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Résumé: Le programme d’inventaire de la bryoflore du département des Vosges développé en 2019
par le Conservatoire Botanique de Lorraine en partenariat avec le Conseil Départemental des Vosges,
la Région Grand Est et la DREAL Grand Est a permis de découvrir dix espèces nouvelles pour le
département des Vosges dont certaines sont également nouvelles dans le territoire lorrain. Il s’agit de
Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid., 1819 ; Blindiadelphus campylopodus (Kindb.)
Fedosov & Ignatov, 2017 ; Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn. ; Dichodontium flavescens (Dicks. ex
With.) Lindb., 1878 ; Lescuraea plicata (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Broth. ; Rhynchostegium
rotundifolium (Scop. ex Brid.) Schimp., 1852 ; Tetrodontium ovatum (Funck) Schwägr. ; Tortella densa
(Lorentz & Molendo) Crundw. & Nyholm, 1962 ; Tortella inflexa (Bruch) Broth., 1902 et Tortula marginata
(Bruch & Schimp.) Spruce, 1845.
L’écologie et la répartition géographique de ces taxons sont commentées.
Abstract: The inventory program of the bryoflora of the Vosges department, initiated in 2019 by the
Lorraine Botanical Conservatory in partnership with the Departmental Council of Vosges, the Grand Est
Region, and the Grand Est DREAL has led to the discovery of ten new species for the Vosges
department, some of which are also new to the Lorraine. These are: Anacamptodon splachnoides (Froel.
ex Brid.) Bird., 1819, Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn., Dichodontium flavescens (Dicks. ex With.)
Lindb., 1878, Lescuraea plicata (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Broth., Rhynchostegium rotundifolium
(Scop. ex Brid.) Schimp., 1852, Seligeria campylopoda Kindb., 1892, Tetrodontium ovatum (Funck)
Schwägr., Tortella densa (Lorentz & Molendo) Crundw. & Nyholm, 1962, Tortella inflexa (Bruch) Broth.,
1902 and Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce, 1845.
The ecology and geographical distribution of these taxa are commented on.

Introduction
Le territoire lorrain a de tout temps été une terre de prédilection pour les bryologues et l’importante
littérature consacrée à ce groupe atteste d’une période florissante dès le XIXe siècle jusque durant la
première moitié du XXe siècle. Par la suite, l’activité bryologique lorraine connait une période creuse
jusqu’au début des années 1970 où l’on assiste à un regain d’intérêt pour les bryophytes.
A ce jour, le patrimoine bryologique lorrain est riche de 748 taxons dont plus des trois quarts sont
présents dans le seul département des Vosges.
Des synthèses majeures ont été réalisées permettant d’avoir une vue d’ensemble de la bryoflore du
territoire lorrain et plus largement du Nord-Est. C’est le cas de la liste rouge (Mahévas et al., 2010) et
de plusieurs travaux rassemblant les données de la littérature auxquelles s’ajoutent les données
inédites. Ce sont celles de Chipon (2001 à 2003) sur la bryoflore du Nord-Est (Alsace, Lorraine et
Franche-Comté), de Werner et al. (2005) sur la Lorraine extra-vosgienne et enfin de Frahm & Bick
(2013) sur les Vosges et les zones limitrophes.
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Malgré cela, ce territoire a toujours été très inégalement prospecté. Dans le département des Vosges,
des secteurs pourtant prestigieux comme les reliefs calcaires de la vallée du Mouzon au sud de
Neufchâteau souffrent étonnament d’un déficit important dans la connaissance des bryophytes. Il en
est de même du plateau lorrain dont seuls quelques localités ont été prospectées assidûment. A
l’inverse, le massif vosgien a bénéficié d’une pression de prospection plus soutenue.
Les prospections menées depuis plusieurs années par le Conservatoire Botanique de Lorraine dans le
cadre de l’atlas de la bryoflore du département des Vosges et plus largement du territoire lorrain
comblent progressivement ces lacunes. Elles ont permis de préciser la répartition de nombreuses
espèces et d’en découvrir de nouvelles. Ces prospections sont réalisées selon la méthodologie
développée par le Conservatoire Botanique de Lorraine (Bonassi, 2013), les espèces étant localisées
a minima à l’échelle de la commune et de la maille 5x5 km dont les limites sont celles du système
géographique Lambert 93. Les espèces patrimoniales font l’objet d’un pointage GPS, d’une estimation
des effectifs et d’une caractérisation du milieu.
Cette note précise les traits morphologiques, l’écologie et la répartition géographique des espèces
nouvelles découvertes dans le cadre de ce programme. Enfin, les caractéristiques stationnelles sont
ensuite décrites.
Les cartes de répartition présentées sont susceptibles d'être incomplètes, celles-ci étant établies
d'après les sources bibliographiques disponibles, la consultation des bases de données des
Conservatoires Botaniques ainsi que de données inédites. Les localités, lorsqu’il y en a plusieurs pour
un taxon, sont présentées par ordre chronologique de leur découverte.
La nomenclature des taxons repose sur le référentiel taxonomique TAXREF v14.0 (Gargominy et al.,
2020). Celle des syntaxons bryophytiques est basée sur le synopsis bryosociologique pour la France
de Bardat & Hauguel (2002), les travaux de Bœuf (2014) pour les végétations forestières et enfin ceux
de Bardat et al. (2014) pour toutes les autres végétations de trachéophytes.
Soulignons enfin que ce programme est financé à 50 % par le Conseil Département des Vosges, 35 %
par la région Grand-Est et 15 % par la DREAL Grand-Est.

Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid., 1819
- Les Rouges-Eaux, Rocher de Belle Jambe, 451 m, 30 mars 2021, D. Cartier.
Anacamptodon splachnoides (fig. 1) est une espèce forestière possédant une hyperspécialisation
écologique rare chez les bryophytes puisqu’elle se développe au niveau des cavités des arbres
(dendrotelmes), le plus souvent le hêtre. En se creusant, ces cavités se remplissent d’eau et se chargent
en matières organiques créant ainsi un milieu riche en tanins mais aussi agressif empêchant toute
espèce de s’y développer à l’exception d’A. splachnoides qui s’installe sur la bordure de ces cavités.
L’espèce est susceptible d’être confondue avec Amblystegium serpens. La couleur vert sombre des
populations d’Anacamptodon splachnoides et son hyperspécialisation écologique devraient permettre
d’orienter la détermination sur le terrain. Ajoutons à ces critères la forme de la capsule, dressée,
étranglée juste avant l’ouverture et les dents de l’exostome recourbées. Enfin, les cellules (fig. 2) sont
rhomboïdales et plus larges que celles d’A. serpens.
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Fig. 1 : Habitus d’Anacamptodon splachnoides.

Fig. 2 : Détail de l’aréolation des feuilles.

Anacamptodon splachnoides est une espèce circumboréale très rare dans le monde. Elle est signalée
en Amérique du Nord (Majestyk, 2002) et en Europe où elle est surtout présente dans la partie centrale
et orientale (Hodgetts & Lockhart, 2020) jusque dans le Caucase (Czernyadjeva, 2007).
Elle est très rare en France (fig. 3) où elle présente une répartition subméditerranéenne à
subcontinentale. Le nombre de localités par département n’est jamais très élevé. Elle était signalée à la
fin du XIXe siècle dans les départements de la Haute-Garonne (Spruce, 1849), de l’Allier (Héribaud,
1899) et du Bas-Rhin (Boulay, 1872 ; Burckel, 1891 ; Schimper, 1842). Elle est mentionnée dans la
deuxième moitié du XXe siècle dans les départements de l’Ariège (Hébrard et al., 1988), des HautesPyrénées (Pierrot & Pierrot, 1975), du Gard et de la Lozère. Les données les plus récentes (≥2000)
signalent l’espèce dans les départements de l’Ardèche (Sulmont, comm. pers.), du Gard, de la HauteLoire, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (Hugonnot et al., 2017).

Fig. 3 : Répartition d’Anacamptodon splachnoides en France et dans le Grand-Est.
Dans le Grand-Est (fig. 3), elle est connue historiquement du Bas-Rhin au nord de la commune
d’Offwiller (Mougeot in Burckel, 1891). Sa présence dans le territoire lorrain est douteuse bien que
Schimper rapporte une localité dans les Vosges, sans plus de précisions (Boulay, 1872 ; Burckel, 1891).
Il semble de toute évidence que la donnée de Mougeot et celle Schimper se rapportent à une seule et
même localité, celle d’Offwiller, découverte probablement par Schimper et non par Mougeot (Schimper,
1842).
La population découverte en 2021 sur la commune des Rouges-Eaux est située dans la vallée de la
Mortagne au sein de la forêt domaniale éponyme. Cette vallée essentiellement forestière présente une
orientation générale sud-est à nord-ouest depuis sa source jusqu’à la commune des Rouges-Eaux.
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La forêt domaniale de Mortagne, d’une superficie de près de 900 ha, est principalement dédiée à la
production ligneuse. Une petite surface a cependant été soustraite de cet objectif pour former la réserve
biologique intégrale (RBI) de Champ-Mortagne. C’est dans cette dernière qu’Anacamptodon
splachnoides a été observé.
La population occupe la section d’une souche de sapin pectiné (fig. 4) d’environ 25 cm de diamètre
dans la partie basse d’un versant boisé d’exposition sud-ouest. Le substrat géologique est constitué
d’assises du Buntsandstein comprenant le Grès vosgien dans la partie basse du versant. La partie
supérieure du versant présente un alignement de parois de conglomérat de plusieurs mètres de hauteur.
L’environnement immédiat d’A. splachnoides montre une succession de parois de Grès vosgien de
plusieurs mètres de hauteur formant des paliers qui alternent avec de larges plages de sols pentus
occupés par la sapinière-pessière hyperacidiphile du Vaccinio vitis-idaeao-Abietetum albae (fig. 5). Le
milieu forestier est structuré par le sapin. Le pin sylvestre et le hêtre sont présents mais restent
minoritaires. La strate herbacée est représentée uniquement par Vaccinium myrtillus et Calluna vulgaris
qui traduisent une ambiance un peu thermophile. La bryoflore se compose de Dicranum scoparium,
Leucobryum glaucum, Polytrichum formosum, Rhytidiadelphus loreus et enfin Bazzania trilobata. La
présence de cette dernière traduit une tonalité fraîche du milieu du fait de sa localisation dans la partie
basse du versant, au contact de la sapinière à sphaignes du Betulo pubescentis-Abietetum albae Lemée
ex Thébaud 2006.
La bordure de la souche présente un bourrelet cicatriciel qui s’interrompt au niveau de la population de
cet Anacamptodon (fig. 4). La section est en partie creusée et remplie d'eau noirâtre, riche en matière
organique. L’autre partie, non dégradée, est occupée exclusivement par A. splachnoides. La
circonférence de la souche est en grande partie recouverte par Isothecium myosuroides.

Fig. 4 : Anacamptodon splachnoides sur la
section d’une souche de sapin pectiné.

Fig. 5 : Anacamptodon splachnoides dans la
sapinière-pessière hyperacidiphile.

Ce dendro-microhabitat artificiel et la nature du phorophyte sont très inhabituels pour cette espèce
connue surtout sur les dendrotelmes du hêtre. Cette écologie singulière a cependant déjà été signalée
par le passé en France et dans certains pays européens. C’est le cas par exemple du Bade-Wurtemberg
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en Allemagne où A. splachnoides a été observée sur une souche d’épicéa (Philippi, 1998). Dans la
région du Puy de Montoncel (Puy-de-Dôme) elle était signalée par le passé sur une souche pourrie
d’Abies (herbier F. Camus PC0011324). C’est sur la section d’une souche de hêtre que l’espèce a été
découverte en Suisse dans le canton du Tessin (Schnyder, 2011).
Anacamptodon splachnoides est inscrit sur la liste rouge des bryophytes d’Europe avec le statut « quasimenacé (NT) » (Hodgett, 2019). Il est également cité dans l’étude préalable à l’établissement du livre
rouge des bryophytes menacées de France métropolitaine » (Depériers-Robbe, 2000). Il possède le
statut « disparu au niveau régional (Re) » en Auvergne (Hugonnot et Celle, 2014), en Alsace (Bick &
Stoehr, 2014) et en Lorraine (Mahévas et al., 2010). Enfin, il est en « danger critique (CR) » en MidiPyrénées avec la mention « présumé éteint » (Infante Sanchez et al., 2015).

Blindiadelphus campylopodus (Kindb.) Fedosov & Ignatov, 2017
- Mandres-sur-Vair, Bois Ruiné, 338 m, 3 juin 2020, D. Cartier.
Blindiadelphus campylopodus est une minuscule mousse acrocarpe probablement méconnue en
France et confondue avec Blindiadelphus recurvatus. Elle possède une nervure percurrente (excurrente
chez B. recurvatus), des feuilles périchétiales longues du tiers de la soie (la moitié de la longueur chez
B. recurvatus) et une nervure large de 20-30 µm (plus large chez B. recurvatus).
Blindiadelphus campylopodus est une espèce des rochers carbonatés ombragés et humides. Elle est
le plus souvent mentionnée sur des substrats rocheux de faible importance affleurant à la surface du
sol.
C’est une espèce subarctique (Düll, 1985) bien présente dans le centre et l’est de l’Europe jusqu’en
Russie et les pays scandinaves (Hodgetts & Lockhart, 2020). Elle est beaucoup plus rare en Europe du
sud où elle est signalée dans le nord de l’Italie (Aleffi et al., 2020) et en Europe de l’ouest où elle est
connue en Angleterre (Blockeel et al., 2014). Elle est également mentionnée en Amérique du Nord (Vitt,
1976).
Elle est très rare en France (fig. 6). Le 19 juillet 1929, Culmann (1930) récolte Seligeria erecta au Mont
Lachat (Haute-Savoie) mais la révision du matériel d’herbier par Gos et Ochyra (1994) montrera qu’il
s’agissait de B. campylopodus. Ce sera la première localité française de cette espèce.
Par la suite, Hébrard mentionne Seligeria recurvata dans le bassin supérieur de la Tinée (AlpesMaritimes) le 12 juillet 1980 (Hébrard, 2005) qui sera rapporté par la suite à B. campylopodus par Gos
et Ochyra (1994).
L’espèce est également connue d’une zone très restreinte du nord de la Moselle (Werner et al., 2005)
(fig. 6), d’abord à Kirsch-lès-Sierck où Werner récolte en 1988 un Seligeria pusilla dans le ravin du
Diable qui s’avèrera être B. campylopodus suite à la révision du matériel d’herbier par Ochyra. En 1994,
elle est découverte en plusieurs points sur les affleurements du Muschelkalk de la face nord de
l’Altenberg près de Sierck-les-Bains puis en 1995 sur un talus boisé de la commune de Manderen.
Plus récemment, l’espèce a été découverte en 2021 non loin de la localité signalée par Hébrard dans
les Alpes-Maritimes ainsi que sur des pierres au sol dans une forêt résineuse en Savoie (Philippe,
comm. pers.).
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Fig. 6 : Répartition de Blindiadelphus campylopodus en France et dans le Grand-Est.
La localité de Mandres-sur-Vair dans le département des Vosges (fig. 6) occupe une surface de
quelques cm² sur une pierre du Keuper affleurant au niveau d’un talus (fig. 7) en limite de la parcelle 2
de la forêt communale d'Auzainvilliers. Fissidens gracilifolius est la seule autre espèce qui se développe
à proximité. L’environnement immédiat est marqué par la présence d’un couvert arbustif clairsemé en
limite avec une vieille chênaie-hêtraie.

Fig. 7 : Habitat de
Blindiadelphus
campylopodus.

Blindiadelphus campylopodus est inscrit sur la liste rouge des bryophytes d’Europe avec le statut «
quasi-menacé (NT) » (Hodgett, 2019). Il est considéré « peut-être disparu au niveau régional (CR*) »
en Rhône-Alpes et « quasi menacé (NT) » dans le territoire lorrain.
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn.
- Rebeuville, Bois des Belges, 349 m, 14 juin 2017, D. Cartier.
- Pompierre, la Frotteau, 367 m, 27 juillet 2017, D. Cartier.
- Saint-Maurice-sur-Moselle, Col du Luthier, 1024 m, 19 août 2017, D. Cartier et S. Coulette.
- Liffol-le-Grand, Combe Jean le Grand, 365 m, 18 juin 2018 ; Les Hauts Bois, 381 m, 25 juin 2018,
D. Cartier.
- Midrevaux, Bois Midrevaux, 357 m, 26 juin 2018, D. Cartier.
- Villouxel, le Charmy, 330 m, 27 juin 2018, D. Cartier.
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- Sionne, le Vau, 328 m, 26 juin 2018 ; le Fay, 351 m, 19 juillet 2018, D. Cartier.
Cette minuscule hépatique à feuilles se présente sous forme de patchs ou de brins isolés plaqués sur
la roche (fig. 8) ou encore en épiphyte sur d’autres mousses. Elle est proche de Cololejeunea
rossettiana dont elle se distingue notamment par le lobule ventral lisse (papilleux chez C. rossettiana)
et la présence d’un stylet (fig. 9) à la base des feuilles sur la face ventrale (absent chez C. rossettiana).

Fig. 8 : Population de Cololejeunea calcarea.

Fig. 9 : Détail du stylet de Cololejeunea
calcarea.

Cololejeunea calcarea est une espèce calcicole, hygrocline, des milieux rupestres forestiers. C’est une
espèce des Ctenidietalia mollusci qui rassemblent des communautés d'espèces vivaces des substrats
calcaires riches en bases.
Cololejeunea calcarea est une espèce subocéanique-montagnarde présente dans la plupart des pays
européens jusque dans le Caucase et les Balkans au sud, la Norvège et la Suède au nord (Hodgetts &
Lockhart, 2020). En France, l’espèce est principalement présente dans les massifs montagneux et de
quelques localités de plaine où elle est relativement rare (fig. 10).

Fig. 10 : Répartition de Cololejeunea calcarea en France et dans le Grand-Est.
Les contours de la répartition de cette espèce dans Grand-Est sont précisés sur la figure 10. Plusieurs
foyers sont signalés dans le sud-ouest de la Haute-Marne, dans la région de Neufchâteau au nordouest du département des Vosges, dans le massif vosgien depuis la région des Ballons jusqu’au Donon
et enfin à la pointe sud du Haut-Rhin.
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L’espèce est découverte en novembre 1924 dans le territoire lorrain (Gardet, 1925) sur des
escarpements calcaires du Bajocien situés à proximité d’une source de la commune de Liverdun
(Meurthe-et-Moselle). Une deuxième population sera découverte en décembre de la même année,
également à Liverdun, sur les escarpements ceinturant le coteau de la Flie (Gardet, 1925). Ces
populations disparaitront assez rapidement, probablement en raison des aménagements routiers et de
l’assèchement du milieu.
Il faudra attendre 2017 pour qu’elle soit mentionnée pour la première fois dans le département des
Vosges. Deux populations sont découvertes à quelques jours d’intervalle dans les vallées du Mouzon
et de la Frézelle, au sud de Neufchâteau, dans le cadre d’une étude visant à l’amélioration des
connaissances bryologiques de plusieurs Espaces Naturels Sensibles (Cartier, 2017). A ces
découvertes s’ajoute celle du Ballon de Servance à Saint-Maurice-sur-Moselle suite à une journée de
prospection amateur dans la Réserve Naturelle Nationale des Ballons Comtois (Collectif, 2019).
L’espèce est découverte fortuitement lors de la mise en herbier d’un prélèvement de Porella arborisvitae. De minuscules points verts seront détectés sur les lobes de ce dernier et attribués par la suite à
Cololejeunea calcarea. D’autres localités s’ajouteront aux précédentes en 2018 dans la vallée de la
Saônelle située au sud de Neufchâteau, dans le cadre du programme d’inventaire de mailles du
département des Vosges (Cartier, 2018).

Fig. 11 : Paroi calcaire du
Bajocien à Cololejeunea
calcarea.

Les populations de la région de Neufchâteau sont présentes sur des parois calcaires du Bajocien
situées dans la partie haute de plusieurs combes (fig. 11). La partie supérieure de ces parois est
occupée par de grandes pleurocarpes, surtout Exserthotheca crispa associée le plus souvent sur les
replats terreux à Cirriphyllum crassinervium, Ctenidium molluscum ou encore Fissidens dubius. Ce
cortège est rattaché au Ctenidietalia mollusci. Le milieu forestier est occupé par la hêtraie-chênaiecharmaie à laiche glauque du Carici flaccae-Fagetum sylvaticae.
Sur le versant lorrain du Ballon de Servance, l’espèce prend place sur une paroi de granite porphyroïde
riche en bases au sein de la hêtraie-sapinière du Festuco altissimae-Abietum albae. L’espèce est
également observée en épiphyte sur d’autres bryophytes et sur le thalle d’un lichen (Peltigera sp.). Le
rattachement sociologique n’a pas été étudié. On peut noter la présence à proximité de Porella arborisvitae, Frullania jackii et Amphidium mougeotii.
Cololejeunea calcarea était jusqu’à présent présumé éteint (EX) en Lorraine (Mahévas et al., 2010).
L’importance des populations observées et le nombre de localités découvertes en seulement deux
années attestent de toute évidence d’un déficit de prospection !
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Dichodontium flavescens (Dicks. ex With.) Lindb., 1878
- Saint-Maurice-sur-Moselle, Ruisseau des Charbonniers, 711 m, 10 septembre 2020, D. Cartier.
- Vexaincourt, ruisseau de la Maix, 503 m, 4 septembre 2021, D. Cartier & P. Montpied.
Dichodontium flavescens (fig. 12) est une mousse acrocarpe au statut taxonomique controversé. Elle
est proche de D. pellucidum dont elle se distingue par des feuilles plus longues que larges, de l’ordre
de 4/1 (3/1 chez D. pellucidum), aigues à l’apex (plutôt obtuses chez D. pellucidum) irrégulièrement
dentées avec des dents très prononcées (régulièrement dentées chez D. pellucidum). Les papilles des
cellules sont peu visibles chez D. flavescens alors qu’elles sont prononcées chez D. pellucidum. Les
sporophytes sont également différents avec des capsules droites chez D. flavescens alors qu’elles sont
nettement inclinées chez D. pellucidum.

Fig. 12 : Habitus de Dichodontium flavescens.

Bien que le rang spécifique ne fasse aucun doute pour plusieurs auteurs (Werner, 2002 ; Smith, 2004),
D. flavescens ne serait pour d’autres qu’une variété de D. pellucidum (Frey et al., 2006 ; Demaret &
Castagne, 1961) ou une morphose extrême placée en synonymie de ce dernier (Brugués & Ruiz 2015 ;
Nyholm, 1986). Dans les Vosges, plusieurs populations présentant des traits morphologiques
intermédiaires se sont révélées impossibles à rattacher à l’une ou l’autre de ces deux espèces.
Dichodontium flavescens est une espèce acidiphile et hygrophile. Elle est présente le plus souvent sur
le sol ou sur les sédiments déposés sur les blocs siliceux dans le lit des ruisseaux ou à leur proximité
immédiate, toujours dans des contextes hygrosciaphiles accusés.
Dichodontium flavescens est une espèce holarctique présente en Amérique du nord ainsi que dans
plusieurs pays d’Europe occidentale et centrale où elle se comporte comme une espèce subocéanique
montagnarde (Düll, 1984). En France, elle est signalée surtout dans le Limousin, les Pyrénées, les
Alpes, le massif Vosgien et de localités isolées en Saône-et-Loire, dans les Ardennes et dans l’Orne
(fig. 13).
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Fig. 13 : Répartition de Dichodontium flavescens en France et dans le Grand-Est.
Dans le Grand-Est, les populations sont circonscrites au massif vosgien, plus précisément dans le
secteur des Ballons au sud, le massif du Donon ainsi que dans les Vosges du Nord (fig. 13).
La population découverte en septembre 2020 sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle prend
place sur des sédiments déposés sur un bloc de granite dans le lit du ruisseau des Charbonniers, au
niveau d’une plantation d’épicéas (fig. 14). On note à proximité la présence de Dichodontium pellucidum
sur des blocs ou à même le sol, toujours à proximité immédiate du ruisseau.
La seconde localité (Vexaincourt) est présente dans la vallée de la Plaine qui mène au col du Donon.
La population est très importante et s’étend sur plusieurs dizaines de mètres sur des blocs de Grès
vosgien dans la partie basse du ruisseau de la Maix qui s’écoule sur le grès permien. On note sur ces
blocs la présence de Lejeunea cavifolia, Dichodontium pellucidum, Racomitrium aciculare,
Rhynchostegium riparioides ainsi que de Scapania undualata. Dans le ruisseau, les cailloux sont
entièrement recouverts par Riccardia chamaedryfolia.

Fig. 14 : Ruisseau hébergeant
Dichodontium flavescens.

Lescuraea plicata (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Broth.
- Fraize, la Capitaine, 1024 m, 22 juillet 2021, D. Cartier.
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Lescuraea plicata (fig. 15) est une mousse dioïque possédant des feuilles triangulaires fortement
plissées en long et une tige recouverte de paraphylles. Elle peut être confondue avec Brachythecium
salebrosum mais l’absence de paraphylles chez cette dernière permet de lever toute ambiguïté.

Fig. 15 : Détail d’une tige feuillée de Lescuraea
plicata.

C’est une espèce calcicole des milieux rupestres d’altitude. Elle est caractéristique du Ptychodio plicatiLescureetum incurvatae au sein du Ctenidion mollusci qui rassemble des communautés post-pionnières
à climaciques stationnelles sur substrat calcaire généralement riche en bases.
Lescuraea plicata est une espèce subarctique subalpine présente en Amérique du Nord. En France,
elle est signalée dans tous les massifs montagneux (fig. 16). Elle est rare à très rare dans les Pyrénées
et le Massif central. Dans le massif jurassien, l’espèce est circonscrite à la haute-chaine du Jura. Elle
est également connue des Alpes où elle est par ailleurs la plus représentée. On note une localité isolée
dans le département du Nord où l’espèce a été récoltée sur des schistes sous le couvert d’un charme
à proximité d’un étang (Catteau, comm. pers.).

Fig. 16 : Répartition de Lescuraea plicata en France et dans le Grand-Est.
L’espèce est mentionnée pour la première fois dans le Grand-Est en 1980 à l’occasion d’un séjour de
la Société des Naturalistes du Brabant Wallon (De Zuttere & Sotiaux, 1985). Les auteurs signalent la
présence de l’espèce sur le sentier des Roches dans le secteur de la Schlucht (commune de Stosswihr,
Haut-Rhin) sans plus de précisions (fig. 16). La population découverte sur la commune de Fraize est
située dans la vallée de Scarupt dans la partie haute d’un versant boisé d’exposition sud-ouest.
Lesucraea plicata se développe sur le mortier de plusieurs pierres de taille en granite d’une ancienne
ferme où elle forme des populations monospécifiques sans sporophytes (fig. 17). Ce versant,
aujourd’hui occupé par une plantation d’épicéa était autrefois géré en prairie de fauche. Dans la zone
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circonscrite à cette ferme on relève la présence d’espèces vasculaires associées aux milieux riches en
azote de l’Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae.

Fig. 17 : Lescuraea plicata sur
les pierres de tailles d’une
ancienne ferme.

Lescuraea plicata est une espèce de préoccupation mineure (LC) en Europe. Dans le territoire alsacien,
les données sont jugées insuffisantes (DD) pour évaluer les menaces qui pèsent sur ce taxon (Bick &
Stoehr, 2014).

Rhynchostegium rotundifolium (Scop. ex Brid.) Schimp., 1852
- Saint-Amé, le Saint-Mont, 640 m, 13 août 2019, D. Cartier.
- Tranqueville-Graux, Bourg, 383 m, 3 mars 2020, D. Cartier.
- Rochesson, la Racaille, 872 m, 21 juillet 2021, D. Cartier.
Rhynchostegium rotundifolium est une mousse pleurocarpe aux feuilles largement ovales à la base et
aigües au sommet (fig. 18). Les cellules foliaires rhomboïdales sont similaires à celles des Bryacées
(fig. 19). Elle peut être confondue avec Rhynchostegium confertum potentiellement présent dans les
mêmes habitats. L’aréolation et la forme des feuilles permettent de lever toute ambiguïté.

Fig. 18 : Population de Rhynchostegium
rotundifolium.

Fig. 19 : Aréolation des feuilles de
Rhynchostegium rotundifolium.
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Cette espèce thermophile saxicole et calciphile est communément appelée la « mousse des châteaux »
en raison de la fréquence des observations en France et en Europe aux abords des châteaux et plus
largement des constructions anthropiques à l’état de ruines, toujours dans des environnements très
eutrophisés. Elle est également signalée en corticole à la base et sur le tronc des frênes traités en têtard
ainsi que les érables (Hugonnot, 2007).
Rhynchostegium rotundifolium est une espèce subméditerranéenne-subocéanique (Dull, 1985)
présente en Europe centrale et du sud jusque dans le Caucase et le sud de l’Oural. Elle est également
signalée dans le sud-est de la Russie et au Japon (Hodgetts & Lockhart, 2020). En France (fig. 20), elle
est principalement présente dans l’est du territoire à l’exclusion du domaine méditerranéen et d’une
localité ancienne en Haute-Garonne (Infante Sanchez, 2015). En outre, elle n’a plus été revue après
2000 dans plusieurs départements (Côte-d’Or, Creuse, Haute-Garonne, Hautes-Alpes, Haute-Savoie,
Indre, Isère, Loire et Saône-et-Loire).

Fig. 20 : Répartition de Rhynchostegium rotundifolium en France et dans le Grand-Est.
Rhynchostegium rotundifolium est très rare dans le Grand-Est (fig. 20) où la plupart des données sont
anciennes et n’ont plus qu’une valeur historique. L’espèce est souvent mentionnée dans des habitats
anthropiques (tas de cailloux au bord des vignes, ruines de châteaux, tranchées de chemin de fer,
ouvrages maçonnés…etc). Elle est également signalée sur les pierres et à la base des troncs dans les
haies.
Dans le département des Vosges, l’espèce est découverte pour la première fois dans le site
archéologique du Saint-Mont (commune de Saint-Amé). La population est présente sur des cailloux au
niveau d’une plateforme horizontale probablement d’origine anthropique au sein d’un versant très pentu
(Kraemer et al., 2018). On note la forte prépondérance d’espèces des milieux riches en azote (Urtica
dioica et Aegopodium prograria) relevant des Galio-Urticetea, dans un environnement forestier
représenté par la sapinière montagnarde hyperacidiphile à Luzule blanchâtre du Luzulo luzuloidisAbietetum albae.
Les populations observées sur les communes de Rochesson et Tranqueville-Graux se développent sur
les cailloux aux abords immédiats d’anciennes fermes à l’état de ruines. La population de TranquevilleGraux est limitée à un seul caillou au sein d’une tâche d’Urtica dioica d’environ 2 m² (fig. 21). La
population de Rochesson est plus importante. L’espèce est présente sur quelques cailloux et pierres de
tailles.
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Fig. 21 : Ruine d’une ferme
hébergeant Rhynchostegium
rotundifolium (commune de
Tranqueville-Graux).

Tetrodontium ovatum (Funck) Schwägr.
- Vexaincourt, Lac de la Maix, 666 m, 04 novembre 2018, D. Cartier.
Tetrodontium ovatum est une espèce discrète dont le protonéma persistant porte des appendices
foliacés de moins de 0,5 mm de longueur, spatulés à lancéolés, mucronés à l’apex et présentant une
marge dentée. Elle peut être confondue avec T. brownianum dont les appendices protonémiques sont
plus longs (1 à 2,5 mm) et forment des lanières à apex obtus et marges entières à sinueuses (Bardat
et al., 2013). T. repandum possède de nombreuses pousses flagelliformes (très rares à absentes chez
les deux autres espèces) et la paroi des cellules exothéciales de la capsule est mince alors qu’elle est
épaisse chez les deux autres espèces.

Fig. 22 : Population de Tetrodontium ovatum
(photo T. Gehin).

Fig. 23 : Appendice foliacé du protonéma de
Tetrodontium ovatum (photo T. Gehin).

Tetrodontium ovatum est une espèce rupicole pionnière, acidiphile et sciaphile. Elle se développe le
plus souvent sur le plafond des roches surplombantes, sur les parois verticales à inclinées, dans des
situations de confinements accusés qui favorisent une hygrométrie importante conjugué à des
conditions de luminosité relativement faibles.
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Tetrodontium ovatum est une espèce subocéanique-montagnarde (Düll, 1984). En Amérique du Nord,
elle est signalée au Canada en Colombie britannique à l’ouest, le Nouveau-Brunswick et l'Ile-du-PrinceÉdouard à l’est. Aux Etats-Unis, elle est présente au nord-est dans l’état du Maine. Elle est également
mentionnée au Québec en Gaspésie et le Saguenay (Gautier, 2011). En Europe, l’espèce est connue
dans les pays du nord (Finlande, Norvège et Suède), en Europe moyenne (Allemagne, Autriche,
République Tchèque et Suisse) jusqu’en Europe de l’est (Ukraine).
Elle est signalée en France pour la première fois en Haute-Savoie (fig. 24) mais rattachée initialement
à T. brownianum (Bardat et al., 2013). C’est seulement à la suite de la révision de cette récolte que
Tetrodontium ovatum sera mis en évidence pour la première fois en France.

Fig. 24 : Répartition de Tetrodontium ovatum en France et dans le Grand-Est.
La découverte de Tetrodontium ovatum dans la région Grand Est (fig. 24) fait suite à une journée de
prospection consacrée à la recherche de nouvelles stations de Vandenboschia speciosa en 2018
(Holveck, comm. pers.). En fouillant une large fissure au pied d’un escarpement de grès vosgien au
sommet du Baerenberg (commune de Wangenbourg-Engenthal, Bas-Rhin), des fragments de roche
prélevés sur la paroi se révéleront couverts de minuscules structures foliacées. Une analyse ultérieure
permettra de les rattacher à Tetrodontium ovatum.
L’espèce est découverte par la suite à Bionville (Meurthe-et-Moselle), en plusieurs points de la
commune d’Abreschviller (Moselle) et d’une seconde localité du Bas-Rhin, sur la commune de Haegen.
L’unique population du département des Vosges est située non loin du lac de la Maix sur la commune
de Vexaincourt.
Toutes les populations du Grand-Est se développent sur des formations du Trias inférieur. Il s’agit le
plus souvent de barres rocheuses ou de pitons formés par le Grès vosgien à leur base et surmontés
par le conglomérat. Tetrodontium ovatum prend place dans des cavités plus ou moins larges et
profondes formées à la base du Grès vosgien.
L’espèce est associée le plus souvent à Calypogeia arguta qui se loge dans les fissures terreuses. Le
fond des cavités et les parois latérales sont occupés par Calypogeia muelleriana, Diplophyllum albicans
et Pseudotaxiphyllum elegans. On note plus rarement la présence de Calypogeia fissa, Heterocladium
heteropterum et Pellia epiphylla à la base des cavités les plus fraîches marquées par un léger
suintement en surface.
La population de Vexaincourt occupe le plafond d’un surplomb rocheux en mélange avec Tetrodontium
brownianum et quelques brins isolés de Calypogeia muelleriana (fig. 25).
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Fig. 25 : Surplomb rocheux à
Tetrodontium ovatum.

Tortella densa (Lorentz & Molendo) Crundw. & Nyholm, 1962
- Moussey, Route forestière des Chavons, 684 m, 25 février 2021, D. Cartier.
- Liffol-le-Grand, Les Lavières, 336 m, 4 mars 2021, D. Cartier.
Tortella densa (fig. 26) est une espèce proche de T. inclinata dont elle était encore il y a peu qu’une
simple variété (Tortella inclinata var. densa). Sur le terrain, les feuilles de T. densa sont longuement
acuminées (obtuses et cucullées chez T. inclinata) et uniformément tordues à l’état sec (irrégulièrement
tordues et incurvées chez T. inclinata). Ces critères morphologiques seraient cependant sujets à
variation et ne permettraient pas à eux seuls une distinction efficace (Hugonnot, 2010). En fait, elle s’en
distingue surtout par des papilles de l’ordre de 6 μm de hauteur contre 3-4 μm chez T. inclinata.
C’est une espèce de pleine lumière des milieux calcaires ou riches en bases. Elle est caractéristique
des Barbuletea unguiculatae qui rassemblent des communautés pionnières terricoles à post-pionnières,
acidiclines à neutroclines, à tendance xérophiles.

Fig. 26 : Population de Tortella densa.

Tortella densa est un taxon boréal-montagnard bien présent en Europe jusqu’en Turquie où il est connu
d’une seule localité (Crundwell & Nyholm, 1962). Il est également signalé du plateau d’Anabar en Russie
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(Fedosov & Ignatova, 2009). En Amérique du Nord, T. densa est présent en Alaska, en Colombie
britanique, dans le Vermont, le Michigan ainsi que dans le Wisconsin (Eckel, 1998).
En France, l’espèce est surtout présente dans la moitié Est du territoire principalement dans les massifs
montagneux, elle est moins fréquente en plaine (fig. 27).

Fig. 27 : Répartition de Tortella densa en France et dans le Grand-Est.
Tortella densa est signalée pour la première fois dans le Grand-Est (fig.27) dans le département de la
Meuse en 1985 au sein d’une carrière de calcaire jurassique située entre Commercy et Saint-Mihiel
(Werner et al., 2005). Elle sera par la suite observée à plusieurs reprises dans des milieux similaires
des Côtes de Meuse.
Dans les Vosges, la population signalée à Moussey dans la vallée du Rabodeau se développe sur
l’accotement d’une route forestière empierrée en compagnie de Bryoerythrophyllum ferruginascens,
Pellia endiviifolia et Didymodon ferrugineus. La position sociologique de cette population serait à étudier.
Le rechargement de la route avec des matériaux basiques (trapp) a probablement favorisé l’installation
de ce cortège.
A Liffol-le-Grand, l’espèce occupe le fond d’une ancienne carrière de calcaire (fig. 28) où elle forme des
populations conséquentes en compagnie d’autres espèces telles que Flexitrichum flexicaule, Rhytidium
rugosum, Hypnum lacunosum, Abietinella abietina et Racomitrium canescens. Cette communauté
terricole à terrico-épilithique sur substrats calcaires relève du Tortelletum inclinatae.
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Fig. 28 : Ancienne carrière
hébergeant Tortella densa.

Tortella inflexa (Bruch) Broth., 1902
- Pargny-sous-Mureau, Forêt de Mureau, 349 m, 25 février 2019, D. Cartier.
- Grand, le Luat, 332 m, 25 février 2019, D. Cartier.
- Coussey, Combe des Enfants, 371 m, 18 mars 2020, D. Cartier.
Tortella inflexa est une minuscule mousse acrocarpe de 2-6 mm de hauteur. Les feuilles linéaireslancéolées sont cucullées au sommet avec des marges infléchies. La transition entre la partie basale
hyaline et la partie supérieure est graduelle. Les feuilles sont enroulées à l’état sec et droites lorsqu’elles
sont hydratées.
Tortella inflexa est une espèce calcicole des milieux rupestres.

Fig. 29 : Population de Tortella inflexa.

C’est une espèce océanique-méditéranéenne (Düll, 1984) présente dans le sud de l’Europe, dans le
sud-ouest de l’Asie, en Afrique du Nord ainsi qu’en Turquie, en Afghanistan (Ozdemür T., 2001) et au
Japon (Iwatsuki, 2004). Elle est également mentionnée en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en
Belgique et en Slovénie (Blockeel, 2014).
Tortella inflexa est signalée de plusieurs foyers en France (fig. 30), dans le nord où elle s’étend jusqu’aux
portes de la Bretagne et des Pays de Loire à l’ouest et une partie du bassin parisien au sud. Un
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deuxième foyer se situe au nord de la Nouvelle Aquitaine. Un dernier foyer est situé en Provence-AlpesCôte-d’Azur jusque dans l’Hérault. Elle est enfin très rare et localisée en Ardèche et en Haute-Loire.

Fig. 30 : Répartition de Tortella inflexa en France et dans le Grand-Est.
Tortella inflexa est découverte pour la première fois dans le Grand-Est en 2019 dans la pointe nordouest du département des Vosges sur les communes de Pargny-sous-Mureau et Grand (fig. 30). Dans
la forêt domaniale de Mureau, la population est présente sur un bloc calcaire en bordure d’un ruisselet
au sein d’une forêt de feuillus du Carici flaccae-Fagetum (fig. 31). La base de ce bloc est occupée par
de grandes pleurocarpes telles que Thamnobryum alopecurum et Eurhynchium striatum. La partie
supérieure héberge Ctenidium molluscum, Fissidens gracilifolius et Seligeria pusilla.

Fig. 31 : Bloc calcaire à
Tortella inflexa en bordure
d’un ruisselet.

Sur la commune de Grand, l’espèce forme des populations monospécifiques sur plusieurs cailloux dans
une ripisylve de la rivière Maldite. A Coussey, c’est sur des cailloux dans la Hêtraie à Laîche glauque
du Carici flaccae-Fagetum que T. inflexa a été observée en 2020 en compagnie de Seligeria pusilla.
L’espèce est également connue du département de la Haute-Marne où elle a été découverte en 2020
sur un petit bloc calcaire dans une combe de la forêt domaniale de Corgebin (Amblard, comm. pers.).
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Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce, 1845
- Savigny, vallon étroit situé dans le prolongement sud de l’église, 331 m, 8 octobre 2019, D. Cartier.
Tortula marginata est une espèce dioïque de petite taille. Elle possède une nervure excurrente formant
un mucron jaunâtre et une marge foliaire différenciée formée de cellules allongées sur plusieurs rangs
(fig. 32). Elle peut être confondue avec Tortula muralis var. aestiva dont la nervure excurrente forme un
mucron mais dont les feuilles ne possèdent pas de marges différenciées. Elle peut également être
confondue avec Tortula subulata et T. schimperi deux espèces nettement plus robustes, aux feuilles
plus grandes (3,5-7 mm long contre ∼2 mm chez T. marginata). Les feuilles de Tortula schimperi
possèdent par ailleurs des cellules marginales allongées bistratifiées sur plusieurs rangs. Les dents du
péristome de T. marginata sont divisées presque jusqu’à la base alors qu’elles forment une membrane
basale nette chez T. subulata et T. schimperi, mais l’unique population vosgienne est dépourvue de
sporophytes.

Fig. 32 : A gauche, coupe transversale d’une feuille. Au milieu, détail de l’apex d’une feuille.
A droite, cellules marginales allongées de la feuille.
Tortula marginata est une espèce sciaphile présente sur les rochers humides calcaires ou siliceux mais
dans ce cas enrichis en bases.
C’est une espèce océanique-méditerranéenne signalée dans le sud et l’ouest de l’Europe jusqu’en
Turquie. On la retrouve également dans l’ouest de l’Asie, en Inde, en Macaronésie ainsi qu’en Afrique
du Nord (Smith, 2004). L’espèce est bien présente en France particulièrement dans le nord, la façade
atlantique et la région méditerranéenne (fig. 33).

Fig. 33 : Répartition de Tortula marginata en France et dans le Grand-Est.
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Dans le Grand-Est, Tortula marginata a été découverte dans les Ardennes en 2000 sur un bloc de grès
intraforestier à l’entrée d’une carrière (Amblard, comm.pers.). Dans le territoire lorrain (fig. 33), l’espèce
est signalée dans la Meuse dès 2001 sur un bloc calcaire d’une ancienne carrière de la forêt de Morley
puis en 2003 sur le mur du barrage fluvial de la Saulx (Werner et al., 2005).
Les prospections menées dans le cadre du programme d’inventaire des mailles du territoire lorrain ont
permis de mettre en évidence une nouvelle localité en 2017 sur la commune de Mognéville. La
population tapisse la tête d'aqueduc d'un passage busé sous couvert forestier (Bonassi & Cartier, 2018).
En 2019, l’espèce est découverte pour la première fois en Meurthe-et-Moselle sur une paroi de grès
rhétien dans l’Espace Naturel Sensible de la forêt de Ranzey au cours d’une journée d’herborisation
amateur.
Elle est signalée dans les Vosges en 2018 sur les joints en ciment d’une fontaine de la commune de
Deyvillers (Cartier in Collectif, 2019) mais une révision de la part d’herbier a montré qu’il s’agissait en
fait de Tortula muralis var. aestiva. La localité de Savigny est donc la seule actuellement connue pour
le département des Vosges. L’espèce se développe sur un bloc de grès à ciment calcaire (fig. 34)
affleurant sur le flanc d’un petit vallon d’orientation nord-sud (fig. 35). On note à proximité de ce Tortula
d’autres espèces telles que Fissidens gracilifolius et Homalia trichomanoides Dans les replats et les
fissures de la roche où la terre s’accumule on note la présence de Brachythecium rutabulum et Alleniella
complanata. L’environnement immédiat de ce bloc est marqué par la prépondérance d’Homalothecium
lutescens qui forme des tapis importants sur le sol, la base des arbres et également sur les branches
basses où il est associé à Alleniella complanata.

Fig. 34 : Tortula marginata sur un bloc de grès à
ciment calcaire.
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Fig. 35 : Vallon étroit
hébergeant Tortula
marginata.
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