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Compte-rendu de la sortie botanique du 19 septembre 2021
La bryoflore du ruisseau de la Maix (Vosges)
Denis Cartier – Conservatoire Botanique de Lorraine - Villers-lès-Nancy
C’est par une pluie soutenue que ce e journée consacrée à l’étude des bryophytes du ruisseau de la
Maix a commencé et c’est sous la grisaille agrémentée de quelques gou es de pluie récalcitrantes
qu’elle se terminera.

Temps de vosgien, n’arrête pas le bryologue !!
Une fois arrivés sur le parking du lac de la Maix situé au sud-ouest du col du Donon, les par cipants
ont pris quelques instants pour admirer le lac glaciaire et la pe te chapelle construite en 1865 à
l’aplomb du lac.
Après une brève introduc on consacrée à la présenta on des bryophytes et leur importance dans la
caractérisa on géochimique des ruisseaux, les par cipants se sont dirigés dans le ruisselet émissaire
du lac de la Maix. Celui-ci s’écoule sur des forma ons triasiques et permet l’expression d’une bryoﬂore diversiﬁée typique des milieux acides. L’observa on des blocs les plus volumineux montrent un
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étagement de la bryoﬂore en lien avec l’eau. La par e basse des blocs est le siège de plusieurs espèces subissant des périodes d’immersion prolongées telles que Scapania undulata, Rhynchostegium
riparioides et Pellia epiphylla. Les par es régulièrement éclaboussées ou humides perme ent à Cephalozia bicuspidata, Diplophyllum albicans, Marsupella emarginata et Racomitrium aciculare de se
développer. Sur la calo e des blocs on note entre autre la présence de Mnium hornum, Hyocomium
armoricum, Rhizomnium punctatum et de deux minuscules mousses étroitement inféodées au grès
vosgien, Brachydon um trichodes et Campylostelium saxicola.
La fraîcheur du site et l’importante humidité ambiante sont favorables aux mousses cor coles qui
forment souvent dans ce contexte des draperies importantes sur les branches. C’est le cas par
exemple d’Isothecium myosuroides ou encore d’Hypnum andoi reconnaissable sur le terrain à son
opercule formant un mamelon alors que celui d’H. cupressiforme est rostré. Parmi les hépa ques
cor coles, signalons la présence de Microlejeunea ulicina qui trouve ici son op mum écologique. Les
marges du ruisseau, au contact de la sapinière hyperacidiphile, montrent la présence de grandes
mousses telles que Rhy diadelphus loreus, Hylocomium splendens, Thuidium tamariscinum, Leucobryum glaucum ou encore Plagiothecium undulatum. Parmi les hépa ques ce sont surtout Bazzania
trilobata et Plagiochila aspleniodes qui prédominent. Les blocs de grès situés à quelques mètres du
ruisseau hébergent entre autres Leucobryum juniperoideum qui forme des tapis conséquents. Un
bois mort présentant un degré de décomposi on avancé permet d’observer Riccardia palmata et Dicranodon um denudatum. Ce dernier est facilement reconnaissable sur le terrain à ses feuilles se détachant au toucher.
Les par cipants prennent ensuite la direc on du ruisseau de la Maix situé à plus basse al tude au
croisement avec la Basse éponyme. Ce ruisseau est un aﬄuent de la rivière La Plaine. Il prend sa
source au nord du Col de Prayé sur des forma ons gréseuses triasiques, puis s’écoule dans sa par e
basse sur le grès permien, plus riche sur le plan trophique.
Un coup d’œil rapide permet aux bryologues de se rendre compte que la diversité présente est en
grande par e diﬀérente de celle observée à la sor e du lac de la Maix. Plusieurs blocs sont couronnés à leur base par Thamnobryum alopecurum. La par e supérieure de ces blocs est occupée par
Brachythecium rivulare, Chiloscyphus polyanthos, Jungermannia pumila et également Sciuro-hypnum
plumosum. Les berges du ruisseau dévoilent la présence d’une très belle hépa que à feuilles découpées, Trichocolea tomentella, et d’une mousse tout aussi ravissante, Hookeria lucens. Le sol fores er
comporte de belles popula ons d’Hylocomium splendens et Eurhynchium angus rete dont la présence traduit des condi ons d’acidité plus modérées qu’au premier arrêt.

2

Des bryologues studieux

Les cailloux immergés et la base de plusieurs blocs sont recouverts d’une hépa que à thalle, Riccardia chamedryfolia, formant le plus souvent des popula ons monospéciﬁques. Ce e dernière est parfois associée à Apopellia endiviifolia dont la présence traduit un pH plus élevé, l’eau s’enrichissant en
bases au contact du grès permien.
Les bryologues s’a ardent ensuite sur Dichodon um ﬂavescens dont c’est ici la seconde localité dans
le territoire lorrain. L’espèce avait été men onnée ini alement en septembre 2020 sur un bloc de
granit dans le lit du ruisseau des Charbonniers à Saint-Maurice-sur-Moselle.

Dichodon um ﬂavescens

Enﬁn, c’est devant un mur de soutènement bordant le ruisseau de la Maix que s’achève ce e sor e
avec Conocephalum conicum, Ctenidium molluscum, Fissidens dubius et Tortella tortuosa dont la présence révèle un milieu riche en bases du fait du mor er en ciment du mur.
Les bryologues sont ﬁnalement invités à se retrouver en 2022 pour une nouvelle sor e, peut-être
dans les éboulis siliceux du massif vosgien ou les reliefs calcaires de la vallée du Mouzon.
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