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La Garance voyageuse vous fait un nid de mousse

Depuis quelques années s'est développé un fort regain d'intérêt pour les mousses, ces  
quasi  oubliées  de la  botanique.  On (re)découvre leur  biologie  singulière,  leur  valeur  
patrimoniale ou bio-indicatrice, l’esthétique de leurs formes. On s’interroge en suivant  
le tordpied cactus qui, depuis l'hémisphère sud, a envahi toute l'Europe ; on est fasciné 
par  une  mousse  qui  semble  luire  dans  l'obscurité.  On  reste  étonné  devant  tant  de  
diversité et de richesse dans ce monde minuscule. La Garance a sollicité des passionnés  
pour une introduction à ces petites plantes d'un grand intérêt. Après avoir lu ce numéro  
spécial, vous ne regarderez plus de la même façon les rochers et les troncs moussus lors  
de vos promenades.


L’ABC des mousses Introduction au monde de la bryologie.  de 

Marc PHILIPPE


Des mousses et des hommes Les bryophytes, compagnes 

discrètes de l’histoire humaine. de Sébastien HAUNOLD


Le pinceau, l’ombrelle et la belette Le nom des mousses 

japonaises.  de Véronique BRINDEAU


Les bryophytes et l’eau  Les formidables facultés d’adaptation 

de ces plantes à la sécheresse et à l’humidité. de Michèle van PANHUYS-
SIGLER


Les mousses, écume des temps Entrons dans un mode 

secret. de Claude GANGLOFF


Les sphaignes… un mode méconnu Petit tour d’horizon de 

ces bryophytes d’importance écologique majeure.
de Marie-Thérèse ROMAIN


UNE MOUSSE SOURCE DE LÉGENDE : SCHISTOSTEGA PENNATA LES 

ADAPTATIONS FASCINANTES D’UNE MOUSSE QUI VIT DANS L’OMBRE DES CAVITÉS. 
D’ISABELLE CHARISSOU


L’HISTOIRE DU TORPIED CACTUS LA FABULEUSE AVENTURE D’UNE MOUSSE  

« DES ÎLES DU SUD ».  DE YANN DUMAS


PARASITISME ET SYMBIOSE CHEZ LES BRYOPHYTES LES MOUSSES NE VIVENT PAS SEULES, MAIS AU CŒUR D’UN RÉSEAU 

D’INTERACTIONS VARIÉES. DE MARIE-THÉRÈSE ROMAIN


EN BELGIQUE, IL Y A AUSSI UNE HISTOIRE ET UNE RICHESSE BRYOLOGIQUE  LES GRANDS NOMS DE LA BRYOLOGIE BELGE. DE 

PHILIPPE DE ZUTTERE
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