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PLAGIOTHECIUM

par R.a. PIERROT

A.- Les espèces de la Vendée.-

DanssQn .OatalQgu.e des.',Musciriées du département de la Vëndée, J. CIIARRIER. ecri- '
vait au suj et des PlaSiothecium: ''Une révision dê tous les échantillons vendéens res
te à faire, en concordance avec les conceptionsnôuvellessuri ce genre."

'Récemment, j 'ai r~pporté. à P.' succulentum (Wi1~.) Lindb. deux récoltes vendéen
nes anciennes: al La Tardière, 17. 6. 1951.· J. Ctuq'rier, Soé. d'Ech. de ~Iusc. n0478;
bl Saint-Philbert-du-Font-Charrault, 9. 4. '1952, R.B. Pierrot. P. succulentum est à
ajouter à la Flore de la V·011dée.(Au cours d'un passage très rapiàe a.u Muséum Natio
nal d'Hist. Nat. de Paris, j'ai constaté que J. Charrier avait procédé à la révision
de la plupart des Plagiothecium de son herbier. Cinq autres récoltes de P. succulen
~ sont indiquées en Vendée).

B.-.Plagiothecium curvifolium'Schl.-
,. . .

Il est probable qu'une révision complète montrerait une présence plus abo~da.nte

de 'Pô .curvifoliuin Schl. dans le Centre-Ouest. Après la premère'récolte de~Saint-Ger
main-d~-Seudre (voir compte rendu de la sortie de Gémozac,9 mars 1975), une deuxième
a é1(é tait~ eI;l Cha~ent~-l:IQ-~i 1ïi.rp~ (Bois. d'Anga, à .la limit~,des ,coQllIllJI).~s de, ,])olus et
Saint-Pierre-d'Oléron, R.B. Pierrot, 15. 3. 1975); une petite touffe était en,voie de
fructification dans une anfractuosité de souche de ch~ne, sur un talus siliceux•

. ··P. curvifolium se dis:bingue des'àutres Plagiothecium de la tégion par ses rameàux
tr~~.Q~ill~t~.~f~uille~ de 1,5 - 2;5 mm, fortement courbées en dessous, rappelant
certaines formes d'Hypnym cupressiforme, son,tissu à ce~lul~s médianes ~~ès étroites
de (80)-100-130 1 6-:.9- 10) mu. Les bandes decurrentes etroJ.tes sont formées dé 2-3
séries de cellules rectangUlaires oii'subcarrées, avec parfois, sur un.c8té quelques
cellules 'arrondies.

C.~ Clé des espèces.-

La systématique des Plagiothecium du,groupe P. dentic\Ùatum - P. sylva.ticum a
proyoq1,lé une Q-bondante,littérature. A la, lumière de travaux récents, on peut admet
tre une classification basée, sur les.caractères du, gamétophyte: .surtout la,forme le
tissu et la bande décurrentê' de la fe\ti.l1e.

" 'Dans la.clé.ci-dessous, ,établie après ':1 'étude de nombreux échantillons, j'ai in
clus P. undulatum (L.) B.E.quivégète sur.:noslimites, ainsi que d 4autres.espèces du
g1'Oupe P. denticulatuïn -P~ 5Ylvaticum absentes du Centre-Ouest (P. laetum, F. pla.ty
phYllum) qui' pourraient y tHre trouvées (' èÏles sont connues du Massif Central. où
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existent en outre œux autres espèces montagnardes placées naguère dans le genre Pla,..
giotheciell~ par Fleischer (1922) : P. latebricola (Wils.) B.E. et P. pilife~-rsw.)
B.E., petites plantes à feuilles presque symétriques et à cellules très étroites
(5-7 mu). ,-

Dans notre région les Plagiothecium ne semblent pas très variables; on pourra gé
néralement les nommer sans difficulté majeure. Ce sont des plantes calcifuges, recher
chant surtout l'humus sur le sol, les rochers ou les souches ombragée, en atmosphère
humide. P. roeseanum semble très rare dans le Centre-Ouest, mais de nou~lles inves
tigations sont nécessaires pour avoir une idée valable de la fréquence des autres es
pèces actuellement connues: P. sylvaticum, P. succulentum, P. curvifolium, P. denti
culatum ( var. denticula-.2 et var. undulatum).

L'examen de la bande décurrente peut ~tre asse7; difficile car ell( est cachée par
l'imbrication des feuilles. Il est bon de colorer légèrement des tiges bien dévelop
pées. Avec une pince fine, il faut enlever ensuite un certain nombre de feuilles sur
une tige, puis placer cette tige entre lame et lamelle. On peut aussi serrer une tige
entre les deux more de lai;Pf.n.:c;e }~l til'er en descendant; on arrachera ainsi presque
toutes les feuilles: la tigè d~nudée sera placée entre lame et lamelle. Sous le mi
croscope, on pourra déplacer lentement la lamelle en la poussant latéralement: la tige
tournera sur elle-m@me; on observera ainsi des .bandes ou. des fragments de bandes fo~

més de files de cellules. Ces bandes peuvent aussi rester~ au moins enpartië; adhé
rentes aux fe~l~es dét~b.ées, surtout· chez P•. denticulatum .et P. platyph.yllum; par
contre chez les autres espèces, la bande décurrente étroite reste généralement fixée
à la tige et s'en distingue malaisément.

Pour juger de leur forme, il est bon de détacher plusieurs feuilles sur le dessus
et sur les c6tés de la tige. Le tissu est à.observer vers'le centre des feuilles bien
développées; il fjut'mesurerpllisieurs'cellules et faire la moyenne des mesures•

. !

PLA G lOT HEC l U;14 Bruch .et Schimp.

1.- Très forte plante (souvent plus de 10 cm), couchée, vert-blanchAtre, à grandes
feuilles ondulées en travers. Sciaphile et bygrophile.~•• ~~ ..... u •••••••."'.u •• '
••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••P• lln.dulatlllD (L. )B.E•

.Caractères différents.flantes plus.faibi'és.à.·feuillesno1;l ve:r;t-b~chAtre.~•• 2

2.- Bande déeurrente des F. étroite, formée uniquement de cellulesrecta.ngul.aires-
allongées. cf ' ~ ••••••• ••• '. ~ ••• ~ •••••.••• : ••• '" •.••• •••• • '••••• '. 3

Bande dé~urJ;ente :1: large, .formé~· au moins parÙell~~ent·decellules a1WOlldies. 7

3.- F. asymétriques à cellules médianes étroites, de moins de 10 mu•••••••••••••••• 4
'.1 . . .: . .- .

F. symétriques à cellules médianes larges (10-22 mu} •••••• ~ ••••••••••••••••••• 5

4.- F. petites (- de 2 mm), planes, g~néralement entières, à N'''faib;Le; la plus
grande largeur de la F. vers sa moitié. Cellules de 5~7-(8) mu de .large.
Plante délicate à capsule drèssée ~ •••••• '~ •••••••••••• '.' ••••••••••••••••••••••••
. . • . . . .. . . . . . . . . • .. . . .. .' P. laetllm B.E.

F. jusqu'à 2,5 mm, recourbées en dessous par leur pointe, +-souvent denticu:- '
lées à la pointe, à N. + nette; la + grande largeur de la F. au 1/3 inférieur.
Cellules de 6-9 (iO) mu. Plante + forte, brî.lll:lJlt.e, à. capsule courbée. Parfois
l'une des bandes décurrentes présente quelques cellules arrondies •••••••••••••
.. . • '..................... •.. •', P. curvifolillDl Sehl;."

5.- F. à cellules médianes très longues, 125-220/ 10-20 mu. F. entières, planes,
allongJes, progressivement atténuées au sommet••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. succulentum-(Wîls .. ) Lindb.

F.'à cellules'médianes+ courtes, 75.,.120 mu. F. souvent dentées au sQmmét,
planes ou concaves, courtement atténuées au sommet ••••••••••••••••••••••'. • • •• • 6
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6.- Rameaux ± julacés. F. peu modifiées par la dêssicatioi;très conca~es.'N.

courte. Cellules médianes de 75-120 / (8)-10-13 ~•••••• ~.~'~," 0, U,' u.

• • • • • • • • .. • • •• • • • • •• • .. • . • .. • • .. • • • • • • • . •• P. roesea.Il1.lIIl (Hpe.)· B.E~
. . t"·

Ramea~ aplanis. F. t~èsmodifiées par la des$ication, ~p~u pr~s p~anes.

N. ,forte. Cellul~~ médianes d~ ~~10<?7(120L/:18-,22 mu.' •• ô~:-:'.~' ' U u •

•••• ~ !t,' .' ••••,,~ ; .•.. '. ~'~'.'••"~'~-;~~~~,'~'-~~.~'~'~"~~"::"'" P., sylvaticum (Huds.) B.E.

7.- Bande décurrente très longue, jusquÎà 650 mu, presque rectangulaire, â bord
presque parallèle à la tige, large de 3~:rangs'de cellules, les intérieures
rectangulaires "assez longues, les éxtérieùxes et inférieures: arrondies et
saillantes en dents inégales. Tissui~chede 100-125-(150) / 13-16 mu.N.
forte. F. ovales généralemen.t.::sylnêt.r.iques.:Plarite :l; mate, modifiée' par la
dessication. Montagnarde, hygrophile. :.' ••••••••••• ~' ••••••••• '••••••••••••••••'•••
a,a P. plat:yp~llwn!'rônk..

Bande décurrente plus courte, formant oreillette convexe, presque demi-cir
culaire, à cellules arrondies avec Parfois quelques cellules rectangulaires
courtes. Tissu + serré, 100-120-(160) / 10-15 1llU. N. + faible. F. générale
ment asymétriques. Plante brillante généralement peu modifiée par la dessi-
cation•••••••••••••••••••••••••••••••• P.denticUlatum (L.) B.E. s.l ••••••••• 8

8.- F~ ondlilées, asymétriques à un ë8tédroit; 'à; +grand"e largé~ v~i-:;l l~ 1/3
in:Mrieur; grandeS (juSqu là 4 mm), modifiées par iadéssication~ Baliâedéé.ur
rente longue et large de 5-6-(8 ) rangs de cellules. Cellules médianes de
85-120-(160) / 7,5-13-(15) mu••••••••• var. undulatum Ruth. & Geh. (= P.

Ruthei Limp.)

F. non ondulées, asymétriquès à c8tés arrondis,'à, + grande largeur vers la
1/2, de 2-3 mm, peu modifiées par la dessication. Bande décurrente plus
courte, de 3-4-(5) rangs de cellules. Cellules médianes de (75t-100-120 J
(10)-12-15 mu••••••••••••••••••••••••• var. denticulum Gil.-Lef.

F. ovales, symétriques, obtuses au sommet. Bande décurrente longue et large.
Tissu de la var. denticulatum. Plante montagnarde •••••••••••••••••••••••••••••
...... .. .. .. .. . .. . .. .•. var. obtusiiolium Turn. (P. Donianum

(Sm.) Lindb.)

D.- Plagiothecium platyphyllum Nrônk.

P. platyphyllum, créé par M·ônk.emeyer en 1927, ramené par Mme Gillet-Lefeme
(1965) au rang de simple forme de P. denticulatum, conservé cot:ma espèco par
E. Nyholm (1965) et Lewinsky (1974), me semble très caractérisé dans le Mas
sif Central • Voici une description des échantillons nombreux rapportés à ce
taxon (Loire, Haute-Loire, Allier ; Herbier P. CUYNET)

- Forte plante à feuilles généralement distantes, mate ou légèrement bril
lante, modifiée par la dessication.

- Feuilles non ondulées, fermes, planes et, légèrement asymétriques, ou mol
les, ± concaves et symétriques, embrassantes à. leur base rétrécie, ovales,
graduellement acuminées, puis brusquement contractées sous le sommet en
pointe aiguë et dentée, de 2,5 mm et plus, à. plus grande largeur entre le
1/3 inférieur et la moitié, généralement rGvolutées. Tissu l~che à cellules
médianes à. parois généralement minces, de 100-125-(150) / 13-16 mu, nette-
l'Ilellt plus courtes dans 1 lacumen qui présente souvent un groupe interne de

fi petites cellules hyalines (initiales de rhizoides). Nervure forte, double,
';(~t1;ei.jnant ou dépassant la moitié de la feuille, portant parfois des rhizoides •

."t "d ~''''8andes.décUl"rentes non élargies à leur partie supérieure, presque rectan
<";;S'\~;",: i. '~.:t'es,à..b()rd. presque parallèle à la tige, grandes (jusqu là650 / 60-80
", .,,;,:," ~, ;glus ou moins égales, formées de 3-4 rangs de cellules de deux fonnes"
"'lê)$ unes rect~res de 50-70 / 18-25 mu, les autres, surtout les margi-

'" le$ inférieures de la bande arrondies-bulleuses, saillantes en bord
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4-
- Propagule~ de 90-102 mu à. 4 cellules.

- Nontagnarde, hygrophile.

Diffèore de toutes les autres espèces par la bande décurrente paral
lèle à la tige et très longue. Se rapproche de la var. undulatum de P. denti
culatum, qui en diffère par l'oreillette dilatée à bord convexe au sommet de
la bande décurrente formée de cellules arrondies ou sub-réctanguIaires, sès
feuilles nettement asymétriques à nervure plus ,faible, à plus grande largeur
vers le 1/3 inférieur, au tissu plus serré, généralement sans initiales de
rhizoides dans la pointe, sa taille généralement plus petite. Diffère des .
espèces dll groupe syhaticum essentiellement wr ses bandes décurrentes plus
longues, plus larges avec des cellules arrondies; mais les affinités avec ce
groupe sont marquées par le po·rt Èj. sec et le tissu l~che.

-*-*=*:...*-* *-* * * *=*=*=*-*-.. . :" .~

Je remercie Madame Gillet-Lefebvre de Namur qui m'a aimablement
comnumiqué des échantillons de Plagiothecium et divers docl:Ulients inédits.

* * * * * * * * * *-* * * *-
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