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Écologie des Bryophytes

Écologie des Bryophytes
Habitats maritimes

Habitats agropastoraux

Les Bryophytes ne sont pas adaptées à la vie marine, à
la différence de nombreuses algues et trachéophytes.
Certaines espèces peuvent cependant se trouver sur le
rivage et sont à rechercher dans les dunes sableuses,
les prés humides et sur le littoral rocheux.

Les pelouses
Les pelouses peuvent être des habitats remarquablement riches en Bryophytes. La plupart des pelouses
sont issues de défrichements anciens et aujourd’hui
leur maintien dépend généralement de l’utilisation
pastorale. Le pâturage extensif, bien conduit, peut
être favorable à l’expression d’un riche cortège de
Bryophytes. D’une part il limite la couverture des
plantes herbacées potentiellement en compétition
avec les Bryophytes, et d’autre part il crée des zones de
trouées où le substrat se trouve remué ou tassé. Mais
l’abandon permanent ou un pâturage mal conduit
peuvent menacer l’équilibre précaire dont dépendent
les Bryophytes pionnières.

Le sable des dunes grises héberge Syntrichia ruralis
var. ruraliformis, Brachythecium albicans, Homalothecium lutescens, Hypnum lacunosum, Tortella squarrosa1… [classe phytosociologique2 du Ceratodonto
purpurei-Polytrichetea piliferi]. Nombre d’espèces
arénicoles sont capables de résister à l’enfouissement
et à un dessèchement extrême et prolongé. Tortella
flavovirens, qui se trouve sur le sol et les rochers, est
une des rares espèces strictement halophiles, apparemment incapable de se développer dans des habitats non salés.
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Cordon dunaire du littoral charentais.

les cavités maritimes, ainsi que les suintements sont
généralement des refuges pour une flore spécialisée,
composée notamment d’Eucladium verticillatum sur
les tufs, de Rhynchostegiella teneriffae aux abords des
sources, etc.

Les dépressions arrière-dunaires et les pannes
peuvent abriter des colonies d’espèces hygrophiles
remarquables comme Drepanocladus lycopodioides
ou D. sendtneri, ainsi que des espèces plus banales
telles que Calliergonella cuspidata, Cratoneuron filicinum, Drepanocladus aduncus, etc. Mais une longue
liste d’espèces accidentelles pourrait y être ajoutée.

La flore bryologique des rivages de la Méditerranée semble beaucoup plus pauvre que celle de la
façade océanique. Les rivages de Corse abritent toutefois des communautés encore trop peu inventoriées.
Les lagunes saumâtres peuvent héberger l’emblématique Riella helicophylla. Le littoral de la mer du Nord
est certainement le plus riche en espèces spécialisées,
comme Ptychostomum warneum, Bryum marratii, etc.
qui affectionnent les zones fraîches et remuées des
dépressions arrière-dunaires, mais ces espèces sont
grandement menacées par une évolution défavorable
des habitats et l’absence de dynamisme géomorphologique.

Les prés-salés, soumis à une utilisation pastorale
ancienne, sont l’habitat de prédilection de Hennediella
heimii, qui colonise la base des mottes et les secteurs
dénudés. Le Pottietum heimii est une association
pionnière, menacée en France, surtout à cause de
l’intensification des pratiques agricoles. Cette association se retrouve dans les marais salés de Lorraine ou
d’Auvergne.
Les rochers soumis aux embruns abritent notamment Schistidium maritimum et Ulota phyllantha
[Grimmion maritimae]. Dans les régions bien arrosées (Bretagne, Sud-Ouest, etc.), les rochers littoraux
peuvent se révéler riches en espèces à affinités océaniques, comme Plagiochila spinulosa, Harpalejeunea
molleri, Frullania teneriffae, etc. Dans les régions
plus sèches, les espèces méditerranéennes sensu
lato peuvent dominer. Dans les pelouses, à la faveur
de petites dépressions, des Pottiacées nombreuses,
Riccia ciliifera, Gongylanthus ericetorum, etc., peuvent
former des assemblages originaux. Les grottes et

Les habitats maritimes sont soumis à des pressions
anthropiques grandissantes : urbanisation, activités de
loisirs, aménagements divers, etc. De plus, l’abandon
de pratiques agricoles extensives peut également
entraîner la disparition de microhabitats propices aux
Bryophytes pionnières.

1. La majeure partie des Bryophytes citées dans cette introduction générale ne sont pas décrites dans ce volume consacré uniquement aux Anthocérotes et aux Hépatiques.
2. Voir p. 54 pour une présentation de la phytosociologie des Bryophytes.

Pelouse calcicole à Abietinella abietina,
Entodon concinnus et Rhytidium rugosum.

Les pelouses rocheuses peuvent abriter des espèces
saxicoles. Les pelouses les plus pionnières, ménageant
de nombreux vides de terre nue, abritent souvent des
Pottiacées ou des Ditrichacées. La pelouse au sens
strict, dominée par les Poacées, abrite quant à elle des
pleurocarpes robustes.
En fonction de la nature et de la trophie du substrat,
les espèces susceptibles de s’y trouver changent radicalement. Les pelouses pionnières vivaces des dalles
calcaires [Sedion micrantho-sediformis, Alysso alyssoidis-Sedion albi, Poo perconcinnae-Sedion montani,
etc.] riches en chaméphytes crassulescentes (Sedum)
sont généralement dominées par de robustes espèces
sociales formant des banquettes (Syntrichia ruralis var.
ruralis, Tortella squarrosa, Trichostomum crispulum,
etc.). Dans les pelouses graminéennes installées sur
substrat calcaire, on trouvera Abietinella abietina,
Homalothecium lutescens, Entodon concinnus, Tortella inclinata, Rhytidium rugosum, etc. [Pleurochaeto
squarrosae-Abietinelletea abietinae], qui forment de
véritables ourlets bryophytiques, et diverses espèces
de Pottia, de Weissia, ou plusieurs Bryum sensu lato
dans les trouées [Grimaldion fragrantis]. Ces communautés présentent un optimum latéméditerranéen. Les
anciens parcours pastoraux calcicoles [Mesobromion
erecti, Xerobromion erecti] sont d’une remarquable
homogénéité en ce qui concerne leur flore bryophytique. Les formations les plus fermées hébergent surtout des pleurocarpes comme Abietinella abietina var.
abietina, Calliergonella cuspidata, Entodon concinnus,
Homalothecium lutescens, tandis que les communautés semi-ouvertes s’enrichissent en Pottiacées pionnières (Acaulon muticum, A. triquetrum, Didymodon
acutus, D. fallax, Microbryum rectum, Microbryum curvicollum, Pottiopsis caespitosa, Protobryum bryoides,
Pseudocrossidium hornschuchianum, etc.) [Grimaldion
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Homalothecium lutescens,

fragrantis]. Plusieurs communautés singulières restent
à décrire au sein de cette alliance. En outre, les poches
de décalcification peuvent se révéler particulièrement
attractives, en hébergeant notamment Aschisma
carniolicum, Riccia ciliata, R. nigrella, etc.

Les Bryophytes de France
Volume 1 : Anthocérotes et Hépatiques

En altitude, les pelouses alpines sèches des
pentes calcaires [Seslerion caeruleae] sont généralement pauvres, avec notamment Abietinella abietina,
Entodon concinnus, Rhytidium rugosum, etc., tandis
que les pelouses plus fraîches [Caricion ferrugineae]
s’enrichissent notablement, surtout aux abords d’affleurements rocheux (Distichium capillaceum, Pohlia
cruda, Marchantia quadrata, Scapania calcicola, etc.).
Les pelouses à affinités steppiques de la vallée de
la Durance et d’autres vallées sèches des Alpes internes

Vincent Hugonnot & Jeannette Leica Chavoutier

Pelouse à affinités steppiques à Syntrichia caninervis.

37

Famille des Blasiaceae | Blasia | Blasia pusilla

Famille des Blasiaceae | Blasia pusilla

Voici le premier tome d’une série sur les Bryophytes de
France. İl est consacré aux Anthocérotes et aux Hépatiques
(ou Marchantiophytes).

Blasiidae He-Nygrén • Blasiales Stotler & Crand.-Stotl.

Blasiaceae H. Klinggr.
Famille de deux genres et deux espèces.
Un seul genre et une seule espèce en France.

Blasia L.
Genre monospécifique.
Plante à thalle simple, sans différenciation dorso-ventrale, prostré, dépourvu de rameaux ventraux et sans
innovations apicales, sans oléocorps ; des colonies de Nostoc symbiotiques se trouvent dans des cavités ventrales à la base de chaque lobe marginal du thalle ; thalle pourvu d’écailles ventrales sur 2 rangs. Multiplication
végétative au moyen de plusieurs dispositifs (voir ci-dessous). Gamétanges dorsaux ; anthéridies situées dans
des cryptes médianes, protégées par une écaille incomplète attachée vers l’arrière ; archégones superficiels,
subapicaux. Coiffe unistrate. Sporophyte embryonnaire logé dans un tube foliacé plaqué sur le thalle ; soie
allongée et massive. Capsule dilatée à la base, déhiscente par des valves ; paroi à 2 (3) strates (les strates
internes vestigiales).

Blasia pusilla L.

Apex du thalle, colonies de Nostoc.

Thalle, flasques à gemmes terminées en long col pâle.

Habitats
habitats perturbés régulièrement, berges de torrents,
bords de pistes, prairies pâturées, champs cultivés
(éteules souvent sur les marges forestières), loupes de
solifluxion sur fortes pentes, sur substrats sableux, argileux ou limoneux, frais à humides.

immédiatement distincte par la présence de flasques
pourvues d’un long col dressé et/ou par la présence de
granules étoilés sur la face dorsale (gemmes) ; confusion possible avec d’autres espèces thalloïdes lorsque
ni les gemmes ni les sporophytes ne sont présents (ce
qui est rare) ; les Anthocérotes possèdent des ponctuations sombres (colonies de Nostoc) dispersées sur
l’ensemble du thalle alors qu’elles sont organisées en
deux lignes nettes chez Blasia ; les écailles ventrales
marginales sont présentes chez Blasia alors qu’elles
sont absentes chez toutes les Anthocérotes ; Pellia
epiphylla et Aneura pinguis ne possèdent pas d’oreillettes ventrales à Nostoc alors qu’elles sont constantes
chez Blasia ; Pellia epiphylla et Aneura pinguis ne possèdent pas non plus d’écailles ventrales alors que deux
rangs d’écailles sont présents chez Blasia.

Syntaxons
Pogonatenion urnigeri, Phascion cuspidati.
Sociologie
Dicranella varia, Nardia scalaris, Oligotrichum hercynicum, Pohlia filum, Solenostoma gracillimum.

succubes (ou distants), crénelés à la marge par la saillie des cellules, surtout visibles chez les individus isolés
et jeunes, pourvus de deux taches sombres à la base
(colonies ventrales de Nostoc sous forme d’une grosse
bosse ponctuelle) ; écailles ventrales triangulaires, sur
deux rangs, fixées au niveau de leur tiers inférieur ou
du centre, souvent pourpres, dentées, marginales,
en position interne par rapport aux cavités à Nostoc.
Cellules épidermiques à paroi mince, dépourvues
d’oléocorps. Multiplication végétative au moyen
de deux types de gemmes : 1. type en étoile (gemmes
porteuses d’appendices en forme de lames terminées en cornes, des colonies de Nostoc à la base et
éventuellement une écaille, d’environ 400 µm ; ce
type est produit sur la face dorsale du thalle) ; 2. type
ovoïde-sphérique pluricellulaire (gemmes courtement
pédicellées, environ 100 µm, produites dans une urne
en forme de bouteille insérée longitudinalement sur
la face dorsale du thalle). Dioïque ; thalles mâles un
peu plus petits que les thalles femelles ; cryptes à anthéridies dorsales, à une seule anthéridie, le long de la
nervure médiane, pourvues d’une petite écaille ; archégones nus sur la face dorsale du thalle. Sporophyte
embryonnaire recouvert par un involucre en lame, bilabié à l’apex, perforé lors de l’allongement de la soie,
qui possède une base massive ; coiffe unistrate, mince ;
capsule ellipsoïde, à 4-6 valves ; cellules internes de
la paroi capsulaire sans épaississements (et fragiles),
les cellules externes épaisses, pourvues d’épaississements nodulaires sur les parois longitudinales-radiales.
Spores 35-50 µm ; élatères à deux spirales.

Colonie, thalles mâles.

Amplitude altitudinale : 0-2 000 m.
Espèce hygrophile-acidiphile à faiblement basiphile.
Description
Thalle vert, vert jaunâtre voire pourpre, translucide,
en rosettes ou masses de lobes agglomérés ; thalle de
2-5 mm de large, sillonné par transparence le long
de la nervure médiane – cette dernière possédant
2-3 faisceaux conducteurs en coupe transversale et
des efflorescences blanchâtres en surface –, lobé sur
les marges, à lobes irréguliers ou demi-circulaires,

Chorologie
Boréale.

Notes

Répartition
Largement répandu, y compris Corse. Espèce localement menacée, globalement peu fréquente.

• Blasia pusilla est une espèce fort variable ; la taille des lobes, la couleur,
l’aspect des colonies, la forme des marges, des lobes marginaux, la présence
de structures liées à la reproduction sexuée ou végétative sont soumis à d’importantes variations.
• Les thalles des plantes qui ont produit un sporophyte se désagrègent, mais
le sporophyte perdure pendant l’hiver pour émettre des spores au printemps ;
voir les Pallaviciniales (p. 203).
• Les Anthocérotes (p. 66) ne développent jamais de gemmes (présence
de deux sortes de gemmes chez Blasia pusilla) et présentent des thalles
généralement orbiculaires (thalles allongés dichotomiques chez B. pusilla).

Reconnaissance sur le terrain
Hépatique à thalle sombre, en rosettes, à marge ondulée, redressées en coupe ; le plus souvent sous forme
de rosettes discrètes, mais également en masse ;
10 µm

50 µm
2
1
50 µm

Ce volume présente 300 espèces, chacune ayant une
monographie illustrée comprenant : une description morphologique détaillée (incluant les critères microscopiques
indispensables aux diagnoses), la répartition en France,
les habitats et les espèces compagnes. Des notes portant
sur les risques de confusion avec des taxons proches, des
conseils pour la reconnaissance sur le terrain et des rappels
synonymiques font de cet ouvrage un outil volontairement
pratique pour ses utilisateurs.

Gemme en étoile (1) et gemmes ovoïdes-sphériques (2).

Marge du thalle.
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Famille des Porellaceae | Porella obtusata

Porella cordaeana (Huebener) Moore

Porella obtusata (Taylor) Trevis

Syntaxons
Racomitrion acicularis, Leptodictyetalia riparii ;
Dicrano scoparii-Hypnion filiformis.

Amplitude altitudinale : 0-1 000 m.
Espèce mésophile, thermophile, indifférente (halotolérante).

Sociologie
Homalia trichomanoides, Lejeunea cavifolia,
Schistidium rivulare ; Paraleucobryum longifolium,
Sciuro-hypnum reflexum, Isothecium alopecuroides.

Description
Plante vert olive à brun noirâtre, un peu brillante, à
faible arôme poivré-iodé, mais sans goût âcre ; axe
feuillé jusqu’à 3-4 mm de large ; tige raide, brunâtre.
Feuilles à lobes imbriqués, souvent relevés-squarreux
dorsalement (dans les parties anciennes), à peine plus
longs que larges, 2 x 2 mm, orbiculaires-ovales, arrondis-obtus, plus ou moins ondulés sur les marges,
lobulés à lobulés-ciliés vers la base ; lobule peu décurrent, ovale-oblong, obtus, de largeur approchant celle
des amphigastres, à marge plane ou incomplètement
récurvée, entier, lobulé-cilié à la base ; amphigastres
orbiculaires à lingulés, peu décurrents, lobulés, 1,5-2,5
fois la largeur de la tige, à marge récurvée ou plane, à
marge entière, et base lobulée-ciliée. Cellules 20-30 x
25-35 µm, à parois et trigones plus ou moins épaissis ;
marges des lobes à cellules non ou peu différenciées.
Dioïque ; inflorescence mâle sur un axe latéral court ;
lobes et lobules des bractées et bractéole soudés sur la
moitié de leur longueur environ, à partie libre triangulaire obtuse ; bractées femelles plus développées que
les feuilles végétatives, à lobes soudés courtement ;
lobe ovale, plus ou moins ciliés-denté et lobule ovale-oblong, plus fortement cilié-denté ; cils terminés par
une cellule à paroi épaisse en massue ; périanthe de
moins de 2 mm de long, largement ovale-oblong, atténué progressivement, largement tronqué, à lobules
triangulaires et dents ou cils. [Sporophyte non observé en France et plantes sexuées rarissimes.]

Chorologie
Ouest-tempérée-montagnarde.
Répartition
Espèce largement répandue, fréquente, non menacée.
Colonie.

Reconnaissance sur le terrain
Aspect général assez proche de celui de Porella platyphylla (p. 263), mais feuilles moins redressées et lobule
caractéristiquement concave-spiralé et aigu à l’apex.

Amplitude altitudinale : 200-2 000 m.
Espèce mésohygrophile à mésoxérophile, indifférente
au pH.
Description
Plante verte à jaunâtre, mate, non aromatique ni âcre ;
axes feuillés 2-3,5 mm de large ; tige relativement
raide, vert brunâtre. Feuilles à lobes imbriqués, souvent relevés-squarreux dorsalement, à peine plus longs
que larges, 2 x 2 mm, orbiculaires-ovales, étroitement
arrondis-obtus, non ondulés sur les marges, entiers
ou à quelques rares dents ou cils vers la base ; lobule
longuement décurrent, à base ondulée, ciliée-dentée,
ovale-triangulaire, spiralé, atténué à l’apex, aigu, plus
étroit ou aussi large que les amphigastres, ventralement concave, à marge plane à partiellement récurvée,
entier ; amphigastres distants les uns des autres, orbiculaires à lingulés, longuement décurrents, lobulés,
1-2,5 fois la largeur de la tige, à marge plane et base
lobulée-ciliée. Cellules 20-38 x 25-40 µm, à parois
peu épaissies et trigones plus ou moins développés ;
marges des lobes à cellules non différenciées. Dioïque ;
inflorescences sur les axes primaires ou secondaires ; inflorescence mâle sur un axe latéral court ; lobes et lobules des bractées subégaux, soudés à la base, à partie
libre largement triangulaire obtuse, entière ; bractéole
libre ; bractées femelles moins développées que les
feuilles végétatives, à lobes soudés courtement (moins
de la moitié) ; lobe ovale, entier et lobule ovale-oblong,
entier ; bractéole libre ; périanthe de 3-4 mm de long,
largement ovale-oblong, atténué progressivement,
étroitement tronqué, sinueux, crénelé-denté.

Notes
• Espèce polymorphe.
• Porella cordaeana est réputé croître au bord de l’eau dans des habitats
soumis à immersion périodique ; en fait il possède une amplitude écologique
beaucoup plus large et peut se rencontrer dans des biotopes relativement
secs ; il est d’ailleurs moins fréquent dans des habitats humides que dans
des habitats secs.
1

Colonie.

Reconnaissance sur le terrain
Hépatique à feuilles brillante ; feuilles moins densément
imbriquées que chez Porella arboris-vitae (p. 257) et
amphigastres sans dents visibles ; absence de saveur
poivrée nette, mais parfois un vague arôme cependant
détectable (forte saveur poivrée chez Porella arborisvitae).

Syntaxons
Neckereta complanatae, Plasteurhynchion meridionalis, Ctenidion mollusci, Frullanio dilatatae-Leucodontetea sciuroidis, Dicranetalia scoparii.

L

50 µm

La France incluant 68 % de la bryoflore d’Europe, l’œuvre
dépasse largement le cadre d’une flore française. Une
référence indispensable, vouée à motiver le développement de la bryologie.

2

Sociologie
Pterogonium gracile, Leptodon smithii, Homalothecium sericeum.

A

Avec plus de 1 800 photographies, ce guide très complet
constitue un outil précieux pour l’étude des bryophytes.

1

Habitats
Tous types de forêts, fourrés, sur troncs d’arbres vivants, affleurements rocheux, falaises, sur rochers de
toute nature lithologique, talus forestiers, etc.

2

Des clés simplifiées et illustrées permettent l’identification
par étape des familles de Bryophytes (sensus lato), des
genres et des espèces.

Chorologie
Océanique-sud-tempérée.

Habitats
Forêts alluviales, berges des cours d’eau, sur rochers et
troncs ; base des troncs, éboulis, et parois rocheuses en
montagne.

Tissu foliaire (1) et face ventrale d'une
tige feuillée (2), montrant un lobule, L,
et un amphigastre, A.

Répartition
Façade océanique et région méditerranéenne. Espèce
peu fréquente, localement menacée.
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Tige feuillée, face ventrale (1) et tissu foliaire (2).
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Famille des Plagiochilaceae | Plagiochila exigua

Famille des Plagiochilaceae | Plagiochila heterophylla

1

Notes

Répartition
Bretagne, Pays basque, Massif central. Espèce très
rare, localement menacée.

Plagiochila exigua (Taylor) Taylor
2

3

• Espèce dont la fréquence est surestimée du fait de confusions très fréquentes
avec des formes réduites de Plagiochila bifaria (p. 604) et P. spinulosa
(p. 611). Plagiochila exigua est une espèce formant des populations
généralement importantes (les morphoses réduites mimant cette espèce sont
souvent localisées dans l’espace, et peu abondantes), de couleur vert foncé à
noirâtre (morphoses réduites vertes), à colonies en feuillets nets (morphoses
réduites en petites taches informes), non aromatiques (morphoses réduites
franchement aromatiques).
• Espèce présente uniquement sous forme de colonies mâles en France.

Reconnaissance sur le terrain
Petit Plagiochila (plus petite espèce du genre) formant
des colonies en feuillets superposés ; les feuilles non
décurrentes sont nettement caduques (sur des portions localisées ou tout le long des tiges) et semblent
profondément bilobées à, caractéristiquement, trilobées.

Plagiochila heterophylla Lindenb. ex Lehm.
Synonyme : Plagiochila atlantica F. Rose
500 µm
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1

2

3

5

200 µm
4
50 µm

50 µm

20 µm

Colonie (1 © Jaoua Celle), tige feuillée face dorsale (2), insertion foliaire (3), feuilles (4) et tissu foliaire (5).

Amplitude altitudinale : 200-800 m.
Espèce hygroclinophile, sciaphile, acidiphile à neutrophile.

mentés, souvent en bâtonnet, plus ou moins nombreux (5-20 par cellule), de petite taille (2-4 x 6-7 µm).
Dioïque ; inflorescence mâle spiciforme, canaliculée
dorsalement ; bractées mâles concaves-ventrues, à 2-3
lobes acuminés et lobule plus ou moins denté, axillant
1 anthéridie ; [périanthe à embouchure dentée, dépourvu de carène ; sporophyte inconnu.]

Description
Plante vert foncé à brunâtre, très faiblement aromatique, en touffes formant des feuillets superposés, ou
sous forme de tiges isolées ; axes feuillés jusqu’à 2 mm
de large ; cortex de la tige nettement différencié, formé
de 2-3 couches de cellules à paroi épaisse ; rameaux
flagelliformes portant des feuilles réduites fréquents.
Feuilles contiguës à distantes, manquantes sur des
portions entières de tige (feuilles caduques depuis la
base), étalées, sans cnémide, à base dorsale non décurrente, de forme variable, quadrangulaires, oblongues-ovales, cunéiformes, à plus grande largeur vers la
moitié, à apex bi(tri)lobé et marge ventrale entière ou
pourvue d’une (ou de rares) dent(s) ; lobes subégaux à
inégaux, acuminés, à apex cilié (cils jusqu’à 4 cellules
de long) ; sinus luné ; amphigastres vestigiaux. Cellules
20-30 x 25-35 µm, à trigones nodulaires concaves, et
à cuticule lisse ; oléocorps finement granuleux à seg-

Habitats
Chênaies caducifoliées, hêtraies ; parois rocheuses.
Syntaxons
Isothecion myosuroidis.
Sociologie
Diplophyllum albicans, Lejeunea cavifolia, Metzgeria
conjugata, Harpalejeunea molleri, Frullania tamarisci.
Chorologie
Hyperocéanique-sud-tempérée.
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20 µm

Colonie (1), tige feuillée (2), feuille (3) et détail d'une dent d'une feuille (4).

Amplitude altitudinale : 100-200 m.
Espèce hygroclinophile, sciaphile, acidiphile à neutrophile.

trale (dents relativement larges, à apex jusqu’à 3 cellules de long) ou à une petite dent distale sur la marge
dorsale, imbriquées à distantes, étalées, longuement à
courtement décurrentes dorsalement (les décurrences
obliques, non parallèles entre elles), ovales-oblongues
à subrectangulaires, étroites (souvent 2 fois plus longues que larges), dissymétriques, à apex généralement
tronqué-denté ; amphigastres absents à vestigiaux (filiformes ou ciliés). Cellules souvent isodiamétriques,
20-30 x 25-35, à paroi un peu épaissies, à trigones
nodulaires, nettement saillants, à cuticule lisse à faiblement papilleuse ; vitta plus ou moins bien définie,
constituée de nombreuses cellules rectangulaires
(transition généralement progressive entre les cellules

Description
Plante verte, vert jaunâtre ou vert brunâtre, faiblement translucide, non aromatique, en touffes profondes, ou sous forme de tiges isolées parmi d’autres
bryophytes ; axes feuillés jusqu’à 6 mm de large ; rameaux flagelliformes garnis de microphylles et rhizoïdes fréquents ; tige à cortex nettement différencié,
à 2-3 strates ; base dorsale de la feuille atteignant la
ligne caulinaire médiane, de même que la base ventrale. Feuilles non fragiles, dentées sur la marge ven607

Commandes et renseignements Muséum national d’Histoire naturelle
Publications scientifiques • CP 41 • 57 rue Cuvier • 75231 Paris cedex 05
tél. [33] (0)1 40 79 48 05 • fax [33] (0)1 40 79 38 40 • diff.pub@mnhn.fr

