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BRYOLOGIE
.·COMPTES-RfNDUS·

DES SORTIES'. BRYOLOGIQUES
. . ..

S .Q·HT lE B aYOPLOG IQ.U'E

AUX ENVI@NS DE

GEMOZAC

9 MARS 1975

Partic.ipants(J,lM·.'Colm<mt Jean, Colmont Gérard, Daunas, Kerhoas, Lamy, Pierrot,
Rogeon, Sandras.

Matin.- Saint-Germain-du-Seudre.- Bois .du Gagnon•.. ;'. -.. ~ ;

Substrat:. Sol brun argilo~sable~d' épàisse~r variable (sable. sili.c~u.x .stÏ-rlout
visible aans i'horizon humique A) englobant quelques petits graviers siliceux, formé
sur Wle argile brun-j aune (E 64 dans le Code Expolaire de Cailleux-Taylor)contenant
d'une manière constante ou en passées des graviers de quartz alnsï" que' des' pipquettes
de ca.1caire corrodé, celles-ci surtout visibles dansla vikné • OP '.

Près dùrmsseau·letfl.tlcaireafflêure à la ;faveur d'Wle tranchée: le sol Y est
également àrgÜo-sableuXmai:sf'6rtem$t humique (brun); on n'y rencontre··plus)'ar
gil~ déc'lécalc~fication:brun;"jaunêqui est donc lUle formation non constante.

Espèces réèoltées :

a) vignes en bordure du bois:

Ricciacommutata Jack. ,"
R. sorocarpa Bische

b) bois :.

1.- sur les talus:

Calm:ei-a ârguta Nees &: Mt.
C. ~!a (L.) Rad. _ .
Lophocolea bidentate (L.).Dum.
Cephaloziellagraèillima D. (=~

Limprichtii i1"stf .)
Fissidens b;yoides (L.) Hedw.
F. incurvus Stark.
Pleuridium acuminatum Lindb.
P. subulatum (Hedw.) Lindb.

.Sphaerocarpus Michelii' Beli.
.S.texanus·Aust.·· •

Poganatum subrotlUldum (Huds.). Lindb#
Catharinaea lUldulata (L.) If. &: M. (cette

espèce est luxuriante, très abondante
et couverte dé capsules >.

DicranelLa heteromalla (L.) Schp.
Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.E.
Eurhynchium striatum (Schreb.) Sch.
Oxyrrhynchium Swartzii (Turn.) ';îstf.
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2.;- sur blocs,:,. '

Scleropodium illecebrurr(Vail.):a.E. Fbsidens 'lllinutulùsSull'.

3.- sur souches:

Lophocolea heteroph,lla (Schrad.) D.
Ditrichum pallidUl!l(Schr.) Hpe.,inat:tendu, sur ce substrat, et:
Plagiothecium curvifolium Schl., espèce nouvelle pour le Centre-Ouest.

Amblysteg;ium varium (Hedw.) Lindb.
Ox,yrrhYP;chium speciosum (Brid.) Wstf.

var.

c) bords du Seudre:

Riccioca;rpus natans (L.) Cda.
Pellia :f"broniana Racl.
Cratoneurum filicinum (L.) Roth.

falla.x

Après-illidi.- RioWt,vi~es et bois d.e 'lll.Fiolle, et berges du ruisseau cIe 1.,!L
Mirolle.

Substrat: Sol brun rougesablo-argileux (épanda~equaJ;ternili:Ede savles siliceux
éolisés) fonné sur a;rgiJ.e:'dé décaJ,c;i.f;icfJ,tionde coUleur ocre-brun tachée de
jaune-orangé.

La vigne située à l'extérieur du bois est surtout caractérisée par un
substrat sablo-argileux que l'on retrouve tout autour de Gémozac aveC une flore sur
tout psammophile.

Espèces récoltées:

a) vigne:

Anthoceros punetatu~. L. (type et .fonmstendant vers la var. crispula .Mont.)
Sphaerocarpus MicheJ.ti BelL

et trois Riccia très distinctes sur le terrain:
R. commutata Jack CCC avec rosettes. r.égulières; vertes-Pai'foistachées de 'pourpre.
R. sorocarpa Bisch. AC. glauque. .

':R. nigrella D.C. R, vert-foncé, à thalle étroit. bordé d'écailleS noires.'

b) .bois· et berges du rnisseaU::

Mnium affine: Bland.
Fissidons taxifolius (L.) Hedw.
CratoneuriuIl tilicinum (L.) Roth.
9;Yrrhynchiums~eciosum~r~d~)Ïistf.

et'sUÎ''UIl ch$ne:
Cololejeunea minutissima (Sm.) Schi.f.

Pellia ?abroniana Rad. CC et très
. fructifié

Leiocolea turbinata (Rad.) Buch.
Bryum hi.color Dicks·.
Bryum rubens Mitt.
Mniobr;yum carneum (L.) Limp. CC et

couvert de capsules.

Conclusion: Cette excursion sur un terrain inconnu, non ,préparé -dtavance se solde
par un bilan très positif: espèces rares en Saintonge et une espèce nouvelle
pour la région :Pla8±otheciuro éurvifolium Schl. .

Compte-rendu rédigé par :

Géologie,:

Bryologie:

G.R. COLMONT (Gémozac)

R.B. FIERROT . (Dolus .r

,92



8
ChamPCl9"ollel

St-Germai"
-du-Seudre

Le Bois du Gagnon
(St-Germain-du-Seudre)

Le Bois de la Fiolle ( Rioux)



..",.

: .., ,

Bulletin de la Soc. Bot. du Centre-Ouest, nohv. série, 1975, t.6
-:-:-:-:'~:-~-:-:-:~:-;-:-:-:-:-;-:-.:-:-:-;-:~:-:-:-~~:~:-

. .
.. COMPTE.:RE:NDU.DELASORTIE BRYOLOGIQUE

DU zr AVRIL 1975 A LATHUS' (Vienne)

DANS LA V~. IlE LA GARTEMPE.

Situation: CARTE U.T.M. : C M 43

Les participants sont nombreux au rendez-vous fixé au Pont dé chez Ragon ~rir
la D. 10.

Les listes ci:...a;prb ont été' établ:Les'ij'après les répertoires de ~écoltes fournis
par F. Jelenc et R.B. Pierrot; s'y ajoutent bien entendu mes' récoltes personnelles.

Un certain nombre d'espèces ba.nales· n'ont pas'6"técitées. Toutes' sont des sili...
cicoles ou des plante~.~~.~~.é;l:en~~~;:.~substrat.

. .... J

MATIN: visite de la zone située sur la rive droite ët'- ëomprise' entre tè~Pon·i"~e chez
-Ragon et les Rochers des "Portes d 'Eb.fereii' âaspec-t;Üm .Ouest.

Sur les rochers ombrafiés :~ ·clesh6pa.ti9ues nombreuses : .,'
! "

- Tritomaria quïnquedentata - Metzgeria conjugata,(thaUes.mtLes et
- Plagiochila aspleniordes etvar.minor femelles)
- Lej elUlea cavifolia' . ," '-. Me'tzgeriaturcata '(id'.)" .
- Lophozia excisa " ..... Madotheca laevigata . . . ;'.'.
- Diplophyllum ' albicans . .'" Lejeunea lamacerina(a"'~9périanthes)
- Frullania dilata;ta, " '.' . (.- Barbilophozia b~r9ata.:

,. .:.:: ..: .... .. .Q"t'.ae,s: mousses: .. . .

- Neckera complanata
.'" P;La.B1otheciUll1.succuJ;~t\UJl .
- Pl;giothecium SYlvatic\UJl!.
,;., Plagiothecium dmt:iculatiw·· . ;.,.
.~ Heterocladium heteropteriun. :~t,Vàr·.' ..

fal1a.?!l !
;.".'.,; .

_.. ,', sur· les' rochers ::d6couverts et les a~nes plus ou tnOms ensoleillées:

t,elS.hé~tiques 'sorlt'pius rf,l.1'es; les Gr~acées dOminetl.t •

.;.. .. Grinmia decipiens-' Reboulia. hendspherica;
- Grimmia commutata .' - Hedwigiaciliata
- Grimmia campestris - Cà.mpylopus polytrichordes,
- Rbacomitrium heterostichum _" . .:.. Pterogonium o;r:nlthopOdiofc1es
- Rhacomitrium canescens .... Pogc:lI1atQ13 Motdu

- Polytrichum. ili.liferwn

Sur'l~ ,te~X'e'humi(ie les hépatiques .réapparaissent:

- Cephaloziella byssacea' - Scapania compacta
- Lophocolea cuspidn~

mais les mniacées dominent:

- Mnium cuspidatum
- Jtfnium horn\UJl
- Catharinea undulata . .'.'
- Rhytidiaclelphus triquë'tii,ui ,'"

- Mnium punctatum
- Mnium undUla:tUin

..~ Isopterygium elegan::l
- Homalia trichomanora.es ,
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Les alluvions ··sa.bleuses liébergent une fl"Ore originale de Riccia:

- Riccia Bischoffii
- Riccia commutata

- Riccia sorocarpa
.- Riccia BeYrichiana

Mais aussi:

- Pellia epiphylla
- Barbula cylindrica
- Plagiothecium r.oseanum
- Funaria hygrometica

- BryUm ventricosum
- Trichostomum littorale

,,-. :Pb,ilonotis fontana
- Climacium dendroicles

- Dialytrichia mucronata
- :Plat:y:b.ypn,~',diumT\l.sciforme

,'- '.

Les rochers et les pierres qui émergent plus ou moins des eaux selon l'époque
de.l'~ée, hébergent~

- Cinclidotus fontinalotdes
- ,Fontinalis antipyr~tica

- Fontinalis sq~sa

Et plus rarem~nt .atte:Îf?-ts ,Paa;' ,;le~ ~A-UX:

- Scleropodium coespitosum - Brachythecium ~ivu1are
- Cirr~phYllum crassinervium

Le~ souches ba:igné.es par les hautes ea~ por~en:t:

- Porella pinnata ~,Lesk.ea polycarpa
et le l'are:

livrent qU'l,lIle fl~re banale.

- Leucodon sciuroides
.... Neckera complanata
... Orthotrichum Lyellii
- Orthotrichum striatum c. fr.
- Otth6trichum affine c. fr.etc ••••••

- Cryphaea.Lamya.na.
du ,

Les trQncssous b01,s ne

- Prullania dilatata
'- Radula. complana:'l;a "
- Madotheca platyphylla
- Cryphaea heteromalla c. fr.

Les Rocherl;l"dr~:\.fernouS 'offrent::enfin au terme de cette matinée:

- Targionia h.Ypo;phYUa_c .. pèr.,'-
- Webera nutans ~. fr.

... .Au1aconmium androgyneum

... Cynodontium Bruntoni c., fr.

L"APRES-MIDI est consacré à la visite de la RIVE GAUCHE c1.a.na la partie exacte
ment opposée à la zone prospectée le matin. Située enadspection ~~;Lle"és;t:;nette

ment moins ébsoleillée. Lé contingent des-plantes 'reèhèrcnalÏ:tPoinbre" e'i;"lâ·'fi8.1cheur
l'emporte. Cepenclant beaucoup d'espèces r6coltées le matin se retrouvent ic':j;;.':Pbui' ne
pas alourdir ce compt,e renc1,u, elles ne ,seront pas - sauf exception -citées à nouveau. '

.-... ~ .' '. . . .._.

Sur les rochers frais et ombragés, deux hépatiques peu communes:

- Orthocaulis attenuatus - Lejeunea lamacerina.

et des mousses:

- Leucob;rum juniperoideum
- Amphidium 1fuugeoti st.
- Ctenidium molluscum.
- Isothecium myurum
- Heteracladium heteropterum et sa

var. fallax

- Isopter,ygium elegans bien caractérisé,
avec ses rameaUx prop8gulifè~es

. , nombreux.. ., , ,
- Rhacomitrium acicularê'
- Neckera crispa

La terre ombragée hé'Perge:

- Lophocolea bidentata
- Scapania compacta'

'- Lepidozia reptans

Et également:
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- Dicranum scoparium
- Pleurozium Schreberi
- Polytrfchum attenuatum
- Thuidium tamariscinum

Ala base des troncs:

-.Fissidens br,yoides
- 0Wrhynchium pilum
- Rhytidiadelphus loreus
- Mniobr:x;um carneum

- FruIlahia tamarisci

- 3 -
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;Sw;les boispou.rrissants, -Lo.phocQlea heterop~ylla

Dans les fissures profondes des rochers et dans les terriers de lapins:

- Schistostega. pennata. protonémas et plantes feuillées. (une dizaine de cavités
; . ont été comptées).

Parmi les racines.. , ~u,,1:rordm~mede.la Gartempe:

- Fissidens Curriowii dont les rhizoides pourpres apparaissent ·à.la louJ;>ê'•.
!

BILAN DE CETTE JOURNEE BRYOLOGIQUE.

Il est très positif quant au nombre des participants et quant au nombre des
espèces récoltées. . ..

Si l'on se réfère au travail de A. Barbier (qui, excusé,.n!:S;pu.se jo:i.iiCÙ'e à. Ïlous):
CONTRIBUTION A Lt ETUDE ~.LA BRYOFLORE DU DEPARTEŒ:NTDE LA VIEJlN$, pa;ruc1$lSiIle.
REVUE DE LA FEDERATION FRANCAISE des Sociétés de Scienc$Naturelles, MARS 19r3r

147 taxons (s~~.e:r~ur,'ç1e,~~.part)~nt été antérieureme~rl;',r~pertP~ié~i~~ie
territoire cle la ëôn:munë-!ië'~~-Laplupart des récoltesava.;it .été ~f:te~t~e .sur
le site visité ce zr a.V:r,-i;t~·Toüs les br,yologues - ou presqué-··~ous-;:-Qit6i~·Pâr:, A.
Barbier, clans sa préface ont prospecté ces lieux depuis un siècle H},falgré Cela on
peut estimer à 31 le nombre des citations nouvelles pour LATHUS àla suite des ré
coItes cle ce zr avril : ce sont les taXons' clont les biD.Smes sontsouligD.és~: .'

Parmi ces 31citaiions.nouvelles,· 7 .sont nouvelles pour ledépa~'ement d~ la.
Vienne; elles sont clonc' 8,::a.jcOl.d:erau catalogue de A. Barbier; cesont:d.euX·Mpatiques:

- Lejeunea lamacerina - Orthocau1is attèhtiatus

'J.'

- Rhyticliadelphtw lotéus,
- :Mniobr,yum cameum

e·tc •. ~ ,•.•.••

. - Fissidens' ëumOlvii
':'Schist6stega pennata

Et cinq, ~us'ses:

- P1agiothecium ~seanum

- Leucobr,yum juniperoi:deum
- Heterocladium heteropterum

D'autres concernont des espèces qui n'on:t; été récoltées qu'un très petit. nombre
de fois dans la Viénile;' par exemple: . " . ",' .

- Lepidozia reptans '
- Trichostomum littorale

Enfin une citation est nouyelle pour' la:région du. Contre....ouest: ctest cel1&-de:

- Fissidens Curnowii

, (Voir Ilote à latin. (lu compte rendu).

Nomenclature: Hépatiques EV1INS, BUCH et VERDOORN

Mousses BROTHERUS.

M. ROGEON - CIVRAY
,,-..>'j;
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RIVE GAUCHE: Sur les rochers, ombragés pour la p1up~rt, nous récoltons:

Encouragés par les découvertes eff~ctuées le 21
11 Juin suivent sur le site des Rochers des Portes ,
Gartempe et visitons des secteurs qui faute de temps

Seules sont citées les plantes clignes d'intér~t

cle Â. Barbier.

LATHUS

- Scapania nemorosa
- Scapania unclulata
- Lophozia excisa
- LOphozia ventricosa
- Le'j etmea cavifolia
- Tritomaria quinqueclentata
- Marsupella emarginata

(SUITE••• )

R.B. PIERROT et· M. ROGEON

avril 1975 nous retournons le
d'Enfer clans la Vallée de la

avaient été parcouru~ à.iâ Mte.

ou ne figurant pas au catalogue

- Campylopus. flexuosuS'
- Rhacomitrium aciculare
- Brachythécium plumosum
-.Aulacomnium androgynum

en énormes houppiers ..
- Plagiothecium clenticulatum

var. unclulatum
- CirriphYllum velutinoides

Sur les replats riches en humus des rochers élevés:

- Rhabcloweisia striata

Sur les alluvions terreuses ou sableùses cle la Gartempe:

ruiné:

- Plagiotheciumroseanum
-Cirrippyllum piliferum

•. ...; Philoriotis capillaris
- Mnium cuspiclatuin

- Fissidens Monguillo~i

- Fissidens incurvus

de la Gartempe:

- Grimoia a1picola
var. 'rivularis

Attachés aux rochers dans le lit m@me

- Orthotrichum rivulare
- Hygroamb1ystegium irriguum

Sur le mortier calcaire clu barrage

- Chiloscyphus pallescens
;;. Plectocolea crenulata
- PlectocoleahYalina
- "flolytrichum .commune
- Webera nutans

Sur1a terre cles berges entre les racines:

~ CalyPOgeia fissa
.~Fissidens impar

- Torte11a tortuosa

RIVE DROITE: Sur les rochers pius ou moins dégagés (le la végétation arboricole:·

- Frul1ania fragilifo1ia - Rhabdoweisia striata
- Dicranoweisia cirrata

Dans une profonde fissure, d'inaccessibles protonemas de;

-Schistostega pennatabri11ent dans l'obscurité.

Sur la terre humide:

- Pogonatum nanum
- Rhynchostegium confertum

Sur les alluvions:

- OxyrrhYnchium praelongum

-Plagiothecium denticulatûm
var. uncl,ulatum

- 96 -

En résumé: cette liste. comporte des citations nouvelles intéressantes:

- Pour la commune dè LATHUS,' 17 taxons supplémentaires dont les bin8mes sont
soulignés.



- Pour le département cle lEt Vienne-: 4 e$pèces nouvelles :

'- Frullania fragilifolia - Rhabdoweisia striata
- Fissiclens Monguillonii (voir note)

e~
- CirriphyllUm velutinotdes nouveau pour l'OUEST de la FRANCE.

(voir note)
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•

~ de ces cleux sorties bryo;Qgiq'f~~ à L.ATHUS:

Le site des Portes ou Rochers d'Enfer est l'un des plus riches de la Région
du Centre-Ouest, non seulement du point de vue cle la phanérogamie (voir le compte
rendu de l~so;rtiedu 12 Mai,1974 en Montmorillo.nnais de A. BA.RBIER.; Y.Bl~N et.
E. CONTRE ;t.5, 1'974;"clü'Bulïëtincle' Ïa S-~B·.C.O~), mais aussi en' c'e qui: concerzie~

la bryolog:i;;e.,

. I,l;brt,tE;1" tout. à.la fois '.un. cortège de ~bmonta~ardes à.. la. limit~géologique
(lu LIMOUSIN, et 'Un contingent cl' atlllJl,tiques (eu-, sùb.o et euryatlau~iques)qui",

trouvent dans ces gorges encaissées l'air humide et la fra!cheur qui conviennent,
~ leur développement•

. '

.De.,n~~el;~es. p'rospections .permettrontà coup. sOr, d'autres récoltes inédites. '

..Le.bilan ,de. ces' clelix 'journées s'établ,it éomme$uit 'f··· .,'
, • t " , :.' "

Pour la ,communedeL..l~rHUS' : ..46 citatiQns-~QuYel1es.' ,.':

Pour'le département de la Vienne: 11 citations nouvellés"

Pour la région du Centre-Ouest:' 2 citatioris"ÏÏouvellë~':' ~ ~.

" 1 \~ • •

.'
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