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Le département des Pyrénées-Orientales est 
l’un des plus riches de France en bryophytes. 
Un total de 645 mousses, 199  hépatiques 

et 3  anthocérotes sont recensées dans ce petit 
département aux caractéristiques naturelles contrastées. 
La distribution de chacune des espèces est présentée 
sous forme de cartes. Ce  travail est basé sur des 
prospections de terrain dans les différentes régions 
écologiques du département, une compilation des 
données bibliographiques et une exploitation des 
ressources fournies par les herbiers. Région après 
région, le lecteur est invité à découvrir l’exceptionnel 
patrimoine bryologique des Pyrénées-Orientales, à 
travers les sites remarquables, les espèces mythiques, et 
les autres, plus communes. Cet ouvrage peut être utilisé 
comme un guide de terrain pour orienter de nouvelles 
prospections, nécessaires pour compléter l’inventaire 
d’un département d’une richesse insoupçonnée et d’une 
grande complexité. Les problèmes de conservation de la 
flore bryologique sont évoqués tout au long de l’ouvrage.
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Œdipodiella australis (Wager & Dixon) Dixon (planche 7, p. 53)
Thouvenot (2000) a retracé l’historique de la découverte de cette espèce en France, à 

Cerbère. Cet auteur a également trouvé une autre population à Collioure, quelques kilo-
mètres au nord, cette localité constituant la limite d’aire septentrionale absolue de l’espèce. 
Plusieurs populations ont été décrites à Cerbère (Thouvenot in Aicardi, 2005 ; Hugonnot 
& Thouvenot [2006]) et à Banyuls-sur-Mer (Thouvenot in Skrzypczak, 2013). Œdipo-
diella australis présente une disjonction d’aire remarquable, comme d’autres Gigasperma-
cées (Concostrina-Zubiri & Granzow -de la Cerda, 2015). Elle est en effet signalée en 
Afrique du Sud et dans le sud de l’Europe (France et Espagne) ainsi qu’aux Canaries 
(Eckstein, 2010). Potier de la Varde (1958) avait jugé nécessaire d’isoler taxonomiquement 
le matériel  européen sous une variété nouvelle (var. catalaunica) basée sur des critères exclu-
sivement quantitatifs. L’originalité des populations présentes en Europe par rapport à celles 
d’Afrique bénéficierait grandement d’une étude moléculaire, qui permettrait notamment 
de trancher quant à l’âge des populations. Un transport des diaspores à grande distance 
semble difficile à imaginer. L’hypothèse la plus vraisemblable est celle d’une introduction 
anthropique (Kürschner et al., 2008). En attendant, il est sans doute prématuré et inutile de 
nommer différemment les spécimens d’Europe. L’écologie de cette espèce est très particu-
lière et a été décrite en détail par Thouvenot (2000). Dans les vallons rocheux ombragés par 
des chênes méditerranéens, Œdipodiella colonise des fissures remplies de terre de rochers 

de micaschistes. Sur les microreplats de 
parois schisteuses à forte pente, exposées 
au nord, des accumulations terreuses sont 
colonisées par Poly podium cambricum qui y 
enfonce ses puissants rhizomes contribuant 
ainsi à la stabilisation de l’édifice. Sous les 
frondes du Poly podium, se développent les 
rosettes éparses d’Œdipodiella australis. Les 
quelques millimètres les plus superficiels 
sont colonisés par les rhizomes horizon-
taux ramifiés d’Œdipodiella. Les recou-
vrements atteints par cette espèce sont 
extrêmement faibles, limités à quelques 
centimètres carrés. Les cortèges bryo-
phytiques accompagnateurs sont pauvres et 
décevants : Ptychostomum  capillare, Weisia 
controversa et Metzgeria furcata. L’absence 
de compétition est sans doute favorable à 
Œdipodiella. Ces accumulations de maté-
riaux fins sont fragiles et soumises à une 
érosion régulière lors des brutales précipi-
tations automnales. La présence de Poly-
podium cambricum limite dans une cer-
taine mesure cette destruction périodique 
du substrat. Cependant Œdipodiella semble 
adaptée à cette dynamique. La présence 
de propagules abondantes (disposées dans 
des splash cups) joue probablement un rôle Habitat d’Œdipodiella australis

Planche 7 – Œdipodiella australis (Wager & Dixon) Dixon : a : port ; b : plante déterrée, rhizome apparent ;  
c : rhizome ; d : feuille ; e, f : apex de feuilles ; g : propagule ; h : aréolation de la feuille dans la partie moyenne ;  
i : aréolation de la feuille dans la partie inférieure ; j : section transversale de la feuille au niveau de la nervure ;  
k : section transversale de la feuille au niveau du limbe.
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Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & HuttunenBazzania flaccida (Dumort.) Grolle

Brachythecium cirrosum (Schwägr.) Schimp.Bazzania trilobata (L.) Gray

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.Blasia pusilla L.

Brachythecium rivulare Schimp.Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.Brachytheciastrum collinum (Schleich. ex Müll.Hal.) Ignatov & Huttunen

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb.

Brachythecium geheebii MildeBiantheridion undulifolium (Nees) Konstant. & Vilnet

Brachythecium laetum (Brid.) Schimp.Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. var. rutabulumBrachydontium trichodes (F.Weber) Milde

Brachytheciastrum salicinum (Schimp.) Orgaz, M.J.Cano & J.GuerraBartramia pomiformis Hedw.
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dans les Pyrénées-Orientales (Oncophorus wahlenbergii, Seligeria patula, Sphagnum centrale, 
Warnstorfia sarmentosa, etc.).

La richesse du département en espèces à forte valeur patrimoniale est inégalement 
répartie. Le Roussillon est sensiblement moins riche que les secteurs plus élevés. Les régions 
sèches, comme les Corbières, les Fenouillèdes et les Aspres, s’enrichissent avec une élévation 
en altitude. Les Albères, bien que peu élevées, sont riches en taxons remarquables, même 
dans les parties les plus basses, en raison du grand nombre d’espèces méditerranéennes spé-
cialisées, dans les ruisseaux temporaires notamment. Les principaux massifs montagneux 
concentrent une grande richesse en taxons remarquables, dont presque tous sont soit des 
orophiles, soit des boréo-arctiques en situation disjointe à l’étage subalpin, ou encore des 
forestiers océaniques.

Taxons à forte valeur patrimoniale

La liste des taxons possédant des statuts légaux ou des statuts d’alerte (tableau 5) ne 
reflète qu’imparfaitement le grand intérêt bryologique du département. Seuls 33 taxons 
(environ 3,7 % de la flore du département) y sont mentionnés. L’absence d’une véritable 
liste rouge nationale, basée sur une évaluation objective du degré de menace pesant sur 
l’ensemble des espèces, empêche toute analyse plus précise.

D’autre part, on peut noter que 117 taxons présents dans les Pyrénées-Orientales sont 
cités dans la liste rouge des bryophytes de Midi-Pyrénées (Infante-Sánchez et al., 2015). 
Ce chiffre représente une part importante (67 %) des taxons considérés comme menacés 
dans l’ex-région Midi-Pyrénées. Les statuts concernés sont globalement forts (6 CR, 23 EN 
et 88 VU) ce qui conforte l’importance des Pyrénées-Orientales comme réceptacle d’une 
bryoflore à forts enjeux de conservation dans le contexte pyrénéen.

Pas moins de quatre espèces protégées en France y sont recensées (Buxbaumia viridis, 
Hamatocaulis vernicosus, Mannia triandra et Orthotrichum rogeri). Deux espèces sont 
citées dans la liste rouge mondiale. Alors que Biantheridion undulifolium est effectivement 
une espèce rare et menacée dans le monde entier, au contraire Orthotrichum scanicum est 
aujourd’hui considérée comme une espèce localement fréquente, inféodée à des habitats 
parfois anthropisés (comme des fourrés nitrophiles dans des ruines). Plus de 50 taxons sont 

Richesse en espèces à forte valeur patrimoniale

Tableau 5 –  Statuts de conservation des taxons de bryophytes présents  
dans le département des Pyrénées-Orientales  
(PN : Protection nationale ; World Red List of Bryophytes [Tan et al., 2000] ; projet de 
Livre rouge de France métropolitaine [Depériers-Robbe, 2000] ; liste rouge du genre 
Orthotrichum [Garilleti et al., 2002] ; liste rouge du genre Grimmia [Greven, 1995])

PN World Red  
List of  

Bryophytes

Livre rouge  
de France  

métropolitaine

Red List  
Orthotrichum

Red List 
Grimmia

Anacamptodon splachnoides (Froel.  
ex Brid.) Brid. x

Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. x

Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. 
& Vilnet x x

Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde x

Brachythecium laetum (Brid.) Schimp. x

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. 
ex Moug. & Nestl. x x

Crossidium aberrans Holz.  
& E.B.Bartram x

Encalypta microstoma Bals.-Criv. & De Not. x

Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boulay x

Ephemerum sessile (Bruch) Müll.Hal. x

Exormotheca pustulosa Mitt. x

Fissidens grandifrons Brid. x

Fissidens ovatifolius R.Ruthe (planche 91, 
p. 314) x

Grimmia anomala Hampe ex Schimp. x

Grimmia arenaria Hampe (Planche 92, p. 315) x

Grimmia atrata Miel. ex Hornsch. x

Grimmia reflexidens Müll.Hal. x

Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs x x

Liochlaena subulata (A. Evans) Schljakov x

Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust. x

Mannia triandra (Scop.) Grolle x x

Orthotrichum acuminatum H.Philib. Méditerranéen

Orthotrichum hispanicum F.Lara, Garilleti & 
Mazimpaka Méditerranéen

Orthotrichum patens Bruch ex Brid. Rare

Orthotrichum philibertii Venturi x Méditerranéen

Orthotrichum rogeri Brid. x x Rare

Orthotrichum scanicum Grönvall x x Rare

Orthotrichum urnigerum Myrin Rare

Sematophyllum demissum (Wilson) Mitt. x

Syntrichia fragilis (Taylor) Ochyra x

Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) 
Hook. x

Weissia squarrosa (Nees & Hornsch.) Müll.Hal. x

Zygodon forsteri (Dicks.) Mitt. x

Total : 33 espèces 4 2 26 7 3

8 à 68 (60)

4 à 8 (34)

3 à 4 (11)

1 à 3 (46)

0 à 1 (45)
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Les Corbières

Les Corbières sont à cheval sur les départements de l’Aude et des Pyrénées- 
Orientales. Le pic de Bugarach, côté Aude, en est le point culminant avec 1 231 m 
d’altitude. Seules les Corbières méridionales appartiennent à l’extrême nord des 

Pyrénées-Orientales. Cette petite partie des Corbières couvre à peine 5 % de la superficie 
totale du département. Cette région est limitée par le département de l’Aude au nord, les 
vallées de la Boulzanne, de Maury et de l’Agly vers le sud et la plaine du Roussillon vers 
l’est. Ce pays s’ordonne autour du massif primaire de Mouthoumet qui s’allonge dans la 
direction Alet-Durban. On se heurte ici à un découpage administratif qui coupe de manière 
assez artificielle une région naturelle et rend plus délicate la description de la flore et de la 
végétation bryophytiques.

Les Corbières sont un petit ensemble de collines calcaires de faible altitude. Les Corbières  
méridionales sont constituées à l’ouest d’un long versant exposé au sud qui, dans sa partie 
orientale, donne un ensemble de petits chaînons se succédant. L’Agly coupe les  Corbières 
méridionales depuis les gorges de Galamus jusqu’à Saint-Paul-de-Fenouillet. Les débits 
de ce cours d’eau, et d’autres de moindre importance, sont tributaires des précipitations. Ils 
peuvent grossir rapidement et être à l’origine de crues dévastatrices.

Le massif des Corbières est, parmi les basses montagnes méditerranéennes françaises, 
l’un des mieux caractérisés par sa flore montagnarde (Braun-Blanquet & Susplugas, 1937). 
Mais, dans les Pyrénées-Orientales, les Corbières bénéficient d’un climat typiquement 
méditerranéen, avec des hivers doux et des étés chauds, d’autant plus secs que l’on se 
 rapproche de la mer. La température moyenne annuelle est partout supérieure ou égale à 
14 °C. La pluviosité annuelle est généralement comprise entre 500 mm et 800 mm. Elle 
augmente avec l’altitude et l’éloignement de la mer. La répartition des précipitations est 
irrégulière avec une variabilité spatiale et temporelle importante. Le déficit hydrique est 
marqué en été et le vent souffle en moyenne 300 jours par an ce qui explique aisément le 
caractère xérophile prononcé de la bryoflore. Dans les Corbières des Pyrénées-Orientales 
donc, pas de hêtraies (à l’exclusion de la petite forêt des Fanges) ni de pelouses alpines.

L’étage mésoméditerranéen (avec la chênaie verte ou ce qu’il en reste, ainsi que toutes 
les végétations de dégradation relevant de la même série) couvre une mince bande dans 
la partie ouest des Corbières méridionales entre la vallée du Verdouble et Caudiès-de- 
Fenouillèdes. L’étage supraméditerranéen (avec ses lambeaux de chênaie pubescente) se 
place juste  au-dessus du précédent, sur les 
versants.

Les Corbières furent occupées par 
l’homme de Tautavel il y a 450 000 ans. 
Homo heidelbergensis est le plus vieil euro-
péen connu. Au cours du premier millé-
naire, les Corbières étaient encore boisées 
d’une forêt primitive composée principa-
lement de Chêne pubescent. Les défriche-
ments ont eu raison de l’essentiel de la cou-
verture forestière. À la fin du xviiie siècle, 
la viticulture commence à prendre une 

Vallon encaissé sur calcaire

Les bryophytes des Corbières  
en chiffres

121 taxons
12 hépatiques : 9,9 %
109 mousses : 90,1 %
10 taxons remarquables
Taxon uniquement présent  
dans les Corbières : 1

•	 Ephemerum	recurvifolium (Dicks.) Boulay

Un inventaire systématique des mousses, des hépatiques et des anthocérotes du département des Pyrénées-Orientales a été réalisé entre 2005 et 2015. Le territoire d’étude a été 
découpé en mailles Utm de 5 km × 5 km, au sein desquelles une méthodologie rationnelle et systématique de relevé a été appliquée. Les données ainsi collectées sur le terrain ont 
été additionnées à l’ensemble des données issues de la bibliographie et versées dans une base d’information. Les données issues des prospections réalisées par d’autres bryologues 
(essentiellement celles de Louis Thouvenot) ont également été intégrées à cette base. Une collection de référence riche de plus de 7 000 spécimens a été constituée.


