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Introduction
La bryoflore de la Bourgogne a été inventoriée 

par différents spécialistes et chaque département 
possède un catalogue voire une flore des mousses 
et hépatiques. Nous indiquerons, pour les quatre 
départements pris dans l’ordre alphabétique, les 
travaux anciens les plus marquants. Pour la Côte-
d’Or, le catalogue de LANGERON et SULLEROT 
(1898) a été sensiblement complété par la « Flore des 
Muscinées de la Côte-d’Or » laquelle se compose de 
deux parties : la première consacrée aux Hépatiques 
a été rédigée par Maurice BIZOT et René DHIEN 
(1936), la seconde réservée aux Mousses (1950) 
est l’oeuvre du seul BIZOT. Cette flore a été publiée 
dans le cadre du Bulletin scientifique de Bourgogne 
et a bénéficié de deux mises à jour, l’une en 1953 
et la plus récente en 1965. De plus, Maurice BIZOT 
avait soutenu une thèse présentée à la Faculté de 
Pharmacie de l’Université de Nancy le 8 juillet 1936 
dont l’intitulé est « Bryogéographie de la Côte-d’Or ». 
Pour la Nièvre, on citera  le catalogue de R. DHIEN, 
paru en 1950 et pour la Saône-et-Loire celui de 
PHILIBERT & SEBILLE, édité en 1931. Enfin pour 
l’Yonne, le travail de référence reste celui rédigé par 
RAVIN en 1876 !

Ces différents auteurs ont laissé des Herbiers 
généralement consultables dans les départements 
d’origine, sauf celui de M. BIZOT, de loin le plus 
riche, qui a été intégré à l’Herbier général des 
Bryophytes du Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris (Photo 1).

Depuis la parution de ces catalogues et flores, 
quelques publications sont venues apporter des com-
pléments parcellaires aux données bourguignonnes 
existantes. On citera notamment les travaux de J.-E. 
BONNOT (1962), en particulier pour Amblystegiella 
jungermannioides (Brid.) Giacom. et pour Bruchia 
vogesiaca Schwaegr. (espèce récoltée par F. 
BUGNON). Par ailleurs, on mentionnera l’intéres-
sante étude de J.-M. BELIN (1966) sur l’épiphytisme 
muscinal en forêt de Marey-sur-Tille. Puis, pendant 
une trentaine d’années, l’activité «bryologique» va 
se faire pour le moins discrète en Bourgogne. Par 
bonheur, nos voisins Bryologues francs-comtois nous 
rendront visite à plusieurs reprises depuis 1996, 
nous permettant de réactualiser nos connaissances 
sur les Bryophytes bourguignonnes.
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Photo 1 : Planche d’Isopterygium elegans 
(Herbier M. BIZOT, MNHN Paris)
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Les excursions bryologiques de la 
Société d’Histoire naturelle  
du Pays de Montbéliard en Bourgogne.

Depuis une décennie, la Société d’Histoire 
Naturelle du Pays de Montbéliard est venue parcourir 
la Bourgogne à cinq reprises et les relevés bryolo-
giques effectués principalement par Jean-Claude 
VADAM et Michel CAILLET ont concerné plusieurs 
territoires : la vallée du Cousin en 1996 et, toujours 
dans le Morvan, la vallée de la Canche et le massif 
du Haut-Folin en 1997, puis la Côte-d’Or calcaire : 
combes au sud de Dijon (Gevrey-Chambertin et 
Fixey) et Arrière-Côte nord dijonnaise (Val Suzon 
et Val Courbe) en 1999, et enfin, respectivement en 
2001 et 2005 visites en Saône-et-Loire de la Réserve 
naturelle de La Truchère, le bois de Maillance et les 
bords de la Vieille-Seille d’une part, du secteur de 
Saint-Gengoux-le-National et de la zone du Mont 
Saint-Vincent d’autre part.

Au cours de ces investigations, plusieurs espèces 
nouvelles pour la Bourgogne ont été répertoriées. On 
citera Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. (Photo 
2), espèce envahissante introduite en France depuis 
1940, principalement rencontrée en Saône-et-Loire 
et qu’il convient de ne pas confondre avec son syno-
nyme de la Flore d’HUSNOT ou avec Campylopus 
polytrichoides De Not. Ce taxon qui affectionne les 
talus secs ensoleillés et qui fait preuve d’une grande 
souplesse écologique, présente certainement une 
répartition beaucoup plus importante que celle qui 
lui était jusque là attribuée. Les relevés de CAILLET 
et VADAM dans les vallées du Cousin et ses affluents 
ont également permis de noter la présence de quatre 
espèces nouvelles non inventoriées par les auteurs 
anciens. Il s’agit de deux Hépatiques : Lejeunea 
lamacerina (Steph.) Schiffn. et Calypogeia integris-
tipula Steph. et de deux mousses : Plagiothecium 
platyphyllum Mönk. et Hyocomium armoricum 
(Brid.) Wijk & Marg. Avec ces cinq Bryophytes 
nous avons affaire à de véritables espèces nou-
velles pour la Bourgogne. Les autres relevés de 
VADAM et CAILLET font apparaître également de 
nouveaux taxons mais qui ne résultent en fait que 
d’un redécoupage de taxons anciens. En effet, il 
convient de prendre en compte l’évolution de la 
Systématique des Bryophytes. Pour les Hépatiques, 
la nomenclature généralement utilisée est celle de 
R. GROLLE (1983), tandis que pour les Mousses, 
jusqu’à une période récente, c’est la nomenclature 
de M.F.V. CORLEY et al. (1981) qui faisait autorité. 
Notons qu’en 2006 M.O. HILL associé à treize autres 
collaborateurs européens (mais aucun représentant 
français) a publié un ensemble de 1218 espèces de 
Mousses européennes en adoptant une classification 
et une nomenclature différentes des précédentes. 

Basées sur ces classifications de CORLEY (1981) 
et de GROLLE (1983), les apports nouveaux pour 
la Région dans les relevés de VADAM et CAILLET 
peuvent se résumer ainsi :

Secteur de la vallée de la Canche et du •	
Haut Folin (1997): Calypogeia muelleriana 
(Schiffn.) K. Müll., Cephalozia elachista (Jack 
ex Gott.&Rabenh.) Schiffn., Cephaloziella 
hampeana (Nees) Schiffn., Lophozia ventricosa 
(Dicks.) Dum. var. confertifolia (Schiffn.) Husn. 
et var. silvicola (Buch) E.W.Jones ex Schust., 
Sphagnum girgensohnii Rüss., Campylopus 
introflexus (Hedw.) Brid., Racomitrium elonga-
tum Ehrh. Ex Frisvoll, Rhytidiadelphus subpin-
natus (Lindb.) T. Kop.
Côte-d’Or calcaire des environs de Dijon •	
(1999): Colojeunea rossettiana (Mass.)Schiffn., 
Bryum provinciale H. Philib., Bryum subelegans 
Kindb., Ditrichum crispatissimum (C.Müll.) Par. 
Plactydictya jungermanniodes (Brid.) Crum., 
Tortella densa (Lor.& Mol.) Crundw & Nyh.
Réserve de La Truchère-Ratenelle (2001): •	
Racomitrium elongatum Frisvoll., Schistidium 
singarense (Schiffn.) Laz., Plagiothecium succu-
lentum (Wils.) Lindb., Hypnum andoi A.J.E.Sm., 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Mull.
Secteur du Mont Saint-Vincent (2005): •	 Ulota 
hutchinsiae (SM.) Hammar
Ajoutons qu’en septembre 2004, Alain ROYAUD 

a réalisé une étude sphagnologique dans la réserve 
de la Truchère-Ratenelle où il a relevé la présence de 
quatre espèces non encore signalées de Sphaignes : 
Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr., Sphagnum 
magellanicum Brid., Sphagnum russowii Warnst. et 
une espèce très rare en France, Sphagnum fuscum 
(Schimp.) Klinggr., laquelle se développe habituel-
lement à des  altitudes supérieures à 800 m.

Photo 2 : Campylopus introflexus
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Des découvertes récentes en Côte-d’Or 
et Saône-et-Loire

Les auteurs de cette note ont recensé, au cours 
de l’année 2007, plusieurs taxons nouveaux pour 
la Côte-d’Or et la Saône-et-Loire ; il s’agit d’une 
Hépatique et de deux Mousses.

Conocephalum salebrosum Sweykowski, 
Buczkowska & Odrzykoski (Photo 3), Hépatique 
de l’ordre des Marchantiales, a été découvert à la 
source du Bel Affreux commune d’Antheuil (21), 
site sur lequel BIZOT avait récolté Conocephalum 
conicum (L.) Dumort. On doit à J. SZWEYKOWSKI† 
et al. (2005) d’avoir récemment séparé ces deux 
espèces, autrefois confondues sous la dénomination 
C. conicum sur la base de caractères essentiellement 
microscopiques. Toutefois deux caractères macros-
copiques permettent d’aider à les différencier: le 
thalle de Conocephalum conicum est brillant et à 
bord révoluté tandis que celui du C. salebrosum est 
sombre, rarement plan et plutôt involuté.

Pour ce qui concerne les Muscinées, Rhodobryum 
ontariense (Kindb.) Kindb. (Photo 4) a été trouvé 
au niveau de plusieurs localités de la région dijon-
naise1 en particulier, pour la toute première fois, 
sur la commune de Lamargelle (21), au-dessus 
des rochers de Saint-Claude sur le sol de sous-bois 
calcaires en compagnie de Abietinella abietina et 
de Ctenidium molluscum dans la combe Durand. 
Cette espèce a été décrite pour la première fois en 
Amérique du Nord en 1889 par KINDBERG et se 
révèle très proche de Rhodobryum roseum (Hedw.) 
Limpr. avec laquelle elle a pu être confondue. On 
doit à IWATSUKI et KOPONEN d’avoir isolé, en 
1972, les deux taxons présents en Europe. Les 
deux espèces se distinguent notamment par la 
rosette foliaire apicale, R. ontariense possédant 
une rosette plus fournie (au moins 20 feuilles) que 
celle de C. roseum.

La seconde mousse découverte récemment 
concerne Hedwigia stellata (Hedenäs) (Photo 5) 
observée sur des rochers granitiques dans la vallée 

de la Cosanne à Sampigny-lès-Maranges (71). Ce 
taxon, de l’ordre des Orthotricales, a été créé par 
HEDENÄS en 1994 et résulte de l’éclatement de 
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. en trois taxons 
différents: la nouvelle espèce H. stellata et deux 
variétés de H. ciliata (var. ciliata et var. leuco-
phaea). Sur le terrain on peut différencier les deux 
espèces, qui peuvent coexister sur le même site, 
par l’observation des feuilles sèches, celles-ci étant 
recourbées chez H. stellata, lui donnant un aspect 
étoilé que ne présente pas H. ciliata. Par ailleurs, 
à l’observation microscopique, l’extrémité de la 
feuille de H. stellata apparaît moins papilleuse que 
celle de H. ciliata.

Conclusion
Ces quelques données ne constituent qu’un 

premier pas vers une mise à jour nécessaire de 
la bryoflore bourguignonne. Outre l’inventaire, à 
la lumière des classifications les plus récentes, 
des espèces représentées dans notre Région, la 
dimension bryo-sociologique apportée notamment 
par les Bryologues francs-comtois (VADAM et al., 
1996, 1997, 1999, 2001, 2005) accroît l’intérêt 
biologique de ce groupe trop souvent délaissé par 
les naturalistes.
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Photo 5 : Rocher de Sampigny-lès-Maranges (71) à Hedwigia stellata
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