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GYMNOSTOM UM CALCAREUM B. G.

et GYROWEISIA TENUIS (Schr.) Schp.

dans le CENTRE. OUEST

par R. B. PIERROT

Ces deux espèces calcicoles ont sensiblement la m~me écologie dans le
Centre-Ouest, où elles sont souvent associées à Cephaloziella Baumgartneri Schiff.
et Southbya nigrella (D.N.) Spr. Cependant il semble que GymnOstomunl calcareum
affecte plutôt les excavations grandes ou petites, plus ou moins terreuses ou tuf
feuses, fréquemrJent à exposition chaude et parfois sèche, tandis que Gyroweisia
tenuis est lliLe plante des parois verticales humides et souvent ombragées. Par
exclnple, si on les trouve toutes les deux dans une même carrière abandonnée, elles
n'y sont pas en mélange. Cependant, dans d'autres régions, on .voit les deux espè
ces méla.."'1.géese

A l'état fertile, la distinction entre les deux espèces est facile. ~
nostomum calcare~ a une capsule sans anneau, alors que Gyroweisia tenuis a un
large anneau caduc très visible même à faible grossissement. De plus, la capsule
de GynmostommTI montre à son ouverture UlLe bande de 3-4 rangs de petites cellules
rectangulaires allongées latéralement; chez Gyroweisia, cette bande n'existe pas,
les cellules bordières sont irrégulières. Les feuilles. périchétiales de la pre
mière sont acsez semblables aDX feuilles supérieures, r8~ativement aiguës, peu en
gainantes, progressivement rétrécies depuis une base ovale ou oblongue; elles sont
plus ou moins étalées avec leur pointe recourbée en arrière. Les feuilles périché
tiales de la seconde sont généralement nettement plus grandes que les feuilles su
périeures, plutôt obtuses, très engainantes, les internes brusquement rétrécies
vers les deux tiers supérieurs; elles sont dressées et souvent appliquées contre le
pédicelle. La nervure de ces feuilles périchétiales est souvent plus forte chez ~
roweisi~ et occupe parfois toute la pointe mousse; chez Gymnostom~ cette nervure
est moins visible dans une feuille restant large au sommet. Ainsi, en plus des ca,
ractères des feuilles moyennes (voir ci-dessous), la distinction reste facile dans
le cas de capsules déoperculées,

Mais, assez fréquemment, on trouve de petits Gymnostomum stériles. Dans
notre région où la variété tyPicum N • BlUL est rare, c'est la variété muticum
No Boul., à feuilles obtuses et courtes qui est souvent récoltée dans les petites
anfractuosités calcaires. La forme de ces feuilles, leurs dimensions sont exacte
ment les mêmes que celleb de Gyroweisia tenuis ( (0,5)-0,6-0,8/0,2 mm). Ces plantes
deviennellt plus difficiles à nommer.

Plusieurs caractères ont été indiqués pour distinguer les deux espèces sté
riles. Llex2~en critique de nombreux échantillons tend à montrer que ces caractères
nlont pas vraiment de valeur suffisante. C'est le cas de la coupe de la tige, avec
ou sans cylindre central, de la forma de la pointe de la feuille, aiguë ou arrondie,
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(ic 1'], dimension des plantes, (Gyroweisia est très petit, filais il y a de tout pe
tits G~;;mlOsiomum)< Même la coupe de la nervure de la feuille, me semble un carac·-..~._._--...--._.. .. . -
-1;'::re .:,eLl ,,-Qyo i:::i J a nervure de 'y;y~eisia tepuis est constituée de cellules sem-
blables (l:hoTI:Jgèll(;i!), 1.1 apparaJ:0 bien que -. on plus de la difficulté d'obtenir
do bcnr::.8s CO,l:P(;S s~:tr d'allssi peti·t,es plantes- la coupe de la nerv...rre de G-.JTI1l12,~~

'!',omu:n eoJ.cC',re'.l'Tl (i'JOn.J0rPIlt des cellules indicatrices et c:'es stéréides) est aber-·
J:;nj~~-;;;-lc;~·-.Lc..rlGc8de la coupe, de la base au sommet de la feuiLLe, selen aussi
1: ,jio,t de clévelopp:.':'ilent de cette feuille, jeune ou vieille, inférieure ou supé
':'~.Gure, J>. la:cgetlT ct la longueur des nervures ne permettent pas 'non J11us une dis-
")incticlc Sf.T2 (:fK'l:t·-êtl'e 12- nerVl.lre de Qx!.2w~.sia est-elle un peu p:'us courte,
:3D,1.lf 1a-:;[: lu;,; :Ceuilles périchétiaJ.es), L; épaisseur des paTois cellulaires des feuil
18s e:) ~ a;',"(~:'" v2x:i.c:~le i col:)s de Q.t:!,oweisia sont peut-être plus constal'h'nent épais-
sios.;.

]e,d·.~ le FCcbJ.è,,:e d.es propagtÙes" C".v:~~i.sia t~nuis_ porto à peu ~?rès cons
':JC' .. ,~.' jni.. .. :~: .. ,..:' ST..' los 8Gn.an:tÜlens dl Amérique dv Nord (STEEP.E) " des rropo,gulûs
cl rJvc:l0:9IJ(Edé" :OUT J,. ]Jrotonéma et non. s~r les l'hi ?'oïdes (WHITEHOUSE) > Ce caractère
mm b.è.icillG pour QiEJ!l:.0stomuœ. semble avoir trompé des bryologues. Mais j'ai trcuvé
;'J::taiJ:u Q~.?~:!:2E.~'!._98,lca~~,bien authentifiés par le',lr sperophyt8 qui lJortaient
los 1TIcP':(JS l)I'cJ!,_gules ~ue:::eux de Qyro~rei.sia. Ces plantes fructifiées à propagules
(:::s,inl·rgc! Portugrcl, Grèce) ont d.es feuilles très courtes et plus ou moins ovales;
e.Ues pco'ricxr.ont do s1,a;0iol1S très chaud.es 0 Urw plante de BRTJX (Vierme)) N° 202 J

;".,' ;.10goon etrroL non fructifiée, me.is bien développée, El, les feuilles moye::mes,
su])érlourés et L8ric:-:.~t:i..Ües_de Q;yrnnostom'.l!Il calcareum (coupe de 1'], feuille !);
0110 !"lTto él' abonè.'-èrt0spnpagnles.

l':;.Eil:;.cm0:C:'::,, on pour::'Q, quand même, dans ces formes critiques, distil1guer
.. ()S deüx c;3:;J8oe:;pétT les caractères des cellules foliaires. Il sera bon dl obse:::-ver
1" s lell;i.~Ô,; ,:C::-CD'.,]-S (0,~-O,8/JJ2mm)" Chez GyrrLJ.ostoml~E:~careE.:'E., les cellules
-::u]J0ric'<l,'::; ê". cos :feuilJ.8S sont, carrées (7-8 mu)? à parois très épaisses, gfné·
rllr;:nc~ .L,l,ès J:3.r-'llol.lse:3; 8118s restent carrées jusque I,rès de la hase; 'lU :plus,
de:3 cellules :,'C'c~an~.,~,Ü[',ires è }o1.cois peu épaisses, de 2-3/1? remontent L, pLine
'j·.JS'lu 1au:/t ,:) la. f'c.~;.llG (sauf rarfois le 10l'1g do la nervlITE:, ,jusq11lan 1/3).
~:heL;~~j~)::~):',~:~'!:.~,;':::·:"S~ les celhtles supérieures (7-10 mu) sont m:Jins papilleuses,
:;Jli.lS clai::'cs; So",ycnt plus V:"fmdes; les cellules rectangulaires généralement :plus
J.0',,-:,;,-,,,-,: (J...L~/i (,"0 plus), f paTai,:.; é~?aisses et fermes, remontent jusqu1mL) /3 et
"l)·~21r-. SCU";··r:~."rG ~:'.~_.'~ ·èe}_à dE: la moitié de la fel.lille~

.'. L~ ·'>Lts, il y :l de ,trf)s petites plantes en cl,ussinets très ba.s (1 à
<' f"m); \ {c,.;.].~~eb ,:,v'"les de \0,.3),-0,4-.0,6/0,2 Irmt, È'> tissu presque ho:nogène de 08],
1..1-::2 c:"n',~2'::;, ou CO~1Tt~mr;nt rectangulaires à la bcse~ fortement appliquéos SUl'
].~1 ":,J.gc {on C.Yill::1J.·~ d J. 1 ensemble url aspect claviforme, Seule la ca:psu1c a pot'mis
:.0 raPiJv"J,:, ce:, lÜü.ntes à QymnC'SjJ0.E1!:-'"Il calcareum,. Ces spécimens présen-';;cmt pres

CJ.ue const~",d()rd, des p:cqxlguIes. Ils ont exactCl~lent le filême port, les même;:; carac"'
-tèJ~8S m"';~):"J':1.1èCS (y compris le,~ p:copagules) qu!une eSjJèce du Portu.gal décrite ré'
éè:in;;1cnt r r Co S0J'<2i0: .9-"y!,owci.ê.ia_)uisierii 1[;, description de ce taxon ncuvc[iu 'a
YùÔ i'n.:,. l8 s'''::'!.' des 6chât"ltillons stériles. Les observations que j 1 n.i fait,es sur les
<,~:,~6CÜ'':;lè3 lnlctifi':s d,u Contrc--Ouest, du. Portugal et de Grèce, m'amènent à penser
que G.l:r.:2.~r.p}.~J.2_J.lfi::~:h.9Iiest on fait un Gymno_stomum calc[;,~ roprésen~taFt la
lürme ,;~tr~rne de la vét":iété intermodium Schp., xérophile ct thermophile,croissant
::,,"Y':f:'ois Sin rIcs subS'0rat,s tl~è;-Ï>auvre~-8n calcium. C8t~je vP,riét3 est bien repré
s,-'n'léo jJc~r lc ne )'52 eLes 1hlsci Galliae (Nice; rochers calcaires) 0 Ce serait en
.'éll.me Wl gI:':::'~::'~2~~':!!...~~!~a~propagulifère très léduit dans toutes ses parties.

g2Œ"~l,?,ê.:~~~~:L.s~1~::,~est assez répande dans les cinq départoments du
C(?Tkc.. ·,,:,,';s·~; c2penJant ses exigencesadaphiqu8s, le l:Ï.ffiitent aux terrains calcai:""
re~:. l'a.r c0ntr8 .9YE~~~2-a te:.lUis est, plutôt rare, sauf en '1endée~ 3 localités en
Ch.LT8nie,.,i\b,ritime, une élans les Deux-Sèvres, Lme en Charente et lUle dans la Vierme.

L2~) clC'.1X espèce.:; sont considé:;"ées commesubméditerranéep..nes en Eu:ope.
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