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" LA'' MOUSSE
par R. B. PIERROT
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r:1ur,il arrive· bien so·t~"',re;nt :.::u'o:n ::ne dc~:1~".:.11d.c ce :.L1lc: ;je chercl1c. :=t ~j_ü.C..Ud j'~1i
:r.0:,::onclu :lUC ·ie rr::::olte tl..Cs ::,Ql~.SSCS 1 o:·c :Y· sit: ".'~!-:! m:.i, ,:~e le_ ;.. JUS~C"• ~·>s 1'02: ::.joute
7··-y·-i~tt • •J......_
•" · ,..l, .... ;--:::::-~l1 . . . .••r·····
, .. c~ror"~~c e~c··)l -~·r·~-..1·..;. ·T.;l\"'~-.,.. .;,,b ..tn .u:l.-.~ ...~~-~ ~c·r·•+ \
l.·Pvur~i,;.blr.,··,c~~""..LCl..
........~-,
:;.._..._..,.
:,..,.o..-;::'
::ivn", l'i.ntc·rlccutc:ur :.;'û.loi,ç::.e ~~L! l'i;lùi"''l~·i~ll ~~(~11 (~~~.~.;::.r:;crcu.x L::.is r.~ani:fe:::i.. L:~-À~cr.-t. f:..;..::-i'cltl
d 1 ~1·1 '\~i{!l.Li~

VL, •.. ,..II,,

1.

•

~~

-J_'-V-

s-~

b'-"-'-..\ .. ~.i'.;J.V

.l.o...t

.J....J.J

........,...,_....,,;_~

..._..,..

"f~~:..-

•

.;.\,.;o..~

..hv

1,_,

c:.u'il ::. rc·ncontré.
Eh tio.n! ".:..û,u ~;;ou~;.sc -est Ull r~1o.t:(le co::·~~ .. -: c\...~Lui dc·s I)li. :·~.ntes à flcu.rs ou cles chm·ü?ignorls. Dc·s. :-.::Lllif.:TS cl' CSI.ièce.s clc;..ss6(.:s J.e1?'uis gl11s <~ 'î.Ul ;;;j.Ù(!lc t:n. .r.·:-..·.il.lcs e:i... (~:1 6Cilro.s, E:.C c~::vclop};;ür.:.t des r(~ivns t>:_t1:-ltori:::..lcs _:.u:~ te:r:r·_(~\.s ;:;o2..u.ircs, (1e 1:::. plu..inc Z1 18. 11G.U.tc mont:~gnc (~;lus d.e 4 C:OO f;jètrüs c~~:.ns n.Js .Ll:t:•t:.s). :sr, i:'r ....ncc, on co:::pte 300 espèces d 1Htlpn.ti"<lues, ~'lt: ·;_u;·_r,·c.at,:iGü èe Sph~ügncs et plus de 75C CSI>èccs de :.. ousses, soit environ
1 200 espèc.cs au tot.:.l.
If~l)'-~:t:i_tlU.L!·S, S:L;h:..i~:;Iles ·r-~t ~-.:o11.sses .s~)~:t. d0~s :~r_y~o;p11ytcs Otl ~.usci·:-:.6es.· :--~os coll~;;icr.ts
de Ci~ ..~~·uiè~.~e o,}_1l_)r811:!"1Cnt Sllccir:ctc::2cz·.;.t 1-;:_;..:... :1or~;:1olo~~-ie ct le-ur r;::}rocluc.tion, t:..irlsi (lUC
Iut.lr :_;l:1.cc d~Ls l~-1 cl:..j..$Si~·ic~"ti!Jl1 d0D ·-ré~y0t~:u.:~. ,_Te. n' L·r~tcr...d.s _::~:..3 :):~~"J(;scr ici C!e ec1.1::s.
-:Jiso1~z .-JCLÙci::Jc:!.t :.:uc.~ l.:::s ~.~us\:in0cs ~;o1YL (i.::s -:.~6:-.;:~~C..ll.:: c~1lor:J)h:yrllic.:n.s ,··:orft 1' ~-2?IJ~-~..:ceil v-:2:~t[:.tif _c!:t (~0)01.l~··vu ê!P , .. ~i.:::;~;e:..i.1l:..;., .~.cs c1·~:-·.:JC~) ~..:e rcJ>~l'C;J.uc·tiorl ~~î~~-rd:. ~~-~:::; ~-·:·;.-t.héricJics _ct
des Ul"'cl~Ozoncs (Cr~r~·,t0g~:..--:1e~-; IJ.Otl v:.:scul~~irc·s). '~l.. ~:...di~~ionnelle!~~e:nt, on. les 2_1l.::.cc ü~1tre les
Cr~.:)to.::;•.u:ws Y~'.::c<:l:~ircs (''ou::;èrc;; :p:::t.:.' cx<~J::;:·lu) ut l':::; 'l'h;:ü~o:;;ltyt.e:s (:>l::;cws, Gh~:;~:pi,znons) •
.T.;cs ~.~l.l.~cir~r~c;s. sc ~Ji~v·i.:r~~:t 01'"';. tl.et"!.:'-: cl::.:_~scs: le:.~; -~·~(.l_J;:l.:tir::_t:e:D [L::r.d.:. 1' n..._:y~:).::c-il "\régétn.tif est
21 s:;,-rr::~t,:;ic.- . .~~~r~~i-·o;.ren.tr:.tlc, c~t lus :.ou;.;scs (D.llx:.uc~l2..es on r.Ju.nit C'~r~:~-r::!.le~~c:nt les S:;]h~:..i
~cs) ll.ori.t 1 1 c-:.:'I~i.-:.Y'ei} \rét:r:'tati~: ost \ ~3,:-~::(tri.r: r:~2''JYll1~~'C (:,~-~-T T~<.···)ort ~ un ~J..XO no!:!n&é C01:1::11ll1t)l:1Cl1"!-:,
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: ;~;rtctlt. Csr, si 1~:; Jr:~c1cs espèces

.. .:.:.'HJv::---.. c..ct;cs i'~cilc-:.~cr.:L- ·vi~~:Lblc·.::: (ce sor.~.t ,-::l1cs :~tle 1 'on cn,~loùc s~·;-:..l.~: J.t; \""OC.::)Jlc l)C,::n.t·--1~\i:ç·c "l~ iJ:oussctt) ~.-f:r'ect.io;-~.ncnt }_es s:.n.1s-1~ois 1:1:_·::ic1Ps, los :!... och.c~r~ ct lt:~ ~.:.:t1JYCS_ omlJr[1{~<~s, d'r::.Lltrcs cs.:._;f~ces .rt:ol.ns '.ti3iblc~: ~-;c ,-~(~\rcl0!'J)0Et su:r le sol dénudé, brûlé 1'·5té
:2''-r le soleil, ~ur lc:s l:Jllrs ot los rochers ~;ecs, èh:ns l 1 cc:.u dus rivières. Il y a une
BrJoflore
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réserve :_rrf:.c:.e :~. rmc con:f.orr:ï:-:.tiorl· '!'C•s:·-~r'.~l~·~l!~v~:· (:··oi~.s, J:_-,_~·c-11c~, :~<>~hes des feuilles ,
ée2.llù.:;z '1_:.·:. . :~:..·::..~.:; ~:e:::: :;~:h:· ..:i.:_;::c,::.:) ....\ . ·l"''t-~.i;~~;:;; e:;~~~?~cc.s .::or:t. li "~l~es ~~-c -:~<~:.rt s~*1~_._,,-c:·~ ct .:-~.8--t
tcl:t sm' l' c.:.u, cour::e l'h6;::cti:~cc :?.icci.ocr.:rpus ;_~,t~. ThL:rmriu:-!: lc:'!W1Î '·,'it il 54 mè.'trcs
de .._·{~~ofcru2cllT èls1.s le L~:~c Lérn~""l. Il u~:.. . i·v·e ~1.1 'u.r:e c:"i:_)ècc, t.:·l;l~~~v~:. ...::~t fic:s ci:t~C\_;n~>it.:·..:tlC0s i'n.vo:rc.llles, cor:n:~:i.ssè un d.évclo:IIJC;1C'nt c:ct:r·:'.o:.·C:f:in~.irc. E:n uxO.t 1963, du h~·,ut du :,:ont S:::.int1
~~~chc·l ·le· U' 1r··''"'7'"''t<· (-:.'i~~,-~-~·r···) '.J._.
'·C·l··~+
·ic ·~ic· nu'o" ·v•·it. v'r'l;:
..__.v ""'l ..;,... ,..' i n ]" '.,.,..,,t, .•···c J
le ::0sCl""lCir rl.e s~'..i1lt-r~.ichc-l cré{ ~--,li~~ 1 t UI~::Jl:.~cc:.-:e:·/c (.:e~·~ r!~~r::.i.s L1U Yeu;~ ~·:le::., ~3u.:r c.1cs ccr..tn.inc:J d 11lcct,;.:l."os, le fot1d e:-:onc~.: '5t:.:~i -t !"::rugc. Tz;.trigu.é :;c:.r ·cette colorn:Lioil in soli të
je rn'c.'!.\rcnt1tT'J.i ~tn:-- les bc·r;;c:J 'l~~.sct:rscs C~ll r0stJrvoir. Je- ccrl[:1t~-.._t[~i ::.:...l.or:: ~~1.1.e: le :fo11d en
.::.v:::it été colonisé ])ar cne ::ctitc es:;:>èce C'X.:l'Uvlle : :rseuclc;Jho::1e::.·tt':1 :::.::~ilL.:_rc, '.ont les
cc::t~inc:s de I!Ô.llia..rdt (~O ca:_Jsulcs fc---L:.:~·. . i·ci~t~ ce t;.::...:._·::is :rcucic•
::J:..'ll:::: ·,.~~cs -c::.-~:ditivl:s :30~:1l:.L.blcs, j'ai vu le l.::.c c.rtificie:l de le. Tri·JU~~;::,t:r,c,
~.::tw:L::-è. 1 t!ssol (SDr-rèzc) :!:r:::.n:.;é,
s::::.· :;.üusieurs mètres de la,r!:_;·c ct c~es ld.lom~ircs :1<: lvng, d'une c:o;>èce r<!,ri::Jsir::c pür :::t.illour5: Tr~~1:.9.E~ c~~:bi;;t::as ·.~..·..11. :n' ;__-:,'tr;.:;.i t j ;..:..::~ais é·L~ .sj ~n::lée c"!.\:J1s 1 c ;.~assif Cent1.,:a. l.
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-2J 1 ai l_)a:.lé d'espèces annuelles. C'est qu'en effet cert2-ines muscinées connaissent la vie éphérnè:::·e d 1 tme saison, alors que d 1 autre3 vivent de nombreuses années.
Ces es:;?èces an.."~r~elles peuvent rester en sommeil, sous forme de spores pendant de longues püriodes. Une saison favorablf3 ••. et elles o..ppar:::üssent abondantes pour disparaître ensuite plusieurs années, Je :::. 1 e,i observé df.1ns notre région pour Ephemerum recurv~foli~~,qu'en 25 ans, je n'ai pu voir- à quelques exceptions près- qu'en 1954.
Cer::.aine'3 espèces ont besoin d 1 un suostr::d; particulier, telles de nombreuses
mousses do la famille de.s Splaclul&cées qui 7ivent sur les exc::éments et les cadavres
d 1 anim:::.u: , Et, ainsi qu'il existe 3Ur nos c3tes des phanérogame;:: halophiles, c'est-àdire aimant. :!..e 3el (ou peut--8tre t-;.!1 compos&"l'L de cG sel), co1n:-ae les Salicorlc.es et les
Spart ines~ il y a en Fra:J.ce aL. moiu.s t:ne JilOUSSe paraissant halophile: !_ot.tia r.eimii.
Elle est f'2-IJ.:10le d 1 e:nYal'lir les falaises arrocées d 1 eo,r. salée ou les vases littorales,
puis de dispar2..i.tre per.dant de lcng'.le:J pé:.:-ioc1us. On lé;, trouve, b:Len sûr, p2-rtout où
le chl0rnre de sodiura app<::-ra'.: 0; elle crott ëLUSsi près des sources salrSes de l 1 intéx-ieur. Le m0ndc c~ltiec est .son ël.omaine: on la récolte 2-u Cap Nord cc .':le ù le. Terredc-FE:ua C 1 os·0 ".UlC COE.:mopcl:'.i2o
Cela nous e.m~me 2, :lJar~.er de l2v répartition ùes esJ?8ces. En effet, certaines
rr:-y:cinée;.; ont c0lonisé :;.a IJlu::: gr2nde partie de la 'l'er1.·e. ùn les trouve partout où
les conditions de climat, c:.e sol, sent pour elles réal:LséGs. Ainsi, Leptodon smithii
gni pare e:;. climat atlr-mtique relativement, chaud (Liidi do la, France) les troncs des
groc: c,:-bres ç:-[:, les rochers, se re-~romre sous l'Equateur au fl2nc du Kilima..J.djaro. D'
autres r;;c3cinées ont den aires plus restreintes et suivent en cola les plentes à
fleur:.:;, re qui fa;:t que les ,srm1des régions botaniques étu globe sont les m@mes pou
t'Jm; 10::.' e'llbre:1chenen-'.>s vég2ta:u.x. C!ertaines espèces à fortes e:dgences sont cantonnées
dans r-..".o aire Jürès rest:ëci:": ',·e, ou :)résontent des disjonctions reme-:;,·quables: Tortula
c~?so::torl'.m, mou,s.so e.ralc-caspiellne, a été trm::.vée su:r le :ple,tem.~ de C2-stille 7 où elle
-;;; ;r•ç;;-:0~-~.i.'.le 3C/lrnm elle::. r<::-r an, avec un écart c!.e te!i:pérature de 64° (+ 43° l'été ,
-21° l 'h:i.vc:L·). Kor: lo:;.n de 19-, près rle S1üamar.que 7 Tr~guetreJ).a arapilensi_~ est un
1::on e::er:1p1_e ù.; es:poce enclémiq~'.e n
!.,il)vo:!.ution a marqué d.e nombrPuscs moussee~ elles cont absolument stériles,
bie:i1 qu: -:-.csez réJ.;2.ndues.· On i~:.,mo:r.e leur fru<::tificaticm. El::..es se rcp::odt!isent par
bourge:-~·J:!.,rnent ou par propagules~ so:::-"t.es de celluies isolées ou en paq_uets, généralen:en-G S:l- les feu.L!.~ :, ca:;_;ables de donner de no"_lvelle:::; tiges. C 1 est le cas de Geheeb:;_a p::i.r:an·C.c..,,, mo'~s;:;e croi_ss~nt chez nous, su::tout dans les Alpes et les Pyrénées.
D~s 'l~;:~i.-i;en.r~ pla~ er cette espèce pui&qu 1 on ne cœnaît pas sa capsule) base de la
cl::1S...::'.:fi8:J:t:'oa? C'est alo:rs CJ.UC ~a Sys0ém::.tt:ique est el'. défal::~o On a rro~ené Geheebia
cle g-:r .!"J en :v·-r~:e, ct ce n 1 est s:1ns cloute pas fini o
.wes l.it:sc.i.nr'-es, corr:me =es I'l':anérog<.:mes, on:(, leu::.."s géantes et le·_lrs naines. Les
frondes ile FoEtinalis ù.-:-cr:.s le::: eaux Goura:.Yt.es, les guirland:Js de l:!:gc1s.era crispa dans
les "tro::es de-; ;;ol·zes de ~(oll.:et::.t (Pa~1 ·s Basque} at·te:ô.gnc1~:. plus d'un mètre. lvlais Aschj.~_s:::_rn5~())) curr:, _E~:E_C]-.::!'rl f}.o~_E~ear~, Ep:1~i"U.li.J S.9_SSi12_, et beaucoup d 1 autres, qui
croisc.;:c·-:.t. sEr J.e .sol eu brins souver:.t isolés, sont invü~ibles à 1 1oe~.l hu:nain dans
les condiJüions normn,les.Il L:ut L7oir ::..·ecours à une lente quadrupédie et à une bonne
lm.:pc pour l':S observer en p::..aceo Est-ce reur cela c.:_u'on les considère cormne des espàc0s ·t:r.ès :rares? Il es-<:. JfJ.~:s:i.ble qu'elles pa.ssenJ. som-·ent in<tperçues. CepGndant, ces
p:ta..J.tes, ::i mc,l armées pour la vie, ne su::~portcEt pas 12- concurrence et disparaissent
dès que l0 moindre brin d'herbe l•')S ~une,
Lo:::::r1u 1 on :récolte ur~e muscinée, comment l2.. déterminer? Ce n 1 est pas facile pour
le début:::n-t. On ne trouve pas toujours les capsules m•îres: ni même les 'fleurs". On
è.oi +. sc t;o:r'c,en-':.E::.:· des caractè::Gs ù.c la tige feuillée (gamétoplwte). Il existe des Flor8s, E" u7enJ,; c,lffi-::iles Èt s2 procurer, ouvr<:tges assez anciens, épuisés, très chers
ctez les bous_uinistes, On peut citer --~es Flores françaises, comme celle de Douin qui
est un o-:1v::age pre,t.ique~ se:nblablc aux petites Flores phanérogamiques de Bonnier,celles de Boulay, Husnot, Aug:i.er; belges (Vanden Berghen; Demaret); anglaises (l\iacvicar,
Di:~on), alleoc,ndes (Wa.rnstorf, 1l:.Hler, Gams)i suédoise: (E. Nyholm), etc. Le bryologu.e do;:~ être un peu polyglotte. I:i. est bon de s'en rapporter, au début, à un "patron"
qui vous évi·0era bie~1 des er:-eurs. Après un assez long apprentissage, on y voit plus

-3clair, on reconnaît même de loin, de petites espèces. I.;ais sur des échantillons stériles, aberrants, on "sèche" quelquefois longtemps, et, même le bryologue chevronné
commet, de ci, de là, des erreurs. La Bryologie est aussi une école de modestie.
La base de la classificationdes Mousses est cet appareil compliqué et délicat qui orne la capsule: le péristome. Parfois nul, il est formé de dents au nombre
de 4, 8, 16, 32 ou 64; il est simple ou double. Ses caractères et d'autres tirés du
sporophyte (capsule avec son pédicelle) et du gamétophyte permettent une division
en famill6Set en genr~ L'ancienne famille des Hypnacées a été démembrée en plusieurs
familles qui groupent les grandes espèces facilement visibles dans les bois, les
prairies, les marais, sur les talus, les arbres, les rochers. Leur tige est longue,
rampante, et les capsules s'érigent sur les ramificn.tions. Les Mousses dites "Aerocarpes", dont le pédicelle de la capsule termine la tigê~ 'sont aussi divisées en
nombreuses familles.Les Barbules qui parent les murs et les· rochers où elles fructifient abondamment, celles qui fixent le sable des dunes, couvrent le sol dénudé
des champs et des sentiers, sont des Pottiacées. En montagne surtout, les GrimmiacéC,s Constituent des coussins brunâtres ou noirâtres du genre Grimmia (mais attention: la "mousse fleurie" de nos sommets n'est pas une Muscinée, puisqu'elle a les
fleurs des Caryophyllacées). Les Bryacées sont une famille difficile à étudier, dont
les capsules à péristome double pendent au bout de leur pédicelle. Les Dicranacées
ont aussi des capsules inclinées, mais leur poristome est simple. Les Fissidentacées
ont une feuille en carène de bateau prolongée par une aile, forme unique chez les
mousses. Les Sphaignes n'ont qu'un genre: Sphagnum; elles comblent les tourbières
acides; nulle éponge n'est plus légère qu'une sphaigne ni n'absorbe autant d'eau.
Les Hépatiques sont divisées en espèces feuillées et en espèces à thalle; elles
constituent un monde curieux, presque inconnu des non-spécialistes. Leur classification est surtout basée sur le périanthe, enveloppe d'où sort la capsule mftre, et
sur les particularités des feuilles ou des thalles.
L'herbier de muscinées - ch~1uc écharitillon
étiqueté- ne demande aucune protection contre les
bryophages. La conservation est facile. Placé dans
mousse reprend ü1médiatement son aspect, même s'il
sachet.

d&rs uu1 pBtit sachet
insectes qui ne sont
une goutte d'eau, un
dort depuis cent ans

de papier
pas ••••
brin de
dans son

Pour en revenir à la question initiale: 11 La 11 mousse, à quoi ça sert?, disons
que le bryologue est un curieux de l'inutile. 1lais, dans la Nature, les muscinées
jouent un rôle de premier plan dans la régulation de l'humidité du sol. Elles sont
souvent des pionniers qui, poussant sur une roche nue, accumulent patiemment les
poussières et constituent ainsi un sol. Sur les dunes littoreles, des espèces fixent
le sable. La tourbe est produite par la lente décomposition des sphaignes. Au Portugal, on bourre encore les matelas de mousses, cependant que les indigènes de l'Ogooué font leur couche avec une sphaigne. Pendant la guerre de 1914-1918, on a utilisé des mousses pour la confection des pansements. On s'en sert actuellement pour
l'emballage des plantes à racines fragiles, pour l'ornement (P~ytidiadelphus triguetrus est la mousse des fleuristes). Un poète vous dirait ::.~.ue les oiseaux en tapissent leurs nids •••.••
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