat l'absence
aux anglesbasilaiiesextefnesdes feuilles; on ne tl'ouve'
bombées
en etlet,dirnscellerégion, qu'uncertain nomble:depetitescellules
milisnondescelluleshyaline.s,
éprisses,
à"parois
arl'ondics,
carrées'ou
Erandes.lormantdesbreillettesllombéescommedans le H. calliihroum.'Les auteurs dt Bryologiaeurlp-æadisent que Ie .H. hamu'
losuma des fleurs monoïqueslcependantsur les spécimensde
Francequei'ai vus, la floraisonest dioÏque,ou plus exactement
Je
n'y ai trouvéquede3fleursfemelles'On pèutajouterquele H..hanxuIoium es.notdblementplusgrêle,queséstorrffessont plus rigides,
iaunàtreS,les tiges plus liéquemmentdressées,
olus eénéralement
est souvèntdiflicile.
inaisibmuloide cesdernierscaractères
par
principalement
s'éloignedu H. fastiuiatum
Le H. hamutosuzt,
sur la tigetandis
raretéde foliolesaccessoires
ou I'extt'ème
I'absence
gue cesfol. sontfréquentes
dansI'espèce
voisine.0nattribueencore
pluslargè,folméde 2 sériesde cellules,
un'anneau
àu H. hamulosltm
desfoliolesinvolucr.femellestout à-'aitdépourvuesde ttervure, des
dressées,maisce derniercaractèren'estpas
tiges plusgénéralement
s.on|Lout
de mêmequecellesdu lI. fastigialum,
Les feuilles,
cônstànt.
à fait entièr:esou firiementdeniiculéesvers le sommetde I'acumen
figuré;la structure
oommeles auteursùtBryol. euroyt.l'onldureste
desfeuillesest à peu près la même.
Rochers humtdes de Ia région alpine I masslf du l\{LBlanc' du col de
Bérard vers les Alguiiles-Rouges (Payot); Vlilard-d'Arène, au-dessusde
la forêt (ttavaud); Pyrénées,au-dessousdu Lrc d'Oo, cirque d'Enfer, val
tle Bourdéou, de ia dlère, forêt tle Sajust, val du port de vénasque, du

p. 43.
35.

Ilypnum
lncfrr.waturn
Schrad. - Meuse,Landzécourt
(Cardot,),
Doubs,forêt de Mouthe(Vuez); Saône-et*Loire,
près du
ruisseau de Canadaet valiée de la Canche(Grognot), Alticr,
Chanteiie,St-Vincent,Treignat(8. et du B.).

36.

Ilypnurn
llaldanianurn
Grev.; Musc. Gall. no 621. Saône-et-Lolre,talus ornbragésdu bots de Sainte-Croix(Phltlb e r t ) , S e t n e - e t - O i sfeo,r ê t d e M o n t m o r e n c (yB r i ne t C a m u s ) ;j ' a i
vu cette plante dansi'herblerde M. Payot, sansdoute provenant
de la Haute-Savoie.mais sans indication de localité Dréclse.
Le Plaqioth.cuspidatumPhllib. Reu.bryoL.1879,p. {r5,n'e6t autre
que le'I1. Haldairianurn,
Reu.bryol.1880,p. 44.'La ptante que j'at
rattachéeà cette espècesous le nom d.e y. holtomalLum,
p. &4,
avait été nomméeauparavantloar. subiulaceurn
et rapprochéedu
H. cupressifor.iile
(v. pius haut); I'attributton.ne sera déflnttiveque
quand on aura trouvé les capsules,

. P. 45.
3?. Hypnurn
rrgosunr
Ehrh. var. imbricatum Pfeff.
Brgogeogr.
Stud.p. 89.- Toufl'esdenses
; tigen'atteignantque
5-5 centim.;feuillesplusexactemenlimbriquées,
plus courfes,
ne mesurantqle 2ll2-3.-, hès faiblementriaéés, révolutées
- Àlpes,ùIr,-Blanc,
aux bordsjusqu'ausommet,
moinsdentée,s.
AIgulIIes-Rouges(Payot).

P.47.
* Hypnum falcatum (Brid.).Meuse,borclsdessourcossur lo oalcalrejurassique,
Bàalon,Ean-les-Juvlgny
(Cardot).
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* Evnuum irrigatum (Zetterst.)Il[usc.Gall. n0686.-'

Meuse,Bâalon,

Qulncl',ruisseau de I'Aunols (Cardot). Ces plantes ont bien le port
Àenéràt da H. trrigaturn des montagnes' saus être toutefols ldenf,lques, les feuillès sont plus tnement acumlnées, la nervuro
s'ârrête plus tôt et ne se dllate pas dans I'acumen, les fol. accessolres sont plus nombreuses.

.

P. 48.
* Hypnum sulcatum(Schimp.);
Musc.Gall.n0687.--

port
Pyrénées,

de Vénasque (de Mercei), vat au plc d'Albe et près de la cascade
du RalI du Culet au val de Vénasque (Jeanbernat).

P. 5,1.

* Eypnum Vallis-Clausæ(Brid.).- Meuse,Qulncy,rulsseaude I'Auprèsde Beaugency
(Matre).
Loiret,sources
nols(Cardot),
P.51. Sect.desHarytidium.- Lorsque cette partie de mon travail
M. Renaulda publiédansles Mim.
étaitdéjàlivréeà I'impression,
d,eIa Sôc.d'Emul.du'Doubs,{880, pp. 41 et suiv., un mémoire
importantqui doit être consultépar les blvolozuesqui voudront
Ii seraittrop long de résumerici
étddierce $roupepolymorphe.
les différencesde détailqui existent entre les deux expositions.
P. 53.
Lindb. - Saône-et-Lotre,
41,. Iilypttllrrl vernicosum
Chal(Bescherelle).
mazel,fert. (Carlon),Lolret,Meung-sur-Lolre
P. 54.
4P.Iilypnurn
unclnatum
Gall.no685.

Hedw. v. plumosumSch.; Muse.

P. 56.
intenmedlurn
44.IJ;ypnum
Lindb. - Saône-et-Lotre,
étang
entre Anost et Planchet,fert. (Grog:not).
Puy-de-Dôme,
Narse(Lamotte).
d'Esplnasse
P. 60.
.46. ITypnum
aduneurn
Hedw. - Le H. Psi.Iocaulon
Card.
Reu.bt'yol.{883,p. 55,r'econnupar M. Debatpour le IL aduncum,(Reu.bryol. ib. p. 69), atrrpaitient
à rnavar. inteqrifolium,
belge.prèsdesr.uinesde I'abformulæuisgrêle; Luxembourg
bayed'Orval,non loin de nos liontiêreÉ;la même variétéau
Mt-Blanc(Payot).
P. 61.
* Hypnum Kneiffii, v.pungensH.
Muell.et var. laaumSch.- Meuse,
Stenay (Cerdot).

5f . ffypnurn

HYPNIIIf.

ehn5rsophyllurr-^

, var. subniaaleMdo.

Pyrénées, port de Bonalgo, val d'Aran (Jeanbernat). Le type de
'
I'espèce fert. à Royat, Puy-de-Dôme (Frc Gasillen).

p.7t.
53. H.-1rpnu^rnHallerl L. f. - < Rochersun peu humidesà
Pilat> (Grognot
in herb.Car.ion).
p.12.
54. Hyppurn lnrlgrrrry II. et Wils.- Meuse,
Mouzay(Cardot),
Lolret, Meung-sur-Lolre
(Malre).

P. 73.
* Hypnum fluviatile (Sw.)-

fti

16

rT

+a
18

Autun,fert. (Carlon)

p.74.
55' Il;rprrurn

l

{'.

rpadicale P. B. - Meuse,
Mouzay,borcldu Latson

(Cardot),Maine-et-Loire,landesde Selches(Hy), Saône-et-Lolre,
Autun (Grognot),Vaucluse,Orange(J. H. Fabr'e),

P. 75.
56. Ifypnrrrn,
Jrnlr.atzkamrrn
N. B. - Hes-pyrénées,
Tarbes,
Gers,Mauvezin(Renaulil',Lozère,Mende(Prost),Nord,LlUe (8.).

cetteplante
" Eypnum Kochii (Br, E.).- AlUer,Bayet(Berthoumleu);
par la brièv-eté
de I'acumen
de sesf. caulln. serattachespéctalementau H. curuipesqul n'est pas spéclf.quement
cllstlnctdu
H. Kochii.

ln

iI

f

:ti n

i
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fth

ri

P.78.
hygireophllurrr
?8. Hypnurn
Jur. - rsère, vltlard-de'-Lanc
(Ravaud),détermlnatlonseulementprobableà causede l'état
quej'al examlnés,
lmparfaltdesspéclmens
P. 8{.
Brjd. --. Meuse,Landzécourt,
61. Hypnurn eonfenvoides
Stenay(Cardot)
I Pyrén.,Guzzy(deMercey).
P. 84.
r
- Dans un article intéII. dentlculaturn
et sllvati€rrrllo
ressantsur les,espèces
de ce gnoupe,M. Spruce(Jour.of Bot.
déc.1880,p.353'etsuiv.)établit{ue le H. rtenticutatunr
type a
plus orimoinsstiiée,contrairement
t-oujours
la ôapsule
à l'of iiiion
de Schimpelqui la décrivaitcommelisse; mesobservations
concordentaveccellesde M. Spruce,aussi, sansavoirconnaissance
{e son travail, j'ai attribué'unecapsulestriéeà ma val'.majusdu
H. denticulatum.

i
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deux formes
M. Sprucedistingueensuite,commesous-espèces'
ùt H. ilenticulatum:
lil:9'*tP}:
Spruce(nommal chois-i)' Capsule
Suhspec.Aptychus
meme
souvenl
uée'
aro
iufrltorizontale'
'rËii.ir6é'no-d.*.oor
t'courte, rnclineà
five.rnen
d'un brutr
I'o|ifice,
de
tenchécà l,état,..,
courbées
ietiitiesgénéralement
ôraneéen dessus,ph;;ffiil;uù
en ddssous,homotroPes'
subsymélongt pédicellée'
Subpec.sulcatumSpluce'- Capsule
distinctement
presque"toùiours
trique, plus ou *oiii-at**tée"
qélT'

pran;i ;;;i;;i ai*àiiactres'-Pvléné.qs'
striée; reuilles
lorme
p'i,îèi'.- .g;" .moi'cettedernière^
iï;;'d |ù ;,i
les
Yar'
entre
passage
le
qti'etautissent
;"ffipËËpât*i"à.ir,ïJ
"l,vr"id
rnaiusel'delwum.

y!\ :,!!!lt: :!!:y: t spruce'i44:-- ^PJL1it
Ilyp nurn silvatic u rylieur'i
3 'pouces;
tilge.atteignant
pu,àint
,19*l1r.1'
mo',.,
élancee,
le'milieudeslêuilles;surlesdeux
,i,èn,àà?passant
àîîôl"snînïô"
t desradiïé"iiles.intér. nrissen
oài
f;ff ii;'i; îù- ùi.;; ;i,ïôili
tige et aux
la
à
adhérentes
très
;iË î;îffis,"ài,aiisàs
j''s;ïi* 1'olirtæ) aesruisseaux
prèsde Bagn.i;i#rei
feuillesvoisines.
1846)'
(PhiliPPe,
dô-nigorre

of the U' Sfaf'' p' 80'
Schimp'-inSuIl' Mosses
HunnumSulliauntiæ,
rochers.pr'èsdu lac
des
"tui#6,îî'"iàîi.""î tz6.'-"'pvie"nées,sur
(ibid')'la nen'ure
Spruce
l"ùS).-'làprèi.wt'
(Spruce,
Séculéio
et atteigntnt
Jusbien'iisible
et'ant
bifurquée,su, c.rrË'-finnte,
p-lr1'!ôt
n?t' orth'oclaL[um
qu'autiers Oe fa ià,irfe,-ôestavec-11Il'n'ya'pas'lteu
concordance'
Ëi'âî.ô Ënrt. n"iài'ii'i qu'ity asubstituer,
le croi.treceson
si
âe.
..p...
;'ï.|-ittira
it;iài,"ôï.
p' Sulliuantiæ
var'
cie
nom
te
saireenvertudu dîit'à;"p;iùité,
à celuidevar.P. otthocladum'
P. 87.
6?.
- -- Ilypnrrm

Latebrlcola

de
Damos
1nr,l')' - Àrtlènnes'

(Renauld)'
M;'"Ë;(Cardot),Cteuse,Aubusson

P. S9.
slleslacum
69. Ilypnurn
ef,-Lltre,Autun (Carlou)

Selig' -

Nortl'Cassel(B')' Saône-

P. 89.
(Iount'.of Bot'oct' {880' p' 989)
lYl.Sprucetémoignant]ui-même.
8e' sousle ttomde
oue c'eit bien la },d;i; àTtiit';'ùtii-naut''o' nomméeH. Borre'
qu'il'ivait
Muelleriairum
et non te'-ii.iI. elesans
'suisde ce'dernier
riunumdès{846, ,n.ï.. àitrrcultéscoirtre l'acloption
nul-

cependant
Jene
;ffiî';*î"ô i,;. ri. iiîdËôi5 'ii9pn1nît'
erBorelegatw
ff'
des
ot it"iiàïi,iËitite'ipecinque
convarncu
lement
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,'crianum.L'extrémevariabilitéde notre planted'Europe,même au
pointde vue du modede floraison,en thit un typecompallbleà celui
loisiblerux hlyologuesqui le
du H, denticulaturn,
et,il sert tou.iours
dans le groupeClesformes
voudront de tailler de nouvellesespèces
qui s'y rattachent.
P. 90.
Pour satisfaireau désir des bryologuesqui désireraientconserver
la trace de la distinctiondes II. Ttulchellum
eI nitidulurn,il suffira de
reproduirecestextesdu Bryologiaeurlpæa:
H. pulchellum.- < Les feuilles très rapprochées,déietéesd'un
mêmecôté,coulbéesen faulx, la capsulepresquedlesséeoblongue
et cylindrique,I'opercule
obtus et sôuvenid'un beaujauneorangé,
la végétation
sur h terre ou dlns les fissuresdeslocherset enfir Ia
maturationplus tardive du fruit sontautant de caractèresqui distinguentcetteespècede la suivanteque ilresquetousles bryologistes
on[ confondue
avecelle. >
H. nitielulum.- < Cetteespècetrès voisinedes PJ.pulchellumse
reconnaîtà sa feuillaisonaplatie,à ses feuilles de grandeur double
surmontéesd'une pointe plus longue, à sa capsuleplus épaisse
inclinée presque hôrizontaiement
eTaùx dents féristdrnialesplus
lal'ges.))
P. 92.
?P. Ilypnurn
Mueller:lanurn
(Roumeguère).
P. 97.
?6. Ilyprrrrn

eonferturn

(Sch.).-

pyrénéos,Lhlerls

e var. Delognei(Piré).-

rl

,

Saône-et-

Lolre, rochers humldes Ie long du ruisseau d'Ornée (Carlon).

lll

p. {01.
tO. Hypnurn

demlssurn

P. ,101.
8f . Ilyprrrrn

depreËsun

Wils. -

ilu
i{

Elmstein(Ney).

Br.; Musc.GaII.no682.-

Doubs,

env. de Besançon (Flagey), Meuse, Stenay (Cardot), Hle-Savole,
Salève (J. Mùller), Alller, localltés asseznombreuses(ts. et du B.),
Hérault, euv. de r\4ontpelller (de Mercey) . Espèce probablgment
répandue.

P. {04.
89. Hypnurn

prælongurn

L. var. ri.gidum
N. B. - Matne-

(Sagot);var.
et--L.,Saumur(Troulllard), Yonne, Châtel-Censotr
Br. E. -- Meuse,Luzy (Cardot).
abbreaiatum
Le Brachyth,Pechii Roumeg.Bryol. ile l'Aude, a0220, rentre dans
le type du H. prælongum.

1
,i

I

li

li

{

i

.{DDITIONS,-

t94

ADDITIONS._

HYPNUM

P. {09.
Tllrnrllaslnii
H. Muell.-auter
lar. fag'ineum
E8. Ilypnunr
--Foul
Colleites(É."etdu B.), Hte-Saône,
ïi.;;Ëà,-ie tuontoncel,

Wils.cæspltosurr
{OO. Ilypnurn
Lolre-Iufér.,Pornic (Bescherelle).

vent (Renauld), Bes-Alpes,Prads, Var, Ste-Bantûe(ts.).

Schrv. - Pyrénées, plc de la llourelnr:osurn
lO{.Itypnurn
que-ttË-tl'Humein (Sajous)I c'est par erreur que le . nom de
NI. Husnot est clté dans 1é Synopsisde Schimper au sujet de cette
espèce dans les Pyrénées'

Pônt-cl'Ouilly (Husnot), Meuse, Stenay, Nlontmédy(Cardot).

P. 4,r4,.

P.124.
Geheebl (Wild.).- M' Geheeba confirméma
lOS.Ilyrrrrrrn
dételminationde la plantesignaléeà la chàînede Lure.

saône-et-Loire, BartseyBrid. €ur'viseturrr
ffiypnrr!]t
en-\-aux (Grognot). Le Rltyncltost.rnediterranurtrJur. signalé en
Espagne ne diffère pas du II. curuisctum,.

p. 413.
* Hypnum meridionale (Sch.).-

Nleuse,
Mouzay(Çardot);

P. tgr.

P. {10.
9O. EEypnurn purnfllurn'Wils.; Mrtsc.Gull.n0680.- Caivados,

9t[.

HYPI\Uil.

p.121.
verrtrstrrrtl de No[. Sltll.-llttsc'1:.30; Bruchgtheciun
Ilrrpnrrru
Jur. Die Ins.
de Not. Eqti|.p. 722; Brachylh'Olympicum
uVnustuno
Cyp.; Schimp.Syrr.2 ed. p. 854.

rryères,ii:i't. (deMercey).

si{ri'lalûuIunr R. Spr.- La descliirtiol)ne lltet)914. Flypnurrr
t i o i r r î ep a s q r t cl e s f e u i l l e sp r é s e t r î r t ,l f i ! r 6 l 1 x q r .c Ô t éd e l a n e r v u l e , { ^ - 9 f l i s h i b l e s , i l r r i { r r l i , ' r ' . ,i t t i , ' r ' r ' o m p u-s . A l t i e r ' ,r o c h .
de ChaÛoux(l], et du TJ.)'
P. {15.
v. deflerifoliumN. 8.- Gironcle,
9âÉ. Eflypnurrr eir.cinrlatum
no 31[), dans un
l,anson (Durieu).- M. Geheeb (F'lora, '1881-i,
article intéressantsur les I'orrnesdiversesqu'affeclclc ll. circitt'
natnn dans le Midi. norrs aDurend que Fehlner a décrit dans la
même lcvuc Flora,'1883,rli '15, sotr'sle nom de Lesku llt lleltlrei,chii Fehln., les formes erêles, récluites, que j'ai signalées
sous le nom de Forma attenuata.

-- Répandu
sur
nË: Ji;rrrrurn strtgosrr,,l q vat.præc,rwanl.
les pentes clu Plateau-Central, Saône-et-Lolrc, Aliier, l)uy-deDôme, etc. \'ar. diuersif'oli.tuu'L.- Puy*cle-Dôme,i{ontoudoux et
puy de Varre (l'rc Gasllien).

P. {{8.
f)?. Ilypnurn
rl--yrrsuroidese var, fi,liformoGrav., forma
- Ptanterépandue
plincipalement
danslesfissures
Ren,
filescens
âes rochers, slmulant plusbu moins in var. filifornt'eduH'cupressilorttte.

P. ,119.
Revin (Cardot)'
f)lri" &Iylrrnrrn 1fffagellaara:Dicks.- Envlt'on-de
sembie assezr'épandudans les torrents des Àrdennes.

il
ç

'

M. Venturi(Reu.bryol.{883,p. 61) a tr'èsbien démontrél'identité
de Nct.; d'autrepgt, tout
Jui. et du H.-uenustum
du Br. Olgm:picum
diffèretr'èspeudu H. uelut-i.rrum:
que le IL aenusturn
en reconnais'sant
tandisque
pédicelle
ù,peuttrèsiissset fol. involucr. abrupleucuminata.
dlns lesH. rclutinumeLsalicirtum,
acumiuées
ôesfol. sonisirnr/enrrttf
M. Venturiincliireà conserverla distinctionde cetteespècepour des
motifs d'ordrepratique.
'p. C'est à peu -près-la conclusio-n
-.à laquelle
ll laut placer
i'étaisarrivé('ltusc. {34) au su.ietdu H. salicitrutn.
âans ce grouue unê plante lecueilliedans les P;'rénées,à Héas,
maisdortt je n'ai vrt que des spécimens
Dar M. l'àbbé'Miégeviile,
I'evu
J'ajoutelriqtr'ayant
trop imparlaitspdur en dire davantage.
au tlotrblepoint de vue du pédide^H. ueluthtum,
ma^collection
celleet des lbt.involucrales,jé me suis conïaincude la nullifédu
caractèretiré de la folme de bes folioles;on trouvetousles pasrëtrécieet ftnesases,de la formc ovaleou oblongue,insensiblement
màû acuminée,
ùla lbrmeovaleou oblonguebrusquement-conlractée,
il'un acumeùprl,entier ou dentéà son
surmontée
incisée-dentée,'ltuis
tour ; on trouvemêmeparfoisttne fol. intine oblonguetout.à fait
obtude,denticulée
; la piupartdu temps,les lbl' involucr.supér.,du
et inciséescontractées
, moins{-3 d'entreelles-,sôntà divers-degrés
dentéesà la basede I'acumenet celaplus vivementd'un côtéque de
I'autre. Enlin les spécimensde Gaprapportésat H. salicirrumonlà
H.uenustum:fol, involucr.
attribïés-au
un lrautdesréles ôaractères
1.0-12, ordtplus grandesquedans les lbrmes comnombreuseÈ,
murlesdu É. uelutirrum,viït contlactéeset inciséesà la base de
I'acumen,le pédicelletrês légtpapilleux-verq
le-ryi-lieu'du.restelisse.
Sur une ilanie recueillieà Tiiohdnpar.
-du M. I'abbéPuget,j'ai constatd
à I'exception uédicellequi est un peu plus
les nêmdscaractères
quedansles formes
t'ude0ue dansla plantede Gaï, moirrsioutefois
du Midi monh'ent,avec
oldina'iresdu H.- uelutinum.lilesspécimens

i

i1

.,

ii

l :l
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un pédicellerude, desfol. involucr.fortementincisées'Touscesfaits
les H. uenustumet salici'
tenderrtà grouperautourdu H.uelutr.nurn
localitéde GapreveuantauH. uenustum
rrrrnr,commèsous-espèces,lla
at H. salicirtum
et ccllede Strasbourg
; j'ajoul,elriqueje n'ai pas vu
la plantede Kneiff.
P. 131.
plurnosrrrn Sw. - La folme ouuleou lurgt
I t?. llypnrrrn
des feuillesn'a pas été indiquée.
ouale-oblortç1ue
P. {33.
{l/ahis.llypnurn
-tcetum læturn Brid. Bryol. uniu.ll, p. 419; Bra'
Br. eur. 1.584; HApît.luteolumC. Muell.Syn.
chytheciufr,
paf ses
eI albicans
lpplrtenanttu gloul)cdes//. rllrti'cuxum
Espèce
imbrilpëes,
le pédicellelisse,les leuillt'sliichemerrt
fleurs r/ioirfries,
tenant à pêuprèsle milieuentre lesdeuxpar les ploportionset la
lbrmedes-diversesparties.Elle diffère de-i'utt et de I'autle par la
ct l'lbsenccd'anneau.Oirdisdrr'ssëc.
moinslt'rrtrée
causrrle
Dr(stnt(
roisinesprr une tige
espèces
tin'guelL tt. tætumà l'étatstér'ileides
ll sultoutpl.usli'équemprimairemieuxdéfinie,
plll ielltslolonilhllttl
contacl tltt suppolt, les touffesd'un uert
menl ganûede radirzùas''au
acuminées,.lteàu'
moinsvit, k:s f'euillcsassezbrièut
clairou d'un jaune
"lolgrrement
quudansle ll. alareosunl,
en pn'ticulier.Il
coup moins
par lcs I'cuilles
de forme-plusoualeet
diffiileencoredù ce tlerniêt'
plusrorrcaues,
beaucoupnoin,splissëes
iellesne présententguèreque
uiu.enr'ent
cieclrarluêcôté de Ia net;vule;,ztssei
i-z ptis inte:nontpus
rlentéës
au sommef,lblméess-ui'le contour basilaireexternede celplusgrantl; il s'eloigne
du
lulescalriesoccupanturIesptcebeuuroup
par lesféuilles
donniés'plus"ltaut,
H. llbirans,outre les dillér'érrces
plu,sbrièuracuminéeset nettement
dentées
sur le contourdu sommel,
lc tissuforméde cellules
à paloisplus
ies plisnn pcuplusaccenlués,
plus
petites
et
souvent
épailses,lès cèllulesbasilairescûr'rées,
Ttlus
ù reioindiela
nbmbrerises,
remontantmoinsauxbords,'maiitendant
neraure.- Maturitéà la fin de I'automne.
Sur les plerres câlcâlres dans les bois de \{ontferrand, Doubs, avec Ie
Cylindrotheciumclndorrhiruns(Renauld et Flagey, 1881),

P. 135.
ll'1. Ilypnum

eollinurre

Schl. -

Pyrén.-Orleut.,
Cambré-

d a z e s( A r n o t t ) ; A l p e s , P e l v o u x ( 8 . ) .

P. 139.
llÈI. Ilypnurn

nltens
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Schr. -

Lolre, Pllat, stér., S.aône--et-

Loiré, vallon du bols de Rycos près dubols de Charbonnière,fert.
(Grognot), Alller, Ie Sr-Yjncent(8. et du ts.). bI. Paillot a r-ecueilll
à la tourblère de Pontarlier, [)oubs. unc forme spéciale de cette
espèce,rernalquablepâr ses tig'es atlorryées,atieignant 15 centl-rn.'
grëles, émettar,t un petit nombt'e de ràmeaux drt38t'3,des feullles
s.
lclatlvement pctites et titroil.e

P. 1,46.
LP?. Isotheclurn

R. Spr'.-

polyonthuur

Meuse,
Stenay

(Cardot), Lolret, Meung-sur-Lolre (Maire)' SaÔne-et-Lolre,Montlerron, Sl-Emiland (Carlon).

P. t48.
Iocalltés
I È8. trsotheeiurn rpufescens Huebn'- Nombreuses
clansla Haute-savoie (Puget, Payot).

P. l4g.
l3O. Isotheciurn

flntr:ieaturn

N. B. -

ardennes,entre

1
i,
,lr
.i li

Eautes-Rlvlères et Nohant, sur des schlstes silurlens compénétrés
de calcalre (8. et Cardot)'

P. 159.
l4Pbis. Thyldiurn

,l

deeiplens

de Not. E1til.p.233.

pennéeà t'ameaux
cTurts,assezgrêIes,
Tieedresséeou ascendante,
très?talés;touffesmolles,I'inuert foncéà'.lasurfhce,peu t'adiculeuses. Feûillescaulinairestrèsétulées,à peine homotlopes'.l?t'gelancéolémédiome,
nréni ét brièurguales,terminéespar un--abumen
nervure
d'une
mùnics
le
contour,
sur
aèïticutOes
. qui s'arr'ête
aux Dords
et.lrrièvtrévolutées
du sommet;un peu plissëes
au-ilessous
hyalines,su.ht'ectangulaires,
nôti ia bCse; cellulesbasilàireipr,esque
celles
dëcur.retttes-;
restt'eintes,
fol'm1lLflesoteilletles
lisses.gr'andes,
;iù" tiért- i"fét'i'eurau milieu 2, à peine 3 fois aussil' q' l', suàlargeset courfes,
nrro1oietou lhOnibées,r,elativemeni
.ùparoisas.sez
sur le dos'-dc.pal'Illessatti.attl,es:
gtrnies, principalement
mincles,
ùméaleSbeaucoupplus petites,ovales-litllce6leeS,_etalees'
fleuilles
de lblmesdiverses,
accass-oires
desfeulttes
ufui ou moinshomotl'opes';
(Reu.
la tige..D'aprèsM. Philibcrt.
ianceôiOôi,subulies,i4arnissent
semolanles
lol'
Involucl"
les
p.
dio'irlucs;
fleut's
sottI
lcs
3),
1884.
bruol.
que
ttemesurantguèt'c
nraisplis courtes.,
i ËÀiteiO, ti. cômmutatum,
t";il ià cipsuleportéesui' un long pédicelle,oblortgue,épaisseet
paf dt'splrols à ce]ar.ouée:ellediffèrede celledu H. connnutnlurn
du
et paf les.dents
et pluscoloré.es,.
lulèsulusmolles,plusépaisses
qu'elte
tandls
pl'ès
peu
drolfe,
i
est
dor,sale
Iigne
la
dont
uéristome
voisine.
fléchieen zigzagdartsI'espèce
èst
--Cette
constatéepour Ia_premièrefois e.n
Moussérémar.quablè,
au mois
f,rànà"e".
uâi-nl. pfritiberi, prè3du col du Petit-St-B-ernard,
commutalum
Oaoc,tidSS,se lie, à n'eirpouvoil'doulet',tu .Hyprm.m
ses têuiltespllssees'mumes
Darsa tige garnie de fol. accessoifes'
du somme!'mlll €tle s'en
à'une nàrvùt'equi s'alrête au-dessous
plus
et.
ses celluleslollalfeslres
courtes
par
ses-feuilles
éloisne
Elle dil'du II. ftlirir.rurn..
la rapppoche
;;;ii.; i.e aéi'ti.'. ca'':iètcre
suillaûessut'lc tlosou encofe
lère tles deuxà la fois pil'des ltapilles
desfeuilleJvêrsla baseet tendà se t'attaclter.au
l"ir fâééJùuOrieute
nitiitui,il pâiticutièr.tau ?. Blandowii. Cependantsesvéritables
à"ii
"ï

, i'$
iê

i:'

i

.i

i
,,

I

lrr.

I

1

ii
ltt ' '
ll{

i{
i:l

ADDITIONS._

598

ÀDDITIONS,-

LESKEÀ.

je ne la conservedans Ie
aftinités sont avec le H. commutatum;
g,.Thyidiumquepour
éviterun changement
dansla nomenclature,
vu
a étéemployépoul'urleautreespèce.0n
Iue le nomd.eH. decipierrs
poun'ritnommer celle-ciH. Notarisii,du premier botanistequi I'a
âécrite.Savaleur absoluecommeesuôceme parirît d'ailleulsbierr
queM.'Brotherusm'a comLes spécimens
de 7'. rtecipiins
douteuse.
muniquésdu Nold de I'Europeétablissentdes transitionsremarouablêsuoul la longueuldes-cellulesfol. et la sailliedespauilles
et diversesfolmes qui'sé ratdntrela flante du Petit-St-Br'rnard
(H. falcatum,irrigcitum, subtachent âu groupe du H. commutatwm
sulcatwn).Sul toutescesplantes,les papillesse produisentpar une
à diversdegrésdu
sailliede I'extrémitédes cellulesqui se dégagent
plan général de la feuille; celles que présententles I'euillesdes
. H. ruç1osunt,
et triquetrumet sansdouted'autresespèces
encoreont
recoqnitan,
la mêmeorigine,tandis quedansIes Th. tamariscinum,
abietinum,
c'estdu milieudes surfiicesinfér. et supér.descellules
que s'élèvent
les papilles;mais,par contre,dansle I'. lllarulnruii,il
dansle T. deciniens.
Remaravecce qui-existe
v a bicnde I'analôgie
ftuonsenfiuque sùr le petitnrimbrede brinsdecederriierprovenant
qur! 1'aipu examiner',
les papillesprésenLent
Ie
riu Petit-St-B'ernard
plusde saillietantôtà la lacedorsale,tantôt à la facesupérieureet
far'foisencorerestenttrès thibles. M. Philibert a du reste observé
lui-mêmedes formesqui se rapprochaientplus ou moins du H. comnxutûturn.
P. t63.
l4?.
Pseudoleskea.

tectonurn

d'arbres à Granvelle (Philibert).

Sch. -

Besançon,
troncs

P. 166.
1,4{Ù..Leskea

attenuata

Hedw. - Nlaine-et-Lotre,
rochersdes

Mtrs (Hy), Aveyron,Carcenac (de Barreau), Puy-de-Dôme(Lamy),
Isère, près de Grenoble le long du sentier qul condult à la galerle
du St-Eymard (Ravauil).
| 5O.

P.177.
fgge1g Bri.d.1 Çàet
-16,?. Ptenygophgllurn
ArdenneË(8., ôardôt); Cantal, Le Lioran (Gaslllen)'

il
t
il

l6t.

près
Montjeu,
Neokera purrrilar, Hedw.- Srône-et-Lolre,
fert. (Carion''1840)'
deBroYe,

p. {86.
'I'Sl.Neckera

' l:

i:

;il{
Besserl

p. {88.
l0re,Y|thælr arlrorea
l?8.
- - -

Jtt'; Musc'Gall' n" 676n'
Lindb' -

prèsdes
Saône-et-Loire,

eb bois rle Canada(Grognot); \Ieuse, assezfrécluentaux
b"*t%;"x
Pin
env. de Stenay, Ardonnes, Sapogne(Cardot,1, Ilaute-Saône,
(Renaulcl).M'LlndbergconsldèrecommeespecelâYat.Ln'maana,,
Dal I onia La'mYana \Iont'

P. ,189.
giganteasull. à la vlr. robuste
L'attribution du nom de Fotttilmlis
de ql!: tlli q\P 99lj::de nos t'égiotrsparaissant
d; î." ;;;lrpAretica
cétteva'iétéle nornde var. robusta
poul
m. iaidor a pr.oposé
tinlô,
"fl*.' 'iiAôf
l8gg,' p.'88t; Dlusc.Gall' no673, orne,Mesnll-Hubert
(Husnot).
p. 190.
12:''',X''ontlna.lls

sqilar,rrrosa-L' -

P. 19,1.
l?8. Fontlnalis

l)urieui

ii

*f

afdennes,ruisseaudo la

vallée de Misère, en[re Revin et Rocroy (Cardot)'

Sch' -

Corse,près de la Foce de

Vlzzavona( Philibert)'

splaehnoldes Brid.- Alller,vlerltes

P. '191.
{f,(gbis. Ërontina,lie El;:Ytrni F-.-Hy,XIém.Soc.Agr. Sc. et A'
ii'Angers,1882.

P. {74.
Ilabr"odorr perpusillus
Lindb. - Bretagne,troncs
d'ormes,Brasparts,
Châteaulln,
Lorlent(Camus).

là dansles

p. ,183.

souches
dans les Bols-Nolrs,abond,,très beau(Berthoumleu
et
R. du Buysson).

159.
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p. t14.
- M' Venturi(Reu.bryol.{883,p..L?)''à11suite,d.e
GenreFabronia.
dansle I yrol, conclutir I'lden[ltes^peclcomparatives
rectrerches
ce dernier serait la lbrme
fique Oet F. pùsillaet octoble,tharis.;
C'estau.F.',1tusilla.et
occidentale.
fo'me
pusittu,la
F.
le
ôËentCte,
qu'il lâut rapportel' la loc:rlrtede YIre
non au It. octoble\tharis
(Pelvet).

Lieskea
longtfotta,
R. Spr. Savote, Alx-les-Balns
(J. MUller), Mt-Blanc, rochers du Suz (Payoi).

P. {73.
l5t. Anaearnptodon

NONTINALIS.

s

eI Duriæi.Elle diffèredu premier
EspècevoisinedesF. hypnoides

I

",
,

i

l:i
'i:,

;1
.,
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POLYTRICHUI.

surtout par les fol. de I'involucrequi atteignentle sommetde la
capsuleêt demeurentenlièresjusqu'àla fin, par les dents du
péristomepluscoultesquoiquesemblables
; dansle F. hgnoides,les
plus courtes.Eile
fol. involucre.sont uiuemaûlacinées,
corrodées,
diffère ùt tr-.Duriæipar les feuillesplusft,nement
atténuées,
subacuminées, très entières,-la capsuleltlusallonoée,
atteignant3'n, tandis
d.épasse
dansle F. Duriæi;ici la liguemédianedes
qu'elle_rre
Dâs9mm
dentsdu pér'istomeestpeumarquée
elle n'interromot-uas
les lamelles
en dèdans;dans le F.-Dùriæi, la ligne
transvelsêtrès saillantes
frès apparente,
médianees_t
elle intelrompt les lamellesqui alterient
souventà droiteet à gauche.

lOO.

eornrnune

gnaeile
Polytnlchurn
prèsde Beauvals(Roze).

Dicks. -

Tourblère de Breutel

P. 196.
* Polytrichum'strictum (Menz.).Saône-et-Lolre,
Montjeu(Grognot);
n'à pas été constatéau Laurentl.

Boul'et
M. vat. acutifolillm

Diffère tlu type qui a les feuillesligulées,obtuses.'plus o.q .m=oins
atteignanI
courbéesen cûilleriau sommet,par,déstèuillespluslongues,
par une brèveexcurrence.de
ou mêmeapiculdes
_la
5-7". aiouës
stationest spéciale,
âr sorrrrnet;-la
nervure,rintiè,rs 6u sinriolées
desrochers.
ou surplombantes
sur les farois ombragées
fert. (Cardot),Vosgessur des
Revlnau montMalgré-Tout,
Ardennes,

roehers de grès vosglen entre Eplnal et Deyvillers (8. )'

Vosg'es, Hohneck (4. Gérard), Saône-et-Lolre (Carlon), et un
grand nombre d'autres localltés,

l?9.

lollosurn

Cald.

L. ttar.periaoniale
Br.E. -

p. r94.

Br. E. - vosges,felgnesdeFtarAtnlehurntenellurn
rlfatng à Corcieux (A' Gérard)I . Ardennes, marécagesPrès du
rulsse-audes Eautes-Manlses,partie supérleure(ts' et Cardot).

p. 906.
!gl. Dtphyselurn

Malue-et-Lolre, bords de la Lolre, Rochefort-sur-Lolre. lle St-Jean-dela-Crolx, St-Germaln-des-Prér (Hy,)

p. {93.
l??. Pol5rtr:tchuur
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BÀRTRAMIA.

t

p. 907.
l93. Buxbaurnla

lnduslata

Brid. -

t,

Coi d'aspln' Pyrén'

(de Mercey), bols de la Narce, Ardèche (Bescherelle)'

P. 9t0.
* Tetrodontium
Brownianum(Schwgr').
"sur
domlte dans les lteux ombràgés,
Dôme (Fre Gaslllen).

rép-a?d'Lsur-Ia
Àssez

les pentes nord du Puy-de-

P.2t7.
P. 199.
tt4.
Pogonaturn
urnlgerurn
Ræhl. v. uassum Sch. Pyrén.lacets du lac tsleu(de Mercey).

P. 200.
ItE.

Pogorraturn
aloides
P. B. * Var. forêt des Maures
(I{anry); var. DiclæoniH. et T. - Saône-et-Loire(Grognot).

P. 202.
l8?. Olgotrlehurn

*Philonotis marchica tBrid.). - Alller, Jenzat(8. et du B.)' Saôneet-Lolre,bordsde I'Arrour (Grognot)1 var. tenuis,Alller, Neuvllle
(8. et cluB.).
P. 2{9.
Hedw. llallenlana
3OP. Bartr.a,rnla
Pontglbaud(Gâstlten).
Puy-de-Dôme,

tl,
Pllat (Grognot),

P.222.
hercynleum

L. et DC.- auvergne,

3()6.

puytr'errandet puy de Pallou (Bescherelle);pyrén. lacets du lac
Bleu(de Mercey).

P. o)04.
189. Atrlchurn
angusta,turn
Br. E. - Nleuse,La Neuvtliesur-Meuse,forêt de Dieulet(Cardot); pyrén. Luchon,Eaux-Bonnes
(de Mercey).

var, Mayons-du-Luc, Répentt
Brid.stricta
Bartrarnla,
(Hanry), Ilyères (Grognot, 1859); Alller, Bransat, Fieurlel, Jenzaf
(S, et Au ts, ), eny. de Clerrnont-Ferrand(Gaslllen).

ll

p. 228.
Pl3,.
'

Angstr. - avel'rou, Carcenac(deBartrirlrretra
ilIeesea
jr
a I I' n' 303)'
reau ), Haute-\-ienie, Peyrat-le'Ôhàteau( Lamy t,il usc -.G
Puy-ôe"Dôme,Narse d'Éspin-asse(Lamotte), SaÔue-et-Loireau N'
deÀ Correaux près St-Prtx (Groguot).

tl
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p.229.

Hedw. - La localltédes Courreaux,
?.l3.. Meesea longiseta
S. et L. lGrognot),appzrrtientà I'espèceprécédente'

p.244.
auxPlateaux,
PP6, Mniurn subglobosurn Br. E.- Vosges,
ce de Gerbamont (Plerrat).

P.249.
?.B4bis. ISnyum
p.273.

ar:errarl.rnrn Jur. Luubm. a. OUsten-Un'g'

par le tissu
Diffèrede Ia plupartdes formesdu R. atropurpureunx
les cellu-les
parois
plus
épaisses,
plus
les
des
peu
cellrrles
1èr'mr',
un
ei parlots
auxextrémites
émoussées
moirtsliguës,plutôt
elle-s-mêmes
-nettement
lhombées,le pédicelleet la
un peu flexueuses,moins
capsuled'unbrun-noir.
Alller, collines calc. cle Chazeit (Berthoumieu), v. Reu. brgol. 1883,
o. 67. Comme NI. I'abbé Berthoumieu le soupçonne' on ne peut g'uere
i o i r d a n s c e b t eI t l o u s s eq u ' u n e v a r i é t é d t B . a t r o p u r p u r ( u n LL. a d e n s i t é
du tlssu (et sans doute aussi la vive colortltion de la capsule) paraît
de la station, je l:ai retrouvée sur des spéclmens
<lueà la s'écheresse
communiqués par M. Lamy et rècueillis également sur des murs, à
St-Yrleix jHaute-Vienne) ; sur ces éch. la capsule a la même forme que
dans la plante de 1'Àlliei,'mals elle reste d'un brun-rougeâtre. C'est du
reste plutôt à la plante disséminée dans la zone septentrionale qu'à
celle du r\Iidi que ie lJ' arenariarn se rattache. La plante du l\Iidi' var'
pai sa diflusion plus grande, son développementplus ri-che
iLoliotoitles,
mériteralt d'être considérée comme le type de I'espèce, susceptible
d'aiileurs de variations diverses, tlge très courte ou assez longue,
feullles presque planes ou plus ou moins révolutées aux bords, pédicelle
d e l o n g r i e u r î a r i à b t e , c a p s u l er é t r é c i e o u n o ! à I ' o r i f i c e . L a d e s c r i q t l o n
d e s c e T l u l e sf o l l a i r e s , p . - 2 $ , e s t p e u s a t i s i a l s a n t e ; i I c o n v i e , n t d e l a
rectifler en ces termes : cellules infér. subrectangulaires' z-4 fols aussl
l . q . 1 . , l e s s u p é r . h e x â g o n e s a l g u ë so u r h o m b é e s , 3 - 5 f o i s a u s s i 1 . q . 1 . ,
les marginalesun peu plus étroites et plus long:ues,mals non distlnctes
&utrement,

P.250.
P35. Bnyurn versleolor
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BRYUIII,

bolsduGaveà
A. Br. - Bæ-Pyrén.;

Nay (Renauld).

P. 251.
Bet'th'
var.lintbatwn
È3?. I|r'tr'trllr er]'tlrrocarprrrlr Scltrr'.
feuilles
p. 61. - Formegr'êledc .l'esp.èce,
Ëîy01.1883i
Reu.

dLlne-mal'ge
el)toufees
étloiteS,assezIlnementacuminées,
brune, mtis étloite. Le B. marginalum
euaissie:
F!' Eur"esl
{iguré muni de feuillesplus larges, plutôt apiculeesqu'acumlnées.- Boisdu Vernet,Allter(Berth.et du B.)

P. 254.
P4l. Bryrurr

llfiildea,nurn
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BRYUM'

Jur' -

Meuse,Stenay(Cardot)

:
p. 955, placer avant Brgum cæspititi'um
Brid. Mant. et Bryol. uni'u,|,
?'4lais. ffryrrrr.canarriense
SYn'2ed'
P' 453'
P' o,g; SchimP'
Philib'' P' ?It ;
commedans-le\' Frouinciale
végétatifs
Caractères
plus molles,
touffes
dévcloil.pee,
Dlante,il est vrai, .ooiànï'toins
u'ès rai bles
sont
icnces
ffé
d
i
ces
*ti.
[;;;; i.'rË ;di;;; sla;;;;ffi;é;
le rnode
dans
t|ottve
se
fficipale
Ërî;Ï.rËî';ri.r;."liiifeiô'rde
v''qi q: (urarieils('Une^plante
de floraisonqui est iiiiqù ït^'t*
en 4!65 pat'
,î*diîî*îÀ.ni-ôe Oe"nierlcalactère,avaitété recueillie
par
M.,Beschecommuniqrrée
é_ré
iË.îîrjiiiô-î
"r,i:s*itia tcoriàl-ôi,n;aJuratzliafait ôbsefver q.uil n'a pu
.'
È
ii;'
ôt
ii'kàti-àiî,
i:àirË.'î"
dont il. disposait
constaterde fleurs tyi"iqil-t-;-'ir les échantillons

à ce
je nepuisquem'enrérér'er

îÏ;;î;".-r:b\;;;;.-a';i:';lïs5i'
ilui estdit plushaut,P.272.
p. 257.
D44. Bryurn

i
Furrekli

Schw'-

nyr.91''qolqg9't Cauter^e^ts'

de I'Ariège
vallée d'Arre"* uï-p-rtO Aôs Galtzos' vallée
(Renauld).

P. 259.
?46,. l3r;r'rrrn tunbÎnaturn

Auvergne, rc frî*"-iCasllien)'
(Lamotte,1849)'

p. 269.
àOt. Er"yunipallens

Sw' -

à Ussat

Schrv'v' latifoliuntBt"--E'^-

Creux de là Buse au I\[LDore

sourceset lleux
Saône-et-Loire'

humides à Pfuvret (Carion)'

p. 966.
?;i,o/.. Br:yurn

lDonlamrÛr

P. 968.
P54. Eryrrrn

cuspldaturn

GreY' -

Pyrén' SLJean-de-Luz

(Renauld).

Sch'- vosges'saulxures-s-Mose-

lotte (Plerrat).

P. 275.
n" 666' fonna
PGs. Bryrrnr pendrrlunr - $chjj trlusc'Call'
Musc'GalI'
Ïat'
angustatum'
t;TrrËîJn-tnauto'
o.
tn[trceca,
no 667,Tarbes(Renauld).

I
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P.279.
?6?. Bnyurr

PYRAIT{IDULA.

errrnrrrrrfulturn

ÀDDlrroNs.-

p.291.
(Parls),Canlgou
Z'ilenil Dicks.- Savoie,Galloppaz

(Gautier).

P: 306.
étiqueté
L. F:.- Urrsp^écimen
P96. Splachnnnr sphær'lcnrn
-d'Uliage
et recueillivers {860existe dans
conme provenanl
l'herbier-deM. Bescherelle.

p. 300.
Ptt.

f,'unarla

convexa

P. 302.
P9È. Entosthodorr

R. Spr. -

Gers,Plalsance(Renaultl).

p. 311.

LoBoucau
erlcetonurn Soh.- Landes,

3O1. Sehlstostega

(Renauld).

Brid.

à I'exceptiondela coiffebeaudu genre Physconitriutt'1,
Calactères
jusqu'àla mrturité, descendant
même
coup plus grandé,persistânt
ds la capsule,oir elle se contrac[e,dtt t'esteacualorsâu-debsous
longtfendued'un côté, plusbrièvtd'un
minée,de formetétragonè,
autre,à la tin pâle,décolor'ée.
tetragrrna, Brid. Mant.p. 20; Schimp.
P94bis. Pyr:arnidrrla
Br. eur. 1. 298; Gymnostomum
San.;PhyscomitriumteLragonum
SupplI, sect.1,t. vIlI.
Schwægr.
tdh'agorrum
Trgecourte.simule:lonq.1l-lntm;pllnte formantde petitsgazondueà
nemëntsd'un'aertb,ile, pienantplusiard une teinteblaîrchdtre
petites,les supérieures
heaucoupplus
la coiffe.Feuillesinférieùr'cs
ues,r'étrécies
gr andes,
oblong
formant une touffeoblongue,largt obouéesvers la base,assezrapidementcontractéesau sommeten un aculnen
de lA tlervure,plus ou moins
dû en grandepartieau prolongement
par Ie dos, concaves,dt'essées,
inlléchi'es,
entières
aux hords,ca'énécs
lâôhemeritimbliquées; long.9 1'2; [issupfesqueuniforme,dëlirut,
2-4 fois aussil. q. 1.,
sùbrectangulairtis,
forméde grandes'cellules
lesmarginales
à Lreineun peuplus longueset plusétloitesrlue les
-Vaginuledressé,rougeàtre,
ordt nue; Lrédicelle
autles. "9*' oblorrgue,
contractéeà.
atteignant
; capsulé dressëe,oboaéè-subglobuleuse,
hien marqué,c.otllt;
la baseun col symélrique
I'olifice,préserrtant-à
-cotrvexe,
surmontéd'urt
long.{-{ 112,diam.3/{n"n'opelcule-petil
Fleurs mâlessur /a
apiculecourt ol médiocre; gtasde 1téristome.
gemmiformes
mêmeplante,
àlalase de la tige, détluitesâu-moment
àux feuillescaul. infét";
de la maturité-dela capsule;fol. semblables
anthéridiespetites; pâraphysesclaviformes.- Premierprintemps.

rrsrlundaoea

W. et M.

Cette pettte espècene se trouve pas seulement dans les carrlères, les
anclennôs galerlés ou les grottes, mais plus fréquemment dans les e-xcavations produttes par l'ébôutement des terres sablonneusesau bord tles
chemlns-creux, sots les vottes de gazons retenues par les raclnes des
plantes et des arbres; cette statlon fr'équente dans l'Ouesr, Norrnandie
è t B r e t r g n e ( H u s n o t , C a m u s , C r l é ) , d a n s l e s A r d e n n e s( O a r d o t ,B . ) e t
sans rlou-iedans l'Est; \{. te Dr Beiher a du reste trouvé )e Schistostega
dans plusleurs carrières des env. d'Eplnal.

P. 304.
48" Genrebis: PYRAMIDTJLA
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Terralns hcultes; champs de trèfle et de luzerne ; lleux arglleux
humldes; RR. terratns volcaniques incultes à Gravenoirevers 700-800n,
luy-àe-oÔrne (FreGasili"", t SSf1' n.péôt o...i
pies ar Cierrnont-I.'emand,
i é p a n d u e e n A l l e n t a g n e ,p a r t i c u l i è r e m e n te n Â u t r i c h e , e n H o n g r l e , c t c . ;
on a dt la méconnaltre fréquemment à cause de sa ressemblance,quand
la colffe a dlsparu, avec certalnes formes du Pottia ttult'catû.

(Sch.)- Ptlat(in herb,Carlon),

plante semblable à celle des Vosges.

P?9. Ih:yurrr

oRrHorRrcnult.

P. 390.
Bl.O.
I

Br. - Mârne, Stegyrnnostrrmurrl
Orthotrichurm
llénehould, sur des peupliers att bord de Ia route e.ntreIa Granges
â u x - I l o l s e t l e s V l g r i e t t è s ( C a r d o t , 1 8 8 3 ) . S u r c e s s p é c i m e n st r è blen caractérisés, Ies fol. lnvolucrales sont surmontées d'un apicule brun, I'opercule est àcuminé, ia coiffe garnie de quelques
poils vers Ie sômmet I les stomates de la capsulesont superficiels.

P. 323.
3'14.

Schr. - alpes-Nlarltlmes,Causafflne
Orthotrlehurn
les var. a et p'
entre
osclllant
Forme
(Ilanry),
sols

P. 327.
* 0rthotrichum Sturmii (H. et H.). - Auvergne,valléesde Durtal et
(FreGasllien).
de Ceyratprès de Clèrmont-Ferrand

il

P. 348.
33?.
- - -

Wils. - Saône-et-Lolre,st-trltrtln
Zygrodlon F'or:steni
près'a-"Àutunc sur une racine d'orme en descendantau domalne
Parlser (Carlon).

P. 349.
BSt.

Brid. vir:ldlsslrnus
Zygodon
(Grognot).
Loii'eJochers do Glennes

Fert' dans Saône-et-
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COSCINODOI{.

p. 354.
Lozère, au Chambon
erlbros!rs
Spr. 43, Coseinodon
(FreGasilien), le type ; Àrdennes,Revin (Cardot).D'aprèsJuratzka'
ies feuiltes sont formées de deux couches de cellules vers le
sommet. \{. Cardot a observé de son côté que les plls latéraux des
feuilles représentent plutôt de petites nerYures secondalres,vu
qu'ils sont renforcés sur Ie dos par une ou plusieurs sérles de
cellules.

P. 35ii.
g{$ bis.Coseinodon hurrrllts Mild. Bot.Zeit.BeiI.p.13,
1864;
Schimp.Sgn.2 ed.p. 288.
Voisin du C. cribrosus
; diffèrepar sespropoi'tionsplusfaibles,les
plissëes,
au plus { centim.;feuillesplusëlroites,non
touffesatteignant
terminéesplr
'ù un poil presquelissc; coiffee[.capsuleplusltetites,
la capsule peineciit:ité'e
à I'ôr'ificeapr'èsla sporose; denisdd péristome plus ëtroites,moinscriblëesde trous, parfois presqueentièl'es,
papilleuses.
Pyrénées,à la Fontaine-d'Amour près de Luchon (Kindberg, 1855). Je n'al pâs vn d'échantlllons de cette localité; I'examen d'uncertaln
nombre-de variétés dt C. crilrosus me polte ioujours à croire que le
C. ltuttùlis rentrera, à Ia suite de nouvelles recherches, dans lecycle des
formes propres à I'espèceprincipale.

P. 365.
SbP. Grirrrrnia

artra,ta. 1lI.et H. -

Ardennes,rochersschls-

teux humldes au bord de la route entre Revh et Fumay, à une
altttude d'env. l30m (Cardot); Pyrénées, fontaine de La Bassère
près Bagn.-de-Big. (de Mercey, {864), à quelle altitude?

p. 389.
(phil.).- De noub. araernic&
B'?Fà. Gr.ialrnia plagiopodia
veauxspécimensm'ont présentédes capsulesà péristomeparfait dont les dents arrivaient presque à se rejoindre par le
sommet.

p. &lr.

* Barbula mucronifolia (Schw.).(Renauld).

Pyrén. clrquede Gavarnte

p.4t6.
399.Barbula,

eanescerrs Br. - puy-de-Dôme,Royat(Gasllten).

P. 443.
4pnlbis. Tr.flehostornunl
arrrrrrralurn
Sgn.;Barbula anomalaBr. eur. t. 169.

Schimp. Coroll,.et

La description
abrégée,maissumsante
de cetteespècese trouve,
p. 443,à la-suitetl'obÈervations
concernantle I. Bai'bula;ellea été

TRICTIOSTOilIUII.
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(Rea.bryol.
trouvéepqr M. PhilibertdansI'Hérault,aux Capoularlous
{884,p. 99).
P. 444.
" Trichostomumnitidum (Sch.).- Au sujetde cetteMousse,conbryologique,
4883,
sultezun alticlede M. Philibertdansla Reuue
p. 77; M. I'lriliberta tlouvéfertileprèsd'Aixen Provence
cel.te
publiées
aprèsI'implesèspècecon[roversée
; sesohservttions,
les'consitjn de mon travail, ne modilientpas^sensiblement
je m'é[aisal'rêté.
clusionsauxquelles
p.447.
infle-xurn Bruchin Br. eur.t. {78.
{p$bis. Trlchostomrurlr
- Bouches-du-Rhône,
près d'Àir
rocherscalcalresombrag'és
(Phllibert,Reu.BryoL.
{884,p. 99).
P. 597.
6t7. Fiseiderls tr"ufiqtets Br. eur. - M. Cardot vient de
qui lui ont cte
leconr)rîlrecette espècedrttsles spécimens
par M. Delo*rtc.
tle Frahandatrslcs Àr'dennes
lrelgls,
envoyés
non ioin' de nos frontières. Le l-. rufulus a dù être distribué
paltiellcment
ia part
belç1ica,
n" 57 ; cependant
dansle Brllotheca
que je doisrr la géurrrosité
du -"1.Gravelappartient
bierrau
I l'élirttrette.
ir. riûulariscorformémeril,
P. 433.
416, IBan:Ioula. rewolverus

Sclt. -

!'issrues des rochelsau

nord du Bédat près Bagn.-de-Blgorre (de \{ercey).

P. 207.
1,9P'. Ilrrx.ba,urnla

ûlndusia,É:r.Brid, - ailier, vleillessouches

au Montoncel (Berth. et du Buyss.)

P. 586. Eflypnurlr crrpr.essiforrtre

L. tar. subjulacemn\Ido.-

Pyrénées, rochers granltiques aux env. de llont-Louls (Renauid),
val d'Aran (Jeanbernat).
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TABLE ALPIIABÉTTQTiN

mellezi
P. 68. Avanl6l, Hypnumchrysophgllum,
2. IIne

nervure

unique,

atteiginant

ou d'épassant

:'*
le milieu'

NOMS

DE

G-ENRES

p. {13. Au lieu de illarcenx,lisez: ÙIOrcenx.
cette fautese retrouve
en diYersautresendroits.

p. 250. La planchedu Br. cilr. concetnanlleBryumBlindiiestuumérotée383.au lieudc 393.
p. 287. Dansla descliptiondtt Bryumelongatum,
S"ligne ell remon.'. pédicelleplurpïe-.ou
tant du bas de'la uage,cômplétez:
lougeàtre,à la lln-décoloré;long. 15-40'-; capsule.cll{n
iauneclair.souventLrluscolor'éeen dessus,obllqueou suDnorlizontale,à']alin pledquedressée,etc.
gracile,lisez:Scaër,
P. 395. Àu sujetdeslocalitésdel'Orthodonlium
aulttes,
au lieu de lcaer, eluieunarbres,au lieu de uieuæ
ilel'orifice,lisez: cellules
P. 297. 1'" ligne en haut, au lieu de cellules
tte l'opeicule.
p. 301. A la tlescriptiondu Funariacuruiseta,
ajoutez: Péristomenul'
2uligne' supP. 308. Dans la descriptiondt Tayloria sltlachttoides,
primez le mot pend,antes.
P. 370. La planchedu Br. 4rr. concernanlle Grimmia alpestrisest
la pl. 951et non 952.
P. 468. Ligne 28, mettez : sont, au lieu de : étant.
P. 501. ltvant Dicranumpolgcarpum,mellez;
Capsule

sillonnée

; feuilles

papilleuses'

P. 503.Dansla diagnosedu sous-genreDiffanella,à fleurs dioiques
ajoutez: r'areinentmonoïques.

D'ESPÈCES

---',JGE--

I

p. 223.Au lieu de 9oTribu,lisez:6oTribu.

IIT

I

t

B. 8., P. 575'
Acaulontr'kerhea.nutn,
muticun C. M., 570.
t r i o u e f f u mC . N I . ,5 7 1 .
.Amblvbdon P. 8.. 230.
tlËalbatuP
s . B..93U.
. 4 m b l u s t e q t u(rBt tr . E . ) , 7 2 .
àontërroitlesBr. E.. 80.
tluiiatile Br. E., 73.
'Formianurn
F. M., 50.
irriouunt Br. 8.. 72.
J u r à t x h a n u mS,c h . , 7 4 .
Ilneillii Br. E , 60.
poLuqamutnBr.E,ti5.
i a A ï b a l eI r . 8 . . 7 3 .
r i p a r i u mB r . 8 . , 7 6 .
stixalileSch., 78.
serpensBr. E., 7ir.
S p r u c eP
i rj E.,82.
s u b t i l e B r .n . 8 1 .
MauqeotiSch., 351.
Amphoridium
'
Sch , 351.
lapltonicunr,
a . H.,473.
A n a c a i u p t ac æ s p i t o s N
tai.àeot a ta hæhl.. 472.
latifolia N. H., 471.
S t a i k e a t m B8. . , 4 7 1 " .
Anacamptodon Brid., 173'
splachnoldesBrid., 173,598.
anacàlia sch., 223.
Webbli Sch, 923.
579.
Andnééacéesr
Andreæa Ehrh., 579.
a l u e s t r l s( S c h . ) , 5 8 3 .
urn.,583.
a l - p t n at'W
. et M., 589.
aliina
cr-asslnervlaBr., 581.
f a l c a t aB r . E u r . , 5 8 0 .
iltvalts llook., 58t.
o e t r o o h l l aE h r h . . 5 8 9 .

hontî w, et M.,680.

Andreæa rupestris ltoth, 580
r u u e s L r i sH e d w . , 5 8 2 .
AngstrrnnùaLanqi N. B-, 457.
Ânictanqiutt Ilaccitlunt de N., 393.
sci'iiroidcsll. et N , 398.
Ani sotlt
eciu,m crispttrtt,Llndb.' 506.
G r e u i l l eLi l n d b . , 5 0 7 .
r u b r u mL i n d b . , 5 0 5
A n o d u sD o n i a n t t sB r . E . ' 5 3 9 .
A,næctangium S^chrvgr.,552.
comlrctunl Schrv.,552.
I
Horischuchianum F., 553.
latttto,,icut'tLlndb. ' 351.
Sdriiltlertanum B. E', 553'
'
A n o m o d o tnt l t e n u a t u sB . 8 . , { 6 5 .
l o n q i l o l i u st s . 8 . , 1 6 6 .
r o s i r i t t u tS c h . . 1 6 7 .
u i t i c u l o s u sH . T ' , { 6 4 .
Antitrichia Brid., {77.
californica SuiI., 179.
curtipendula Brid., {77
578.
Anchicliaeéesr
Archidium Brid., 578.
alternlfollum Sch. ' 578.
phascoides
Brid , 578.
Arctoa fuluetla B- E , 49i .
I t u b e r b o r cBa. E ' , 4 9 7 '
t' amP., 561.
A s t o i u m c r i s P u t tH
rosteLlalulB
t L. E . ' 5 6 0 .
Ast r onhuLlum siluaticutttLindb'' 941'
etriérrûm P.8.,202.
anEustatum B. E , 203, 600. '
t e i e l l u m B . E . , 2 0 4 ,6 0 t .
u n d u l a t u mP . 8 . , 2 0 2 ,
923"
Âulaconrniéese
Aulacomnium Schrv , 923.
anciroEvnumSchrv., 225.
palueùê scbw., 223.
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-B-a; r b u l a H e d w . , 4 0 3 .
a c t p h . y l t a( B r . E ' ) , 4 0 5 .
Ateiaidrina Lot ,, 4L4:
a l o l d e sB r . E . ' 4 3 6 .
a l p l n aB r . 8 . , { 0 9 '
arirbtEuuBr E., 436.
atrovlrens Sch.' 43"1.
B r e b i s s o nBi r l C . , 4 1 4 .
Lis Schrtr'.,'129.
Ùret,icau
b r e u i f o l i aB r i d . , 4 2 9 .
b r e v i r o s t r i sB r . 8 . , 4 3 7 .
c æ s p l t o s aS c h w . , 4 2 3 .
c a n ô s c e n sB r . 4 { 6 , 6 0 6 .
cauilolia Sch , 470.
chldronotos Brid.' 431i.
cirrata Br. E. 423.
t commutata(Jur'), 4?5'
convoluta Hedrv , 425.
crocea Brld., 42&.
c u n e l f o l l aE r i d , 4 1 7 '
c u l i n d r i c aS c h . , 4 3 0 .
- fâttax Hedw-..498.
fraqllls Wlls . 421.
ea Funck, 395.
. oio'àttt
Lirctlis Schw., 4?8.
t ÉriseaN. IJoul . 434.
Êutuitti Sch , tr3S.
Hoinschuchtana schultz, 427.
h'utniLisHedw. ' 493.
r lncllnata (Schw )' 422.
l n e r m l s C .M . , 4 t q
i n s i d i o s aJ ' e t I l I . . 4 5 0 .
r lntermedla(Mlld.)' {'05.
lævlpllaBrld., 408.
lamillata Llndb.' 470.
latlfolla Br. E.' 407.
m a l g l n a t a B r . E . , 4 1 8 .. ^
mert,ltrani
I'olia Br. E., 433.
m u c r o t t n t 8â r 1 d . . 4 1 4 .
* m u c r o n l f o l i a ( S c h r v) , 4 l l ' 6 0 6 .
I l u e l l e r iB r . 8 . , 4 1 9 .
muralls Tlmrn., 415.
D e c v o s aI \ I i l d . , d . 3 2 '
nitida Grav., 444.
n o r u e a i c nL l n d b . , 4 0 5 .
obtusiloLia schw., -{39.
Paqorwil,]\Illd., 409.
paiudosa Schw.. 'i94.
p a p l l l o s aC . M . , { . 0 7 ,
È r i n c e p sC . Ï u . , 4 1 2 .
' n u l v i n a t a( J u r . ) ,4 0 6 .
' i e c r r r v t f o l l à( s c h . ) 4 2 9 .
re flesa Llndb . , 429.
revoluta Schw., 426.
r e v o l v e n sS c h . , 4 3 3 ,6 0 7 .
rlalda Br. E, 435.
rif,irlula Mlld., 450.

Barbula rurallformts (Besch.), 404.
ruralls Heow., 403.
s n n t l i c e aM l t t . , 4 5 0 '
s ' o u a m l E e rV
a lv , 433.
souattoia Brid,, 419.
s u b u l u t aP . l J ' , 4 1 0
t o r t u o s a W . e t N t . ,4 2 0 .
unguiculataHedlv., 431.
VahlianaSchultz,,trl6.
'
vlnealls Brld., 499"
Bartramia Hedv. 918.
a r c u b l aB r l d ' , 9 13 .
brettisetL
aindb., 921.
c æ s n i l o s aW i l s . , 9 1 6.
c a l ô a r eB
ar.8.,214.
c o t t o s t o mBo r' . 8 . , 2 9 2 .
crisPaSw.,220.
foniann Brtd.', 215.
'arncilis
' G r a n !-t., 919.
a t e n s i sS c h . , 9 2 3 .
H a l l e r l a n aH e d w , 2 1 8 ' 6 0 1 .
ithvohvlla Brld., 920.
naiitLih tsrtd.. 2tti.
C E d e rS
l c h r v . ,9 1 9 .
pomllormls Iledw , 219.
itEtda de Not., 217.
s t - r ' l c t aB r l d . . 2 9 1 , 6 0 1 .
lVebbiiC. Nluell. 923.
213.
Bartnarniéese
Blindia Br 8., ô34.
acutaBr. E ,534.
Brachvodon Ftirn . 540.
t r t l c h o l d e sF . . 5 4 0 .
Bracluod,usN. H., 54U'
B r a c h - u t h e c i u(tB
r r. E')' {22'
a i b i c , , n lsl r . E , , 1 3 2 .
c t t n n e s L rB
e r. E,, 130.
cirr-osun Sclr.., luJI .
c o l L i n u r tBt r . 8 . , 1 3 5 '
Funckit Sch., {92'
GeheebiiI\llld., 193.
q L a c i a l eB r . E . , { 9 8 .
" q l a r t o s u nBrr . E . , 1 3 1 '
,|35.
IIoLteri 1rIdo.,
!æturttBr 8., 596.
ilarintli.annn Guernb., l3l .
ilolcnd,iiSch., 122.
0lutttuictttirJ ur., 595.
P i u o i i a n u mS c h . , 1 3 5 .
'nli'catuttr'
n l u n t o s utsr.
n t . E. , { 36.
' p o p u L e u Iml r , E . , l 3 l .
Br.8., 195.
iillexuir Br. E., {'14.
r i u u L a r eB r . E . , 1 2 2 .
r u t n b u l u mt s r .E . , 1 2 9 .
tsr. E. ' {33.
so,Lebrosurt,

6tl
Bryum elongatum Dlcks., 287.
salicitt'utttBr. E., {31.
Brachuthcciurn
e r i c o t d e sS c h r a d . .3 5 8 .
S i a r l ; e iB r . E . { 2 8 .
erythrocarpunlBrid., 249.
Br.H., 127.
trachupodium
erythrocarpum Schw, 950,602.
aelutiiwn Br. E.. 126.
fallax llt'Id., 972.
a e n u s t u ndùe N . , 5 9 5 .
f a s c l c u l a r eD l c k s . , 3 0 0 .
Brawûa sciuroidesBr . E .. 398.
FerchelilF ,263.
Broutelia Sch.,213.
flItforme Dicks., 293.
a r c u z r t &S c h . , 2 1 3 .
Fil,um Sch., 279.
clvy soco'ntaLlndb. 2l 3.
F o r s t e r iD l c k s , 3 { 8 .
Bruchia Schw., 562.
tr'unckiiSch., 256, 603.
TrobasianadeN,S63.
'fouel ur tetLml u
i pmnDriuc tktst . , 4 9 7 '
v o g e s l a c aS c h w . , 5 6 9 .
de N., 253.
Bnyacéest
491.
h l a c i a i eS c h i . . 9 7 8
"qLautum
Bryum L., 245.
-sracile L . , 5 9 0 .
Schl , 979'
a c i c u l a r eL . , 3 6 3 .
oracile WlIs', 295.
a c u m l n u t u m . B r .E . , 2 8 9 .
'heteromaLlun,
L.' 503.
alblcans Brld., 977.
hupnoideL
s ., 388'
a l p t n u mL . , L ) 5 2 .
iïibricatum de N.' 256.
aidroouuutn Web., 295.
lncllnaturnBr. E.' 976.
annoiinum Hedw.,28l .
it'tcuruum Hucis', 205.
arctlcum Br , E ', 2i7 .
lntermedlum W. M., 269.
arenarlum Jur., ti09l.
iulaceumSm.,993.
a r E e n t e u m8 . , 2 4 8 '
'iulif
orme Sch., 293.
a t i o p u r-8..
p u r e u mB r . E . , 2 4 9 .
" R u t i t x eHi . e i H . , 2 5 5 .
955.
badiùnt,
lacustreRrld'.,274.
blmum Schreb.,967.
lanceolatum Dicks., 472.
Bllndll Br. 8., 250.
Iatifotiutn Br. 8., 273
b o r e a l eS c h w . , 2 t i 6 .
Sch', 293.
leniostottt'unt,
Dlcks., 209.
Brown'ianuttt'
liuulatum Schreb., 21t8.
b r u n n e s c e nRs. S P r . ' 2 7 0 .
l d n o i c o L L u mS r v . , 2 8 8 .
c æ s D i t t t i u mL . ' 2 5 5 .
Luàuiqii Br E., 278.
c a l c à r e u nD
t icks., 537.
I,udwigtl Schw., 279.
c a l o p h v l l u mR ' S P r . ' 2 7 3 .
marginatuni llr. E, ^9-52.
camneitre Llndb ' 293.
rnarqinaturnDlcks , 935.
c a n à r l e n s eB r t d ' , 6 0 3 '
m i c i o c t r p u n t G m e l . , 3 6 1.
caDillâre I'',262.
Mlldeanrim Jur , 254, 603'
caiinatum N. 8., 280.
M u e h l e n b e c h lB
i r. E. 253.
c a r n e u mP . , 2 8 2 .
M u e L l e rR
i . S P r . ,2 ô 5 .
c e r n u u t tB
. r, E.' 975.
m u r a l eL . , 4 1 5 .
ciliatwn Dlcks. , 396.
m u r a l eW l l s . , 2 5 1 .
clrratum H. et H., 968'
neodamenseI\21g., 267.
C o m e n s eS c h . , 2 5 6 .
norueqicuttt Gunn., 218.
commutatum (Sch.), )78, 60&'
'
n u d u n tD i c k s . , 5 3 2 .
c o n c i n t n t u r rR . S P r . ' 2 9 4 .
nutans Schreb., 28i.
um Dtcks., 350.
corroide
* obconlcum (Hornsch.), 26{.
crisPurttSchreb , 50ii.
@derr'Gun't.,219.
cruàum Schreb., 983.
p a l l e n sS r v . , 2 6 t , 6 0 3 '
cucullatum Schw., 286'
i'pn
a l l e s c e n sS c h l , 2 6 6 .
c u n e ti ' oI i u m D l c k s ' . 4 i 7 .
' p at Lid
l u sut
t rneSchreb., 458.
c u s n i d n t u m S e h . ,9 6 7 , 6 0 3 '
' p a l e r z sS r v . , 2 9 3 .
c v c i o u h Y l l u mB r ' E . ' 2 4 7 '
Dicks., 375.
d.bal
bù uin Dlc ks., 230.
P a u o t t] c h . . 2 5 7 .
d e m l s s u mH o o l i . , 2 9 1 .
pe.itucidun Sch., 498'
I)onlanum Grev., 965, 603.
b e n d u l u mS c h . , 2 7 5 6 0 3 .
-platylomu
DuvalllVolt.,257
' elegans (Nees;, 2ti4.
Br. 8., 965.

i

,

I

fABtE.

63.2
platuloma Schw.' 263.
Brvum
uolvmoiphum Br. E., 288.
b o l u n n lui u m D l c k s . , 3 5 2 .
borhil'tinneL.,219.
'proli
f erunt Slbt , 2 {6 .
provinclale Phll., 27l.
n s e u d o t r i q u e t r u ms c h w . , 2 6 0 .
-nul
clrct Lu tn Hedw.. 982.
-puLuinntunr,
L., 3u5.
bunc
'piri tatum Schreb., 242.
fùr ttle Hedrv., 292.
ret.uru[rostruur l)lcks., 463.
roseunr Schreb., 946.
Schreb,, 241.
rostraht:ux
rubrum Huds., 505.
rufescensDlcks., 508.
r u , r a l eL , , & 0 3 .
sanquineum'Ilrltl., 250.
Sclieiclrcri Sch., 259.
Schleicheri Schvr , 259.
scopariumL., 483.
s u i n o s u mV o l t . , 2 3 3 .
L. , 227.
slouarrosum
s u b u l a t u r nL . , 4 1 0 ,
* tenuo (Rav.), 257.
telr aooi t'wn'D I cl<s., 222.
torqûescenB
s r. 8., 969.
tortuosutttL., 4'21).
T o z e r lG r e v , , 2 8 3
trichoides L. 229.
turblnatum Schw,, 958, 603.
u n d u L a t u nLr '. , 2 0 2 .
a a a i n a l eD i c k s . , 5 d 9 .
t elntri cos um D i clis., 260,
verslcolor A. tsr., 250' 602,
u i r i d i s s i m u mD l c k s . . 3 4 9 .
u i r i d u l u n tL . , 5 L g .
lYahlenberqiiSch . , 277.
Warneum'81.,273.
Zierii Dlcks , 290, 60&.
Burbaumia Halt., 206.
a D h v l l aL . . 2 0 7.
o)(:3'
fôtiusa t.,
i n d u s i a t a B r t d . , 2 0 6 ,6 0 1 ,6 0 7 '
airidis P.r|d,,,206.
204.
Buxbaurniéese
C a n p t o t l L e c i u(rBnr E . ) , 1 3 7 .
a , u r e u mB r . E . , 1 3 8 .
f a l l a æP h l l . l & 1.
'lutescens
Br. E.. 137
n i t e n sS c h . . 1 3 9 .
Campa
liuttth
. ividulum Llndb., 66.
Gampyropus Br'ld.,.510.
a d u s l u sd e r \ . . 5 1 6
a L l t i n uS
sch.,5l7.
at'rouirensde N., 515.
brevlfollus Sch., 513.

Gamrcvlopus brevtpllus B. E.' 516'
fl'"'*udsusBrtd , 5tD.
fraeillsB'E'519.
us Wlls.' 5 17.
intérnr'edi
l o n a l P i l u sB r l d ' , 5 1 5 '
t o n T i i i t u sB r . 8 . , 5 1 4 .
n a r " a â o : t uWsl l s . , 5 l 2 '
b
r iP
ch
' socllvi ttm
eo
r il d e sd e N . ' 5 1 4 .
xllld., 513'
Schwa-rtzttSch , 514
s e t l f o l i u sW i l s , 5 1 8
s u b u l n l uS
s ch., 513.
* turfa ceus ( ll. E. )' 5 | I '
riridi.r Suli. et Lesq., 493.
Camovlosteleum B. E.' 541.
s a - x t c o l a BE ' 5 { l '
s t r l c t u m S o l m s ,5 4 2 '
CatharineaanqustnlaBrld'' 203'
tenetLoPiæ]n|.,20t'
u n d u l a t aW . M . , 9 0 2 .
53-3t
Catoscopiégs-;
Catoscorrium tsrtd., 553'
nlqrÏtum Br., 533
Ceratàdon 8rid,,465.
Chl oropus Brid. , 467.
c o r s t c u sB E . ' 4 6 7 '
D u r p u r e u sB r i d ' . 4 ( i 5 '
Cinctiaium Sw', 232'
styglum Sw., 239.
399.
Cinelidotéesr
Cinclidotus P. B.' 399.
a q u a t i c u sB . 8 . , 3 9 9 .
f o - n t i n a l o i d eP
s . B.' 400.
minor Llndb.,400.
rlparius Arn., 401.
Clado-dium Brid. 979
Climacium W. et NI., {54.
d e n d r o l d e sW . M . . { 5 3 .
Conomitrium Monb., 531.
J u l i a n u m I \ I. . 5 3 1
Conostomum Sw. 222.
'
boreale Sw.. 0222
tetr a.tonunLLlr.db.. 222.
CoscinoàonSPr., 353.
c r l b r o s u sS P r . ,3 5 4 .6 0 6
humills \Iild. , 606.
p u l u i n a t u st s . 8 . . 3 5 4 .
Crosiid,iumqriseum Jur., {3{.
,|87.
Crvphæa
- â r b o r e M.,
a
Llnrlb , t87, 599'
h e t e r o m a L l\aL , 1 8 7 .
ts. E., 150.
Cvlindrothecium
c l a d o r r h l z a n sS c h ' . 1 5 1 .
'l5l
conctnnum Sch.
I û o n t n o n e i B . 8 .{,5 t .
repenËde Not., {52.

SchleicheriB'E.'
Cvlinrlrothecium.
5t4Bruntoni B. 8., 544.
Carnodontium
" flenicaule Sch'w., 153.
'aracilescens
Sch., 5C9.
" n o l u c n r P uS
nc h . ,5 0 1 .
| r r à z . sÈ c h . . 5 0 0 .
'188'599.
Daltonia LamganaMont ,
cernuil'sB E', 440.
Desmatodon
l l n u i c a n sB . E . , 4 3 9 .
'olacia
lis tsrld. 438.
" s r i s e n sJ u r . . 4, 3 { .
" G u e p i nBi. 8 . . 4 3 8
l a t i l ' o L i uBs. 8 . . 4 3 7 '
Laireri B 8..441
neruosusB,E..432.
obliquusB.8.,440.
systyliusB. g,., 440.
DiaphanophyLlari Lindb., 453.
Dichodontiun peLluctdumSch., 498.
Sch,,499.
squarrosuin
Dlcranées
r 477.
Dicrnnella ccruiculataSch., 504.
curunt4 Sch . , 507.
GreuilleartS
a ch., 507.
Sclt , 503.
heterorrLnLLa
h u b r i d aS a n . , 5 0 5 .
rîfescensSch., 508.
Sch.. 5J6.
Sc'hreberi
Lindb., 506.
setund,u,
sinuosaWits . , 431.
s o u a r r o s aS c h . . J 9 9
s u b u l o t aS c h . , 5 0 5 .
o a r l o S c h ., 5 0 5 .
Dicranodontium B. E" 517.
aristatum Sch. 518.
c i r c l n n a t u mS c h . , 5 1 8 ,
lonqlrostreB.E.S{7.
s e r l c e u mS c h . . 5 0 4 '
Dicranuweisia B runtoni Sch., 544'
c i r r 0 l a L i n d t r . ,5 4 6 .
qisrtula Ltndb. 5 i5 '
I)icranum Hedrv , 478.
alblcansBr.E.490.
& L p e s t rW
e ahl., 5J2.
uurn Hedw., 5 18.
an\ltiq
Bereérl tsL. 479.
. BiyTil(Br. E.), 488,
B o n j e a n ld e N o t . , 4 8 0 .
brevtfollum Llntib., 487.
Bruntoni Sw. , 544.
Celiii ttedw.,466.
cervlculatumHedw., 504,
Brid. , 4ti7.
ChLoropus
circinimtun Wils. 518.
Brid.,485.
congestwn

6t3

Dicranum contorturn WahI., 380,
crispum Hedw , 509.
curvatum Hedw.. 507.
c y L i u d r i c u t nW . I U . .4 6 8 .
elongatum Schw., 487.
enerueThed., 490.
falcatum Hedw.,489.
f l a g e l l a r eH e d w . , 4 9 6 .
f l a u e s c e nHs. e t T . , 4 9 9 .
fleûcaule Brtd. , 48i
Hedw.. 510.
flaæuosum
f u l v e l l u mS w , . 4 9 7 .
f u l v u mH o o k . , 4 9 4 .
' fuscescensTurn,. 485.
o L a u c u rH
t,edw.. 520.
l r a c i l e s c e n sW . M . , 5 0 2 .
G r e v l l l e a n u mB . 8 . , 5 0 7 .
heteromallurn Hedw., 503.
* Hostianum(Schw.), 486.
hyperboreum C. \{., .497.
i n c u r u u mW . À 1 . ,5 9 8 .
in,termedium J ur . 4ti6.
i n l . e r r u p t u rB
nr , E . , 4 9 4 .
latifoliwn Hedrv., 437.
longlfollum Hedw., 491.
lonqirostreBrld , 517.
majus Turn. , 489.
montanum Hedrv.. 495.
Br. E. 486.
Iiluehlenbeckii
* neglectum (Jur.), 486.
Sw.. 594.
osnr,undoides
o u a l eH e d w . . 3 6 8 .
oaatuùt,Hedw.. 368.
p a l u s t r eB r . 8 . , 4 8 0 .
pellucidumHedsi,, 498.
polycarpum !)hrh., 501.
p o l g s c L u rSnw . 4 8 1 .
p u r p u r e u n lH e d W . . 4 6 5 .
r u h r u r n r H u d s .) , 5 0 5 .
rufescens Turn. 508
r u a o s u n tB. r t d . , 4 8 1,
Sauteri Br. 8.. 499.
s a ï i c o l nW . M . , 5 4 t .
ScltratleriW. ÀI. 479.
Schrebelt Sw. 506.
sciuroitlcsSw. . {79.
s c o p a r l u mH e d w . . 4 8 3 .
Scottlanum Turn..495.
E e c w t d u rS
t tw . , 5 U 5 .
spadicetnnZett,, 48&.
spurium Hedw., 478.
sqllarrosum Schr., 499.
S t a r l t e lW M . . 4 . | { 8 .
strictum Schl.,492.
s t t u t t x i l e r u t nW . M . . 5 0 2 .
subulatumHodrv.,505.
tanil olium Schrad., 523.
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I)icranum thraustum Sch., 493
a a r i u mH e d w . , 5 { 1 5 .
vlrtde Lindb., 493.
undulatum Br. 8., -t8l .
Didvmodon
-dlli(tenusHedw., 459
Jur , 4ti3.
W. II , 464.
cdpi'tLaceus
c o r d a t u sJ u r . , 4 6 1 .
c u l i n d r i c u st s . 8 . , { 5 9 .
dienticulatusSdn 463
flexifolius H. et T., 461.
f r a q i l t sH e t W . , t r 2 1.
'hoinnmilum
Hedw , 454'
Sw., 464.
incLina!,us
LamyiSch,,46l.
W. M,, 507.
Lonqirostrum
luridus H., 460.
rn'olli:;Sch', 463.
o b s c u r u sK a u l f . , 5 4 4 .
riqidulunt Hedw. ' 'i50.
r ù b e u u sB . 8 . . { 6 3 .
ruber Jur., 463.
rufus Lor., 431,
s i n u o s u sS c h . , 4 3 1 .
tenulrostrls Wtls., 459.
trifarius H. et T., 448.
M', 205.
Diphvscium
fô]losum M.. 205.601.
sessileLindb , 205.
Dlseéliées
r 539.
Discelium Brld, . 532.
nudum B. 532.
Dissodon Gr. et A , 309.
Fræhllchlanus G. et 4., 309.
Distichium B. E., 463.
c a p l l l â c e u mB . E . 4 6 4 .
lnôltnatum B. 8 ., 464,
Ditrichunr,Tirnm., 453.
D o r c a d i o n( A d . ) , 3 t 9 .
D r u n t o d o cn æ s p t t i t i u sB r l d . ? 3 6 9 .
"' irrcrrutrsbrtd.. 377
Encalypta Schreb. 3lt.
a o o o h v s a t aN . H 3 1 4
c i t r â t aH e d w . . 3 l 3 .
c o m m u t a t a I \ -H
: ,317.
efitinctoria,L.. 316.
tsrld. 313.
'fr,mbriata
læuiqata
Br,3l6
lisuLataSpr . 551.
lonqlcollaBr. eur., 315.
p i L t l ' e r aF u n c k , 3 1 6 .
i h a b d o c a r p aS c h w " , 3 1 2 .
s p a , t h u L aC
t a. l r { u e l I . ,3 1 7 .
streptocarpa Fledw . 312.
T r a c h u n t t t r aR l n , 3 1 6 .
vulgairs Hedw:, 316.
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Encalyptées, 3ll'
Entodon.palatinus Llndb., 152.
Entosth'odon Schrv. 301.
e r i c e t o r u r nS c h . , 3 0 9 ,6 0 4 .
fascicularis Sch , 300.
T e n i p l e t o n lS c l r w . , 3 ] 1 .
Ephemere
lln racuruiI oltn Sch., 573.
Ephemerum Hàmp., 573.
c o h æ r e n sH a m p , 5 7 5 .
longifoLiumPhll., 5?7.
p a i l t q c n r p u t nH a m p . , 5 7 3 .
'pateis
C'.NI , 572.PhlUbertlBesch.. 577.
r e c u r v l f ' o l t u mN . 8 . , 5 7 3 .
R u t h e a n u mS c h . . 5 7 5 .
s e r r a t u mH a m p . , 5 7 6 .
s e s s i LBe. E , 5 7 , 1
stellatum Phlllb., 577.
stenophyllum Sch., 574,.
E. 547.
Euclad,ittrnucrt,ic.illatumj3,
Eurhynchium (tsr. E.), {02.
unù Sch.. 104
a,obreuio,t
c i r c i n n a t u mB r . 8 . , l { r [ .
c r a s r i n e r u i u mB r . E . , 1 0 7 .
diuersifolium Br. 8., 116.
Hisnio NIdo. {09.
n t y o s u r o t d eSsc h . , { { 7 .
'pllil'erum
p r æ l o n q uBr.
m E.. 106.
Br. E., 103.
bumttim Sch.. l{0.
SchteicheriHart., 10{.
Sch., 106.
ScLeropus
Sch., I U2.
spccic'stttn
S t o k e sBi ir . D . . 1 0 5
s l r i a t u l u t tBr r . E , 4 1 3 .
t s r .E . I 1 2 .
striatunL
s t r i q o s u mB r . S . { l t i .
T c e l r l n t eSi c h . . l l l .
V a u c h e rBi .r . E . { 0 8 .
a e L u t i ù o i d eBi r . 8 . , 1 0 9 .
179.
X'abroniéest
Fabronia Radd. 174, 599.
.
octoblepharis Schleich., Ii4,.
p
u s i l l a R a d d . ,{ 7 5 .
-Schirnperian,a
de Not., 176.
590.
Fissidentées,
Fissidens Hedw., 521.
adlantoldes Hedw., 524.
Alerandrinus Lor., 530.
A l a a r u i c u sS . - L . . 5 2 9 .
as"p
lenioides Hedrv., tar. 522.
* B a m b e r g e r t( S c h . ) , 5 3 0 .
B l o x n t n iW i l s . . 5 2 5 ,
b r v o l d e sH e d w . . 5 2 6 .
* c r â s s i p e s( w l l s . ' ) , 5 2 8 .
CEpriusJur., 530.

Fissidens declplens (de Not')' 591;
e x l l i s H e d r v .. 5 2 5 .
grandlfro ns 9rld.' .5^2^4.
. ,. , i5, )9: (6, ,.
0 u t l l l l , Q,irl al rr uaSs IB, uuss
h"olornitrlu spr., 531.
Sch..
ch., 5
531.
3t.
incon,stan,s
i n c o t ts l a n . sS
lncurvus Schw.. 528.
Lanqei cleNot , 523.
o s r n u n d o i d e sH e d w . , 5 9 4 .
p o l y p h y l l u sW i l s . , 5 2 2 .
' pusillus(wiis.), 599.
rlvularls Br. !) . 526.
r u f u l u s B r . E . , 5 2 7 , 6 0 7.
s e r r u l a t u sB r i d , 5 2 3 ,
taxlfollus Hedw., 5:!3.
188.
F'ontlnaléesr
Fontinalis L., {88.
a l b i c a n sW e b . , 3 9 6 .
a n t l p y r e t l c a L . , 1 8 ? ,5 9 9 .
D u r i æ lS c h , 1 9 l , 5 9 9 .
araciLisLindb., 11J9.
i u , L i a n aS w . , 5 3 1 .
minor L , 400.
p e n n a t dL . , { 8 4 .
.
Ravanil Hy, 599.
squamosaL,r90,599.
Funaria Schreb., 196.
calcarea wahl , 298.
c o n v e x aS p r . , 2 9 9 , 6 0 4 .
c u r v l s e t aL l n d b . , 3 l l .
.
f a s c l c u l a r i sS c h . , 3 0 0 .
hibernicaHook.. 299.
hygrometrlca Hedw., 297.
mediterranea Llndb.. 208.
m l c l ' o s t o m ât s r . 8 . , 9 9 8 .
i i. Schw., 298.
n,berg
trlu,ehle
s e r r a t aB r . 8 . , 9 9 9 .
296.
J'rrnariaeées,
Geheebia -sch.,394.
cdtaractarurnSch., 395.
glgantea (Funck), 395.
Georqiapellucidn Spr., 208.
GluphocarpusWcbùii\Lont., 223.
Ehrb.. 364.
ciinmia
al'ricandts, et de N., 386. .
a l p e s t r l sS c h l . , 3 7 0 .
a n ^ c e p sN, , 8 . , 3 7 1 .
artcistr;desD. et I{., 370,
Ànodon Br. 8., 389.
a p l c u l a t aH . e t H . , 3 8 3 .
a p o c a r p âH e d w . , 3 9 1 .
aqudtica C. IUuell., 363.
' aienariaHpe.,383.
aruernicaPhll., 389. 606.
atrata \{. et H., 3ti5, 606.
etrouirensSm., {32.

Grimmia cæspiticia Ltntlb..- 369.
.
cnltiLlntade Not , 388.
cornmutataHuebn.. 367.
' conferta (Funck),
392.
c o n t o r l ùS c h . . 3 i 0 .
cribrosaHedw.. 35{.
crlnlta Brld., 3$7.
curaula IJr. 8., 383.
d e c l p l e n sL i n d b . . 3 8 4 .
DonnlanaSm., 372.
elatlor Br. 8., 377.
' e l o n g a t aK a u l f . , 3 6 5 .
lhccirla de Not., 395.
funalls Sch. 382.
f u n a l i s t s r .E . , 3 8 4 .
o e n i c u l n l aS c h w . . 5 4 1 .
"qisorrtto
Sch., 395.
glyphomltrloldes B. et de Not.,

353.

Ilartmani Sch..376.
lncurva Schwægr., 380,
i n c u , r u aB r . 8 . , 3 l l J .
Jacquini Gar., 369.
leuôophæaGrev., 373.
* Llsæ (de Noi.), 378.
marttlma Turn., 394.
m i c,r.oc
a r pa C^MuelI., 361.
mollls

rjr.. J/J.

montana Br. 8.. 369.
* M u e h l e n b e c h t(i S c h . ) , 3 8 0 .
obtusa Schrvægr,,372.
o r b i c u i a r l st s r . E . , 3 8 6 .
oa'alisLindb.. 3ti8.
ovata tsr. 8., 368
patensBr. E., 375.
plaglopodia Hedw., 388, 606.
proéeràB. et de N.; 361.
bulvlnata Sm., 385.
-recuruuta
Hedw.. 538.
riu ular i s Schwægr., 391.
r u b e l l aR o t h , 4 6 3 .
S a r d o od e N o t . , 3 7 9 .
Schultaii Wlls., 384.
* s p h æ r l c a ( S c h . ) ,3 9 3 .
s n i r a l i sH . e t T . , 3 8 2 .
s'ulcataSant., 369.
T e r E e s t l n aT o m , 3 7 4 .
torduata Grev.,381.
trichophylla Grev., 378.
trtformts C. et de Not., 390.
uttcinata Kaulf., 380.
unicolor Grev., 3ti6'
355.
Grirnrriécse
Ggntnocybe p alus tri s Frles,..9,23.
Hedw., 553.
Gvmnostomum
aquaticunt,Brld',399.

; 6{6
Gymnostomum calcftreum Nees.,
556.
compaclurnSchl., 552.
crlsfatum Sch.. 558
curvlrostrum Hedw., 553,
c u r u i s e t u mS c h w . , 3 0 1 .
ericetorum ts. et N.. 302.
Heimii Hedw.,475.
i m b e r b eS m . , 3 9 7 .
in termediumTurn,, 473.
lapponicurnHedrv., 351,
mlcrostomumHedw.,558.
m i n u t u l u r nS c h w . . 4 7 7 .
murale Sch . 559.
ouatun?,
Hedw., 470.
pirifornte Hedw.,
p rtLL'
i nntut'r Hedrv., 393,
ripariuin Host, 401.
r o s t e L l a t u mS c h . , 5 6 0 .
rupestre Schlv., 555.
rutilans lledw., 550.
sphrcricunt Schrv., 303.
squarrosutn
Wlls., 560
tenue Schr.. 557.
tetraqonumSchw., 604.
tortlle Schw.. 557.
t r i c l t o t d e sW . M . , 5 4 0 .
truncatwn Hedw,. {,76.
aiririuLumF 8., 556.
lYilsoni Hook.. 475.
lYtm,merianum Lendtn., 550.
()qroweisiarellera Sch., 548,
I{abrodon Sch.. '173.
Nolaririi Sch., 4.74.
p e r p u s i l l u sL t n d b . , 1 7 4 ,5 9 8 .
Hedrvigia Ehrh , 395.
a l b l c a n sL l n d b . , 3 9 6 .
a,tuuticnHedrv. 399.
ciLiara E}lrln., 396.
lmberbis Spr., 397.
s c l u r o i d e sd e N o t . , 3 9 8 .
Hed,wigid,iu.m
imberbe Br. 8., 397.
Eeterocladium Br. E. 159
ditrcrphun Br. 8., 159
heteîopterum Br. 8., 160.
squârrosulum Lindb., {59.
Holnryrenia strtcta Llndb., 149,
Ilomalia Br. 8., 1d9.
BesseriLorb., 186.
lusitanica Sch., llit).
P o u r r e t i u ni t R o u r n . , ' 1 8 6 .
trlchomanoides l-]r.8.. {49.
Ilontnlo:heciurtr
I nllnt lrhil,, 14t.
PhtlippeanurnBr. 8., {42.
.sericeumtsr. E. {40.
HooLerio,LucensSw., 176,
spLachnoidasSchw., 308.

'ÎÀBLE.
Irookér.lées,
{76.
H y l o c o r n i u m( B r . E . ) , 2 .
b r e u t r o s t rB
er 8.. 7.
c q l u e s c e nLst n d . , 4 .
f i s n b r i a t u nBt ,r . 8 . , 6 .
l o r e u t nB r . 8 . , 5 .
pyrenaicum Llndb., 6.
ru|ûu1n Llndb., 44.
splendensBr. 8., 9
Equflrrlsunt,Br. 8., 3.
t r t q u e t r u t nB r . E . , 2 .
1.uttltrelunt
Br. E,, 8.
Hgmenostontunt,cr i spa tum N.H., 558.
'microstomumR. Br., 558.
XlttelLeriBr.. 558.
murale R. Spr., 559.
phasca'ides
tsr. E., 560.
s q u a r r o s u mN . F I . , 5 6 1 .
torlile Br. 8., 557.
uttguicuLatum,Phu., 447,
HyocomiutnflageLlareBr. 8., 118.
Ilypnercôes,
{.
Ilypnées, l.
Ilypnum L., 2.
a b t e l i n u mL . , 1 5 8 .
a d i a n t o i d eLs . , 5 2 1 .
aduncum Hedw., 59, 590.
a l b l c a n sN e c k . , 1 3 2 .
alglrlanum Brid., 99.
a l o p e c r r r u mL . , 9 2 .
alpestreII. E. non Sw,, 21.
alpirturrrSch..24.
ar-cticum Sornm., 92.
a r c u e l u . t tLt i n d b . ,3 6 .
attenuntun Schreb.,/1,65.
atrouirens Dicks., /1,6'-.
aureumLag, 138.
Bambergeri sch., 587.
D o r r e r iS p r . . 9 0 ,
Breidleri'Jur., 1.5.
b r e v l r o s t r eE h r h . , 7 .
b r y o i d e sL . , 5 2 6 .
c æ s p i t o s u mW t l s . , 1 2 0 ,5 9 5 .
callichroum Brtd., 37, 587.
* c a l v e s c e n s( W i l s , ) , 4 ,
campestre Bruch., 130.
catenulatunrllrirl., 163.
c l t r u s e o nS c h . , 1 4 8 .
t)ic ks., 2li.
chr"ysocotnunt,
chrysophyllum I3rid., 68, 591.
clrcinnatum nrtd., {14, 594.
clrrosunl Schw., 121, 595,
collinum Schleich., 135, 596.
commutatum Hedw., 45,
c o n c l n n u md e N . , l 5 l .
confertum Dleks., 96, 593.
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Eypnum ConferaaScà2u.,80.
Eypnum irrlguum II. etW.,72,391.
c o n f e r v o i d e sB r i d . , 8 0 , 5 9 1 .
julaceum WilI., {69.
conliguum N. azr0s., 55
iuratzkanum N. B., 74, 591.
* Knetffil (Sch.), 60, 590.
cordtfolium Hedw., 15, 585.
* C o s s o n (i S c h . ) , 5 6 .
* Kochli (Èr. eûr.), 77, 391.
crassrnervium Tayl., 107.
' lætum Brid.,596.
c r i n a l eS c h l e i c h . . 3 9 .
Latebricola N. 8., 87, 592.
crlspun L., t81.
leptophvllumSch.,75.
Crlsta-castrensts,97, 586.
Lirrlbcràii Mitt.,36.
'Ia5
croceutn
l., 30
lonqiroitre nhrh., /l.lu2.
cupresslformeL., 31, 586, 607.
lorèum L., 5.
c u r u a t u i l LR a u . . 3 6 .
l u c e n sL . , 1 7 6 .
curuatmtùSw..'143.
t
IuteoLunrC. M., 596.
curuipesGuemb.,77.
l u t e s c e n sH u d s . , { 3 7 .
curvlsctum Brid., { l l, 594.
l y c o p o d i o i d e sS c h w . , 5 1 .
c u s p i d a t u mL . , 1 7 , 5 8 5 .
megapolitanum Riand,, 95.
*
ilefiexil'oliun de Solm., ll5.
m e r i d i o n a l e( S c h . ) , { 1 3 ,5 9 4 .
d,elicatulun L., 157,
minutulum Hedw., /157.
deLitescens,V.
8., 30.
moile Dicks., 23. 585.
demlssum WiIs., .100,593.
molle Sch.,2&.
denticulatum L., 8I,, 591.
molluscum Iled'!v., 28, 586.
depressumIlruch., l0l, 593.
moni Lif'or nte lYah1., 169.
ddLalatuatlVils.. 2/t.
rnorenseSchleich.,1,80
di,morphunBrid.. 159.
Muellertânuûr N 8., 99, 593.
doloriiticutt, Miltte, 40.
murâIe Hedw., 98.
e l e g a n sH o o k . , 8 9 .
rlryosuroldesL., 117,5g&.
.
elodes R Spr., 70.
m y u r u t t lP o L l . ,1 , 4 3 .
eugyrium Sch., 2î, 585.
napLeunlLimpr., 47.
.
erannulatum Guemb..62.
neruûum C. lluell., 167.
* falcatum (Brid.), 46, 589.
nltens Schreb., {39, 596.
u,ttiduLum.593.
fallnr |lrid.,5l .
fastlgiatum Brid., 40, 589.
niuale (.non Lor.), {2, 584.
fertile Sendtn.,39.
O a h e s l iS u l l . , 6 .
ochraceum Tur., 10, 585.
filamentosutn,Dicks,, 162,
Brid. t, ll3.
ornithopodtoides
Huds., lli.
fi,lesce,ns
flllcinum L., 48.
orthoct.rpumLn P,gl., 151,
flagellare Dlcks., 1,18,594.
palustre L., 25
* t u v l â t i l e ( S w . ) , 7 3 ,5 9 { .
Patientlæ Llndb., 36, 587.
flultans L., 62.
p e L i u c i d u ml Y i L s . , 5 2 .
G e h e e b l l( M i l d . ) , { 9 3 , 5 9 5 .
perichtctialellr. eur., &2.
,
|
4
.
glgùnteumSch.,
petræum,JY.8., 30.
g l a c i a l eC . H a r t . , { 2 8 ,
futl'iferurnSchreb., 106.
g l a r e o s u mB r u c h . , 1 3 1 .
planifoLittm Brid., 89 .
* G o u l a r d l ( S c h . ) ,2 2 .
p i l c a t u m S c h l e l c h . ,1 3 6 .
Haldanlanum Grev., 43, 589.
p l u m o s u m S w . , 1 3 1 ,5 9 6 .
Halleri L. f., 70, 59t
polare Llndb., 386.
* h a m l f o l i u m ( S c h . ) ,5 9 .
poLganthum S;hreb.,1.46.
hamulosum tsr. Eur., 588,
polycarpurnBLand.,60.
heteropteru,mIl Spr., 160.
p o l y g a r n u mS c h l m p . , 6 ô .
H e u f l e r iJ u r . , 3 8 , 5 8 8 .
poLynorphuntBr. eur., 68.
Hi LdenltrandùGar., | 13.
gtoLynorplrun lli Ls.,66.
hygrophtlum Jur., 78, 591.
p o p u l e u mH e d w . , { 2 5 .
Illeceblum Schrv., 190.
nrucou Hedu. 116.
* l m p o n e n s( H e d w . ) , 3 4 ,
p r æ l o n g u mL . , 1 0 3 , 5 9 3 .
587.
lncurvatum Schrad., 42, 589.
pratense Koch., 36, 587.
lntermetllum Ltndb., 56, 590.
procerrlmum lvldo,30, 586.
* lrrigatum (Zetterst;),
pseudoplumosumBrid,,, l3l.
47, 590.
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Cnrd., 590,
Hrrpnum
- - p u l c h ePsilocnulort
llum
Dtcks . 90, 593.
iurnllum Wlls., {10, 594.
.
-ppu.ryur m
e nSa .t ,c{u6m
R. Spr., 6.
iàdicateP. B ,73; 591.
R a v a u d lN . B o u l , 4 0 .
recotrrtitu,mHed.w.,136.
reflexumStark.,194.
reptlle Hlch., 42.
* r e s u p l n a t u m( W l I s . ) , 3 4 , 5 8 7 .
r e v o l v e n sS w . . 5 5 .
rlparlum L., 76.
rlvulare Br. eur.. 129.
RæseiSch..26.
Ilotæ de Not., 63.
lotundlfollum Scop., 98,
rugosum Ehrh., 44, 589.
r u s c i f o l i u mN e c k . , 9 & .
r u s c l f o r m eW e l s . , 9 { .
Rutabulum L., 129.
s a l e b r o s u mH o t r m . , ' 1 3 3 .
sallclnum(Br. eur.) 134.
s a r m e D t o s u mW a h l . , . l 7 . 5 8 5 .
S c h r e b e r lW i l l d , 1 3 .
Schintperianun Lor., 2&.
sciuroidesL., 179,
scleropus (Sch. ), 106.
s c o r p i o l d e sL . , 1 9 . 5 8 5 .
S e n d t n e r tS c h . . 5 7 .
E e r i c e u mL . , 1 4 0 .
s e r p e n sL . , 7 9 .
s l l e s l a c u mS' e I i g . , 8 8 , 5 9 2 .
* sllvaticum (L.), 85, 591.
Sm.ithii Dicks., 186.
Solns[ anur,t Sc/r..55.
Sommerfeitil Itlyr., 66.
s p e c i o s u mB r i d . , 1 0 2 .
s p l e n d e n sH e d w . , 9 .
S p r u c e lR . S p r . , 8 2 .
L o l t . .' 1 5 9 .
s qu o , r rsou L u i l V
s f i u a r r o s u mL . , 3 ,
S t a r k e lB r l d . , 1 2 8 .
s t e l l a t u m S c h r e b . .6 7 .
S t o k e s l lT u r n . , { 0 5 .
s t r a m i n e u mD l c k s . , l ' 1 , 5 8 4 .
striateI lum C. ùlueL1., 88.
. strlatulum R. Spr., ll3, 59.4.
strlatum Schreb., l{2.
strlgosum Hoflm., 116, 59&.
sulipinnntumLi ttdb..&,
sub':;ulcaLS
u tcr/tr , 4 8 .
subsphærocarpum
Schl., 26.
subtile HolTm . 81,
. s u l c a t u m ( S c h . ) , 4 8 ,5 9 0 .
S u l l i u a t titt e S c h ' . . 5 9 2 .
tamariscittum Hedw,, 155,

Hvpnum tati folium L., 523.
tecLorumi' uncle..163.
T e e s d a l e lS w . , l l 1 .
t e n e l l u m l - l l c k s . 9 9.
T o m r u a s l n l iS e n d t . , 1 0 8 ,5 9 4 .
trachypodlumC. Itluell., 127.
b., 719.
tri chiÂattoi des Schre
t r l c h o p h o r u m N . S P r - ,8 6 .
trifarlumW. et M.,'12,584.
triouetrum L,. 2.
t u r g e s c e n sS c h . , 1 8 .
umbratum Ehrh., 8, 584.
uncinatum Hedrv., 53, 590.
undulatum L., 83.
* V a l l i s - C l a u s æl B r l d . ) , 5 0 , 5 9 0 .
uariumSr1l.,73
* Vaucherl (Lesr1.),35, 587.
v e l u t l n o l d e su r . . { 0 9 .
velutlnum L.. 126.
venustum de Not , 595.
v e r n l c o s u mL l n d b , , 5 r , 5 9 0 .
u i r e s c e nNs . 8 . , 4 7 .
uiticulosuttt L.. 164
* W t l s o n l ( S c h . ) ,5 8 .
rep,rrtsLlndb. , 88.
lsoptcrttqiuttt'
rsôttreïlum Bfid., 140.
a p i c u l a t u l rH
t u e b n ., 1 7 0 .
cilryseum Spr., 148
l n t r t c a t u m N . 8 . , { , 1 8 ,5 9 7 .
nutosuroidesBrld . , 'l l7 .
m " y u r u mB r l d . , l 4 3 .
o r - n i t h o p o d i o t d eNs . 8 . , 1 4 5 . '
Phllippeanum Spr., {42.
p o l y a n t h u m S p r . , 1 4 6 ,5 9 7 .
rufescens Huebn. , 147, 597.
s e r l c e u mS p r . , 1 4 0
strlatum Spr., {42.
strtctum (Lor.), 149.
u i u i p a r u mL l n d b . , 1 4 3 .
r nmnnia.
Junoe
'r'upestris
L., 580.
Leersiit.olpina L1ndb.. 3L7.
L e' p t o n a r bl aù ( S c h . ) , 4 { 1 .
b e r i c aS c h . . { 4 1 .
meridiotnl i s Sch., 44 t.
llitLteri Sch., 449.
L e' n t o buru n L( S c h . ) . 2 9t .
p i r " i l o r t n eS c É . , S g S .
L e -p i o d o n N I . , 1 8 6 .
SrnithilN.. 186.
L e p t o p l t u l l u nSt c h . , 4 5 3 .
lËotàtiictrum II.. 453.
flexlcaule fl..4DJ.

g l a u c e s c e nH
s .,457,
homomailumSch., 454,
palildurn H , 458.
Éubulatum H., 459.

Lcptotrichum tortlle II., {55.
_ v a g ' l n a n sS c h . , 4 5 6 .
L e s c u r æ as a ù c o l a M t l d . . 1 4 3 .
striataBr.8.. 142.
Leskea Hedw., 164.
attenuata Hedu'., 165, 598.
brachuclados Schrv,,'l(i9.
c o m p l a n a t aH e d w . , , | 8 4 .
denilroidesHedw., I 53.
Hekbeichii. Fehl . 59d.
i n c u r u aH e d w . , l 6 l .
intricaln Hart., 148.
L a t e b r i c o LW
a ils., 87.
Ionglfolia Spr., 166, 598.
ntarchicaWlltd. , 916.
r n u t a l t i L iN
s . Boul.,,l42.
r n g u r aN . 8 . , 1 4 3 .
nervosaMyr., .167.
p a l u d o s aH e d w . , 1 6 9 .
pi lif'ern Sw. , 86 .
polynnthaHedw., {4ti .
polycarpa Ehrh,, .l68.
p u l u i n a t aW a h l . , I 7 2 .
rostrata Hedw.. {67.
rulescensSchw., 147,
sericeaHedlv , 110.
s t r i a L leL a B r l d . . 8 8 .
strtcta Llndb , {49.
Sprucei Br., 82.
subrufa Wiis., l48.
s u b l i l t sH e d w . . 8 1 .
îiclto nnnoid,esHedw,, 149.
aaria Hedw.. 73.
viticulosa Spr., 16r[.
Leskééesr'155.
LesquercutirL frLatnentosdLlndb.,

r6t.

Leucobr5r'ées,
5{9.
Lcucobryum H,, 519,
gltiuc,rm H., 520.
Lcucodon Schw., 179.
m o r e n s i sS c h w . , 1 7 9 .
s c i u r o l d e sS c n w . , { 7 9 .
Limnobiun B. E., 20.
o c l v a r t u t t rB . 8 . , 2 0 .
pal,ustrelJ. 8., 25,
Meesea Hedw., 227
alpina Funck., 230,
'dealbntttHedw., 930.
d , e n t i s sBar t d . , 2 9 1 ,
longiseta Hedlv., 228, 602,
tninor 8r1d.,230.
t r l c h o i d e sS p r . , 2 2 9 .
triquetra Angstr., 228, 601,
Br. 8.tr 228.
111s1içln
u l i q i n o s aH e d v . , 9 2 9 .
Mééséesr 226.

ilIercegalt)gulataSch. , 551.
Microbrgunotr'LærkeanumSch,, 571.
Mielichhoferia llornscb., 295.
H.,296.
elonqata
nitlda H., 295.
MnemosgnumEhr., 208.
Brounii C. NI., 909
r e p a n r l aC . M . , 2 0 9 .
Mniées'
931.
Mnium L.,232.
afflne Schwægr., 239.
albicau Wahl.. 277.
a n d r o a u n u mL . . 2 2 5
Dické..213.
arcuni"um
auslriacum,P. B.', 210.
capiLlaceumL ., 464.
ctnclidloldes Huebn., 94tr.
c u s p l d a t u mH e d w . , 2 4 1 .
c u s p i d a t u n( L . ) , L l n d b . , 2 3 9 ,
cyc'lophyI lutti Schwægr., 247.
f o n t a n u mL . , 2 1 5 .
hornum L.,237.
hygrometrlcum L., 297.
i n s i g n eM l t t . , 2 3 9 .
lacistrc Bland.. 27{.
latifotium Schleich 959.
' l y c o p o d i o l d e s( H o o ,k . ) , 2 3 5 .
marglnatum P. 8., 235.
medlumBr. E., 240.
orthorhynchum Br. E., 234.
Dicks,, 310,
osmundaceum
palustre L.. 223.
'peltucidum'L.,
208,
p h a L u t nB r t d . . 2 2 5 .
boluce
p s i u d ô pu n ct a t u m 8 . 5 . , 2 4 3 .
pseuclo't
i i q uetnrrr Hedw., 260,
punctatum L.,242.
purpureum L., 465.
r o s e u n lH é d w . , 2 4 6 .
rostratum Schwæg:r.,241.
s c r r o t u t t tB r . E . . 9 3 5 .
serpi LL'iI'oLium Neck,, 249.
splnosum Sch'wægr.,233.
splnulosumBr.E,236.
stellare Hedw.. 24tr.
s u b g l o b o s u mB r . 8 , , 2 4 3 , 6 0 2 .
trlquetrum L.,228.
turbinaturn Hedw.. 258.
u n d u l a t u mN e c k . . 2 3 8 .
Xlollia brachudontia L1ndb., 447.
tenuis itndb.. 577.
Sch , {79.
Mvrirria
'
p u l v i n a t aS c h . . 1 7 2 .
Mvur'ellaBr.8., {69'
a D i c u l a tB
a .8.. 170.
i û l a c e aB . 8 . . 1 6 9 .
'tenerrtma
Llndb. , {70.
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Ncckera Hedw., 180.
Besserl Jur., {86.
ciliata C. Muell., 396.
cladorrhitans Hedw., 151.
c o m p l a n a t aB r . E . , l 8 r [ .
crlspaHedw., 18l.
curtipenrluLaHedw., {77.
MediterraneaPhll.. 189.
trIenxiesiiHook., 182
pennataHedrv.,184.
Pltiltppeana
Br. E ,183.
pumlla Hedw., {83, 599.
S e n d t n e r l a n aB r . 8 . . 1 8 6 .
turglda Jur., 182.
aiticulosa Hedw., 164.
Notarisia italica H. . 353
0ctodicerasJulionum Brid.. 53t.
Oligotrichum DC., 201.
h e r c y n t c u mL . e t D C . , 2 0 1 ,6 0 0 .
i n c u r u u n tL, i n d b . , 9 0 1 .
0ncophoruscrispatus Lindb., 5{4.
o l a u c u sB . E . . 5 ' . 1 0 .
"potucarpus
Brid., 501,
stridtutt Llndb.. 543.
lYnhlenbersiiBrld., 501.
0reas Xlielichltoferi Brld,., 995.
Orthodontium Schw, 294.
€TraclleSchr-., !195.
0rthopu,risandroqunaP. 8.. 295.
|rtho'tieciwn chi{sewn B. 8., 148.
intricatun B, E . . '148 .
rufescensB. E., 147.
stricturn Lor.. l.{9.
318.
Ort|rotrichées,
Orthotrichum Hedtv , 318.
acuminatum Phll., 322.
de Not.,328.
ætuense
affineSchrad.,323,605
" alpestre (Hornsch.), 337.
l'. 8., 34.3.
am.ericanum,
anomalum Hedw., 331.
appendicuLatum
Br. cur,, 324.
Braunlt Br. eur., 337.
Bruchii Wils., 343.
coarclatunlBr. eur., 343,
comrntrtatumBruch, 329.
conf'ertumBruch, 329.
* crlspulum (Br. eur 344,
),
crlspumHedrv.,3-44.
cupulaturn Hofim., i328.
d l a p h a n u mS c h r a d , 3 3 2 .
d i L n t a t u mB r . e u r . , 3 1 3 ,
Drummondli Grev., 3ri6.
l ' a L l a xB r u c h . , 3 3 5 .
f allan Scltittp., 339.
fastigiatu,tn tsruch. , 323.
f l a c c u m d eN o t . , 3 2 8 ,

Flærkei Hornsch',
Orthotrlchunt
329.
fuscum Vent., 329.
lymnostomum Bruch, 320 ,
605.
H u t c h l n s l æS m . , 3 4 2 .
Kllllasii C. Mueil , 325.
leucomitllum Bruch, 3{0.
llocarpum Rr. eur , 320.
Ludwigll Brid., 345.
Lyellii H. et T., 321.
lepharurnSchùnp., 325.
m,acrob
nudutrr,Dicks., 329.
obtusifolium Schrad , 319.
p a l l e n s I 3 r u c h ,3 3 7 .
p a t e n sB r u c h , 3 3 6 .
n eI l u c i d u m L i n d b . . 3 3 2 .
?hiLil)erti/ ent.. 339,
phyllnnthum Br. eur., 346.
pseudo-urnig'erum C. Muell.,

230

-pulchellum
p u n i l u m Srv . 3.{0.
J r u . ,3 3 5 .
u rme B r . e u r . , 3 3 9 .
-prw
l vnui ll a
Turn,, 333.
RogertBrid., 338.
R u d o l p h i a n u mL e h m . , 3 2 9 .
rupestre Schleich , 325.
+ saxatlle(Brtd.), 332.
S c h l m p e r lO . H t r m m . , 3 3 9 .
SchubartianutnLor., 330.
* shavll (wils.), 3'16.
sDeclosirmNees . 324,
FrcetrL.,173
sitlachnoides
S p r u c eM
l ont.,3.l{.
sfratni.neunt Hor n,sch,,336.
s t r i a t u t nA u c t . , 3 2 J .
* Sturrnii (H. et H. 327, 605.
1,
tenellum Bruch , 3i|.4.
* urnlgerum (Myr.), 330.
* Venturii (de Not.), 329.
W l n t e r i S c h l r n p . ,3 4 1.
Patudella Ehrh., ?96.
squarrosa Brld , 927.
Pharontitriu,msubsestileSch . 47t.
Phascacées.562.
Phascum Schreb , 563.
Acâulon L., 569.
alternifollum l(aulf., 564.
alterttil'oLiumDlcks. , 578,
arilLttie Dlcks. , 5ti6.
badiwn Volt , 57:l
b r v o i d e sD l c l i s , 5 6 7 .
coiwrens Hedrv., 575.
c r assinerui u rtaGrev., 573.
crispun Hedw.r 561'

{,r
ti

curYlcollum lIedrv., 568.
Phascum
'
c u r u i s e t u mS c h r e b , , 5 7 0 .
c u s p i d a t u mS c h r e b . ,5 6 9 .
e l n t u t t tB, r l d . 5 7 0 .
Flærlieanum W. N'I.,571.
lIum Wlb . , 569.
tttacroplLq
m u t i c u n l S c h r e b ., 5 7 0 .
nitldum Hetlw., 566.
p a l u s t r eB . E . . 5 6 3 .
,
ô a l e r zH
s e J r v . .5 7 2 .
biLifern,t schreb., 570.
iectum Srv., 567.
recuruifolium Dtcks., 573'
r o s t e l l à r . w nB r l d . , 5 6 0 .
SchreberianuD
r nl c k s . . 5 6 9 .
s e r r a t w n S c h r e b . , 5 7 6.
s l e t t o l t h t t l l u tNt r. ,H . , 5 7 4 .
s u b u l a î , u mL . . 5 6 5 .
subulatumSchreb..564.
triquetrum Spr.. 571.
Philonotis 8r1d..914.
* c a l c a r e at S c h . ) , 2 1 4 .
c op i l l a r i s L i n d b . , 2 1 7 .
f o i r t a n aB r l d . , 2 1 5 .
* m a r c h i c a ( B r i c l ) , 2 1 7 , 6 0 1.
r i g i d aB r l d . ,2 1 7 .
Br E., 572'
Phvscomitrella
p r r t e n sB . E . , 5 7 9 .
Phvècomitrium Brld', 302.
c u r u i s c t u t ttts r . E . , 3 0 1
e r l c e t o r u mB t . E ' , 3 0 2 .
Sendtn. , 303
eurustom'um
E , 300.
IasàiculareBr.
'nirlforme
Brld., 303.
, ' s o l e l r o l tMi o n t : , 3 0 1.
s o h æ r l c u mB r i d , , 3 0 3 .
t e t r a q o n u mB r . 8 . , 6 0 4 .
Pl a ui o b r uu t , t (' L i n d b . ) ' 2 9 0 '
P l a " q i o L l ; e c i u( B
mr . E ' ) , 8 2 .
Sch , 89.
eLeaans
G r à u e t i iP i r . , 8 5 .
L a t e b r i c o lB
ar . E . , 8 7 .
Br. 8., 88.
MuehLenbechii
Lluellerianum SchlmP., 9?.
n i t i d u l u mB. r . E ' , 9 0 '
nitidum Lindb.,90.
o r t h o c L a d uBmr . - E . , 8 6 .
p i l i f e r u mB r . E , 8 6 .
l csheaa lnl 'aunB
'bRuæ
mr . 8 . , 9 0 .
Br E.,86.
S c h i m n e r Ji . I t I . , 8 9 .
s i l e t i à c u n rB r . 8 . , 8 8 .
s i l u a t i c u mB r . 8 . , 8 5 .
u n d u l a t u nB
t ,r . E . , 8 3 .
Platuqurium repensBr. 8., 152.
P leùildiu n aciminatum Lrndb., 365.
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Pleuriduntalternifolium Br.E., 564.
nititlium Br, 8., 566
palust.reBr. E ., 5ti3.
subulatu.tnBr. E .565.
PleurochreteEquarrosaLlndb,, 4lg.
Pogonatum lirld., lg7.
a l o l d e sP . B . , 2 0 J , 6 0 0 .
a l p l n u mR æ h l . , { 9 7 .
Lticksonillrtd., 900.
nanumP 8.,200.
urnigerum RæhI., 199,600.
Pohlia arcticn R. Br.. 217.
acuminnla H. et H . . 289.
brachycnrpH
a et H., 289.
c u r u i s e t aH . e t H . , 2 8 9 .
inclinata Sw., 276.
paradoxalluebn., 267.
polymorpha
H. et H., 288.
Polytriehées,
192.
Polytrichum L. , 192.
aLoidesHedw.. 200.
alpitzum L,, 197,
anoustatu'nlBrid.. 203,
o , r ë t i c u mS v r . , 1 9 8
attenua.turn
Menz. , {93.
breuifolium R. Br.. {98
comrîuneL,192,600.
formosumHedlv,, {93.
gracile Dlcks , 194, 600.
H e r c u n t c u mH e d w . , 9 0 1 .
Hopliei Hornsch. , 197.
j u n l p e r l n u mW l l l d . , ' 1 9 5 .
harû,n Hedw., 201.
'
IIichx., {93.
TterigoniaLe
p l l l f e r u m S c i r r e b . ,{ 9 6 .
pumilum lledw., 201.
sexangulare F'lærk., {97.
* s t r l c t u m ( B a n k s . ) , 1 9 5 ,6 0 0 .
Huds,, 201.
subrotundurn
u r n i q e r u mL . , { 9 9 .
Pottia Br . E., 469.
b r u o i d e Ls l n d b . . 5 6 7 .
caéspltosaC. M., 473.
cavlfolla Ehr., tr70.
crlnlta Wils., 476.
cuneifolla S. L., 477.
c u r Y i r o s t r aE h r , 5 5 3 .
Ilelmli Br. E.,475.
lamellataN 8.,470.
l a n c e o l a t aC . M . , 4 7 2 .
l a t l f o i l aC . M . , 4 7 1 .
' leucodonta (Sch.), 473.
mlnutulaBr. ts..477.
. {77.
D n l l l d a L l n d b .'fu..,
414.
Starkeana c.
subsessillsBr. 8., 471.
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Pottia truncata Br. E.' 476.
v e n u s t aJ u r . . 4 7 7 .
W t l s o n lB r . E . . 4 7 5 .
Pterocronium(Sw.), 145
frliforne Schwægr.,170.
'ordcile
Sw,, 1tr5.
8m
r..160.
heteronteru
h e t e r o p t e r uBmr l d . , ' 1 7 1 .
neruosunSchwægr.,167'
Llndb., 115.
ornitltopodioides
'pseurbpbunsei Lr uL iud,euN o t . , 1 7 4 .
u t nS p r . , 1 7 4 .
tectoruA
m. B r . , 1 6 3 .
Pterogynandrum Hedw.,170.
aloirtanunBrltl. . 99
tliforme Hedw., l70.
Schwægr.,159.
reperts
t e n e r rtin u t nB r t d . .1 7 0 .
qoneurutn ( Jrtr.), 470.
Ptent
-àauifolium
Jur.. 470.
lambllatumJur., 470.
Pteryqophyllum
- B r r d . .Brld', 176,
1765
, 99.
lïËens
PseudoleskeaBr. 8., 161
'
a t r o v l r e n sB . 8 . , t6 1 .
catenulatB
a . E . , ' 16 3
t e c t o r u mS c h . , I 6 3 , 5 9 8 .
plicaturnSch., 136.
Ptychodium
352.
Ptychornitriéesr
Ptychomitriurn Br. 8., 352.
polyphyllum
B.8.,35r.
p u s l l l u mB . E . , 3 5 3 .
Pty chostomum com.pac
t unt Hornsch.,

276.
pendulum,275.

PylæsiapolyanthaBr. 8., 146.
Pyramidula Brtd., 604
t e t r a g o n aB r i d . , 6 0 4 .
Rhab,lotueisia ilenticulata Br. 8.,
544.
f u g a a B r .E , 5 4 3 .
Brld . 356.
Rhacomitrium
a c l c u l a r eB r l d . , 3 6 3 .
affine L1ndb.,360.
alopecururn,
Brld., 360.
a q u a l i c u n tB r i d , 3 6 3 .
c â n e s c e n sB r t d . , 3 5 7 ,
caler@ctarurn
A. Br., 363.
ericoides Brld , 358.
fasclculare Brld., 356.
f l a u i p e sB r t d . , d 1 4 .
heterostlchum Brld., 358,
hypnaidesLtndb., 358.
l a n u g i n o s u nBt r l d . , 3 i 8 .
rnicrocarpu.mBrld., 360, 361.
obtu6ul7ù
Ltndb., 360.

Xhacomitriurrl. patens Htrebn.,375.
protensum e. Br., 363.
ratttulosurnLlndb,, 360.
s u d e t l c u m B r . 8 . , 3 6 1.
Br. E.), 93.
R h y n c h o s t e q i u(m
A l q i r i a t t u mL l n d b . , 9 9 .
androqttnumtsr. 8.. {02.
confeiiu tttBr. E . , 96.
cur'uisetum
Sch.. 1tf .
DelogneiPlr., 97.
d e m i s s u mB r . E . , 1 0 0 .
depressuB
mr,. 8 . , { 0 t .
Lintlb. , 89.
elèqan's
meditenaneum Jur., 59r[,
megapolitanurnBr. 8., 95.
m e r i d i o n a Ldee N o t . , 1 { 3 .
n t u r a l eB r . E . , 9 8 .
rotundif'oLiumtsr. E-, 98.
rusciforme Br. E., 94.
t e n e l L u mB r . 8 . , 9 9 .
SapromauoqesiacumBrld.., 562.
Sciùsiltliuni.
a p o c a r p u fBt rr . E . . 3 9 1 .
c b n l ' e r i u mB r . E . , ' 3 9 2 .
ntariti.num Br. 8.. 394.
puluinatum Brid. , 393.
Schistocanpes,
579
Schistostégées,
3t0.
Schistostega N{ , 310
o s m u n d a c e aW . M . , 3 1 0 , 6 0 5 .
Scleropodium(Br. E.), 1{0.
cæspi,tosum
Br. E,, 120,
I l l e c e b r u mB r . E . 1 2 0 .
trachypodiutn Brid., 127.
Ëcopelophila Spr., 55{
llgulata R. Spr., 551.
Scorpiurium riuale Sch., 116,
Sekra minor Llndb. 400.
Seligeria Br.8., 535.
acutifoLiaLlndb.. 536.
c a l c a r e aB r . E . , 5 3 7 .
D o n l a n aC . M . , 5 3 9 .
e r e c t aP h i l l b . . 5 3 9 .
p u s i L l aB r . E . , 5 3 3 .
recurvâtâtsr.E.,538.
setdcedWulf .. 538.
subcernua Sch. , 538.
t r l s t l c h aB r . 8 . , 5 3 6 .
Séligériées,
534.
Splwrangium muticum Sch,, 570.
t r i q u e t r u mS c h . , 5 7 1 .
S p h a g n ù ma r L o r e u r )Ht u d s . , { 8 7 .
Splaclruées,
304.
Splachnum L.,304,
ampullaceum L., 304.
angustatum L. f., 306.

qracile Schwægr., 305.
Splachnum
'
scrrnruti'Hedw..30u
s p h æ r i c u mL . f . , 3 0 5 ,6 0 5 .
lenat Dlcks.. 309.
Sporlederapalustris Sch., 563.
Slereodon,
reuolutuslllitt,. 38.
r u b el l u s M r t t . , 1 4 9 .
Stylostegium.
cæspitltiumBr. D., 535.
S w n r l x i ap u s i L L a
Ehr. , 535.
S yn t r î c h f a ( B r t d . ) . 4 0 3 .
L n l e r i l L e d iBar l d . , 4 0 5 .
l æ u i p i L at s r l d . 4 0 8 .
latilolia Huebn..407.
tnoillatla
Nees.,405.
norueqicaW., 405.
P r i r t c e pIst i t t . , 4 1 2 .
p u L u i n a t aJ u r . , 4 0 6 .
ruralis tsrld., 403.
subulataBrid . 410
Systegium Sch.,559.
ctlspum Sch. , 561.
llittenii sch.,562.
rttulticapsulnreSch, , 561.
rostellatum N. 8., 560.
squa,rrosum
N.8.,561,
Tayloria Hook , 307.
serrataBr.E,308.
s p l a c h n o l d e sH o o k . , 3 0 8 .
t e n u t sS c h . , 3 0 9 .
'Tetraphidécs,
907.
Tctraphis Hedrv., 208.
p e l l u c i d aH e d w . , ' 1 0 8 .
repandaF., 209.
Tetraplodon Br. "E., 306.
a n g u s t a t u sB r . U . , 3 0 6 .
m n i o i d e sB r . 8 . . 3 0 7 .
urceolatuB
s r.8.,3)7.
Tetrodontium Sch,, 209.
B r o w n l a n u m S c h . , 9 0 9 , 6 0 1.
* r e p a n d u m( S c h w . ) , 9 0 9 .
Thamnium (Br. E.) 92.
a L o p e c u r uB
mr . " E . , 9 2 .
fhyidl,ium Br E ,597.
a b l e t t n u mB r . 8 . , 1 5 8 .
c a t e n u l a t u û rd e N o t . , { 6 3 ,
d e c l p i e n sd e N o t . , 5 9 7 .
d e l i c n t u l u mB r . 8 . . { 5 6 .
d e l l c a t u l u mL l n d b . . , | 5 7 .
minutulumBr. E., 157.
r e c o g n t t u mL l n d b . ,1 5 6 .
t a n L a r i s coi ll i u r n L l n d b . . ' 1 5 5 .
t a m a r t s c t n u mB r . E , 1 5 5 ,
Tinnia Hedw.,2l0.
oustrlaca Hedw., 210,
baaaricaHessl., 212.

Timmia megapolltana Heilw., 212.
n o r v e g l c aZ e t l , 2 1 1 .
|limrniéesr
910.
TortuLaatrouirensLindb,. 432.
b r y o i d e sL l n d b . , 5 6 7 .
chLoronotos
Brld , 4J5.
crassineruisde Not.. 435.
ericæfolia Llndb., 436.
e f i t e n u a l ad e N o t . , 4 1 6 .
i n e r ' m i sM o n t . . 4 1 2 .
i n s u L n n ad e N o t . , 4 3 0 .
læuipilæformis tte Not., 409.
latil'oLiaBr., 407.
Laureri t,lndb . , .t,ll .
memhranil oLia Hook., 433.
nitida Lttdb.. 444.
oblonllil'oLia
Wlls., 416.
p a p i l l o s aW l l s . , 4 0 7 .
P r i n c e p sd e N o t . , 4 1 9 .
squandgerade Not. , 433.
t l e l l a t aL t n d b . . 4 3 5 .
suberectH
a ook.,440.
airescensde Not . 406.
TiËmatodon Rl ch . , 5t8 .
a m b l g u u sH , 5 1 8 .
b r e v t c o l l l sH . , 5 t g
Trichodon cylindricus Sch., 468.
lfnlcholrtornécs,
402.
Trichostomum Hedrv., 437.
a c i c u l a r eP . - 8 . , 3 6 3 .
cllne Schl.,360.
aloidesK., 43ti.
a n o m a J u mS c h . , 4 4 3 , 6 0 6 ,
B a r b u l aS c h w . , 4 4 9 .
barouloidesBrid., 442.
b e r l c u m d e N . , 4 4 1.
brachydontiuntBr , 447.
ce,nescens
Hedw., 357
c e r n u u mL l n d b . , 4 { 0 .
conicum H., 4ti6.
cotwolutunr,Brid , 432.
crlspulurn Br., 446,
cyltrd,ricum C. NI., 459
cyLindricumHedw., 468.
decipiensSchultz.. 384.
dif iacturn Mltt., 44{.
fasciculare Schr., 356.
flavlcans C. IlI.. 439.
f l a v o v i r e n s8 r . . 4 4 3 .

flericuuleBr. 8., .,l53.
f l e t i l o l t u mS m . , 4 6 1 .
f l e x l p eB
s r .E . , 4 4 3 .
I'ragtleC. [I . , 491.
/urraleSchw.,3l'12.
G u e p l nCl . M . , 4 3 8 .
heterosticlrum
Hedw., 359.

6%
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lryPnoidesWllld.,
trlchostomum
358.
inclinatum' C. M., 440.
i n c u r u u mH o l n . . 3 7 7 .
lnflexum fu., 4,tr7,6U7.
L a m y a n u mS c h . , 4 6 1 .
IanuqinosumHedw., 358.
latlfoltum Schw.,437.
Laurerl Schultz. , 441.
littorale Mttt. . 44&.
m e d l t e r r a n e u mC . M . , 4 4 9 .
microcarpumBrld., 360.
* llonspeliense (Sch.), ,52.
m u t a b l l e B r . E . , 4 4 7.
r nltldum (Sch.), 4,14.
o b l t q u u mC . N l . , 4 4 0 .
oad,tumW. À,I.,367.
p a l l l r i l s e t u mH . M . , 4 5 3 .
pallid.umHedw., 458.
a Phllibertl (Sch.), 452.
polyphyI lutn Schrv., 352.
p u s i l L u nH
t e d r v . ,4 5 5 .
r e f l e u u mL l n d b . , 5 4 8 .
rlgidulum Sw., 450.
s t r i c t u mB r . 8 . , 4 6 7 .
s u b u l a t u mB r . 8 . . 4 5 9 .
F.,361.
sudeticum
systyllum C. M.,440.
t e n u e B r . 8 . , 4 & 1.
t o p h a c e u mB r t d . , 4 4 8 .
t r l u m p h a n s d e N . , 4 5 1.
undatum Sch., 425
vaginans SUII., 456.
Ulota (Brtd,),342.
Bruchii'Brtd,.343,
crispa Brld.. 344.
Û i s ' p u l aB r t i l . . 3 . 4 4 .
DrutnmondiiBrld, , 346.
Hutchinsiæ Sch., 319.
intermed,iaSch.. 345.
Ludwtuii Brid., 3ii5.
phuI La-nthaBrid.. 346.
Voiiis"ntvalts H.. 563.
a o q e s i a cH
a . .'526727..
W e b e r à( H e d w .) .
acuininataII. et tI.,289.

affinisBr.,?67^__

at0rcûns3cî.. zl I .
annotina Schw., 281.
bicolor H. et IL , 286.
Breidleri Jur., 279.
cæspitosuH. et H. , 286.
carnea Sct'.. 282.
conxnlutataSch., 278.
crudaSch.,283.
cucullata Sch., 986.
elongo,ta
Sch., 987.
---ç-..-!

lYebera longicolla Hedw., 288.
l o n q i s i t aB r l d . , 2 8 5 .
L u o . w i q i iS c h . , 2 7 9 .
Neapclitaiiade Not., 293.
nutàns Hedw.- 28{".
polymorphaSih. , 988.
s t r a n q u l a t aN, e e s . , 9 8 5 .
subdinticulatuBrtd., 286.
T o x e r iS c h . , 2 8 3 .
Tlleisia Hedw.. 542.
acuta Hedw,,33&.
Mttt., 552
Agoyanensis
Bi'untont de Not., 5r[4.
c æ s p i t o sB
a r.,473.
c a l ô a r e aH e d w . , 5 3 7 .
cirrata Hedrv., 546.
cuùrouersaHedw,. 549.
crispula Hedw., 5{5.
dentlculata Brtd., 5r[r[.
fastigiata H., 535.
fugax Hedw., 543.
GanderiJur.. 550.
latifoLia Schw., 471.
Mielichhol'erianaF., 295.
m u c r o n a t a B r .E . . 5 à 0 .
nigrita Hedw. , 533.
pusilla Hedrv.,535.
. recurua,tûBrid ,538,
recurùiroEtra,
Hedw., 463.
reflexa Brld . 548.
EquarrosaC.M,560,
s t a r k e a a aH e d w . , 4 7 4 .
Te r n p l e t o nHi o o k . . 3 0 t .
tenuirostris H. et T., 459.
f f i s t i c h a8 r 1 d . , 5 3 6 .
yerticiliara Brtd., 5&7.
vlridula Brid.. 549.
lYelwitschii Sch,, 542.
'Wlmmertana
Br. E., 550.
Z i e r i a d e m i s s aS c h . . 2 9 1 .
julaceaSch.,290
Zygod.on H, et T., 347.
aristatus Ltndb., 350.
BrebissoniBr. E. . 350.
* c o n o i d e u s( H e t T . ) , 3 5 0 .
conoideusBr. 8.. 348.
Forsterl Wils., 348, 605.
gracllls Wils. , 35t).
l a p p o n l c u sB r . 8 . , 3 5 1 .
MougeotB
l r . 8 . , 3 5 1.
Nowelli Sch. , 350.
rupestris Ltndb., 349.
Sendtnerl Jur.. 349.
Stlrtoni Sch..350.
vlrldisstmus Brtd., 349, 605.
Zygodontées,
347.
Z y gotrichia cylindr i ca Tay1,, 430,

$
T
{
:9iô

,t

r$
$
si

1l

iv

r
;{
t

fi.ù
:,1

I
t
$

$T
,a

ï

.T
i

I

Iù
1

/-r:r'ô.->_

i

