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BRYOLOGIE
COMPTES RENDUS

DES. SORTIES BRYOLOG/QUES

EXCURSION BRYOLOGIQUE à SAINT-PORCHiURE (Charente~mritime)

LE 14 MARS 1976

Participants Melles Baudet, Mu.ffat, Mme Pierrot, MM. Barbier, Contré, Daunas,
Kerhoas, Laurenceau, Pierrot, Rogeon, Sandras.

Matin.- Parc du Château de la Roche-Courbon.

La végétation muscinale du Parc est très riche en espèLes a!boricoles,
souvent banales: '

cb. Anomodon viticulosus (L.,) H.&T,., C!b. Neckera complanata (L.) Hüb., sub-a-t1.
Neckera crispa (L.) Hedw., eury-méd. '(cosm. ) Leptodon Smi-thii (Dicks.) Mohr'., méd.
atl. Plasteurhynchium striatulum (Spr.) FI., fructifié, eury-a-t1.-méd. Zygodon vi
ridissimus (Dicks.) R. Br.,. etc;. L€s grandeshypnacées terricoles des sous-bois
sont bien représentées; à noter: sub-méd. Thamnium alopecurlli~ (L.) B.E.· bien fruc
tifié.

Les falaises ombragées près du "Bouille-Bleu" et de la rivière jouissant
d'un micro-climat chaud et humide montrent' une flore très riche en thermophiles
méditerranéennes-atlantiques:
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Cephaloziella Baumgar-tneri Schiff.
Leiocolea turbinata (Rad.) Bûch.
Southbya nigrella (D.N.) Syre
Cololej eunea Rossettiana .(Mass.) Schiff.
C. minu-tissimâ,d(Sm.) Schif.
MarchesiniaMa~kayiDtim."
Porellala~vigata (Schr.) Lindb.
Fissidehs'minutulus Sull.
Gymnosto~um calcareum B.G~
Euclàdium ver-ticil1atum (L.) B'.E.
Tortula marginata (B.~.) Spr.

. TorteUa nitida (lÔ,ndp.) Broth.
Tortella inflexa (Bruch) Broth.
T. tortuosa (L.) Limp.
Neckera crispà (L.) iledw.
Plasteurhynchium meridionale (Spr.) FI.
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méd.-atl.

" Il,'

.ouryméd.

Sur le sol très

cb.
cb.
cb.
euryméd.
euryatl.
subatl.

iPlasteurhynchium striatulum (Spr.) FI.
Sc'orpiùriurndrcinatœn (Brid.) 1"oeskeetFî.
Rhynchostegiella algiriana (Brid.) Limp•

humide ou dans l'eau:

Chiloscyphus pallescens (Ehr.) Dum.
Conocephalum conicum (L.) Dum.
Pellia Fabbroniana Rad.
Mniobryum carnewn (L.) Limp.
Mnium hornum L.
OXyrrhynchium speciosum (Brid.) Wstf.

Des passerelles légères permettant la traversée de la rivière, les falaises
opposées, à exposition plus sèche ont pu ~tre observées. Leur flore est sensiblement
la m~me. 1:archesinia Mackayi a été vu dans une anfractuosité.

Après-midi.- Bois et anciennes carrières de la Cussonnerie.

:t,laIgré des recherches minutieuses, il n'a pas été possible de retrouver la
rarissime eu-méditerranéüDi<e Crossidium chloronotos (Brid.) Jur., la remise en ex
ploitation d'une carrière ayant détruit l'emplacement qu'elle occupait en 1960.

Par conties6ht vus et revUs:

méd.-atl.
ewnéd.
méd.-atl.
eu);yméd.
~cuilléd.

Riccia Bischoffii Hüb., tapissant le sol d'une clairière.
Cheilothela chloropus (Brid.) Lindb.
Bryum canariense Brid.
Leptobarbula berica (D.N.) Schp.
To~tella inflexa (Bruch) Broth.,

cb.
cb.
cb.
cb.
cb.

feuilles
Di"trichum flexicaule-(Schl. r Hpe.
Anisothecium rubrunl (Huds.) Lindb. (forme méridionale à

bistrates et nervure peu distincte)
euryméd.. EncalyPta vulgaris .(Hedw;.) I-~off •.
mé,d::"':atl •. / ,'FI;Ytneiiostoriiwntortile ,(Schw. )"B.E.
euryméd. ,,Tri,fho stoînurricrisImlup1 Bru,ch.
èw;yméd. Pleurochaete squarrosa (Brid.) 4indb•.
euryméd. Barbula acuta (Brid.), Brid.
euryméd.' . Barbula"vineiilisBTid.
cb. Barbula convoluta Hedw.
subméd. Barbula co~nutata Jur.
subméd. Barbula rev;;luta (Schr.) Brid.
méd.-atl. Pottia recta (With.) Hitt.
euryatl.-méd. PotMa StaTkeanà (Hed1;{.) C.M.
euryméd. Aloina erica-efolia '(Nec3ù) Kindb.
méd.-atl. Bryum murale Wils.

Orthotrichumanomalum Hedw.
Campylium chrysophYllum (Brid.) Brylm.
Camptothecium lutesc'ens (Huds. )B.E.
Brachytheciwn glareosum (Bruchs) B.B.
Entodon orthocarpuS'(La Pyl.) Lindb.

et la flore plus b~ale des blocs et sols graveleux calcaires:

cb.
eury-méd.cb.

En direction de' RomegouxJ nous avons vU ayec inter~t une zone de terrain
karstique, très curieux: "La mer de, pierr,e"" mais àla bryoflore banale, ,où c1.omin@llt
les hypnacées, notamment: cb. Ctenidium, molluscÜIn (Heéhi-:) Mitt.,

avec ÇQ et là une touffe de:

europ.-submont.Porella laevigata (f)chr.) ;Lindb•
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( Les cortèges floristiques sont indiqués devant chaque élément:
cosmopolite; cb. : circurnbo1'éal; méd. : méditerranéen; atl. : atlantique).

Nous remercions MM. BADOIS et GUILLEBAUD qui nous ont aimablement auto
risés à herboriser dans le Parc du Château de la Roche-Courbon.

R.B. PIBRROT.

_o_e_o_e_e_e_e_._e_e_-.-.-.-.-.-.-.-e-.-.-
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EXCURSION DU 19 AVRIL 1976 EN FQ!ltT

DE U

BRACONNE (Charente)
:=:~:=:=:=:=:

Au cours de l'excursion en forêt de la Braconne, R.B. Pierrot et M.A.
Rogeon ont récolté des bryophytes. A l'exception dû quelques récoltes antérieures
(Weiller), les muscinées de la Forêt semblent n'avoir jamais été étudiées.

La journée a été profitable puisque 3 espèces nouvelles pour la région du
Centre-Ouest ont été découvertes. Il s'agit de 3 plantes montagnardes des rochers
calcaires, répandues par exemple dans le Jura d'où elles descendent en Côte d'Or.
Leur présence dans la Forêt de la Braconne, dans l'Ouest, à basse altitude, est
fort intéressante et inattendue. Ce sont:

Cololejeunea calcare~ (Lib.) Schiff. : La Grande Fosse.
Anomodon longifolius (Schl.) Bruch ~- Forêt de Bois Long.
Amblystegiella confervoides (Brid.)Lske

Trois autres espèces à tendance montagnarde, très rares dans le Centre-
Ouest, sont nouvelles pour le département de la Charente:

1ffiium stellare Reich.
Thuidium recognitum (L.) Lindb.
Taxiphyllum wissgrillii (Gar.) Wijk & Marg. (=Isopterygium depressum (Bruch)Mitt.)

(toutes trois en Forêt de Bois Long). La première n'était connue que d'une loca
lité de Vendée: St. Philbert-du-Pont-Charrault, 1905, F. Camus; la deuxième comp
tait 4 localités dans le Centre-Ouest; la troisième moins de dix.

lIais, à Mornac, sur un coteau sec et chaud, la flore méditerranéenne est
bien représentée. A ngter :

Tortella inflexa (Bruch) Broth.
Leptobarbula berica (De N.) Schimp.

Au cours de la journée, d'autres espèces intéressantes pour la région ont
été notées:

Cololejeunea Rossettiana (MassJ Schiff. Ainium rostratum Schrad.
Leiocolea turbinata (Rad.) Buch Neckera crispa (L.) Hedw.
Plagiochila as lenoides (L.) Dum. Û'...cyrrhynchium pumilum (Wils.) Broth.
Porella laevigata Schr.) Lindb Plasteurhynchium striatulum (Sp.) FI.
Southbya nigrella (D.N.) Spr. Rhynchostegiella curviseta (Br.) Lim.
Barbula sinuosa ('I1ils.) Brait. Seligera pusilla (Ehr.) B.E.
Campylium calcareum Cr. & Nyh. Tortella nitida (Lindb.) Broth.
EncalyPta contorta (Wulf.) Lindb. Tortula marginita (B.E.) Spr.
Leucodon sciuroides (L.)Schw. var. Weisia viridula (L.) Hedw. var.densifolia

morensis et
Rhytidium rugosum (Ehr.) Kindb., plante

sarmatique probablement à la limite occidentale de son aire française.

R.B. PIERROT et M.A. ROGEON
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ADDI TI F•.

MUSCINEES, RECOLTEES AU :COURS',' DE LA ,SORTIE MYCOLOGIQUE

DU lT OCTOBRE ,1976

EN FORET DE LA BRACONNE (Charente)
:=:=:=::;::':=:=:=:

Au cours de l'èxcursion mycologique à la Braconne, l(l 17 octobre 1976,
R.B. Pierrot et M.A. Rogeon ont récolté quèlques muscinées nouv~lles pour la For~t:

Cephaloziella gracillima D. Pottia truncatula (L.) Lindb.
Cephaloziella int~gerrima (Lindb.)Wstf., . .

(Ces trols espèces sont nouvelles po~r<le département de la Charente)

Cephaloziella Baumgartneri Sëhif. 'Barbula commutata Jur.
Cephaloziella byssacea (Roth) Wstf. Aloina ericaefolia (Neck.) Kindb.
Metzgeria conjugata Lindb. Tortila laevipila '(Brid.) D.N.
Lunularia cruciata (L. )Dum. Rhynchostegium confertum (Dicks. )B.E.
G;ymnostonn.un calcareUI\i:,B.G. Eurhynchium striatum (Schreb.) Schp.

Plusieurs plantes relevées le 19 avril 1976 ont été revues dans divers au
tres sites de,la For~t, notamment Anomodon longifolius (Schl.) Bruch et Tortella
inflexa (Bruch) Broth. A noter enCOl?e de belles toUffes d'Encalypta contorta
(Wl.ùf.) Lindb.couvertes de capsules.

La plante la plus intéressante de la journée est Cephaloziella inte!errima
(Lindb.) Wstf. (=:;Dichiton integerrimum (Lindb.) Buch)" récoltée en beaux tapis
fructifiés dans l'ancien camp américain, sur argile, en bordure de route. Cette
très petite hépatique (moins de 2 mm. avec le périanthe) est très rare en Frence,
et ne comptait, dans le Centre-Ouest, qu'une localit6 en Vendée et une dans la
Vienne (cf. Bull. de la S.B.C.O., 1971, p.14-'11): '

R.B. PIERRoT et M.A. ROGEON.
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COMPl'ERENDU BRYOLOGIQUE DES HERBORISATIONS

DU 9 MAr ET DU 13 JUIN 1976

Nomenclature - Hépatiques: Müller (K.), Die Lebermoose Europas;
Sphaignes et mousses: Index Muscorum.

Abrévititions ...; X: taxon présent; R: taxon peu abondant; S: sporophytes présents;
:P: périanthes présents.

. .
il. - Herborisation du~'9 mai.·

1 - LaRoche-Posay (Vienne), Bois de la Roche autour de l'allée des Souchons
(I.G.N. feuille XIX - 26; en 479,8 - 198,2; altitude
120m; U.T.M.: 31T, CM, 29 - 82).

1,1- Relevés réalisés sur 10 Chênes de dimensions analogues, dispersés sur une
surface de 100- m2 environ: . . .. -

.a)I.Ianchcn ent(;~rant la base des troncs sur une 'hauteur de 30 à,40cm.
b) Peuplement cïëstroncs au-dessus de ce manchon 'jusquJà 2,5Om eil:Vi:r6n~
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Arbre nO

etz oria furcata (L.) Dum. (3)
Radula complanafu (L.) Dum. (4)
tltadotheca~atyphYlla (L.) Dum.
fFrullania dilatata Dum. S
ITortula laevipila (Brid.) Schwaegr. X
T. a illosa Vlils. (5) X 1
Br capillare Hedw.

jZygodon viridissimus (Dicks.) Brid. l' X 1 S
' var. rupestris Hartm.
Orthotrichum affine Brid. Ii S
O. lyellii Hook. & Tay!. 1 X 1 X

IUlota crispa (Hedwo) Brid. (6) i'
C haea heteromalla (Hedw.) Mohr 1 S f,

Leucodon sciuroides (Hed",.) Schwaegr. 1 1 X X X
Neckera complanata (Hedw.) Hueb. 1 1 X 1

IHomalothecilull sericeu"Il (Hedw.) B.S.G. 1xii X l' X X X X 1 S
IH um cu ressiforme Hed",. 1 1 1 i 1

fo. filiforme (Brid.) Krahmer (7) l'! 1 X 1 X , "X
var. Uo."'1.cinulatum B._S_._G_· ..!.l_À_'--i-!_....L_..J..__, _-.-L_-Li_X '---.LlX_.J

I~axo~
ta} 'Manchon (1,)

.Metl'leria furcat~ (L.) Dum •.
B ca illare Hedw.
Isothecium .1 osuroides Brid.
Thuidium tamariscinum (Hedw.) B.S.Ga
Eurb.yrchium striatum (Hedw.) Schimp.
IBrachythecium rutabulum (Hedw.) B.S.G.
IHypnum cupressifor~e Hedw.
1 var. unclnulat~B.S.G. (2)
'b) Tronc
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2

-(U- Toutes ces plantes.":àPéxception ·de Metzgeria fUrcata - existent sur le sol
au voisinage des arbres étudiés. En général, elles se mélangent pour consti~

tuer le manchon.

(2)- Passe progressivement à fo. filiforme vers le haut du manchon.

(3)- T:k~eaux males sur les arbres 1 et 4, femelles sur l'arbre 9.

(4)- Tquj OUl'S _en petites.quantités ;;Sû;[':trout dans les touffes de Frullaùia dilatata.

(5)- En petites touffes sur la face du tronc tournée vers l'allée.

(6)- Deux coussinets au contact de Tortula laevipila.

(7)- Plus ou moins bien caractéristique.

1,2- Talus bordant la route, bien ensoleillé, terre calcaire.

Sur les p<1rties découvertes: Ditrichumflexicaule (Schwaegr.) Hamp.,
Pleurochaete sguarrosa (Brid.) Lindb.

Sous les plantes herbacées: Dicranumscoparium Hedw. (S), Thuidium tama
riscinum (Hedw.) B.S.G., HyPnum cupressiforme Hedw. var. lacunosum Brid., Cteni
dium molluscum (Hedw.) Hitt.

2 - Saint-Pierre-de-MaiÎlé (Yienne), route de Vicq-sur-Gartempe au nord de l'em
branchement de,Nodig-eau (r.g..N. feuilleXIX-26; en 485,4 - 188,4; altitude 80 m;
U.T.M.31T, Cl'.1,.>34-72). ... . -

Talus parsemé de rochers en bordure de la route sur une hauteur de 1,50 à
2m, calcaire. Etudié sur une longueur de 10m environ; peuplement hrYologiquea~
teignant souvent 100%:

Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hamp., Dicranum: scoparium Hëd'\T. , EncalYJ?tavui
garis Hedw. (H,S) sur les rochers, l'[eisia controversa Hedw. (S},Pleurochaete sguar
~ (Brid~) Lindb,L, B oe hro h llum recurvirostre . (Hedw. )Chim,*Barbulu. ungui
culata Hedw. (R), Pottia lanceolata ,_ Hedw.) C. Muell. (S), en peiites .toUffes ,
Tortula muralis Hedw. sur les rochers (S), T. intèrmedia (Brid.) De Not. sur les
rochers, Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. (S) surlIes rochers, Btyum argenteum
Hedw. (R) à la base du talus, BrJ11;ID1 capillare Hedw. (S), Anomodori viticulosus (Hedw.)
Hook. & Tayl., une grosse touffe dans une zone 'ombragée, Thuidiumtamàriscinum(Hedw.)
B.S.G., Camp lium calcareum'Crundw. &Nyh., urie petite touffe sous un surplomb,
Scorpiurum circinatum Brid.) Fleisch. & Loesk., Camptotheciuni lutescens(I-Iedw.)
B.S.G., Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch., Elltodon concinnus (De Not.) Pac.,
Hypnum cupressiforme. var. lacunosum Brid., Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., (~...
tidiadelphus triguetrus (Hedw.) Warnst., Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.· S.* Ba.rbula fallax Hedw.

3 - Uontamisé (Vienne), entre Ensoulesse et Fontaine (I.G.N. feuille., XVIII - 26;
autour de 451,4 - 183,6, altitude entre '80 - 9Om;' ~.:r'.~,!. 31T, CM, 00 - 68).

3,1 - Ancienne carrière sur le flanc nord de la. vallée. sèche de Bel~Air. Sur un gros
bloc de calcaire bathonien taillé puis laissé sur place: Tortula muralis Hedw. (S)
abondant mais toujours de petit8 taille, Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. (S) en petite
quantité dans le précédent, Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G.

3,2 - Pentes, adspection sud, de la vallée de Bel-Îur, couvertœpar une pelouse basse,
irrégulière; peuplement bryologiquevariable,'le plus souvent formé dë petites touffes
dispersées parmi les herhacées: Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hamp., Ceratodon
purpureus (Hedw.) Brid. (S), Dicranum scoparium Hedw:, Weisia controversa Hedw. (S),
Trichostomum crispulum Bruch, Pleurochaete sguarrosa (Brid.) Lindb., Barbula fallax
Hedw., Brywn argenteum Hedw., Bryum capillare Heaw.· (S) ~ Camp-tothecium lutescens
(Redw.) B.S.G., HyPnum cupressiforme Hedw. var. lacûnosumlkid. Sous un buisson:
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ëampytium calcareum CTlUldw. & Nyh., Pseudoscleropodium purum (Hedw. )Fleisch., Cte
nidium molluscum"(Ëedw.) 1Iitt ..

0+0+0+0+0
0+0+0+0

°
B - Herborisation du 13 juin: Etude de la flore des massifs de serpentue de

lIaute-:~,ïenne.

1 - Dem: loc2.lit'és ont été étudiées:

a) La I\.oche-l'Abeille. Plateau parsemé de rochèrs de serpentine au nord-est du
villn,ge (I.G.N. feuille:XX -32, autour de 514,5 - 68,3;altitude 400m; U.T.M.
31T, CL, 63 - 52).

b) Château-Chervix. Au sud du hameau de la Flotte; rochers dispersés autour du point
cot6,470 (I!G.N. feuille:XX - 32; autour de 526,7 - 66,0; altitude 47Orn; U.T.M.
31T~ CL, 75 - 49).

D2.lls chaQ~e localité 10 relevés ont été réalisés: 5 sur les rochers et 5 sur
le sol de ta làiJ.de au voisinage. des précédents.
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X xix X X

(L.) Radd.(1)
Dum. (2)
Ehrh.) Dum.
FlUlck. )Schïffn.
L.) Dum.
) Dum. (3)
h.) Liridb. (4)
Lindb.
ch
Hedvi.) B.S.G.

(Hedvr.) Brid.

Brid.
(Hedw.) B.S.G.

dw.
âtùrn·B.S.G.
rum B.S.G. (5)

(Hedw.) P. Beauv.

--------------
l.'a.::con

........

------------

Uochers

RebQulia hemisphaerica
~.!etzgeriaJurcata (L. )
Marsupella emarginata (
Cephaloziella,starkei (
Madotheca platyPhYUa (
j'rulJ,ania tamarisci (L.'
Lei erulea cavifolia (Ellr--'----
Grirmnia oVa'lis (Hedw'w)
G. orbicularis Bru
--"'~._-

Schis~i~iD~ avocarpum(
Racomitrium lanuginosum
Bryum capill2.re Hedw.
Hedwigia ciliata (Hodw.
pterogonÜ;m gra2i:,k {He
I-sQ:theciu.'11 myururn Brid~

1. myosurbides
Homalotheciwl1 sûriceum
H;ypnurn cupressiforrne He

var. lUlcinul
var. criceto

H

1Atr~chum 1L"ldulaturn

L2.llde:

Cephaloziclla' starl).ed. (FlUlck) Schiffn.
CeratoCton purpureus (Hedw.) Brid.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Dicranwn scopariUIll Hedi'l.

fo. alpestre:. (Hueb.) Krahrn.,
VTeisi:a. controversa Hedw. '
Racornitrium. caneS'c cns ' (Hèdw.) Brid.'

var. edcoides (Hedw.) Hamp•.
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------------------------------------~i-La Roche l'Abeilî:W--;~;~~_Ch----e-r~·

'!'Ou'<on. Relevé nO - ------r-~---:ïr-----1;-:T~:1

-------.".-.------------------------+-o-~+-0__2-+-
X
O,J 04+~5 1':'1' 01__ -~~ts~tl~~~l

Bryum c[;,espigci~~ L. ex Hedvr. 1

B. cayillare. Hedw. 1 S S S !I S S S
Thuidium '!;amariscinum (HedI" ) B S G X X X il X X
Brachythec~um ruiabulum (H~~w.)·B: S:G. 1 X xii X X X
Pseudoscle!~:eodi~ pur~ (Hedw.·) Fleisch.I X ! X X
Pleurozilun schl'eberi (Brid.) I:Iiti. 1 X !I,

~'1TPressif()~~ Hedw. i

var. ericetorum B.S.G. X X 1 X 'jillX X
HylocomiUlil '~3plcnd(ms (Hedw.) B.S.G. '"
Atrichum unclulatum (Hedw.) P. Beauv. 1 S 1 ii X
Pogonat~-;:ïoic12S (Hedw.) P. Beauv. ,SiS il

1 1 !i
(1) - Quelques ihalles sous un surplomb, station légèrement humide malgré la sé-

cheresse du moment.
(2) Thalles mâles et femelles.
(3) Semble moins abondant à la Roche-l'Abeille qu'à Chateau-Chervix.
(4) DDI1S 10 tapis de Ibdotheca platyPhylla.
(5) Slélève le long du rocher à pariir des tapis se développant sur le sol.

2 - Châtoau-Chervix for~i du Fa at· lande tourbeuse bordant le Ruisseau Noirn.G.l L Zx:=.:-:::..:..:3::::2~i~e~n..::..:=5.;:24-:-=:,7:;-:;-~6"';:5:-:,~4-i::'a:::;;1:'=;t;::';i:-:t"':u~d~e;;;":;:'43:::-Om~;~U:'::.~T~.I~,!::':• .:.:J:::-:1:::T=-,~C;,:;:L;.:;:,-==73~-~4~9~.

L,cs S',)haigllGS forment l'essentiel de la végéiaiion bryologique. Une rapide
visite de cciT,e localité en fin de journée a permis de noter:

a) Sph0-gnum nemoreum Scop. D'aspect variable, surtout dans sa coloration allant du
rouge vif é1U vert jaune très pâle. Cette espèce est s~rtout abondante sur la pé-
riphérie de la zone mouillée. Parfois fructifiée. .

b) ~lu~12.~.:.2:~ERoell. Peu fréquent et peu abondant mais bien caractéristique.
c) S. comr,1ctL~ Lam. & DC. Localisé dans les parties hautes. Mésophile.
d) S, st~)seclli"dum Nees var. subsecundum. Dispersé çà et là en touffes peu impor

tantes,
e) var. inunc;.êi,Gum (Russ.) C. Jems. Assez variable dans ses dimensions; se rapproche

tantôt de --::;::;';:-,- subi?ectmdum tant8t de var. auriculatum.
f) S. palustre L. Sur lêsbords de la zone mOl,Üllêe;-.de petite taille en général.
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I3ryophytesassociés aux Sphaignes précédentes:

r-==-~~~~h-~~~=~~~~==~~~;~:~;~
Riccardia pinguis (L.) Gray
Telaraneé;-sda~""e-;:;:- (Webb)K. Huell.
Cal;ypo.geia fiss.§: (L.) Radd.
bicrap~copa..rJ-~JI"dw. fo. paludosum
Bryum pseu(~o~l'iquetr~ (Hedw. )G6-ertn.,
Aulacomni~~1 l~lustre (Hedw.) Schwaegr.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loesk
Tomentoh}~nl~iten~ (Hedw.) Loesk.
Hypmun cUJlr~si!-,orme Hedw. Var. ericet
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleis
Pleurozium schreb(~ri (Brid.) Mitt.

F. Jelenc


