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Glossaire illustré
associé à la Clé d’Identification
des Bryophytes aquatiques (et supra aquatiques) pour la mise en œuvre
de l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (I.B.M.R.)

Acrocarpe : plante dont les sporophytes sont développés à l’apex des tiges et rameaux, présentant généralement une tige perpendiculaire au substrat, dressée ou
flottante, attachée au substrat par un point.

sporophyte

Amphigastre : sorte de feuille rencontrée sur la tige
des hépatiques à feuilles en position ventrale. Les
amphigastres peuvent être masqués par les rhizoïdes
également présentes en position ventrale. Ils peuvent
être de formes très diverses et ainsi ressembler énormément aux feuilles ou en être très différents. Ils sont
toujours composés de plusieurs cellules, à l’inverse des
rhizoïdes.

amphigastre
gaméophyte

lobes des feuilles

rhizoïdes
Porella pinnata (vue de dessous)

Acumen : pointe étroite et longue à l’apex d’une
feuille (voir Apex).
Acuminé : longuement resserré en un point (voir Apex).
Aigu : étroitement pointé, formant un angle de moins
de 45° (voir Apex).
Aile : les feuilles des espèces de la famille des
Fissidentacées présentent une forme unique au sein du
groupe des mousses. La feuille se compose de deux
ailes (de chaque côté de la nervure). Sur l’une de ces
ailes est superposée une lame plus petite appelée gaine.

Anneau : cercle de cellules intercalées entre l’orifice
de la capsule et son opercule, chez beaucoup de
mousses. L’anneau est formé de plusieurs séries de cellules ou d’une seule. A la maturité des spores, ces cellules s’isolent du reste du tissu et facilitent ainsi la
chute de l’opercule.
Anthéridies : organes producteurs des anthérozoïdes
(“spermatozoïdes”). Chez les mousses ils sont résistants et en forme de massue ; chez les sphaignes et les
hépatiques, ils sont plus ou moins globuleux et mous.
(voir dessin périgone)
Apex: extrémité terminale, sommet de la feuille.

ailes
gaine
rond

obtus

Feuille de Fissidens sp. (vue de dessus)

obtus
et apiculé

aigu

ailes
gaine
acuminé
Feuille de Fissidens sp. (coupe transversale)

cuspidé

subulé

sétacé

émarginé

Apex des feuilles chez les mousses (d’après Smith, 1978)
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rond

aigu

acuminé

obtus

obtus
et apiculé

tronqué

retus

sub-aigu

émarginé

Apex des feuilles chez les hépatiques (d’après Smith, 1990)

Apiculé : le limbe est rétréci brusquement à l’apex en
une petite pointe aiguë (voir Apex).
“Appareil reproducteur” : voir sporophyte.
“Appareil végétatif” : voir gamétophyte.
Appliquées : feuilles pressées contre la tige.
Archégone : organe producteur des oosphères présentant une partie renflée à sa base surmontée d’un long
col. A l’intérieur de la partie renflée, se trouve une
oosphère qui, fécondée par un anthérozoïde, donnera
l’œuf producteur du sporophyte.

Capsule : partie du sporophyte située à l’extrémité de
la soie. La capsule renferme un sac, appelé sporange
qui contient les spores. Le sporange remplit parfois
toute la capsule mais souvent il n’en occupe que la
partie supérieure. Dans ce cas, la partie non occupée
se nomme le col de la capsule et peut être plus ou
moins distinct. On trouve également, dans beaucoup
d’espèces, à l’intérieur de la capsule, une sorte de
pilier central appelé columelle. L'ouverture de la capsule présente un ensemble de dents appelées péristome. La capsule peut être arrondie ou à angles marqués;
striée ou lisse ; de formes diverses ; dressée, oblique,
horizontale, inclinée ou pendante; courbée ou arquée;
symétrique ou dissymétrique; immergée ou exserte.

columelle

péristome
Capsule de Barbula unguiculata

col

Capsule exserte

oosphère

Capsule immergée

Archégone de Bryum sp.

Arqué : se dit d’un organe courbé en arc, crochu.
Asymétrique : ne présentant pas d’axe de symétrie.

cylindrique ellipsoïde
dressée
inclinée

cylindrique
horizontale
courbée

ovoïde

pyriforme
cernueuse
étroite

obloïde

pyriforme
pendante

globuleuse

gibbeuse
inclinée
strumeuse

Formes des capsules (d’après Smith, 1978)
Feuille asymétrique de Plagiothecium sp.

Autoïque (= monoïque, voir ce terme)
Base : partie inférieure d’un organe.
Bifide : se dit d’un organe qui se dédouble ou est
partagé en deux parties.

Caréné : se dit qu’un organe présentant un pli net.
Dans les feuilles carénées, le limbe au lieu d’être plan,
un peu arrondi ou concave, présente l’aspect d’un livre
à demi ouvert ou d’une coque de bateau.

pli

Hépatique à feuille (vue de dessous)

Feuille carénée de Fontinalis antipyretica
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Caulinaires : organes situés sur la tige principale.
Cavité aérifère : cavité présente à l’intérieur du thalle, généralement ouverte sur l’extérieur par un pore,
mais pouvant être fermée.

Chlorocyste : cellule chlorophyllienne des sphaignes.
Le limbe des sphaignes est composé de hyalocystes
(grandes cellules hyalines), intercalées par des chlorocystes (cellules plus étroites et chlorophylliennes).
chlorocyste

Cavités aérifères
fermées

hyalocyste

Limbe de Sphagnum sp., vue de dessus
Thalle de Riccia fluitans (coupe transversale)

Cellules : dernières divisions organiques des végétaux,
formées par une paroi limitant une concavité interne
qui renferme souvent des grains verts de chlorophylle
et parfois des oléocorps (hépatiques). Les dimensions
des cellules peuvent être données en rapport longueur/largeur : par exemple, une cellule de 5 à 7/1 est
5 à 7 fois plus longue que large. Les cellules peuvent
présenter des formes diverses, être claires, hyalines et
transparentes ou opaques, vertes et remplies de
chlorophylle.

rondes

carrées

rectangulaires

Coupe transversale de feuille
de Sphagnum denticulatum,
chlorocystes en tonnelets plus
apparents en face dorsale

Coupe transversale de feuille de
Sphagnum palustre chlorocystes
triangulaires plus apparents en
face ventrale

Coiffe : organe formé par l’archégone fertile et accru
en même temps que l’œuf qu’il contenait. La coiffe
(issue du gamétophyte et organe de protection du sporophyte) se trouve au sommet de la capsule chez les
mousses et à la base de la soie chez les hépatiques. La
coiffe peut être de formes diverses; nue ou poilue; lisse
ou plissée; recouvrir toute la capsule ou seulement une
de ses parties. (voir dessin sporophyte)
Complané : aplati dorso-ventralement. Les feuilles
d'une plante complanée sont disposées dans un même
plan, tout en étant insérées en tous sens sur la tige.

Rameau complané
d’Hookeria lucens
hexagonales

rhomboïdales

linéaires

vermiculaires

papilleuses

sinueuses

Concave : organe creusé en forme de cuillère.
Généralement quand une feuille présente ce caractère,
lorsqu’on la presse entre lame et lamelle, la feuille se
fend longitudinalement.

Feuille concave
de Brachythecium rutabulum

Condupliquée : feuille dont la ligne d’insertion a la
forme d’un V plus ou moins fermé. Se dit de feuilles
bilobées dont les lobes sont appliqués face contre face.
poreuses

inflatées

Feuille bilobée condupliquée
de Scapania undulata

Formes des cellules (d’après Smith, 1978)
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Convergent : concernant les lobes de la feuille, se
rapprochant les uns des autres. (voir Feuille)
Corbeille à propagules : formation développée sur un
thalle permettant la formation et la protection des propagules. Les corbeilles à propagules peuvent être de
forme diverses, mais sont généralement arrondies ou
en forme de croissant de lune.

Cuticule : revêtement de surface, exposé à l’air extérieur, de la paroi de certaines cellules. La cuticule peut
être lisse ou striée.
Décurrent : se dit d’un organe qui se prolonge audelà de son insertion. Les feuilles décurrentes présentent à leur base une partie de tissu qui se raccroche sur
la tige, en dessous de l’insertion de la feuille.

corbeille
à propagules

Feuille décurrente
de Plagiothecium sp.
propagules
Corbeille à propagules ronde
de Marchantia polymorpha

Corbeille à propagules
en croissant sur thalle
de Lunularia cruciata

Cordé, Cordiforme : en forme de cœur (voir feuille)
Cortex : couche(s) externe(s) de cellules différenciées
visibles sur une coupe de tige.

cortex composé
de trois couches
de cellules agrandies

Dédoublé : se dit d'une nervure qui débutant unique,
se ramifie en deux parties (voir Nervure).
Déjeté de côté : se dit de la coiffe de certaines mousses quand cet organe ne recouvre qu’un des côtés de
la capsule.
Dendroïde : en forme d’arbuscule, c’est à dire fortement ramifié en partie distale et très peu en partie proximale (voir Pleurocarpe, dessin pleurocarpe dendroïde).
Dent : saillie plus ou moins longue que présentent la
surface ou les bords d’un organe. Les feuilles ont souvent des dents sur leur contour et quelquefois sur leur
dos. Dans certaines espèces, la nervure est garnie de
dents, de même que souvent les poils des feuilles. On
appelle également dents les divisions du péristome.

Coupe de tige de Sphagnum palustre.

Courbé : arqué.
Courbés en faux : voir Falciforme.
Cucullé : en forme de capuchon. Feuille à marge involutée sur la totalité de son apex.
Crénulé : avec de minuscules dents arrondies, généralement formées de la paroi des cellules (Voir Marge).
Cuspidé : se dit d’un organe pointu. Dans le cas
d’un apex de tige cuspidé, les feuilles de l’apex sont
serrées et réunies en une sorte de
bourgeon très pointu, alors qu’
elles sont lâches et plutôt écartées
sur le reste de la plante.

Apex cuspidé
d’un rameau de Calliergonella cuspidata

dent
du péristome

Péristome simple (détail)

Denté : (fortement denté) par des dents composées
d'une ou plusieurs cellules (Voir Marge).
Denticulé : (faiblement denté) par des dents composées de seulement une partie d'une cellule (Voir
Marge).
Dénudé : sur une tige dénudée à la base, les feuilles
sont détruites à la base de la tige.
Dichotomique : régulièrement dédoublé avec des
divisions de taille plus ou moins égales (voir Ramifié,
ramification).
Dioïque : une espèce dioïque possède deux sortes de
pieds : sur les uns on ne rencontre que des archégones
(pieds femelles), sur les autres on ne rencontre que des
anthéridies (pieds mâles).
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Distal : partie d’un organe située à l’extrémité la plus
éloignée de la base ou des parties anciennes.
Distique : disposé sur deux rangs, dans un même
plan.

feuille

Feuilles distiques de Fissidens sp.

Divergent : concernant les lobes de la feuille, s’écartant les uns des autres.
Dorsal : la partie dorsale d’un organe, aussi appelée
partie supérieure est le côté de l’organe qui fait opposition à sa partie ventrale ou inférieure (voir Ventral).
Double : une feuille à nervure double possède en fait
deux nervures individualisées (voir Nervure).
Dressé : presque parallèle à la tige mais non appliqué
contre celle-ci (voir Insertion, Capsule).
Ecaille ventrale : à la face ventrale des thalles, des
écailles ventrales sont parfois retrouvées. Elles sont
généralement insérées sur un ou plusieurs rangs de
part et d'autre de la fausse nervure quand cette dernière est présente et sont généralement de forme semi-circulaires ou en lanière.

Ellipsoïde : équivalent en trois dimensions d'elliptique
(voir Capsule).
Elliptique : avec des bords convexes et largeur maximale située vers la moitié de la feuille (voir Feuille).
Émarginé : avec un petite indentation à l'apex (sinus
très petit) (voir Apex).
Énerve : feuille qui ne possède pas de nervure.
Engainant : une feuille engainante enveloppe étroitement la tige par sa base, elle s’enroule sur la tige.
Entier : se dit d’un organe lisse, non denté, denticulé,
papilleux ou crénulé (Voir Marge).
Étalé (= horizontal) : plus ou moins perpendiculaire à
la tige (voir Insertion).
Excurrent : une nervure excurrente dépasse le sommet de la feuille c’est à dire se prolonge au delà de l’apex et n’est ensuite plus encadrée de cellules du limbe
(voir Nervure).
Exsert : organe non dissimulé par les pièces qui l’entourent. Se dit généralement de la capsule lorsque sa
soie est longue et que la capsule n’est pas cachée par
les feuilles périchétiales (voir Capsule).
Falciforme : les feuilles sont falciformes, courbées
en faux, lorsque le limbe est courbé en arc de cercle
à la manière d’une faucille. Les feuilles sont alors
crochues.

Feuille falciforme
de Cratoneuron commutatum

écailles
semi-circulaires

Thalle de Marchantia polymorpha (vue de dessous)

Ecaille en forme de lanière de Ricciocarpos natans

Echancré (= émarginé): Une feuille est échancrée lorsqu’elle présente un apex légèrement bilobé (voir dessins Apex).
Elatère : les élatères sont des filaments entourés de fibres disposées en spirale, aidant à la dissémination. On
les rencontre mêlés aux spores dans les capsules des
hépatiques. Quand la capsule s’ouvre, les élatères
tombent ou restent attachés au centre de la capsule ou
au sommet des valves.

Feuille : Les feuilles des bryophytes sont réduites à leur
limbe, elles n’ont jamais de pétiole. En divisant une
feuille en trois parties égales dans le sens de la longueur,
on rencontre successivement, à partir de l’insertion sur
la tige, les parties inférieure, moyenne et supérieure.
Dans la partie inférieure de la feuille, on peut rencontrer aux angles des cellules différentes des autres par la
forme et la couleur : ce sont les oreillettes. La feuille est
le plus souvent formée d’une seule couche de cellules,
sauf au niveau de la nervure et parfois de la marge. Les
feuilles peuvent être de formes diverses (voir Forme);
n’être composées que d’une lame (feuille simple) ou
composées de plusieurs lobes; aigües ou obtuses; entières, denticulées ou dentées; imbriquées, insérées perpendiculairement, parallèlement, relevées dos à dos,
dressées, étalées, récurvées ou squarreuses (voir
Insertion); ondulées ou plissées en long ou transversalement; être planes, concaves ou carénées; être pourvues
d’une marge différenciée ou non; posséder une marge
plane, involutée ou révolutée; posséder une nervure ou
non; être papilleuses ou non.
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orbiculaire

linéaire

ovale

lingulée

elliptique

ligulée

oblongue

spatulée

lancéolée

panduriforme

Formes des feuilles chez les mousses (d’après Smith, 1978)

orbiculaire

ovale

elliptique

Gamétanges : archégones et anthéridies (voir ces
termes).
Gamétophyte : génération haploïde des bryophytes :
axe feuillé des mousses, sphaignes et hépatiques à
feuilles, comprenant une ou des tiges, des feuilles, des
amphigastres chez les hépatiques, des rhizoïdes et des
propagules lorsqu’elles sont présentes ; thalle, écailles,
rhizoïdes, propagules et corbeilles à propagules lorsqu’elles sont présentes des hépatiques à thalle. (voir
dessin Acrocarpe et Thalle)
Géminés : groupés par deux.

oblongue
Deux dents géminées sur la marge de la feuille de Philonotis fontana

Grêle : se dit d’un organe mince et allongé (à opposer
à robuste).
lancéolée lingulée

orbiculaire
bilobée 1/2
sinus aigu

cordée

réniforme

ovale
bilobée 1/3
sinus rond
lobes convergents
décurrente à droite

réniforme

ovale
bilobée 2/3
sinus obtus
décurrente
des deux côtés

Plante grêle :
Amblystegium fluviatile

Formes des feuilles chez les hépatiques (d’après Smith, 1990)

Fibrillé : se dit d’un hyalocyste dont la paroi est garnie
d’une fibre spiralée.

Plante robuste :
Hyocomium armoricum

Hétérophyllie : feuilles présentant des formes ou des
tailles différentes en fonction de leur emplacement sur
la plante. Ceci concerne généralement les feuilles caulinaires (de la tige principale) par rapport aux feuilles
raméales (des tiges secondaires et rameaux).
feuille caulinaire

feuille raméale

hyalocyste fibrillé

Hétérophyllie de forme chez Hyocomium armoricum

hyalocyste non fibrillé
Différents types de hyalocystes chez les feuilles de Sphagnum spp

Fugace : organe qui disparaît rapidement, dont la
durée de vie est très courte.
Gaine : partie de la feuille des Fissidentacées. Lame
plus petite qui est superposée sur une des ailes de la
feuille (= sur une des moitiés longitudinales de la
feuille) (voir Aile).

Homotrope : tourné d’un même côté (voir Second).
Hyalin : se dit des organes plus ou moins complètement dépourvus de chlorophylle et à peu près transparents. Les poils, les oreillettes ou les cellules des
feuilles peuvent être hyalins.
Hyalocyste : cellule hyaline des sphaignes. Le limbe
des sphaignes est composé de hyalocystes (grandes
cellules hyalines), intercalées par des chlorocystes (cellules plus étroites, chlorophylliennes). (voir
Chlorocyste)
Hyaloderme (= cortex) : (voir Cortex).
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Imbriqué : des feuilles imbriquées sont appliquées
l’une contre l’autre comme les tuiles d’un toit.
Immergé : organe caché par les pièces qui l’entourent.
Se dit généralement de la capsule lorsque sa soie est
très courte et que la capsule est cachée par les feuilles
périchétiales (voir Capsule).
Incliné : formant un angle de 20 à 60° avec la verticale, l'apex tombant vers le sol (voir Capsule).
Incrassé : cellules à parois épaissies (voir Cellules).
Incube : disposition des feuilles des hépatiques. Une
hépatique possède des feuilles incubes lorsque l’extrémité distale de sa ligne d’insertion est située sur la face
dorsale de celle-ci. C’est à dire lorsque, observée en
position dorsale, une feuille recouvre (au moins en
partie à l’apex) la feuille distale (plus jeune, la plus
proche du bourgeon terminal) adjacente. On dit également que les feuilles sont insérées à l’inverse des tuiles
d’un toit.

vue de dessus

vue de dessous

Feuilles incubes de Calypogeia sp. (d’après Smith, 1990)

Incurvée : se dit d’une feuille lorsque sa marge (différenciée ou non) est recourbée en dessus (voir Marge).
Inflaté : les celllules sont inflatées quand elles sont
élargies et que leurs parois se chevauchent (voir
Cellules).

dressées

dressées
étalées

étalées

horizontales horizontales squarreuses
arquées

Diverses insertions des feuilles chez les mousses (d’après Smith, 1978)

parallèles

relevées dos à dos

perpendiculaires

Diverses insertions des feuilles chez les hépatiques

Involucre : chez les mousses et hépatiques à feuilles,
les feuilles involucrales enveloppent les archégones et
les anthéridies, ou la base du sporophyte lorsque l’archégone a été fécondé. Leur ensemble forme l’involucre. On distingue les feuilles périchétiales (involucre
des archégones) des feuilles périgoniales (involucre
des anthéridies). Ces feuilles sont souvent très différentes des autres feuilles et peuvent fournir de bons critères de détermination (voir Périgone et Périchète).
Involutée : se dit d’une feuille lorsque sa marge (différenciée ou non) est enroulée en dessus (voir Marge).
Irrégulièrement denté : présentant une succession de
dents irrégulières en taille, forme ou position (voir Marge)
Julacé : se dit d’une tige ou d’un rameau dont les
feuilles sont nombreuses, proches et imbriquées. L’axe
en question est alors vermiforme, bien rond et comme
gorgé d’eau.
feuille

Rameau julacé
de Bryum argenteum
Cellules à parois inflatées
chez Funaria hygrometrica

Insertion : l’insertion est la manière dont les feuilles
sont insérées ou attachées sur la tige qui les porte.
Chez les mousses et les sphaignes, l’insertion est perpendiculaire à la tige, selon divers angles (feuilles dressées, patentes…). Chez les hépatiques, cette insertion
peut prendre toutes les positions intermédiaires entre
l’insertion perpendiculaire à l’axe du rameau et l’insertion parallèle à cet axe. Les feuilles seront donc
insérées perpendiculairement (normalement, comme
chez les mousses), obliquement et très obliquement
(feuilles parallèles). Les feuilles peuvent être insérées
sur deux, trois ou plus de trois rangs ou en insertion
spiralée autour de la tige.

Lacinié : fortement et irrégulièrement divisé.
Lancéolé : en forme de lance, environ 3 fois plus long
que large (voir Feuille).
Ligulé : en forme de bande, étroit et à bords plus ou
moins parallèles (voir Feuille).
Limbe : partie de la feuille des bryophytes, excluant la
nervure et la marge, généralement unistratifié.
Limbidium : marge à cellules différenciées (allongées
par rapport aux cellules isodiamétriques du limbe),
particulière des Fissidentaceae. Le limbidium est généralement épais, constitué de plusieurs couches de cellules (pluristratifié) et se retrouve généralement sur la
totalité des ailes et de la gaine ou au minimum sur
cette dernière.
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limbidium
marge
limbe

cellules
du limbe
marge épaissie
(vue en coupe)
extérieur

marge à cellules différenciées
(vue de dessus)

Différents types de marges différenciées

surface de la plante

Détail de la marge de Fissidens rivularis

Linéaire : long, étroit et à bords plus ou moins parallèles (voir Feuille).
Lingulé : en forme de langue, allongé à bords plus ou
moins parallèles et brusquement rétréci en arrondi en
son extrémité (voir Feuille).
Lisse : s’applique aux organes dont les faces sont
dépourvues de saillies, d’aspérités, de plis ou de stries,
c’est à dire non plissées, non dentées, non denticulées,
non crénelées ou papilleuses.
Lobe : les feuilles des hépatiques présentent souvent
plusieurs divisions appelées lobes. Les lobes peuvent
être très individualisés (sinus profond) ou peu
(Marsupella emarginata), plans ou condupliqués
(feuille pliée dont les lobes sont superposés), de taille
et forme différente ou non.
lobe

lobe

plane

récurvée

révolutée

infléchie

incurvée

involutée

Différents types de marges (coupes transversales de feuilles)
(d’après Smith, 1978)

Micronemata : rhizoïdes courts et fins, situés sur la
totalité de la partie de tige présentant un tomentum,
entre les feuilles (voir Tomentum).
Monoïque : une espèce est monoïque lorsque les
anthéridies et les archégones sont retrouvées sur le
même individu. On distingue les espèces paroïques
(archégones et anthéridies non réunis dans le même
involucre) et synoïques (archégones et anthéridies
réunis dans le même involucre).
Mucroné : apex d’une feuille présentant une pointe
courte, formée par une courte excurrence de la nervure.

lobule (=petit lobe)
Feuille bilobée
au 1/3 à lobes
identiques, plane :
Marsupella aquatica

Feuille bilobée
à lobes de taille
et forme différentes:
Porella pinnata

Feuille bilobée à
lobes de taille différente, condupliquée:
Scapania undulata

Lobule : petit lobe des feuilles bilobées (voir Lobe,
dessin Porella pinnata)
Macronemata : rhizoïdes grands, longs, épais et souvent ramifiés qui se retrouvent à la base des feuilles et
ramifications (voir Tomentum).
Marge : une feuille présente une marge différenciée
lorsque ses cellules du bord ont une forme ou une couleur qui tranchent nettement avec le reste du limbe. Il en
est de même si le bord est constitué de plus nombreuses couches de cellules que le limbe ou inversement.

entière

crenelée

papilleuse

denticulée irrégulièrement
dentée

Différents types de marges non différenciées (d’après Smith, 1978)

mucron fort
de Fissidens rivularis

mucron faible
de Fissidens taxifolius

Apex de feuilles mucronées, deux types de mucron

Nervure : la nervure occupe la partie médiane et longitudinale de la feuille lorsqu’elle existe ; ses cellules
ont une forme et parfois une couleur bien distinctes du
reste du limbe ; de plus, elle est presque toujours constituée de plusieurs couches de cellules, tandis que le
reste de la feuille ne comprend en général qu’une
seule. La longueur de la nervure se compte à partir de
la base (insertion de la feuille), la longueur de la feuille
étant prise pour unité. On dit ainsi qu’elle peut atteindre
la moitié, les deux tiers de la feuille, atteindre le sommet (percurrente) ou dépasser celui-ci (excurrente). La
nervure peut être lisse, dentée, sillonnée ou munie de
lamelles ; être plus ou moins large, plus ou moins
épaisse ; être simple (unique), se dédoubler (se diviser)
ou être double (présence de deux nervures individualisées) ou encore absente (feuille énerve).
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limbe

différentes des autres par la forme, la dimension,
l’épaisseur des parois ou la couleur. Elles forment alors
des oreillettes.

nervure

Cellules
du limbe
Demi-coupe transversale
de feuille

Coupe transversale d’une nervure
présentant des lamelles
sur sa face ventrale
Cellules
de l’oreillette
Oreillette à cellules très agrandies Oreillette à cellules agrandies
et à parois fines
et à parois épaissies
Angles basilaires de feuilles : exemples d’oreillettes différenciées

nervure simple,
épaisse,
excurrente

nervure
dédoublée

nervure
double

feuille
énerve

Différents types de nervures

Obloïde : équivalent en trois dimensions d'oblong
(voir Capsule).
Oblong : rectangulaire avec des angles arrondis (voir
Feuille).
Obtus : largement pointé, formant un angle de plus de
45° ou arrondi (voir Apex).
Oléocorps : corpuscules huileux des cellules des
hépatiques.
Ondulé : une feuille ondulée présente une suite de
surfaces concaves et convexes se succédant alternativement. Une feuille ou sa marge est généralement
ondulée transversalement.

Ovale : en forme d'œuf, à largeur maximale située en
dessous de la moitié de la feuille, environ deux fois
plus long que large (voir Feuille).
Ovoïde : équivalent en trois dimensions d'ovale (voir
Capsule).
Panduriforme : en forme de violon (voir Feuille).
Papille : les papilles sont de petites saillies que l’on
voit à la surface d’un organe qui est alors dit papilleux.
Les papilles sont des déformations de la paroi des cellules qui ressemblent à des verrues incolores. Elles ne
sont observables qu’au microscope ou à fort grossissement sur une loupe en jouant avec la vis micrométrique ou encore, en créant des coupes des organes
susceptibles d’être papilleux.

vers apex de la feuille

Cellule
Papille

vers base de la feuille
Feuille ondulée de
Plagiothecium undulatum

Surface d’une feuille de Philonotis fontana (vue au microscope) :
présence de papilles proximales

Opercule : “couvercle” de la capsule, qui protège
l’orifice et la ferme. Sa chute, à maturité, permet la
dispersion des spores. Certains opercules ne tombent
pas, certaines capsules sont dépourvues d’opercules,
la déhiscence se faisant alors généralement par déchirure (voir Sporophyte).

subulé

rostré

rostellé

apiculé

conique
obtus

convexe

Paraphylles : on appelle ainsi de petits organes intercalés entre les vraies feuilles. Elles peuvent ressembler
à des feuilles en réduction ou n’être que des filaments
allongés, simples ou ramifiés. Les paraphylles sont toujours composées de plusieurs cellules et sont énerves.

Paraphylle de Cratoneuron commutatum

Différents types d’opercules (d’après Smith, 1978)

Orbiculaire : plus ou moins circulaire (voir Feuille).
Oreillette : chez de nombreuses espèces de mousses,
les cellules des angles de la base de la feuille sont

Paraphyses : filaments retrouvés à l’intérieur de l’involucre mêlés aux archégones et anthéridies, servant à
la protection de ces derniers (voir Périgone)
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Paroi : enveloppe de la cellule des végétaux. La paroi
peut être fine, épaissie et/ou garnie de trigones ou
poreuse.

paroi fine
sans
trigones

paroi fine
petits
trigones

paroi fine
trigones
larges

paroi épaisse
sans
trigones

paraphyse

paroi fine
trigones très
larges, enflés

feuille périgoniale

Différents types de parois (d’après Smith, 1978)

Paroïque : (voir monoïque).
Patent : formant un angle proche de 45° avec la tige
(voir Insertion).
Pédicelle : voir Soie.
Penné : la tige est dite pennée lorsque ses ramifications sont disposées parallèlement de chaque côté et à
peu près dans un même plan, comme les barbes d’une
plume. Si les ramifications de la tige présentent également ce caractère, la plante sera bi-pennée, et ainsi de
suite (voir Ramifié, ramification).
Percurrente : se dit de la nervure lorsque celle-ci
atteint le sommet de la feuille, sans le dépasser (voir
Nervure).
Périanthe : enveloppe d’une seule pièce qui protège
les anthéridies et les archégones chez les hépatiques
et se retrouvant ainsi à la base de la soie lorsque le sporophytes est développé. Chez les hépatiques à feuilles
les feuilles involucrales l’entourent lorsqu’il existe.
archégones immatures

Périgone : organe composé des feuilles périgoniales,
entourant et protégeant les anthéridies et les paraphyses.
Périgoniale : les feuilles périgoniales sont celles
entourant et protégeant les anthéridies, elles composent l’involucre.

périanthe tubulaire

anthéridies

Périgone de Bryum capillare

Péristome : ensemble de dents qui se rencontre à l’orifice de la capsule, révélées lors de la chute de l’opercule, elles aident à la dissémination des spores. Le
péristome peut être nul, rudimentaire (dents peu développées) ou parfait (double). Les dents du péristome,
presque toujours au nombre de 4 ou d’un de ses multiples peuvent être disposées sur deux circonférences
concentriques (péristome double) ou sur une seule
(péristome simple). Dans le cas du péristome double,
la rangée externe de dents est appelée exostome, la
rangée interne endostome. Les dents peuvent être dressées, étalées ou enroulées en spirale dressée ; libres ou
réunies ; simples ou divisées ; perforées ou non ;
papilleuses ou non ; appendiculées ou non ; garnies de
cils intercalaires ou non.

péristome
Capsule à péristome simple spiralé de Tortula muralis
endostome
exostome

péristome

thalle
Coupe de thalle portant un périanthe chez Pellia neesiana

Périchète : organe composé des feuilles périchétiales,
entourant et protégeant les archégones et les paraphyses
lorsqu’elles sont présentes.
Périchétiale : les feuilles périchétiales sont celles entourant et protégeant les archégones (et donc le sporophyte
lorsque développé), elles composent l’involucre.

Capsule striée à péristome double d’Orthotrichum diaphanum

Pleurocarpe : plante dont les sporophytes sont développés en position latérale sur les tiges et rameaux, présentant généralement une tige principale rampante sur
le substrat (mais pouvant émettre des tiges secondaires
ou rameaux dressés), ceci sur une partie notable.

feuille périchétiale
archégone
non fécondée

sporophyte

sporophyte

tige
principale

tige
principale

sporophyte
Pleurocarpe
Périchète d’ Orthotrichum diaphanum
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Pleurocarpe
Pleurocarpe
à rameaux dressés à rameaux dendroïdes

Plissé : organe (feuille ou coiffe) présentant des plis,
généralement longitudinaux. (voir également Capsule,
dessin capsule d’Orthotrichum diaphanum).

nervure

plis
Feuille plissée d’Homalothecium sericeum

Raide : dit de tiges et de feuilles qui offrent une certaine résistance à la flexion.
Raméal : organes développés sur les rameaux.
Ramifié, ramification : on donne le nom de ramification à toute division d’une tige qui dans ce cas est dite
ramifiée. Quand une tige feuillée n’est pas pennée,
elle est irrégulièrement ramifiée. Les ramifications des
hépatiques à thalle sont souvent dichotomiques, c’est
à dire se divisant en deux branches égales à chaque
ramification. Lorsque les rameaux sont nombreux (en
nombre supérieur ou égal à 3) et partent d'un même
point, la plante est dite verticillée.

Pointe : partie aiguë d’un organe. Les feuilles et l’opercule peuvent se terminer par une pointe.
Pore (= stomate) : ouverture présente à la surface d'un
organe, permettant de mettre en relation une cavité
aérifère et l'atmosphère extérieure. Chez les hépatiques à thalle, les pores peuvent être simples ou en
forme de tonnelets.
plante ramifiée
irrégulièrement

Réticulation avec pores

plante unipennée

plante bipennée

Pore (vue de dessus)

plante à rameaux verticillés

thalle ramifié dichotomiquement

Différents types de ramifications chez les mousses et les hépatiques
Pore simple (coupe)

Pore en tonnelet (coupe)

Poreux : perforations dans la paroi des cellules, permettant à ces dernières d’échanger des éléments à l’aide d’un pont (voir Cellule).
Propagules : organes de reproduction végétative.
Massif cellulaire se détachant du gamétophyte pour
reformer un autre gamétophyte complet, sans passer
par la phase sporophytique. Les propagules peuvent se
regrouper sous forme de sphères ou de filaments ou
être une partie d’un organe. Les propagules peuvent se
retrouver sur les tiges, les feuilles et les rhizoïdes. Elles
sont parfois retrouvées dans des corbeilles à propagules chez les hépatiques à thalle (voir Corbeille à propagules).
Protonéma : structure filiforme ou thalloïde produite
par la germination du pore et sur laquelle va se développer le gamétophyte.
Proximale : partie d’un organe située à l’extrémité la
plus rapprochée de la base ou des parties anciennes.
Pyriforme : en forme de poire (voir Capsule).

Récurvé : en forme d'arc de cercle dirigé vers le bas
(voir Insertion). Se dit également d’une marge (différenciée ou non) lorsque elle est recourbée en dessous
(voir Marge).
Réniforme : en forme de rein, de haricot (voir Feuille).
Réticulé, réticulation : organe présentant un réseau,
un maillage à sa surface.

Thalle réticulé
de Conocephalum conicum

Détail de la réticulation

Révolutée : se dit d’une marge (différenciée ou non)
lorsque elle est enroulée en dessous (voir Marge).
Rhizoïde : organe de fixation au support des bryophytes,
généralement retrouvé en position ventrale ou basale sur
la plante. Un rhizoïde est, chez les hépatiques, d’une
seule cellule qui peut être cloisonnée par des parois
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disposées obliquement, (au contraire des parois des cellules qui, sur un filament unisérié, sont toujours perpendiculaires à l'axe) ou, chez les mousses, un filament pluricellulaire pouvant être ramifié..

cloison oblique

Spiralé : contourné en spirale (voir Péristome, dessin
péristome spiralé).
Sporophyte : génération diploïde des bryophytes. Le
sporophyte est issu de l’oosphère fécondée et se développe sur le gamétophyte. Il est constitué d’une soie
surmontée d’une capsule. Le sporophyte peut être protégé par une involucre et/ou un périanthe (ce dernier
étant rencontré chez les hépatiques).

Rhizoïde ramifié
coiffe

Robuste : la tige est dite robuste lorsqu’elle est épaisse,
quelle que soit sa longueur.
Rostellé : avec un bec court (voir Opercule).
Rostré : avec un bec long (voir Opercule).
Second : les feuilles sont dites secondes, lorsque les
apex des feuilles d’une tige sont tous pointés dans une
même direction, ceci malgré une insertion des feuilles
tout autour de la tige.

opercule
capsule
sporophyte
soie
pied

Apex d’un rameau
à feuilles secondes
de Cratoneuron commutatum

Sporophyte immature
surmonté de sa coiffe
feuille

Sessile : dépourvu de pied, de stipe, de soie ou de
pédicelle.
Sétacé : effilé en un poil, une pointe plus fine que
pour subulé (voir Apex).
Simple : non divisé dans le cas d’une tige, d’une
feuille ou d’une nervure ; une seule rangée de dents
concernant le péristome.
Sinueux : se dit de tout organe allongé présentant
alternativement des parties concaves et convexes ; cellules à parois ondulées (voir Cellules).

Cellules sinueuses
de Racomitrium aciculare

Sinus : échancrure au
sein d’une feuille qui permet de la diviser en lobes. Le
sinus peut être aigu, ouvert ou rond (voir Lobe).
Soie : filament qui porte la capsule à son extrémité
(voir Sporophyte). La soie est parfois nulle. La soie peut
être dressée, flexueuse ou raide, courbée à son extrémité ou non, tordue, lisse ou papilleuse.
Sommet (= apex) : partie supérieure, distale d’un organe.
Spatulé : en forme de spatule, étroit à la base, large à
l'apex (voir Feuille).

Sporophyte mature surmonté de sa coiffe

Squarreux : fortement arqué en dehors en demi-cercle. Une feuille squarreuse est dressée à sa base et
forme un angle de près de 90° avec son apex fortement
incliné vers le sol (voir Insertion).
Stérile : se dit d’une espèce ne présentant pas de sporophyte ou de gamétanges (archégones et anthéridies).
Stolon : ramifications distinctes des tiges ordinaires,
soit parce que plus grêles et garnies de feuilles plus
petites, soit parce que couchées lorsque les tiges sont
dressées. Les stolons sont rampants ou descendent vers
le sol.
Stomate (=pore) : ouvertures qui mettent en communication l’air extérieur avec l’atmosphère interne d’un
organe. On peut les trouver sur des capsules ou des
thalles.
Strié (=plissé) : présentant des rides, des plis longitudinaux à sa surface (voir Capsule, dessin capsule
d’Orthotrichum diaphanum).
Subulé : formant une pointe longue et fine, effilée en
aiguillon (voir Apex).
Succube : disposition des feuilles des hépatiques. Une
hépatique possède des feuilles succubes lorsque
l’extrémité distale de sa ligne d’insertion est située sur
la face ventrale de celle-ci. C’est à dire lorsque, observée
en position dorsale, une feuille est recouverte (au
moins en partie à l’apex) par la feuille distale (plus
jeune, la plus proche du bourgeon terminal) adjacente.
On dit également que les feuilles sont insérées comme
les tuiles d’un toit.
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Trigone : épaississement aux angles des cellules chez
les hépatiques (voir Paroi).

paroi
trigone
lumière de la cellule
vue de dessus

vue de dessous

Feuilles succubes de Chiloscyphus polyanthos (d’après Smith, 1990)

Cellules à trigones enflés de Marsupella sp.

Synoïque : (voir Monoïque)
Thalle : lame verte de forme variable, plus ou moins
ramifiée et lobée qui caractérise les hépatiques à thalle (à rapprocher du thalle des lichens). Le thalle peut
présenter une nervure. (voir Ramification, dessin thalle
ramifié dichotomiquement).
Tige : d’une manière générale, on appelle ainsi l’organe qui porte les feuilles. La tige peut être simple ou
ramifiée ; dans ce cas, les ramifications sont appelées
secondaires, tertiaires ou rameaux lorsque la différenciation n’a pas lieu d'être.
Tomentum : sorte de manchon formé par de très nombreux rhizoïdes groupés autour d’un organe, ou d’une
partie de l’organe. Se rencontre généralement sur une
longueur variable, à la base de la tige.
Un tomentum de rhizoïdes peut être composé du
micronemata et du macronemata. Le micronemata est
constitué de rhizoïdes courts et fins, situés sur la totalité
de la partie de tige présentant un tomentum, entre les
feuilles. Il est à opposer au macronemata constitué de
rhizoïdes plus grands, longs, épais et souvent ramifiés
qui se retrouvent à la base des feuilles et ramifications.

Tronqué : coupé, se terminant brutalement (voir Apex).
Valves : divisions de la capsule chez les hépatiques et
andréales.
Velu : garni de poils.
Ventral : la partie ventrale d’un organe, aussi appelée
partie inférieure est le côté de l’organe qui est ou a pu
être en contact avec son support et fait opposition à sa
partie ventrale ou inférieure. Pour une tige la partie ventrale sera celle appliquée contre le support, présentant
des rhizoïdes (quand ceux-ci ne sont insérés que d’un
seul côté) et/ou des amphigastres (ces derniers étant toujours présents en position ventrale). Pour une feuille la
partie ventrale sera celle qui fait face à la tige.
Vermiculaire : en forme de ver, long, fin et légèrement
ondulé (voir Cellules).
Verticillé : se dit du mode de ramification dans lequel
les rameaux (d’un nombre supérieur ou égal à 3)
partent d’un même point (voir Ramifié, ramification,
dessin de plante à rameaux verticillés).

feuille
rhizoïde
tige

Tomentum de rhizoïdes

micronemata

macronemata

Différents types de rhizoïdes (d’après Smith, 1978)
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Annexe 1

liste des taxons intégrés
dans cet ouvrage
Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.)
Dumort. (p. 14, 50)
Nardia compressa (Hook.) S.F. Gray (p. 13, 51)
Nardia scalaris S. F. Gray (p. 14, 52)
Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort.
(p. 13, 53)
Porella cordaeana (Huebener) Moore (p. 15, 54)
Porella pinnata L. (p. 15, 55)
Saccogyna viticulosa (L.) Dumort. (p. 14)
Scapania nemorea (L.) Grolle (p. 15)
Scapania paludicola Loeske et Müll. Frib. (p. 15)
Scapania paludosa ( Müll. Frib.) Müll. Frib. (p. 15, 56)
Scapania uliginosa (Sw. ex Lindenb.) Dumort. (p. 15)
Scapania undulata (L.) Dumort. (p. 15, 57)
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. (p. 14)

Clé des hépatiques à thalle :
Aneura pinguis (L.) Dumort. (p. 11, 33)
Conocephalum conicum (L.) Dumort. (p. 12, 34)
Dumortiera hirsuta (Sw.) Nees (p. 11)
Lunularia cruciata (L.) Lindb. (p. 12, 35)
Marchantia paleacea Bertol. (p. 12)
Marchantia polymorpha L. (p. 12, 36)
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. (p. 11, 37)
Pellia epiphylla (L.) Corda (p. 11, 38)
Pellia neesiana (Gottsche) Limp. (p. 11, 39)
Pressia quadrata (Scop.) Nees (p. 12)
Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle (p. 11, 40)
Riccardia multifida (L.) Gray (p. 11)
Riccia fluitans L. (p. 12, 41)
Riccia huebeneriana Linddenb. (p. 12)
Riccia rhenana Lorb. (p. 12)
Ricciocarpos natans (L.) Corda. (p. 12, 42)
Clé des hépatiques à feuilles :
Calypogeia arguta Nees et Mont.( p. 14)
Calypogeia fissa (L.) Raddi (p. 14)
Chiloscyphus coadunatus (Sw.) J.J. Engel et R.M.
Schust.( p. 14)
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex. Hoffm.) Dumort
(p. 14, 44)
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. polyanthus
(p. 14, 45)
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda var. polyanthus
fo. rivularis (p. 14)
Jungermannia atrovirens Dumort. (p. 13, 46)
Jungermannia exsertifolia Steph. ssp. cordifolia
(Dumort.) Vána (p. 13)
Jungermannia gracillima Sm. (p. 13, 47)
Jungermannia obovata Nees (p. 13)
Jungermannia pumila With. (p. 13)
Jungermannia sphaerocarpa Hook. (p. 13)
Lejeunea sp. Lib. (p. 14)
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. emarginata (p. 14, 48)
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. aquatica
(Lindenb.) Dumort. (p. 14, 49)

Clé des sphaignes :
Sphagnum angustifolium (C. Jens. ex Russ.) C. Jens.
(p. 17)
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. (p. 17)
Sphagnum complexe recurvum (p. 16)
Sphagnum denticulatum Brid. (p. 16, 59)
Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr.(p. 17)
Sphagnum fimbriatum Wils. (p. 17)
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. (p. 17)
Sphagnum palustre L. (p. 16, 60)
Sphagnum papillosum Lindb. var. laeve (p. 16)
Sphagnum subsecundum Nees (p. 16)
Clé des mousses :
Amblystegium fluviatile (Hedw.) B., S. & G. (p. 25, 62)
Amblystegium riparium (Hedw.) B., S. & G. (p. 24, 27,
28, 63)
Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. (p. 25, 64)
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. (p. 20)
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. (p. 21, 30)
Blindia acuta (Hedw.) B., S. & G. (p. 21, 29, 30, 65)
Brachythecium plumosum (Hedw.) B., S. & G.
(p. 26, 28, 66)
Brachythecium rivulare B., S. & G. (p. 26, 28, 67)
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Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S. & G.
(p. 28, 68)
Bryum pallens Sw. (p. 20)
Bryum pallescens Schleich. ex Schwaegr. (p. 20)
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer &
Scherb. (p. 20, 69)
Bryum schleicheri Lam. & DC. (p. 20)
Bryum weigelii Spreng. (p. 20)
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. (p. 23)
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. (p. 23)
Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb. (p. 23)
Calliergonella stramineum (Brid.) Kindb (p. 23)
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske (p. 23)
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B., S. & G. (p. 20, 70)
Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg. (p. 20, 71)
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. (p. 20, 72)
Cinclidotus mucronatus (Brid.) Mach. (p. 20, 73)
Cinclidotus riparius (Brid.) Arnott (p. 20, 74)
Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr (p. 23)
Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth (p. 25, 75)
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce (p. 25, 76)
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. (p. 24)
Dichodontium flavescens (With.) Lindb. (p. 22, 77)
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. (p. 22, 78)
Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex Warb. (p. 22,
29, 31, 79)
Dicranum scottianum Turn. (p. 21, 29, 30)
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. (p. 25, 80)
Drepanocladus exannulatus (B., S. & G.) Warnst.
(p. 26, 81)
Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. (p. 26, 82)
Eucladium verticillatum (Brid.) B., S. & G. (p. 22, 30)
Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac. (p. 24, 28)
Eurhynchium praelongum (Hedw.) B., S. & G. var.
praelongum (p. 24)
Eurhynchium praelongum (Hedw.) B., S. & G. var.
stokesii (p. 24)
Fissidens bryoides Hedw. (p. 18)
Fissidens crassipes Wils. ex B., S. & G. (p. 18, 83)
Fissidens curnovii Mitt. (p. 18)
Fissidens gracilifolius Brugg. Nann. & Nyh. (p. 19, 84)
Fissidens grandifrons Brid. (p. 18, 85)
Fissidens monguillonii Thér. (p. 18, 86)
Fissidens osmundoides Hedw. (p. 18)
Fissidens polyphyllus Wils. ex B., S. & G. (p. 18, 87)
Fissidens pusillus (Wils.) Milde (p. 19, 88)
Fissidens rivularis (Spruce) B., S. & G. (p. 18, 89)
Fissidens rufulus B., S. & G. (p. 18, 90)
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. (p. 19, 91)
Fontinalis antipyretica Hedw. (p. 27, 92)
Fontinalis hypnoides Hartm. (p. 27)
Fontinalis hypnoides Hartm. var. duriaei (p. 27, 93)
Fontinalis squamosa Hedw. (p. 27, 94)

Heterocladium heteropterum B., S. & G. (p. 24, 26,
29, 30)
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. (p. 23, 27)
Hookeria lucens (Hedw.) Sm. (p. 23, 26, 95)
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) Jamieson (p.
25, 96)
Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth. (p. 25, 27,
97)
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. (p. 25,
26, 28, 98)
Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske (p. 25, 99)
Hygrohypnum ochraceum (Turn. ex Wils.) Loeske
(p. 25, 26, 28, 100)
Hygrohypnum polare (Lindb.) Loeske (p. 25, 26, 28)
Hygrohypnum smithii (Sw.) Broth. (p. 24, 26, 27, 28)
Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Marg. (p. 24,
26, 27, 31, 101)
Mnium hornum Hedw. (p. 21)
Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb. (p. 18, 102)
Orthotrichum rivulare Turn. (p. 22, 103)
Philonotis arnelli Husn. (p. 19)
Philonotis caespitosa Jur. (p. 19, 104)
Philonotis calcarea (B. & S.) Schimp. (p. 19, 105)
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. (p. 19, 106)
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. (p. 19)
Philonotis rigida Brid. (p. 19)
Philonotis seriata Mitt. (p. 19)
Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop. (p. 21)
Plagiomnium medium (B. & S.) T. Kop. (p. 21)
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. Kop. (p. 21)
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. (p. 20)
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B., S. & G. (p. 23)
Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. (p. 24)
Plagiothecium platyphyllum Mönk. (p. 23)
Plagiothecium undulatum (Hedw.) B., S. & G. (p. 23)
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. (p. 22, 107)
Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid. (p. 22, 108)
Rhizomnium magnifolium (Horik.) T. Kop. (p. 21)
Rhizomnium peudopunctatum (B. & S.) T. Kop. (p. 21)
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. (p. 21, 109)
Rhynchostegium alopecuroides (Brid.) A.J.E. Sm. (p. 28)
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card. (p. 28, 110)
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. (p. 22, 111)
Schistidium agassizii Sull. & Lesq. (p. 22)
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. (p. 23,
26, 30, 112)
Tortula latifolia Bruch. ex Hartm. (p. 21, 30)
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Annexe 2
liste des échantillons utilisés
pour l’iconographie
des fiches descriptives des espèces
Amblystegium fluviatile (Hedw.) B., S. & G. :
Pyrenées, rivière le Siguer, aval, mai 2001,
Coudreuse & Haury.
Amblystegium riparium (Hedw.) B., S. & G. : rivière
la Boutonne à Cherigné, 08/07/2003, Aubert.
Amblystegium tenax (Hedw.) C. Jens. : station Coly,
2000, Agence de l’eau Adour Garonne.
Aneura pinguis : Jura, Forêt de Chaux, vallée de la
Clauge, commune d’Augeras, souche d’Aulne,
18/10/2003, Gilles Bailly.
Blindia acuta (Hedw.) B., S. & G. : Pierris-sur-Haute,
1950, Gaume, (PC).
Brachythecium plumosum (Hedw.) B., S. & G. : pont
de Montvert, 13/11/2003, Bardat.
Brachythecium rivulare B., S. & G. : Auvergne, stations 28400 et 26500, mai 2003, Bottner & Sautour.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) B., S. & G. :
pelouses à Pontrieux (22), janvier 2004, Coudreuse.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer &
Scherb. : Pyrénées, rivière le Siguer, amont, mai
2001, Coudreuse & Haury.
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex. Hoffm.) Dumort. :
Ocest en affluent, mai 2001, Haury.
Chiloscyphus polyanthus (L.) Corda : Pyrénées,
rivière le Siguer, 22/07/2003, Ferroni.
Malemhort, n° 178b, F. Camus, (PC)
Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B., S. & G. : Pyrénées,
rivière le Saison, Larrau aval lointain du barrage,
2002, Druart.
Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg. : Charente
Maritime, Saint Sever de Saintonge, barrage de la
Bane sur la Charente, rive gauche, 14/06/1980,
Pierrot, (PC).
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. :
Pyrénées, rivière le Saison, amont de la pisciculture
de Licq, 2002, Druart.
Cinclidotus mucronatus (Brid.) Mach. : Barrage du
Boyle et de la Molière, sur la Vilaine au-dessous de
Rennes, 03/1876, Camus, (PC).
Cinclidotus riparius (Brid.) Arnott : Pyrénées, rivière
le Saison, aval confluence Apoura, 2002, Druart.
Conocephalum conicum (L.) Dumort. : Trégrom (22),
rive d’un petit cours d’eau, septembre 2003,
Coudreuse.

Cratoneuron commutatum (Hedw.) G. Roth :
Pyrenées, rivière le Saison, au pont d’Ossas, 2002,
Druart ; Pyrénées, rivière le Saison, station ENSAM,
juin 2003, Bottner & Sautour.
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce : Pyrénées,
rivière le Saison, station LAVBA, juin 2003, Bottner &
Sautour.
Dichodontium flavescens (With.) Lindb. : Chambon
sur Lac, arrêt 1, affluent rocheux, 10/09/2002,
Gombert.
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. :
Pyrenées, petit affluent du Siguer, mai 2001,
Coudreuse & Haury.
Dicranella palustris (Dicks.) Crundw. ex Warb. :
Pierre sur Haute, au dessus des Jassories de
Colleigne, 05 et 06/09/1949, Castelli, (PC).
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. : Table de la
baie de Goulven, 20//09/1897, Camus, (PC).
Drepanocladus exannulatus (B., S. & G.) Warnst. :
landes du moulin à papier en forêt de Paimpont (35),
Dismier, (PC) ; Vosges, Rochesson : ruisseau aux BasRupts, 02/07/1897, Dismier, (PC).
Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. : étangs
expérimentaux de la station INRA du Rheu (35),
octobre 2003, Coudreuse & Leporcher.
Fissidens crassipes Wils. ex B., S. & G. : Antenne,
02/07/2001, Aubert.
Fissidens gracilifolius Brugg. Nann. & Nyh. :
Charente Maritime, Saint Porchaire, grotte de la
Rochecourbon, 15/06 et 27/09/1950, Pierrot, (PC)
Fissidens grandifrons Brid. : Pyrénées, rivière le
Saison, juin 2003, Coudreuse, Bottner , Haury &
Sautour.
Fissidens monguillonii Thér. : Vendée, berges près de
Brûlon, 04/09/1938, Charrier, (PC).
Fissidens polyphyllus Wils. ex B., S. & G. : Elorn à St
Cadoux, juin 2000, Haury.
Fissidens pusillus (Wils.) Milde : Arras, rochers rive
gauche du ruisseau, en amont du moulin, fissures
sous un petit surplomb, 02/06/1957, Castelli,
0006524, (PC).
Fissidens rivularis (Spruce) B., S. & G. : Vizcaya, cascadelle sur grès calcaire dans une chênaie,
09/10/1934, Allorge,102, (PC).
Fissidens rufulus B., S. & G. : Rreko inR wharpe Bolton
Words, 09/1939, British Bryological Society, (PC).
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Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. : talus à Argol
(Bretagne), 18/06/1947, Gaume, (PC).
Fontinalis antipyretica Hedw. : rivière la Boutonne à
Chef Boutonne, 08/07/2003, Aubert.
Fontinalis hypnoides Hartm. var. duriaei : Ciron, la
Trave, station 077.000, 14/06/2001, Haury.
Fontinalis squamosa Hedw. : Pyrenées, rivière le
Siguer, mai 2001, Coudreuse & Haury.
Hookeria lucens (Hedw.) Sm. : Forêt de Rennes (35),
janvier 2004, Coudreuse.
Hygrohypnum duriusculum (De Not.) Jamieson :
Lozère, 13/10/2003, Bardat.
Hygrohypnum eugyrium (Schimp.) Broth. : Basses
Pyrénées, St Etienne de Baigorry, sur les rochers de la
Nive, 08/1912, Dismier, (PC).
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. : Pyrénées,
rivière le Saison, station SAVCO, juin 2003, Bottner,
Coudreuse, Haury & Sautour.
Hygrohypnum molle (Hedw.) Loeske : pierre à Bérard
vers le col de Bérard (+2170m), 05/09/1928,
Culmann, (PC).
Hygrohypnum ochraceum (Turn. ex Wils.) Loeske :
Pyrenées, rivière le Siguer, amont, mai 2001,
Coudreuse & Haury.
Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Marg. : Forêt
de Paimpont (35), 1982, Haury.
Jungermannia atrovirens Dumort. : Pyrenées, rivière
le Saison, station APMGO, 2003, Bottner & Sautour.
Jungermannia gracillima Sm. : Saint Germain de
Confolens, carrière inondée, sans date, Bouby, leg et
det P. Biget, (PC) ; La Feuillée (29), 26/08/1969, Biget,
SEM année 1969, (PC).
Lunularia cruciata (L.) Lindb. : Rennes (35), parterres
de l’E.N.S.A.R, octobre 2003, Coudreuse.
Marchantia polymorpha L. : rives de l’Elorn (29),
2/10/2003, Bernez.
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. aquatica
(Lindenb.) Dumort. : Loire, Mont du Fuez, vallée de
la Morte (+1300m), 21/07/1952, Bonnot, (PC).
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. var. emarginata:
BELGIQUE, ruisseaux des bois, Louette-Saint Pierre
(Namur), 18/07/1882, Gravet, (PC).
Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.)
Dumort.: Ariège, Massat-Couléo, rochers granitiques,
27/07/1972, Bizot & Biget, (PC).
Nardia compressa (Hook.) S.F. Gray : Elorn à St Cadoux
(29), juin 2000, Haury.
Nardia scalaris S. F. Gray: CANADA, Cape Onion
(51°37'N, 55°38'W), deep humus, base of basalt cliff,
Guy R. Brassard, (PC) ; Seine et Oise, forêt de Trappes,
talus d'un fossé, sans date ni récolteur, (PC). La Feuillée
(29), (en mélange avec Solenostoma crenulatum),
26/08/1969, Biget, (PC).
Octodiceras fontanum (B. Pyl.) Lindb. : rivière
la Dronne à St Front, 03/08/2000, Aubert.
Orthotrichum rivulare Turn. : Auvergne, station 66000,
avril 2003, Bottner, Coudreuse, Haury & Sautour.

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. : rives de l’Elorn
(29), 2/10/2003, Bernez.
Pellia epiphylla (L.) Corda : Forêt de Rennes (35), janvier 2004, Coudreuse.
Pellia neesiana (Gottsche) Limp. : Trégrom (22), septembre 2003, Coudreuse.
Philonotis caespitosa Jur. : Saint Cyr de Valorges
(Loire), bord d'un réservoir, 14/01/1894, Dismier &
Michaud, (PC) ; Noseman près Beslan, Silésie, 1862,
Milde, (PC).
Philonotis calcarea (B. & S.) Schimp. : Pyrénées, source tuffeuse, amont de Larrau, août 2003, Haury &
Sautour.
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. : fontaine proche de
la rivière le Scorff, mai 2003, Coudreuse & Haury.
Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. :
environs de la rivière le Scorff, décembre 2003,
Haury.
Porella cordeana (Huebener) Moore : environs du
Puy, 1947, Gaume, (PC).
Porella pinnata L. : Ouysse, 04/09/2001, Cemagref ;
Pyrénées, rivière le Siguer, amont, mai 2001,
Coudreuse & Haury.
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. : Auvergne, avril
2003, Bottner, Coudreuse, Haury & Sautour.
Racomitrium aquaticum (Schrad.) Brid. : Pierre sur
Haute, 5 et 6/09/1949, Castelli, PC0007142, (PC).
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop. : environs de
la rivière le Scorff, décembre 2003, Haury.
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card. : Gave de
Pau, aval, 2003, Fare.
Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle : l’Oir, juillet
2003, Labrunie.
Riccia fluitans L. : marais de Gannedel, près de
Redon (35), 02/10/2003, Coudreuse & Haury.
Ricciocarpus natans (L.) Corda. : Individus sortis des
enveloppes, (PC).
Scapania paludosa ( Müll. Frib.) Müll. Frib. : Puy de
Dome, Chambon sur Lac, suintement à la Croix Saint
Michel (+1650m), 13/08/1960, leg E. Grenier, det
Schumacker, 1993, Sté de Botanique du Centre
Ouest n° 524, (PC).
Scapania undulata (L.) Dumort. : Pyrénées, rivière le
Siguer, amont, mai 2001, Coudreuse & Haury ;
Fontaine proche de la rivière Scorff , mai 2003,
Coudreuse & Haury.
Schistidium rivulare (Brid.) Podp. : Pyrénées, rivière le
Saison, station ENIDI, août 2003, Bottner & Sautour.
Sphagnum denticulatum Brid. : décembre 2001,
Haury.
Sphagnum palustre L. : décembre 2001, Haury.
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. :
Portugal, Sintra, Quintia da Regalaria, août 2003,
Coudreuse.
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Les études
de l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne
Cet ouvrage vise à l’identification des
bryophytes aquatiques et supra-aquatiques
généralement observés en cours d’eau.
Il est constitué de 3 parties :
●

Les clés d’identification des espèces en

constituent la première partie. Elles permettent à
l’utilisateur de nommer l’échantillon qu’il examine.
Elles se composent d’une clé préliminaire
de distinction des grands groupes (mousses,
hépatiques à feuilles, hépatiques à thalles et

Agence de l'Eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38
Fax : 05 61 36 37 28
www.eau-adour-garonne.fr

sphaignes), puis d’une clé d’identification de
Délégation de Bordeaux

La seconde partie présente le répertoire

Quartier du Lac
Rue du Professeur-André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99
Fax : 05 56 11 19 98

des bryophytes. Celui-ci permet à l’utilisateur de

Délégation de Brive

●

vérifier ses identifications. Il se compose d’une

Départements : 16-17-33-47-79-86

14, rue de Grand Prat
19600 St-Pantaléon de Larche
Tél. : 05 55 88 02 00
Fax : 05 55 88 02 01

fiche descriptive illustrée pour chaque espèce.

Départements : 15-19-24-63-87

Dans ce répertoire figurent les espèces contri-

7, passage de l'Europe
BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Fax : 05 59 80 77 99

butives à l’Indice Biologique Macrophytique en
Rivière (I.B.M.R.), ainsi que les plus communes
ou susceptibles de confusions avec ces espèces
contributives pouvant être rencontrées lors de

Délégation de Pau

Départements : 40-64-65

Délégation de Rodez
Rue de Bruxelles - Bourran
BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00
Fax : 05 65 75 56 09
Départements : 12-30-46-48

l’application de cet indice.
● L’explication

des termes techniques utilisés

est présentée dans une troisième partie sous la
forme d’un glossaire illustré de schémas et de
dessins.

Délégation de Toulouse
46, av. du Général Decroute
Basso Cambo
31100 Toulouse
Tél. : 05 61 43 26 80
Fax : 05 61 43 26 99
Départements : 09-11-31-32-34-81-82
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chaque groupe.

