Notules bryologiques - 2020-2
Compte-rendu de la sortie botanique du 20 septembre 2020
Inventaire des bryophytes de la maille AE26
Denis Cartier - Pôle lorrain du futur CBN Nord-Est - Villers-lès-Nancy
Les contraintes sanitaires liées au COVID-19 n’ont pas découragé les 4 participants à cette sortie
consacrée à l’inventaire de la bryoflore de la maille AE26 située au nord-est du département des
Vosges.
Le matériel nécessaire à la pratique de la bryologie s’est enrichi cette année d’un masque et d’un mètre
permettant tout au long de la journée de respecter les préconisations sanitaires.

Des bryologues arborant un large sourire !!!
Depuis le parking de la gare de Raon-L’Etape, lieu du rendez-vous initial, les participants se sont dirigés
dans la vallée de la Plaine dont la rivière éponyme constitue la limite administrative entre les
départements de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. C’est précisément à la sortie du hameau de la
Trouche que la journée d’inventaire s’est déroulée. Les prospections se sont limitées à la partie
vosgienne de la maille AE26.
Après une courte présentation de la méthodologie de l’inventaire maille, les bryologues ont rapidement
pris la direction de la forêt située sur le versant nord de la vallée. Le milieu forestier traversé est
représenté majoritairement par la sapinière hyperacidiphile à luzule blanchâtre développée sur le grès
vosgien. Quelques lambeaux de hêtraie-sapinière à fétuque des bois apparaissent cependant çà et là
au contact des rares affleurements de grès permien.
Cette sortie aura permis de découvrir 44 bryophytes comprenant 18 hépatiques et 26 mousses :
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805
Bazzania trilobata (L.) Gray, 1821
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid., 1819
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort., 1835
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn., 1909
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869
Dicranum montanum Hedw., 1801
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Dicranum scoparium Hedw., 1801
Diplophyllum albicans (L.) Dumort., 1835
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., 1852
Hypnum cupressiforme Hedw., 1801
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke, 1969
Isothecium myosuroides Brid., 1827
Lepidozia reptans (L.) Dumort., 1835
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal., 1844
Lophocolea bidentata (L.) Dumort., 1835
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort., 1835
Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Metzgeria temperata Kuwah., 1976
Microlejeunea ulicina (Taylor) A.Evans
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., 1870
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid., 1801
Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869
Polytrichum formosum Hedw., 1801
Polytrichum piliferum Hedw., 1801
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923
Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats., 1987
Radula complanata (L.) Dumort., 1831
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst., 1906
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., 1906
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906
Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb., 1875
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth., 1865
Scapania nemorea (L.) Grolle, 1963
Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst.
Tetraphis pellucida Hedw., 1801
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827
En fin de journée, les bryologues ont pris la direction de la basse du ruisseau de Malfosse, un affluent
du ruisseau de Ravines, où ils ont pu observer Microlejeunea ulicina sur les frondes d’une fougère
rarissime en Lorraine, Hymenophyllum tunbrigense.
Pour les plus motivés, la journée s’est probablement prolongée par une soirée de détermination…
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