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OICRANELLA- STAPHYLINA White

=ANISOTHECIUMSTA'PHY[fNlJM (Whit.) Sipman, Rubers et Riemann

par R.B. PIERROT

D:~c:;.'onella staphylJna est. une espèce de création récente décrite pn,r \~-:.i·

teholise en 1969, Dlaboîd COllllUe de Grande-Bretagne et de Suède, elle a été ensuite
signalée en .IUlmnagne, Belgic:ue, Pays,-Bas, Daaemn,rk. 3a présence en l"rance étant
probable, no~s ~vons revu les spécimens de notre herbier du grcupe Dicranella v~

ria--rufescens) et c':t ainsi (m 1une récolte de J,B. Touton, faite à Replonges
(iu"iL) , le '26-mai 1'::154 a été re~onnue comine représentant le pre''lier ·spécimen connu
de 1:1..:. st2:J2È-:'o"} i~3:. en li'rance (ce sl:écimen a été !'evu par A.C, Cnmdvrell, de l ;U:ni-·
versité de GJ ~tsgow, pou:.' confirmation). Sur. le terrain, no"'J.S avons cherché R~sta·
.phylina, et. Qès le début de nos recherches, nons éwons .L.,r0uvé la pJ.ante dans les
bois d'Anga (28 fé-rrieî ':'076) p'lis clans les bois de Michelot ï ces delL'C bois sur le
territoi:L'? de Dolus (Charente":'IIaritime). C'est Ul'le acquisition intéressante pour
la BryoJ.'lore ch Centre·-Ouest •

.P.'_._~;:Whylill~2st lme :plante plutôt calcifuge des terres arables 7 des fri
ches, cles sablières, des sen-bicrs E!t bords de route, Cies jardins, des b8rges de ri-,
vières et de fossés, d' ornÛ)res dans les bois. Elle semble préférer les telTains
fraîchement rerN1...l'1iés. Dans la plaine de la, Sa8ne, elle é' été récoltée è.&'lS un che
min, sur "i:,81 ...'e humide :Jt om'~:r.:.tgéei et à Delus, sur la tranche dl oT:Üères dans un
chemin de so,ble grossier riche el1 humus, en terrain boisé, 'p. S+aPÈYlin~ se -trouve
fréquemnent Fwec de .retits E.EYt:Ul1 (lu groulle _erythrocarpUJE., !'ottÜ tr1.L"'1catul~, Mnie.
br:~~C~I.n~~7 Ele:2:E.icli~1!...E..~~latlli!!.,.Ceratod0:r.l-E.ur~~~~,.~arbul~UE;g-,;;J.i2.~lata, Ric-
cia s3rocD..!'c2~.' S~:!J.Q:~.?2..?-rEI2.Mj"ct~::.!i}.::' e • .

D._stéJ:ppylina diffère 'C)sscntiellement deD~Vê-'"r:~3. (se:p.su lato) par son
tissu fej.iaiTe nett,ement plus large, sef' feuilles r1r:,nticulées (1,'.1 sommet, pIns lar
ges et non secondes ,à méLrge plane; D. varia présente des bulbilles ressemblant à
celles de D'_'S.téLplly lÜ,a, n1a,is elles -;ont plus variables, plus piles e-(, nett.ement
rrloins éLbendantes, parfois~nullèsi D, varia est une plante fran~hement calcicole et
abondamment fertile, -----

R-=-~:ia1Jhy!ina. se .rapproche de 12.::. rufesce~!.'. par son tissu foliaire, la cOl~pe
de la nervure; mais ne présente jarIjais la teinterougeittre de.. cette
espèce llui a (les 'feuilles plas longues êt relativement plus étroites: généralement
secondes et dcn b'J.ILiller~ rouges plus rares , très 'différents, .. composées de 2 (ra-
rement 3....4) gra..lldes cellules de 70-100 mu de diamètreo

D~"llS la clé ci-·dessous destinée à faciliter 1.a compréhonsion des Dicranella
fru.tl':j8.ises du groupe y~~.-iu:::'escens, figure une autre espèce 'T'éconnue, nettement
montag::larcle~ !?..: rigidula.

o
On pourrait encore confondre ,Do staT-1?-yl ina avec Je petits

Pleuridi!?;2.t. Archidilug, ou ,Èseuc1ephemerum, mais ce~ plantes ont un tissu différent e"i;
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ne présentent pas les bulbilles caractéristiques de D. ·staphylina. ~eptobryum'py"
riformH a des bulbilleselliptÜ:.ues nettement plus grosses.

Il est certain que D. s~a.phylina sera trouvée ~ans la plus grande partie
de la plain) française, sur sol humide en climat tempéré. Dans l'île d'Oléron,
les bois d'Anga constituent un îlot atlantique à végétation très particulière (
seule localité du départem~ntd~Isopterygium elegans, par exemple).

Voici la traduction de la description de IVhitehouse:

Dicranella staphyl~a 'fuit.:

Tiges formant habituellement des touffes den
s'es, mais (pelquefais isolées parmi d'autres mousses, vert brillant, d'environ 5mm

'de-haut; ramifiées séUlemèn't'E'là bàsè~Féuiliès lancéolées'àë'à;t~1 mrrl de long
sur 0,25 mnlde large, à plus grande largeur juste au-dessus de la base, dressées~'

étalées à étalées, non ou rarement secondes; pointe aiguë; base non engainante;
marge souvent plane, mais parfois révolutée inférieurement dans les grandes feuil
les,a1rqc quelques dents peu visibles près du sommet; nervure plutSt fi1ible, d' en~.,

vi:r:on 40 ma de la:r:ge.4,la base finissant juste sous le sommet; cellules lisses,
toutes plus ou moins rectangulaires mais avec quelques cloisons ,obliques, 30-70 x
10-14 mu à parois de 2 mu. Rhizoideslisses brunes. Bulbilles constamment présentes
sur les rhizoides, jamais axillaires, rouges en lUIriière réfléchie quand elles sont
juste formées, devenant ensuite brunes, irrégulières de forme mais souvent ~ iso
diamétriques 80-100 x SO-SO nu, avec des cellules arrond:Les va1iables en dimensions
mais' généralement de 25-S0 ITtU de diamètre, de telle sorte que les bulbilles ont

, hrÙ'i'tuellement 3...4 cellUles de long 'et '1-3 c'Ùlulesde large. Probablement norma
lement dioïque, malS' lÙle planie pseudodioïque en culture. Feuilles périchétiales
de 1,25··2,5 mm de long avec une large base engainante, rétrécies brusquement en
longue pointE: fine souvent squarreuse et flexueuse. Feuilles périgoniales de 1-:1,4mm
de long, larges à. la base, brusquement rétrécies en pointe fine squarreuse ou
flexueuse. Sporophyte inconnu,

Clé des DicraneHa (Anisothecium)

du groupe varia-rufescens

(présentes en France)

1.- Feuilles entières ou 'presque à tissu supérieur étroit, de 4-6-(8)mu de large,
dressées-c;talées ou secondes,'étroitement lancéolées,de 1,5-2 mm de longueur.
Nervure de plus de 40 mu de large à la base présentant des stéréides à la face
externe. Feuilles révolu~ées à tissu unistrate et nerVU1'e bien délimitée, ou non
révolutées à'tissu bistrate et nervure mal délimitée. Feuilles périchétiales sem
blables aux feuilles supérieures. Bulbilles généralement rares ou absentes compo
sées de plusieurs cellules de 25-50 mu de diamètre. Capsule inclinée ou arquée et
asymétrique, resserrée soùs l'orifice, lisse. Plante vert-brillant ou jaunâtre,
calcicole, :répandue~ notamment sur terré remaniée •. .... ~.p. varia (Hedw.)Schpr. (*1)

= Anisothecium rubrq.:!! (Huds.) Lindb.

- Feuilles gé:'.éralement Dlus QU moins denticulées ,au sommet, à tissu plus large:
6-8-là-(14).mu, ~strates, à marge plane (parfois à peine recourbées inférieure
ment dans les feuilles illférieures), dépassan't rarement 1,S mm de lon~ùeur (sauf
les périchétiales). Nervure étroite (40 mu au plus à la base), présentant une cou
che dorsale de grandes cellules. Capsule à cellules de l'exothecium irrégulières
à parois toutes épaissies....................................................... 2

2,- Bulbilles constamment présentes, nombreuses, brun-rouge devenant brunes, formées
de cellules nombreuses (jus~ulà 15 cellules de 2)-SO mu), irrégulières. Feuilles
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lancéolées, relativement larges à la base, de 0,6-1/0~25mm, étalées en toutes di
rections, denticulées au som'll.et, à marge plane, parfois recourbée inférieurement
dans les grandes feuilles. Feuilles périchétiales plus grandes, jusqu'à 2,5 mm, à
base large bru;:;quement rétrécie en longuepointeflexueuse et squarreuse •. Cellules
foliaires assez régulières, rectangula~res, de 30-70/10-14 mu. Vieilles tiges et
rhizoidcs à pigment brun. Capsule inconnue. Petite plante de ± 5 mm, calcifuge, ré
pandue dans les plaines du nord de l'Europe •••••••.•••• D. staphylina Vfhit.

= A. staphylinum (\'fhit.) Sip., Rub. & Riem.

- Bulbilles rares, rougies, à 1-2 grandes cellulE;s. Feuil1esétroit.ement lancéolées,
généralement secondes, à marge toujours plane, les périchétiales semblables aux su
périeures mais plus.longues. Vieilles tiges et rhizoides à·pigment rouge. Généra-
lement fertilè ••••.••..•.•..... ~ ............•• ~.~ .......•..•........••.....•• ~ •••• 3

3.- Capsule symétrique, dressée, lisse, brun~rouge. Feuilles de 1-1;5-(2)mm, à ttssu
clair, souvent lâche à la base. liembrane du péristome de 6-10 rangs de cellules.
Spores vert-olive légèrement granuleuses. Bulbilles rares à 2 grandes ceilules rou
ges de 70-100 mu chacune, avec parfois 1-2 petites cellules h l'extrémité. Plante
généralement rougeâtre, des zones inférieure et moyenne••••• D. rufescens (Sm.~chpr.

= A. rufescens (Dicks.) Lindb.

- Capsule asymétrique, courbée; faiblement sillonn~e. Tissu foliaire à cellules
rectangulaires de 30-60/7-12 mu de large. Membrane du péristome à ± 4 rangs de cel
lUles. Spores jaune-pâle, li.sses. Bulbilles à une grande cellule rouge-brun de
60 mu de diamètre avec 1-2 petites cellules.à l'extrémité. Petite plante subalpine
rare ou méconnue •••••••.•..•.••••••.••.•..•• , • • • • • • . • . • • • • • • D. rigidtih (Hedw. )Dix.

= D. humilis Ruth. = D. varia"var. tenella (B.S.G.) Schp. ?
= Anisotheciuril humile (Ruth.) Lindb •

. (*1) Ici deux formes dont la valeur reste à fixer, car on trouve çà et là des in
termédiaires. La première (D. fallax Wils.?) méridionale et thermophile, a les
feuilles, à marge plane, bistrates (ou même tristrates au sommet), avec une ner
vure très mal délimitée, parfois indistincte; la capsule est presque dressée; les
parois des cellules de l'exothecium sont toutes égales. La seconde, plus septen
trionale et mésophile, a les feuilles révolutées, unistrates, avec une nervure bien
délimitée, plus étroite; la capsule est généralement penchée ou très arquée-asymé
trique; les parois verticales des cellules de l'exothecium sont nettement plus
épaisses que les parois transversales minces.
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