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OBSERVATIONS SUR LES FISSIDENS

DE LA SECTION PACHYLOMIDIUM

par R.-B. PIERROT

La Section Pachylomidium du genre FISSIDENS est représentée en France
par 5 espèces et 2 principales variétés, telles que je les ai distinguées dans
une note précédente (5):

Fissidens cuxmoiai-ùMitt" F, i-ivul.ax-ie (Sp r , ) B.S.G" F. monqui.l.l.oni. Th., F.
rufulus B.S.Go, F. eraeeipee wils, ( + var. rufipes Schp , et var. phil-iberti
Be sc h , )

Si l t on met à part F. (JuY'nowi7~reconnu facilement à ses r.h i zo Ï'de s pour
pres, il reste 4 espèces formant deux groupes distincts par le sommet de la
feuille et la gamétangescence:

- Limbidium des lames apicale (L.A) et dorsale (L.D,) s'arrêtant avant le som
met de la feuille; pas de "fleurs" mâles axïllaires:

F.Y'Ufulus & F, craeeipee .

- Limbidium des L,Ac et L,D, atteignant le sommet et formant un gros mucron avec
la nervure; des "fleurs" mâles axillaires:

F. rivularis & F. monguilloni.

Si l'on dispose de plantes bien développées et fructifiées, la détermi
nation est aiséeo Mais à l'état stérile, la séparation dans chaque paire d'es
pèces est plus subtile. La plupart des clés des travaux et des flores sont ba
sées sur la dimension des cellules foliaires. Ce caractère facile à voir est
cause d'erreurs, car il existe des formes laxiretis, medioretis & densiretis. (l)

A: F, RUFULUS& E, CRASSIPES,-C'est de la var. rufipes de F. crassipes (=F.
mildeanus Schp,J que Fo rufulus est le plus proche (Dans la suite de cette note,
j'utiliserai par commodité le binôme F. mildeanus au lieu de F. crassipes va:.
rufipes. ) .

Il faut toujours faire la somme de tous les caractères car il est 1mpru
dent de se référer à un seul. Ainsi la couleur du limbidium, rougeâtre chez F.
rufulus, peut manquer dans cette espèce ( on trouvera cependant toujours des
parties tachées de rouge), et, par contre, F. mildeanus peut être vivement co
loré, La dimension des cellules peut amener des confusions; ainsi la var.curtus
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Ruthe de F o crassipes (dont j'ai pu examiner un échantillon) a de petltes cel
luLes: 7-9 mu (4), tandis que celles de F. Y'7.Afulus peuvent atteindre 12 mu,
Les 2 caractères cl-dessus ne constituent donc qu~ne indication première qu'il
faut compléter par l'~tude de différences plus constantes

Dans F. ruful.ue , la feuille est généralement plus courte et plus large,
mOIns acumlnée et plus denticulée au sommet; la nervure s'évanouit l~gèrement

plus bas et n'est pas percurrente ou presque comme chez F mlldeaYlus~

La base de la L.Do est différente: chez F, y'ufuL,,;·; elle atteint l'in
sertion où elle reste large de quelques cellules; le Li mb i d i um va jusqu'à la
base Chez F, mil.deanue , la L,D. est décurrente sur la nervure et le l rmb i d Ium
s'ary~te nettement au-dessus de la base Ces différences sont parfaitement il
lustrées dans la Flore de Belgique (3),

Le limbidium de la lame vraie (L.Vo) présente ';'-,si une différence sub
tile, d'après SMITH et WARBURG(7): dans Fo mi l.deanue , li y a vers la base au
mains un rang de cellules chlorophylleuses rectangulaires en dehors du limbidium
au bord de la feuille; alors que 12e caractère manque chez E, Y'ufulus où le lim
bidium va jusquYau bord même de la L,V (si le caractère,llldiqué pour F, mildea
nus me semble constant, je ne suis pas sûr que celui de F,. vuf'ul.ue le soit),

Enfin un caractère important est donné par l'angle d'insertion de la
feuille sur la tige; cela a été bien figur~ par DEMARET (3) et M.A. BRUGGEMAN
NANNENGA (2), mais ni l'un ni IYautre auteur ne IYon t cité dans leurs textes.
Dans FoY'ufulus cet angle atteint 60<', tandis que dans F. mi.l.deanue LI ne dé
passe pas 45): il ya donc une différence de port, les feuilles de F,f'UfuZUB
~tant moins sérr~es, et plus écartées de la tige. Mais cette disposition des
feuilles amène une différence de forme de la L.V dont parle M.A BRUGGEMAN
NANNENGA (2), La L,V de la feuille de F. rufulus étant plus écartée de la ti
ge s'y raccorde par un arc à court rayon: certe L V, reste donc large assez bas
et se rétrécit plus ou moins brusquement. La L.V. de F.mildeanu8 se raccorde à
la tige par un arc à plus grand rayon et est ainsi moins brusquement rétrécie.
Ce caractère, bien qu'assez subtil ,peut s'observer à faible grossissement par
la courbure du limbidium de la LV de feuilles non détach~es de la tige. Ainsi
la feuille de F. Y'UfUZ-UBest r-e l at ivemen t plus large au 1/4 inférieur à la fois
par sa L Do et sa L.V

fh F, RIVULARISE;.TF, MONGULLLONI- Lorsque ces espèces sont fructifiées, la
distinction est aisée par les feuilles pê ri chê t i a l e s , Mais à l'état stérile elle
devient plus délicate

Le substrat peut donner une bonne indication, F. monqu.i l.loni. étant une
plante des berges argileuses t and i s que F. r-ivul.ai-ie est plutôt s ax i.coI e

Dans F. rivuZaY'iB le tiSSU est plus serré, mais les cellules peuvent at
teindre )2 mu, tandis que certains F, monguilloni ont de petites cellules; ce
pendant ces mesures sont à retenu pour la somme des caractères, surtout sil' on
trouve de grandes cellules de plus de 15 mu ( chez F. monqui l.ioni. où elles peu
vent atteindre 20 mu).

Généralement F, r-ivular ie est plus raide, plus deri s êmen t. feuillé que P.
mcnqu i.i toni , et les feuilles sont plus dr e s sêe s , Le mucron de la feuille est
souvent plus fort et plus obLus dans la première espèce, mais ce caractère man
que de constance

Ce sont la forme des feuilles moyennes des tiges s t ê r i Le s et la largeur
des limbidia qui sont ici déterminantes. Comme l'a indiqué POTIER DE LA VARDE(6) ,
dans F~ f'ivu2aY'is, ces feu! Iles sont pl us ét rai tes (rapport largeur /longueur :
entre 1/6 et 1/4) que dans E; monqu il Lon i (entre Ill; et 1/3) 0 Les lImb i d i a sont
nettement plus forts chez F. rivulaY'iso
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- largeur des limbidia au milieu de la L, Vc ;

F, monqui.l.l.oni: 20-(23) mu au plus.
F. Y'ivuJaY'is: au moins 25 mu, souvent nettement plus (40 mu).

- largeur des limbidia aux 2/3 supérieurs de la L,D,,:

F; monguilZoni: 15 mu au plus,
F. Y'ivulaY'is: au moins 18 mu, souvent 25 et même 30 mu.

D'une façon générale, la largeur des limbidia des L,V., L.A, et L.D.est
peu différente chez F. Y'ivulaY'is, alors que chez F. mongui loni les limbidia de
L.A, et LoD, sont plus étroits que celui de la L.V. Ce limbidium très fort de F.
Y'ivuZaY'is donne une impression de solidité et de rigidité qui manque chez Fo
monguilloni, Les observations que j'ai faites sur de nombreux échantillons euro
péens des 2 taxons me font penser qu'il s'agit bien de 2 bonnes espèces.

x X X X

Au cours de la Session extraordinaire de la S.B,C.Oo dans le Jura, en
juillet 1977, a été récolté F. Y'ufuZus~ non encore signalé, à notre connaissance,
dans le Jura ( sources du Lison),

D'autre part, Fc Y'ivulaY'if" exl:ste dans les Deux-Sèvres; je l'ai reconnu,
mêlé à quelques tiges de F. mildeanus~ dans une récolte faite au Vallon de la
Chaise, à Germond, le 9 juillet 1975 par MM. Contré, Rogeon et moi-même. Cette
subatlantique est nouvelle pour le Centre-Ouest.

(A la liste des localités françaises de F. Y'ufulus~ on peut encore ajou
ter: Isère.- Villars-de-Lans, gorges de la Bourne, 13.08.1955, n" 156 (R.B.P.)
(avec de belles fructifications) Ariège - Niaux, lit du Vicdessos, 16.7.1956,
n" 131 (ReBc) Po)
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