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Isothecium alopecuroides var. robustum (Schimp.) Düll :
Une bonne espèce ?
Par Yoan Martin
Le genre Isothecium rassemble 4 espèces en Lorraine : Isothecium alopecuroides, I. myosuroides, I. holtii et
I. interludens. Si les deux premières sont très communes sur les arbres et les rochers, I. holtii est beaucoup
plus rare et strictement inféodé au massif vosgien où il se développe sur les blocs de granit dans le lit des
ruisseaux, souvent aux abords des cascades. I. interludens est encore plus rare et connu d’une seule
localité du département des Vosges sur la commune de Saint-Amé (Frahm & Bick, 2013).
Au cours de l’automne 2021, une campagne de prospection amateur dans le massif du ballon d’Alsace a
révélé la présence d’un Isothecium rupestre de prime abord difficile à rattacher aux différentes espèces
connues en Lorraine. Une analyse ultérieure a permis de mettre en évidence I. alopecuroides var. robustum
(Schimp.) Düll.
Ce taxon autrefois considéré comme une variété d'Isothecium alopecuroides (I. alopecuroides var. robustum
(Schimp.) Düll = I. myurum var. robustum Schimp.) est aujourd'hui inclus dans la variabilité de l'espèce
(Gargominy et al., 2021). Il nous semble cependant, comme pour d’autres bryologues (comm. pers., V.
Hugonnot), que celui-ci pourrait être une espèce à part entière du fait d'une écologie, d'un habitus et d'une
morphologie foliaire bien distincts d'I. alopecuroides et plutôt constants (Loeske, 1910 ; Schimper et al.,
1836). Le genre Isothecium étant mal connu, nous souhaitons alerter les bryologues sur ce taxon pour qu’il
soit recherché afin d’en établir une diagnose complète et préciser son amplitude écologique en France.
À ce jour, les données de la littérature indiquent qu’il s’agit d’un taxon montagnard. Il possède des rameaux
moins recourbés qu’I. alopecuroides, plus courts et épais, de couleur bronze-orangé brillant. Les feuilles, de
plus grande taille, sont fortement concaves et imbriquées. Les caulinaires se terminent brutalement en apex
plus ou moins filiforme (« aspect » de Cirriphyllum, mais à cellules alaires encrassées typiques des
Isothecium). On note également que les cellules sont criblées chez I. alopecuroides var. robustum alors
qu’elles ne le sont pas chez I. alopecuroides.

Cellules d’Isothecium alopecuroides

Cellules criblées d’Isothecium alopecuroides
var. robustum

Les informations chorologiques, écologiques et morphologiques sont très éparses, la plupart des flores
actuelles l'intégrant dans la variabilité de l'espèce. Il est probablement fréquent dans les montagnes sudouest européennes (Hugonnot, comm. pers.) et a été signalé à plusieurs reprises en France, surtout par le
passé :
–
–
–

Alpes (Bardat & Boudier, 1996 ; Gardet, début XXe siècle : PC-FUSION48289),
Pyrénées (Renauld, XIXe siècle : MU-B-12792),
Jura (CBNFC-ORI, 2021 ; Nicklès, 1929 : PC-FUSION48288 ; Bizot, 1964 : PC-FUSION48291),

1

Notules bryologiques - 2022-2
–
–
–

Massif central (Cuynet, 1955 : MU-B-3312 ; Bonnot, 1962 : PC-FUSION48293 ; Martin, obs. pers.,
2019),
Corse (Lebeurier, 1962 : PC-FUSION48290),
Massif vosgien : Rothenbach (68), par Vadam en 1995 (Chipon, 2002) ; Rupt-sur-Moselle, aux
Roches de l'Avuxon (Balay, début XXe siècle : PC-PC0161847) ; « Rochers granitiques du Ballon »
(Quélet, 1869).

Isothecium robustum – A. habitat, B. habitus, C. tiges fertiles, D. feuille caulinaire,
E. feuille raméale, F. cellules alaires
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