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CONTRIBUTI.ON

A L'ETUDE DU GENRE

CA LYPOGEIA

par R.8. PIfRROr

Le genre CALYPOGEIA est d'une étude difficile à cause de la variabilité des
caractères des espèces. De ce fait, il a été l'objet de nombreux travaux que lhne H.
Bischler, spécialiste du genre, a cités dans la bibliographie d'une étude récente
(Revue Bryologique et Lichénologique, Tome 37, pp. 130-134 , 1970).

Les Calypogeia sont plus ou moins .calcifuges, hygrophiles et .sciaphiles.
Sauf pour C. suecica et C•.sphagnicola, le subst:J;'at .. l).' a pas grande valeur systéma
tique. Ils fr::ctifient très rarement sous notre climat :Cc' est pourquoi la clé ci
dessous ne tiendra pas compte des caractères du sporophyte ) • Les cellules contien
nent d.es oléocorps auxquels on a attribué des caractères spécifiques; malheureuse
ment, ils disparaissent très.rapidementdès la mise en herbier. Il est donc con
seillé d'examiner les spécimens récolté.s)e plus tôt possible. Cependant, ces oléo
corps sont identiques chez plusieurs espèces (par exemple C. fissa et C. Muelleriana)

Les amphigastres varient beaucoup moins que les feuilles, mais cependant
leur forme, leur taille par rapport à la tige, leur tissu sont assez variables.
Leur décurrence est assez stable, tandis que celle des feuilles dépend souvent de
leur espacenlent et des conditions écologiques. Le sommet des feuilles est entier ou
bidenté, et ne peut constituer qu'un caractère distinctif très f~ible. La taille des
cellules, leurs trigones· peuvent aussi varier assez considérablement; cependant. on
peut diztinguer, avec réserves, des espèces à petites cellules: C. Neesiana, C.spha
gnicola et C. suecica, et des espèces à grandes cellules: C. fissa, C. trichomanis,
C. Muellerianao C. arguta a la cuticule papilleuse et se distingue ainsi de toutes
les autres espèces.

L'espèce la plus banale dans l'Ouest est C. fissa; c'est aussi la plus va
riable: dans les endroits un peu secs, les feuilles sont·toujours bidentées et les
celluJ_es plus petites, tandis qu'elles deviennent entières avec de grandes cellules
dans les endroits ma~écageux. La forme des amphigastres, leur largeur par rapport
àla tige son~~ sujettes à de grandes variations. Il est bon d'observer (comme pour
tout Calypogeia) les tiges principales sur toute leur longueur: une feuille, un
amphigastre pris isolément n'ont souvent aucune valeur systématique; les rameaux
latérallic sont très aberrants.

Dans l'état actuel de nos connaissances, seuls existent certainement dans
le Centre-Ouest les C. fissa et C. arguta. La présence du vrai C. trichomanis, est
douteuse, bien qu'on ait cité cette espèce comme commUne. Il semble que dans la
plupart, peut-être la totalité des cas,il s'agisse de C. fissa à feuilles entières
ei à amphigasires à bosses ·très discrètes. C. trichomanis est bien caractérisé par
ses oléocorps bleus, mais encore faut-il déterminer la plante fratche. Les autres
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8spècos sont possibles, au moins sur nos limites pour les espèces à tendance mon
tagnarde en France cormlG ..Q.~~§!.3'nicola, ~~~cic:..§:., C. Neesianae La répartition de
C, MuelleriQ,lX1. est encore p;,'C';,tiquement inconnue en France: elle existe, se:nble-.t---il,
assez ab0l.J.ar.1ment da...'l.s le Hassif Ceniral où elle a été confondue avec Co trich~

nis et C, NeesiLU'.a,

LQ, clé ci··dessous ne prétend pas amener dans tous les cas une détermination
·sûre dJlL~e espèce da Cal~~gGia. Certains échantillons sont très aberr8n·0s~ Dans
~es ccndit;ons ar.alogues, il y a convergence des caractères; des plantes resteront
en herbier avec un l'? '!. Ici, la défini'Üon de l'espèce reste difficile et SQ, déli·
lTlitat~ un :pea ",s3'1rée. :Mes observations ayant porté sur un nombre insufiisani de
spS'cimens, je les ai complétées par des emprunis aux auteurs, noioxnmen-0 Bischler,
Paton, SchQ~terÎ r01lr essayer de fournir W~ bryologues français une baLe d'étude
de ce ge:nc è_i.:~·:?i.c:ileo Ce travailn 1 es0 donc qu'une ébauche à complétG:c par l'éiud.e
crit.-:_qus ele chaque esp8ceo A not8r encore que nos espèces ont été aussi étEd.iées
sur d! autr?s coni:":lcmts et que certains caractères ne sont pas o,bsoh:ment sembla
bles en Europe; Afrique et Amérique: cela peut expliquer les divergences de points
de vue cnt:é~ 2.es spécialistes du genr2 (et parfois moi-même), divergences siaccen
tuant avec la plus grande précision d.onnée aux descriptions. En France, le point le
plus critj]1J? est la cié1.::.'''i··'·ot~or;. ~J.!ue~leriana - ~~~ssinn8:. sensu lato.

Clé des espèces françaises

1.··· Cuticule f::Jliaire pa..2illeu~. F. généralement + longues que larges, divisées au
sommet en .<:!.s:YJ~_1-ob2~...irè:?~"1.tu;~., étroits et divergents, a-,rec ~Jn sinus large et
[L'rondi.. CGllU:.es foliaires de 40··80 mu, un rang de cellules allongées à la ma:rge"
Ampl~iga~::r2..?---,:!:visé~squ'aux 5-7/10 de leur longuey..::, et portant lme deni aiguë
sur le tord externe de chaqlle lobe, paraissani ainsi qualrilobés ..........•...••.
• ... ,. .. t> '" ~ ........... " • " ..... ~ "" ~ ........ 'l' •••• , ........ ~ ~ ".. .. c. ar~ta~~ees & l..1ontc:

- Cuijieul,,, folin.ir3 lisse, F. entières ou diviséGS au sommet e__ 2 lobes courts.
-,.,..__......------_.,~_._-----

Ampè1 < Jilob~J rarement entiers, s~s dent aiguë sur le~r bord externe, mais par-
i'o:i ,s avec 1.:"'1.8 <.lent obt-:lse 0-,1 seulement D"le bosse ......•....••... ,................ 2

~~?-- A.rrrplÜg:~.;[:,l'e2 ~I!-.i-.iers-?2::1:.-<2:ivisés :i.::!sC1u J à .1--2/10 de leur L., à sin'lS arrondi, à
l'ea P:3S ,J"}ôsi la:"g€.3 que longs ou plus larges que longs; lobes l1:rrondis Sa.."1.S dent
;lLl:;os~..s~-:n':...<::.:Ec1 s:':~:r12~) JJ}-:!.-.12-.(14) c~llE:~es entre L mEieudu sinus ei l~
..::-~~_ T~izo~~~è.E:.?.' Les amph. sont 2-2,5 fois larges comme la tige, serrés au som
me'~ de c211e-·c:i. et 2ppliq;;.és contl'e elle, à peine décurrents, }'o + longues Cj}1.e l.~

g!"lL (2.·;'.j~T2.?r~ L,j.l-..l,3::.1 2 6/ 1 )., non ou peu décurl'entes, à sommet entier ou -bronq1.:é.
Cellules <;0;.18 t,:;:.LgoLes, les foliaires basales de moins de 60-(70) mu, les aInphi
gastriales Clé' moins dn 50-( 60) ru. Oléocorps hyali~'-~._......•.. , .••••..••
.• •••. ••. _:-: ,. -•. ,., ••..•.• _.. o. C. NeesiD.lla (Maso & Car,,) Lske, (1)._-----
- .1~.::., ~_.s5.n'2:E...±_p.:r()f~;}~ (1 ).-2-6.,.(8) ce.Utiles entre le milieu__9:.u sinus et la zone
~~iZ0i~~jè~~ (cependant, en cas d'hésitation entre les 2 propositicrrs, con~arer

1!e3pèce précédente avec C. fissa (point 5) et surtout avec Co Muel~~ian.9:. (P.6) •• 3

3.·.. Cellules .~t'i.:i~"!., ~es foliaires basales de 50--(60) mu au maximum, les amphigas··
ida.les de 40·.. ( 50) mu au max" souvent nettement plus peiites, généralement avec
de Q2i,_?...:t;~·__Lg~n~~:' 0:l;...~?s:o~_JÙ:-2.4-\6) f!lobule~, PI"tJltes rares croissaJrG sur
bC:'-.~..J2.0u}:i'i 01._ parmi les êLhaignes ou dans le,s marais tourbeux.•••••••.•..•.. _•• • 4

- Celh,J c s j~~::;. graI?:3:~.. d.~nassant souvent 60 mu à la b~se des r,ei 59_'!l!!.au~
.lE~ des_}_obe~_ d._e.ê_~'!':E:2>, généralement sans tr.ig~~ ou à petits trigones. Qléo.corps
.~J!.~obul,J~_E~~~~Y~" Substro,t souvent différent ( les dimensions des cellules var
rÜ:'l1.-l:, parfois beancou.p, en cas d'hésitation, suivre les 2 propositions~ _."....... 5

4 .• ,.·§~,lI't9.ut~~l-:..boj_s :ecarg.• iunph. divisés jusqu1à (3)-4-5(6)/10 de leur Lo par un
SÜll:.S ass~z étroit et pointu, en 2 lobes variables, larges ei triangulai:r-es, 1'01"-"
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tant Œ.1.e dent obtuse sur leur bord externe. Les amph. souvent + larges que longs p

sont 2-3 fois larges comme la tige, imbriqués au sommet de celle-ci et ± écartés
d'elle, a:3sez longuement décurrents (+ de 100 mu). J? généralement imbriquées, à
peu ~rès aussi longues que larges. Âpex foliaire entier ou rarement bidenté. Cel
lules avec trigones. Oléocorps hyalins. Plante généralement petite ••••.•.• , .•.•••
.............., ••••••••••••••••••••••••••••• Co suecica (Am. & Pers.) rJuel~

.~ Surtout_parmi les Sphaignes ou dans les marais tourbeux. A~ph. divisés jusqu'à
5-T71710 de leurL. par un sinus ± étroit, genéralement pointu, en 2 lobes va,ria-·
bles portant une bosse sur leur bord externe. Les amph. à peu près aussi larges
que longs sont J-2 fois larges comme la tige, espacés même au sommet de celle-ci
et appliqués ·~ontre elle, peu décurrents (-de 100 mu). F. à peu près aussi longues
que larges 7 insérées obliquement, à pointe recourbée vers la face infér:~eure, Jo:r::
tement clécuiTe:ntes, à sormnet enl,ier ou rarement bidenté. Cellules généralement avec
t,rig;;;s ~ts, parfois suns trigones. Oléocorps hyalins. Plante grêle àt:!-.ge si~-.
:~_~ , 2. sphagnicola (Arn.& Pers .. )Wstf. & Lske (2)

5.- F. nO"1 ou .peu décurrentes, généralement + longues que la,rges (L!1: (1)-.1....!.3-.1,5/1),
bideniées a,u sommei, plus souvent entières et aiguës, imbriquées ou lâches. Amph•.

. généralement décurrents (souvent + de 100 mu), divisés jUSqu1ft (3)-4:5.~(7)/ÎO de'
leur L., à sinus variable, lob.es très varia,bles portant .P.E~9.E-~touj ours une dEP.i
ou lille bosse a,u moins sur un côté du bord externe. Les amph. sont 1,5-2.... (3) fois
larges cowme la ~1ge, généralement espacés même au somnlet de celle~ci et écartés
d'ellee CelluJ.es très variables, généralement de + de 70 mu à la base des feuilles;
~ettement plus péitites à lem: sommeti celles des amph.de 45-60-.(80) mu, maj s par
fois + patites. Oléocorps hyn-lins. Espèce la plus commune clans llOuest de l~ FrancE;.,
très vériQ,ble .et souvent a,berrante, notamment par la forme des 2.mph, et les dimen
si.ons des cellules (a souvent été nommée C.trichomanis.}., ...•.......• , ..•..••••
•••• f, •• ".4 .••• ~;;, " c. fissa (L:lI) Rad 0

-- y. D:-12.2:~res aus~si longues SŒ:e larges, parfois + larges gue longù.es, générale
men~ .s:?:ti~.re~o Amph. le plus souvent sans bosse au bord externe, appliqués contre
'la tige CI· " • " " • e " " ••••• ~ •••••••• " tlI f' " v • " ••• " " • 1, " " • ., e· " ..: Il 0> • ft " 6

60- ~ph, divisés jusqu!à 2-3/10 de leur L. par lli'1 sinus larr,e et obtus en deux lo
bes 2.rron~is à bord externe entier. Les amph. 2-3 fois larges comme la ~~~,sont

± 2.rro:'J.di:3, souvent + larges que hauts, largement ovoïdes à+ grande la:.'geu::. sous
le milieu, ncttem2nt décurrents (+de 100 mu), généralement imbriqués au sommet
do la, tige et appliqués contre elle. F. un peu décurrent(;s, imbriquées 0'J. lâches,
guuér-::.lemer..i entièr03, + rarement bidentées. Cellules foliaires basales de ± 70-(
8u ) rrrÙ. , cdles des amph. 40.-60--(80) mu. Oléocorps hyalins. (plante à comparer avec
~.~2.esian~, •.. •• . .••. .•. .•. .. ••• •..•• •• C. Muellerian~ (Schif.) Buele

- Amp~~ ~ivisés iusgulà 4-5/10 de leur L., par un sinus étroit et assez pointu,
en 2 lobes variables à bord externe généralement entier. Les ampho sont aussi lar
ges 'Iue l'-ngs ,_,!l0n ou tre s brièvement décurrents·(.- de 50 mu): ",5=2 fois larges
comme 1':- tige, distants même au sommet de celle-ci et appliqués contre elle. P.
;!: déeur:::erites, ± irübriquées, généralement entières, + rarement bide:.tées. Cellules
cùrrime da...'1s l'espèce pl'.'écédente, souvent + petites • .oJ.é?<?o~bl,eus donn~:!.1.:!:..~~

teinte bleuâtre à la plante à l'état frais •• " ••• ? c '.0 •• 00 ". " , "J 0 •• ~ o'C • ••••• o ••••

" ~.:~:-:•••.••••.••••• ~ ••••• • _. ·C. trichoL1n.nis" (Le) Cd::1o
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(1) C. Neesiana (Aiass. & Car.) LoeSke~

- F. ovales à extrémité :± tronquée, à marge bien visible de cellulES allongées,
surtout sur les jeunes F. Amph. 1-1,2 fois aussi larges gue longs, avec sinus
net, à zone rhizoidogène étroite, indistincte. Oléocorps manquant souvent dans
les cellules médianes. Tige de 2-6 cm de long sur 1-3 IrnTI de large. C. Neesiana

- F. ovales-allongées à extrémité non tronquée, à marge indistincte. Amph.1,2-1,
, 6 fois au~si larges gue longs, sans sinus net, à zone rhizoidogène nette, ovale.

Oléocorps d~s toutes les cellules. Plante de 1-6 cm de long sur 2 -4 mm de lar-
ge C. Neesiana var. Meylani (Buch)Schuster

= C. integristipula Steph.

(2) C. snhagnicola (Am. & Pers.) Wstf. &Loeske

Tige de 0,5-3 cm. Trigones nets. Sinus des amph. ± étroit et pointu•••~......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. spha@icola

Tige immergée de 4-10 cm. Trigones absents. Sinus des amph. semi-lunaire •••••
• . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• C. sphagnicola var. submersa (Am.) Muel.

(la position de cette plante est douteuse).

Je remercie Madame Bischler, Messieurs Barbier, Bouby, Lecointe, Rog~on

qui m'ont fourni conseils, documents et échantillons.

*
* * *

* * * * * *

Légende des croquis

Les feuilles, uunphigc.stres et tissus ont été représentés à la même échelle
(sauf l'amphigGstre et le tissu de C. a.rguta). Cette échelle est indiquée sur les
croquis de C. fissa et C. Neesinna). Toutes les plantes représentées proviennent
de l'Herbier R.B. Pierrot:

C. fissa: Chaxente-Hc,ritime.- St-Hildre-de-Villcfrnnche, 8/6/1952, R.B.P.

C. Muelleriruna: Sarthe.- Forêt de Perseigne, 76/0214/01, A. Lecointe.

C. suecica: IIa.utes Pyrénées.- Campan, 74204, R.B.P.

C. sphc.gnicola: Loire.- Massif du Pilat, 1949, P. Cuynet.

C. NeesÜ'lla.: Vosges.- Val de Sénones,S.E.M. nO 2046, E. Bonnot.

G. Neesi~ vn,r. Meylani: U.S.A•• - I;iichigdn, nO 38942, R.M. Schuster.

C. trichomn,nis: U.S.A•• - Idaho, nO 22522, Hermann.

C. arguta: Charente~fn,ritime.-Fenioux, nO 73225, R.B.P.

** ** * * * *
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