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Contribution à la Bryoflore
de la Haute-Savoie:

compte rendu de la 36me session bryologlque
de la Société botanique du Centre-Ouest

(29 août au 3 septembre 1994)

par J, BARDAT* et P. BOUDIER··
avec la collaboration de O. AICARDI··· et A. POITOU····

Cette session savoyarde fut consacrée pourl'essentiel à des sites localisés dans
la haute vallée de l'Arve. Depuis les premiéres publications de PAYOT(1857,1865,
1886, 1888), le Massifdu Mont-Blanc ainsi que l'ensemble de la Haute-Savoie ont
fait l'objet de nombreuses notes, études et articles dont BONNOT (1962) a établi
la liste dans le compte rendu de la session extraordinaire de la Société botanique
de France, session réalisée dans le cadre du centiéme anniversaire du rattache
ment de la Savoie à la France. Depuis cette date, quelques notes ont été publiées,
entre autres dans les bulletins de la S.B.C.O. (BOUDIER 1985; GEISSLER 1987,
1988; LECOINTE& DEPÉRlERS 1994; LECOINTE&coll. 1990; PIERROT 1982,
1984; SAPALY 1982; VADAM 1991 ; WERNER 1993).

Pour cette troisiéme session, les sites retenus ont été choisis en coopération
avec R. SIFFOINTE, responsable du Centre d'Initiation à la Nature montagnarde
au chàteau des Rubins à Sallanches. Leur choix a été guidé par le souci de
répondre à une demande d'information pour des secteurs souvent en dehors des
circuits traditionnellementvisités, mais également par le désir de revoir des sites
d'un trés grand intérêt bryologique, étudiés il y a plusieurs dizaines d'années,
afin d'en apprécier la situation actuelle. R. SIFFOINTE nous a guidés sur le
terrain durant deux journées, nous tenons à l'en remercier.

La vallée de Chamonix est réputée pour son climat très changeant. Nous
n'avons pas échappé aux caprices de la météorologie, qui nous ont obligés à
modifier le programme en annulant la traversée du Plan de l'Aiguille et en nous
cantonnant à des stations de basse altitude.

Au total, les sites visités ont permis d'herbOriser sur une dénivelée de plus
de 2 000 m, depuis Magland à 500 m d'altitude, à la résurgence de Chamonix,
jusqu'au sommet du Brévent à 2 525 m, en abordant une grande diversité de
substrats géologiques et de formations végétales.

• J. B. : Muséum National d'Histoire Naturelle, I.E.G.B. - D.N.P., 57, rue Cuvier, 75000
PARIS Cédex
•• P. B. : Muséum de Chartres, 5 bis, boulevard de la Courtille, 28000 CHARTRES.
••• A. O.: 9, rue du Jubilé, 92160 ANTONY.
•••• A. P. : 225, rue de la Libération, 60140 LABRUYÈRE.
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Dans le présent compte rendu, nous avons incorporé des observations
réalisées en 1994 en dehors de cette session par O. AICARDI ainsi que
J. BARDAT et P. BOUDIER. Des observations plus anciennes effectuées entre
1976 et 1986 par P. BOUDIER y ont également été annexées.

Cette synthèse comporte une partie descriptive, pour les observations de
1994, mentionnant dans le texte les principales espèces observées (groupes
écologiques) et infine, un tableau récapitulatif des différents taxons observés
par localité, chacune d'entre elles se trouvant numérotée dans le texte.

16re journée :
Lundi 29 août 1994

Localité 1: Les Houches, en aval de la gare S.N.C.F. Alt. : 950 m
Après avoir retrouvé R. SIFFOINTE près de la gare de chemin de fer des

Houches, nous longeons l'ancienne route nationale sur environ 500 m en
direction du pont Sainte-Marie. Le talus surmontant la chaussée, exposé plein
sud, présente des dalles de schistes où abonde Sedum album et sur lesquelles
sont récoltés Grimmia ovalis, G. affinis, G. trichophylla, Racomitrium canescens
subsp. canescens, R. elongatum et Schistidium strictum

Sur des dalles qui reçoivent des écoulements périodiques, abondent Bryum
alpinum et B. pseudotriquetrum, alors que des fissures verticales, plus fraîches,
portent Amphidium mougeotiL

Puis nous quittons la route à main droite, pour pénétrer au sein d'une
pessière à myrtilles et rejoindre un talweg encaissé dominé en rive droite par la
voie ferrée qui nous surplombe d'une vingtaine de mètres. Le site, particulière
ment ombragé dans sa partie basse, présente une grande diversité de
microbiotopes : éboulis de gneiss en milieu ouvert (remblais de la voie ferrée) ;
microfalaises fraîches et ombragées; bois pourrissants; affleurements de gneiss
en différentes situations ; litière de la pessière.

Les espèces observées peuvent être regroupées en fonction de leurs exigen
ces écologiques générales :

- groupe des épilithiques acidiphiles héliophiles : Hedwigia ciliata, Grimmia
affinis, G. alpestris, G. montana, G. muehlenbeckii, Racomitrium canescens
subsp. canescens, R. jasciculare, R. elongatum, R. sudeticum, Schistidium
strictum

- groupe des humicoles turficoles acidiphiles sciaphiles : Lophozia obtusa,
Polytrichum strictum, Sphagnum quinquejarium

- groupe des humo-terricoles acido-sciaphiles : Calypogeia azurea, C.
muelleriana, Cephalozia bicuspidata, Diplophyllumalbicans, Scapania nemorea,
Campylopusjlexuosus, Hypnumjutlandicum, Hylocomiumsplendens, Pleurozium
schreberi, Plagiothecium cavifolium, Polytrichum alpinum

- groupe des saprolignicoles :Blepharostoma trichophyllum, Lepidozia reptans,
Riccardiapalmata, Herzogiellaseligeri, Plagiotheciumcurvifolium, P. denticulatum
var. denticulatum, Pohlia cruda, Tetraphis pellucida.
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Localité 2 : Servoz, entre rArve et les abords du tunnel du Chatelard. Ait. :
SOOm.

Le deuxième arrêt nous a menès des bords de l'Arve où la rivière entame
puissamment les schistes, au tunnel du Chatelard. L'intèrêt majeur du site
rèside dans la prèsence de Ptèridophytes exceptionnelles avec de belles popu
lations de SelagineUa helvetica et de Woodsia Uvensis.

En bordure de route, les dalles schisteuses fortement inclinèes, plein nord,
portent Scapania irrigua. Tritomaria quinquedentata. Bryum alpinum, B.
pseudotriquetl1.lTl1, B. capillare. Fissidens adianthoides. Racomitrium aciculare.
Dans les fissures des parois verticales: LeJeuneacavifolia, PlagiochUaporelloides.
Amphidium mougeotü, Bartramia pomiJormïs, Dicranoweisia crtspula, Fissidens
dubius. TorteUa tortuosa ; sur substrat terreux humide, Climacium dendroides.

En nous rapprochant du tunnel du Chatelard, nous nous trouvons en
situation plus èclairée et plus sèche avec P!eurozium schrebert. Polytrichum
Jormosum et sur sol humifère Dicranum polysetum

Localité 3 : Combloux. Ait. : 900 m.
Ce troisième arrêt se localise dans les larges lacets de la route nationale

nO 212. Nous accédons à notre wne de prospection en longeant le terrain de
sport de Combloux. puis nous pénétrons dans une pessière qui s'est développée
sur un vaste champ morainique de blocs granitiques dont certains sont fort
imposants. Ce granite a été exploité de longue date par des "marbriers" locaux.

Sur un circuit chaotique d'environ 500 m. ont été relevés plus de cinquante
taxons que nous regroupons en grands types de biotopes :

. parois éclairées plutôtsèches, groupe des èpilithiques acidiphiles héliophiles :
Ulota hutchinsiae, Grimmia alpestrts. Hedwigia ciliata.

• parois ombragèes :
• groupe des épilithiques acidiphiles sciaphiles : Grtmmia hartmanü,

Pterigynandrumfùiforme. Para!eucobryum longifolium
• groupe des humo-èpilithlques acidophiles sciaphiles : AnastrophyUum

minutum. Bazzaniajlaccida, Tritomaria exsectiJormïs. Cynodontium polycarpon,
Dicranumji.L1vum. Isothecium alopecuroides var. robustum

Relevès rèalisés sur parois verticales de granite très ombragées :

A B

Bazzaniajlaccida 4 4
Paraleucobrywn IDngifoliwn 1 2
Anastrophyllum minutum + 3
Blepharostoma trichophyllwn + +
Tetraphis pellucida + A : Paroi d'un bloc granitique à 90 0,

Hypnwn cupressiforme + sous pesslère. Surface 9 cm' : récolte
Lophozia ventricosa + + nO 4 082 (P. B.l.
Plagiothecium laetum + B : Paroi d'un bloc granitique à 80 0,

'- -'---_----'-_--' sous pesslère, Surface 32 cm' (J. B.).
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- dalles ombragées avec dépôt d'humus : Barbilophozia barbata, Ptilidium
ciliare, Eurhynchiumangustirete, Plagiotheciumlaetum, Ptilidiumcrista-castrensis.

- entre les blocs, sur litiére épaisse, peuplement dense de sphaignes :
Sphagnum capülifolium, S. quinqueJarium accompagnées de Lophozia obtusa,
Tritomaria quinquedentata, Dicranum polysetum, Plagiothecium undulatum.

- surbois de résineux pourrissants: relevé. surface 9 cm2• récolte n° 4 081 (P. B.)

Calypogeia neesiana var. neesiana 3
Cepha/ozia catenulata c. pero 1
Tetraphis peUuctda 1
Lepidozia reptans 1
~ranumsoopariwn +

- épiphytes corticoles (sur arbres abattus) : Orthotrichum lyellü. O. speciosum
var. speciosum

- milieu secondaire en cours de boisement. talus sur aréne granitique ±
humide: ChUoscyphuspallescens. CiTriphyllumpiliferum, Brachythecium rivulare,
B. rutabulum, B. salebrosum, Plagiomnium affine. P. elatum.

2- Journf:e:
Mardi 30 août 1994

LocaUtf: 4 : Chamonbt, le Brf:vent.
Cette journée fut entièrement consacrée au secteur du Brévent. sur le

territoire de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges. Nous avons été accom
pagnés par les gardes. J. RAVANELet P. PERRETqui. grâce à leurconnnaissance
parfaite du terrain. nous ont guidés à travers les dédales du plateau du
Carlaveyron. Nous tenons à les remercier pour leur aide.

Depuis la station du téléphérique du Brévent à 2 525 m. nous avons suivi la
crète du Grand Balcon pour rejoindre le lac de Bellachat à 2 100 m. Mais l'après
midi fut perturbé par deux orages qui nous obligèrent à interrompre nos
herborisations. Le retour s'effectua par le lac du Brévent.

Le long de notre circuit. deux ensembles écologiques peuvent être distin
gués:

-la crête du Grand Balcon qui présente un paysage minéral de gneiss rougis.
balayé par les vents. où l'action du gel/dégel est permanente. La roche affleure
en arêtes vives sur la crête puis en vastes dalles émoussées par l'action des
glaciers ou en pierriers immenses et désolés. entrecoupés de couloirs profonds
liés à des gneiss redressés et gélifractés. Ces rochers affleurants sont le domaine
des Andreaea. des Grimmia et des Racomitrium. Quelques dépressions. où se
sont accumulées suffisamment de particules fines, sont occupées par le
groupement des combes à neige.

- en arrivant sur le lac de Bellachat. on aborde un paysage d'alpage au relief
moutonné. moins sévère. façonné par les glaciers qui en surcreusant ont permis
l'installation de nombreux lacs et "mouilles". dépressions en partie comblées par



CONTf1lBlffiON A LA BRYOFLOIIE DE LA J-lAlJTE·SAVOIE

Photo n- 1 : ChamonL'\(. penle du Bre\'cnl : le groupe d~Jcunanl près de
Bcllcchat 30 août 1994. (Clichê J. BARDAn.
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la végétation. LC's alTIcurements rocheux sont moins vifs el moins balayes
par 1(" vents. ce qui pemlcl l'accumulation de particules fines el d'un peu
d'humus : les hUlllo-epilithiques sont abondantes.

Principaux groupements obselv(.-cs :
- combes a neige: Anihelia juratzkana. l\1(1rslIpella brevissima. Nardia

breidleri. Poh/ia obiu !folia. Polytrichum sexangulare :
- rochers secs el ventés: Andreaea heincrnCllIIlÎÎ. A. rupeslris. Grimmia

o[pes/ris. G. caespiUcia. G. incurva. G. L var. lcurensis. G. tricl1ophylla.
Racomitrium sucl.eUcwn. R elon{}atwn :

- rochers dênudés recevant les eaux de fonle des neiges avec Lies
êcoulcmcnts temporaires à permanents: Andreaea jrigida, A. lIivalis,
RacomilIium macounil subsp. macounii :

. en situa lion abritec sous les blocs d'ëboulic;. sur roche nue- :
Telrodontium brownianum :

. sur substral terreux ± humifère: Barbilophoziu .floPrkei. B. halchen. B.
lyco[XKIioides. Diplopllyllunl laxiJolium. JlUlgenllanma gracilll.1Tta~ J. obol'nra.
J. sphaerocarJXl. l...ophozia udetica. L. wen7..eIîi.•'\loercktO blyllii. Banramia
ilhypl1yllo ConosLOlnum tetragonum. Dicranella su1Julalu, Ilelerocladium
dimorphUIn Pohlia drummondii. Tinunia auslriaca :

- dëpn:ssions humides el bords de lacs. Ces o:;it("') présenlenl une mosaïque
complexe avec des pH variables. Les eaux tel:) moins acides (pli 6 à 7) sont
colonJ"'; par le~ Pltilollotis el les WOI11storjia . les plus acides (pH 4.5) par
les Sphagnum. Gnl été relevés: Gymnocolea i'1}lala. Odontoschisma sphagni.
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Scapania undulata, S. uliginosa, S. irrigua, Aulacomnium palustre, Bryum
pseudotriquetrum. B. schleicheri, Calliergon stramineum. Dicranella palustris,
Philonotis seriata, Sphagnum capillifolium. S. compactum. S. quinqueJarium. S.
russowii.

Sur la totalité de ce domaine régnent des espèces acidiphiles. Il est à signaler
sur les jointoiements cimentés de la station du téléphérique la présence de
Grimmia anodon, Gymnostomum recurvirostrum. Tortula ruralis subsp. ruralis.

3~m. journée :
Mercredi 31 août 1994

Localité 5 : Magland, résurgence de Chamonix ; Alt. : 500 m :
Cette résurgence se localise entre Sallanches et Cluses, sur la commune de

Magland, en rive gauche de L'Arve. Au fond de la vallée en exposition nord, à la
base d'un vallon encaissé, actiflors de la fonte des neiges, sourd entre des blocs
de calcaire gréseux hauterivien (Jurassique moyen) une résurgence au débit
important. Le hêtre domine dans le fond du talweg alors que l'épicéa est
abondant sur les pentes.

- Le lit du cours d'eau est encombré de nombreux blocs. Suivant leur
immersion, on peut distinguer:

- les rhéophiles : Amblystegium tenax, Cinclidotus aquaticus, C. Jontina
loides, Fissidens crassipes var. rufipes, Eurhynchium riparioides ;

- les hygrophiles à immersion temporaire : Amblystegium riparium.
Palustriella commutata, Rhynchostegiella teesdalei ;

-les méso-hygroclines, sciaphiles épilithiques: Jungermanniaatrovirens,
DidymodonJallax, Thamnobryum alopecurum ;

- les méso-sciaphiles humo-épilithiques : Apometzgeria pubescens,
Cololejeunea calcarea, Lejeunea cavifolia, Plagiochila porelloides, Porella
platyphylla, Anomodon attenuatus, A. viticulosus, Neckera crispa.

- en sous-bois sur les pentes
- des épilithiques méso-sciaphiles : Seligeria recurvata, Fissidens

gracilifolius ;
- épilithiques ± sciaphiles : Porella arboris-vitae ;

- sur les hêtres : Orthotrichum lyellii, O. pumilum. Ulota crispa;
- à la base des troncs: Hylocomium brevirostre, Isothecium alopecuroides var.

alopecuroides.

Localité 6 : Mieussy, tourbiêre de Sommant; Alt. : 1450 m :
La tourbière de Sommant est un haut lieu de la bryologie savoyarde. Elle a

été étudiée par S. JOVET (1944) qui y a signalé 44 Bryophytes dont 18 Mousses,
7 Sphaignes et 19 Hépatiques.

La situation de la tourbière dans une vaste cuvette où la neige s'accumule
facilement et persiste longtemps a permis l'installation d'activités de sport
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d'hiver. 50 ans après les travaux de S. JOVET, il était intéressant d'en faire un
nouvel inventaire.

Le déjeuner est pris sur les lapiaz qui bordent la tourbière dans sa partie sud,
sur lesquels nous récoltons, Brywn capillare var. capillare, Pseudoleskea
incurvata, Pseudoleskeellacatenulata, Schistidiwnapocarpwnsubsp. apocarpum,
Tortula norvegica var. norvegica. Tortula ruralis subsp. ruralis.

Puis nous abordons la tourbière par sa partie la plus basse où se développe
un faciès prairial à Carex nigra. Sanguisorba o.fficinalis. Viola palustris dans
lequel dominent les hypnacées. Wamstorfia exannulata var. exannulata avec
l'hépatique Scapania irrigua.

Au sein de la tourbière, on peut distinguer les ensembles écologiques
suivants:

- une zone boisée à Pinus uncinata où s'observe un riche cortège de sapro
lignicoles: Calypogeia neesiana. C. muelleriana. Cephalozia lunulifolia. Lophozia
ventricosa. Dicranumflagellare. D. montanum, D. juscescens. Dicranodontium
denudatum, Herzogiella seligeri, Pohlia nutans. Plagiothecium laetwn. Tetraphis
pellucida.

A noter sur humus brut décapé Tayloria tenuis.

- la tourbière active où 12 espèces de Sphaignes ont été observées. parmi
lesquelles les plus remarquables sont: Sphagnumcentrale. S.juscum, S. majus.
S. subsecundum, S. tenellum auxquelles dans les vasques s'associent des
muscinées: Cladopodiellafluitans. Calliergon straminewn;

- les parois des fossés ou sur la tourbe blonde retournée: Calypogeia azurea.
C. sphagnicola. C. suecica. Cephaloziaconnivens. C. pleniceps. Kurziapaucijlora.
Mylia anomala ;

- la tourbière alcaline alimentée par des eaux riches en cathions. depuis les
faciès prairiauxjusqu'auxvasques à eau libre: Lophoziabantriensis. Calliergon
giganteum, C. trifarium, Campyliumstellatum, Dicranwnboryeanü, Drepanocladus
cossonii. Fissidens adianthoides. F. osmundoides. Hamatocaulis vemicosus.
Plagiomnium elatum, Scorpidium scorpidioides, Tomenthypnum nitens.

4 eme journée :
1er septembre 1994

Cette journée fut consacrée à des animations autour des Bryophytes dans
le cadre des "journées thématiques" organisées par la Réserve Naturelle des
Aiguilles Rouges. J. EYRALDE est le président passionné de l'association des
Amis de la Réserve. chargée de sa gestion.

Après une matinée conférence. l'après-midi fut consacré à des herborisations
en compagnie du public le long du sentier des Trots. sur la commune de
Vallorcine. sentier situé en limite de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges
et rejoignant la cascade de Bérard (localité 7) (Alt. : 1 370 ml.

Nous sommes. en exposition générale nord. sur des éboulis à la base des
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pentes des Aiguilles Rouges, ici boisés par un mélange de mélèzes et d'épicéas
avec en sous-étage Rhododendronferrugineum et Vaccinium myrtillus.

Le cortège es! essentiellement de type humo-terricole acidiphile :
Barbilophozia lt;copodioides, Heterocladium dimorphum, Rhodobryum roseum
La récolte la plus surprenante es! celle de quelques tiges du Tay10ria lingulata
dans une touffe de Plagiol hecium denticu1atwn var. obtusyolium et de Philonotis
seriata.

Sur les rochers ±humiferes : Gymnomitriumconcinnatum, Andreaea rupestris,
Brachythecium populeurn, PLCrigynandrwn.filiforme.

Signalons une récolte antérieure (P. B.l d'Andreaea ro/hii subsp. rothii sur
des affleurements de gneiss, plus haut dans cc boisement.

Localité 8 : Chamonix, col des Montets. Alt. : 1460 m :
Un cours arrèt au col des Montets a permis de récolter sur la paroi de gneiss

dominant le parking Racomitrium macounii subsp. macounii associé à Bryum
mueh1enbeckii.

O. AICARDI a réalisé quelques observations, le 8 juillet 1994. Elle a pu noter
dans une petite tourbière près du col : Bryum pseudotriquetrum, Palustriella
decipiens, P1agiomniwn elatum, Philonotis tomentella. Wamstorfia exannulata.

P. BOUDIERdispose de récoltes déjà anciennes, certaines remontant à 1976.
On peut ajouter : Barbilophozia fioerkei. B. lycopodioides. Brachythecium
reJlexurn, Brywn alpinum. Calliergon sarmentosum. Dicranum spadiceum,
Diplophyllum tax!:foliurn, Grimmia caespiticia, G. muehlenbeckii, G. sessitana
\ar. subsulcata. G. ovalis ...

5~me journée :
2 septembre 1994

Les météorologues savoyards avaient annoncé une journée très pluvieuse, ce
qui se conl1rma et nous obligea à modifier le programme. Mais malgré la pluie
continue. kgroupe tint à sortir!

Localité 9 : Servoz, anciennes mines de Prafleuri. Alt. : 950 m :
Ces anciennes mines dominent l'entrée des gorges de la Diosaz. Elies sont

abandonnées depuis plusieurs décennies, mais on peut voir encore les ancien
nes galeries creusées dans les schistes ardoisiers du primaire, l'ensemble du site
,dant largement boisé. Cette rochc présente localement des faciès carbonatés
(d!nyescence à l'acide acétique). Ce caractère est surtout sensible sur la flore
de'-, p;lfï)is, alors que les zones lerrico-humifères sont nettement de type acide.

Parois de schistes de la zone d'extraction: Amphidium mougeotii. Bartramia
halleriana, Didymodon fallax, Ditrichum capil1aceurn, Encalypta streptocarpa,
O:<ystegius tenuirostris, Pohlia cruda, Tortella tortuosa, Lophozia heterocolpos.

- Espèces humo-terricoles sur parois fissurées et replats de parois ou base
de parois: Diphysciwnfoliosurn, Cynodontiumbruntonii. Pohlia nutans. P. proligera,
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DiplophyUum albicans, Lophozia bocrenata, Nardia scalaris, PeUia epiphyUa,
&apania nemorea.

- Les humo-terrlcoles sur dalles incltnées en station plus humide: Riccardia
multifida, Chlloscyphus paI.lescens, P1aglothecium platyphyUum

- Sur troncs de résineux couchés au sol, dans la pesslère, et écorcés. On note
la présence de groupements pionniers sapro-lIgnlcoles à Buxbaumia uiridls :

A B C D E

Buxbaumia "rois 1 1 1 1 1
BlepharostDma trichnphyUwn Il 12 12
HerzogteUa se/lgeri 33 23 +2 23
Lophocolea heterophyUa +2 34
Cephalozia bicuspidata Il Il +
(Algues) Chlorophycées 23
Dicranwn scoparium +2 +2 +2
Hypnwn cupressiforme Il
Scapania nerrwrea 12 +
Lepidnzia reptans 34 Il
Pseudotaxiphyllum elegans Il

A: échantillon herb. J. BARDAT, 36 cm', recouvrement 50 %
B : échantillon herb. O. AlCARDI, 20 cm', recouvrement 90 %
C : échantillon herb. A.POITOU. 12 cm'
D : échantillon herb. MILION, 12 cm', recouvrement 30 %

Cephalozia sp. Il
E : échantlllon herb. J. BARDAT, 20 cm'. recouvrement 50 % :

Tetraphls pellucida +, Lophnzia IJeTltricosa +.

Localité 10 : Chamoniz. Les Praz de Chamoniz. tilleuls de la place de la
poste. Alt, : 1050 m :

Ces tllleuis sont abondamment couverts de muscinées. Il a été relevé :
Leucodon sciuroides. Orthotri1:hum affine, O. lyeUii, O. obtusifolium. O. pallens, O.
speciosum var. speclosum O. striatum, Pseudoleskeella neroosa.

Localité 11 : Chamoniz. Les Bois, Pont Himalayen. Alt. : 1080 m :
L'après-midi fut consacrée à des herborisations autour du lieu dit le Pont

Himalayen:
- Boisement d'épicéas etde mélézes sur moraine, avec affieurements de blocs

granitiques ou gnelsslques
• sur les blocs : Cynodontium strumiJerum Dicranoweisia crispula,

Dicranummontanum Grtmmtaaipestris, G. oualis, G. trù:hophyUa, pter1gynandrum
.filiforme. Racomltrium affine, &histidlum stri1:tum ;

• sur le sol, groupe des humo-terrlcoles : BarbUophozia hatcherl, Mnium
marginatum. Plagiothecium curoifolium. Polytrichum alpinum. Rhizomnlum
punctatum

- Aulnale-saulale. en bordure de ruisselet, groupe des terricoles hygrophi
les : Chiloscyphus polyanthos, Conocephalumconocum. Eurhynchium riparioides,
Wamstotfiajluitans.

- Les abords Immédiats de l'Arveyron sursubstrats morainiques hétérogènes
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remames par le torrent (limon, sable glaciaire, galets de taille diverse) ±
stabilisés. Ces milieux dégagés présentent divers stades de colonisation, depuis
les zones instables à Racomitrium canescens subsp. canescens et Pohliafilumen
populations dispersées, jusqu'aux secteurs les plus fIXés à mince litière d'ai
guilles (épicéa, mélèze) : Bryum algovicum, B. bicolor, Ceratodon purpureus,
Ditrichum cylindricum, Pohlia annotina, P. drummondii, P. elongata, P. nutans.

6 eme journée :
3 septembre 1994

Le parcours que nous avons suivi nous a menés depuis la station du télésiège
de Balme au col de Balme, puis nous avons rejoint le col des Posettes en passant
par la montagne du Béchat et, après l'ascension de l'aiguillette des Posettes,
nous sommes descendus au village du Tour. Pour le compte rendu, nous avons
divisé en quatre localités ce cheminement.

a) Localité 12 : Chamonix, de la station du télésiège de Balme (2180 m) au
col de Balme (2191 m) puis flanc sud de la Tête de Balme (2200 m) :

Nous suivons le sentier au pied des Grandes Autannes sur des formations
gneissiques :

- sur les bords remaniés du sentier sur arène gneissique : Lophozia
wenzelii, Marsupella brevissima, Bartramia ithyphylla, Pohlia andalusica, P.
drummondii, Oligotrichum hercynicum, Racomitrium ericoides.

- sur les ébloulis de gneiss : Grimmia caespiticia.
Mentionnons ici les récoltes intéressantes d'O. AICARDI (18 juillet 1994) aux

abords du lac de Charamillon : Bryum neodamense, Palustriella decipiens,
Philonotis tomentella.

Arrivés au col de Balme, nous abordons les substrats calcaires (Lias). Au col
mème, nous herborisons sur des formations cryoturbées où se développe un
faciès à Dryas octopetala. La présence d'humus permet la cohabitation d'espè
ces strictement calcicoles ou préférantes et d'éléments humicoles, ce qui rend
le secteur particulièrement riche : Barbilophozia kunzeana, Scapania
cuspiduligera, Cirriphyllumcirrosum, Distichiuminclinatum, ?tychodiumplicatum,
Meesea uliginosa, Myurellajulacea, Tortellafragilis, T. tortuosa, et sur sol moins
humifère, Ctenidium procerrimum, Eurhynchium pulchellum, Tortula norvegica.

Immédiatement au nord du refuge, plusieurs dépressions et replats dénudés
sur gley humide accueillent des communautés caractéristiques des combes à
neige: Antheliajuratzkana (populations très denses). Marsupella brevissima,
Nardia breidleri, Kiaeriafalcata, Pohlia obtusifolia, Polytrichum sexangulare.

Sur le flanc sud de la Tête de Balme, le sentier recoupe de nombreux suinte
ments et sources du très haut bassin de l'Arve, qui permettent d'observer des
groupements terro-hygrophiles avec Aneura pinguis, Amblyodon dealbatus,
Hamatocaulis vernicosus, Meesea uliginosa, Philonotis calcarea, Pohlia
wahlenbergii, Oncophorus virens.
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b) Localité 13 : Vallorcine , Le Plan des Rennes (2 220 ml, le Béchat
(2181 ml, le Parc Vieux sous le col des Posettes (1950 m) :

En quittant la commune de Chamonix pour celle de Vallorcine, nous
abordons le Plan des Rennes par un talweg encaissé dans des schistes calcaires
avec des écoulements. Présence de Brywn weigelii, Pohlia ludwigii, P. obtusifolia.

En arrivant sur le Béchat, les formations jurassiques redressées affieurent
en formant de vastes bancs linéaires parallèles en alternance avec des couloirs
surcreusés.

Les roches nues de calcaire dur balayées par les vents sont pauvres, avec
essentiellement Schistidium apocarpwn mais les dépôts humifères couvrent les
mêmes calcaires offrant, en fonction de leur épaisseur et de leur richesse en
particules, une vaste gamme de communautés d'humo-épilithiques utilisant les
fissures (Al. de terro-humo-épilithiques sur replat (B) et d' humo-terricoles de
la pelouse alpine (C) :

-A (humo-épilithiques) : Gymnostomwnrecurvirostrum, Campyliwnhalleri,
Homomallium incurvatum

- B (terro-humo-épilithiques): Rebouliahemisphaerica, ScapaniaaequUoba.
Brachythecium glareosum. Bryoerytrophyllum recurvirostrum, Ctenidium
procerrimum, Distichiwn capülaceum, Ditrichwnjlexicaule, Encalypta aifinis. E.
longicolla. E. rhaptocarpa, Hypnum vaucheri. H. revolutum, H. dolomiticum,
Mnium marginatum, M. spinulosum, M. stellare, Plagiopus oederiana, Platydictya
jungermannioides, Pseudoleskea incurvata, Pseudoleskeella catenulata,
Ptychodium plicatum, Thuidiwn abietinum subsp. hystricosum

- C (humo-terricoles) : Desmatodon latiJolius, Dicranwn acutiJolium
A signaler la récolte ancienne de Tayloriafroelichiana par l'un de nous (P. B.)

dans la pelouse alpine.
Au droit des bancs calcaires durs redressés affieurants existent des fractures

ouvertes de 1 à 3 m de large et de 5 à 6 m de profondeur. Dans ces milieux très
abrités s'accumule la neige qui fond lentement. Un sol peu épais se développe
sur les blocs. Sur les parois, ont été relevés: Lophozia collaris. Pedinophyllum
interruptum, Distichium inclinatum Sur le fond : Conocephalwn conicum, Pellia
endiviifolia, Dichodontiumpellucidum Dans ces mêmes localités, il a également
été récolté (P. B.) Jungermannia polaris. Seligeria calcarea.

c) Localité 14 : Vallorcine, du Parc Vieux (sous le col des Posettes) à
l'Aiguillette des Posettes (2 201 m) :

En remontant du Parc Vieux vers l'Aiguillette des Posettes, on retrouve les
gneiss eux-mêmes redressés, donnant un reliefen bancs et couloirs. Ce passage
sur substrat acide en exposition nord-est offre un contraste total avec les pentes
du Béchat. Les couloirs sont occupés préférentiellement par la rhodoraie, alors
que sur les arêtes dominent Loiseleuriaprocumbens. Arctostaphylos alpinus. Ça
et là dans la pente, de multiples petites dépressions sont occupées par des
formations palustres à Sphagnum sp., Carex limosa, Juncus filiformis. Les
ensembles écologiques suivants peuvent être discernés:



576 J. BARDAT. P. BOUDIER

- sur rochers: Gymnomitrium concinnatum, Bryum elegans. Kiaeriafalcata,
K. starkei., Racomitrium macounü subsp. macounii, avec en récoltes antérieures
(P. B.) Andreaeafrigida, A. nivalis.

- sur humus brut : Calypogeia azurea, Nardia scalaris. Hylocomium
pyrenaicum, H. umbratum, Rhytidiade1p1ws loreus, Sphagnum compactum, S.
quinquefarium,

- parmi les dépressions humides: Calliergon stamineum, Dicranum bonjeanü,
Sphagnum capûlifolium, S. magellanicum, S. russowii, Wamstorfia exannulata,
W. jluitans, Gymnocolea injlata, Mylia anomala, Scapania irrigua, S. paludosa.

L'arête sommitale dégagée, balayée par les vents, est le domaine des
épilithiques strictes avec Grimmia aIfinis, G. funalis, G. incurva et les récoltes
antérieures (P. B.) de Grimmia caespiticia, G. donniana, Racomitrium macounü
subsp. alpinum.

d) Localité 15 : Vallorcine/Chamonix, arête des Frettes entre 2 100 m et
1800m:

Après une halte au sommet de l'Aiguillette des Posettes pour admirer le
paysage qui englobe de ce belvédère à la fois les Aiguilles Rouges, la vallée de
Chamonix et la chaîne du Mont-Blanc, le groupe s'engage dans une descente
escarpée de près de 800 m de dénivelée, qui mettra à rude épreuve les genoux
déjà fatigués par cette longue journée de marche. C'est pourquoi les récoltes
durant la descente seront rares.

L'arête des Frettes, d'orientation générale sud-ouest, présente une morpho
logie en gradins. Au niveau des replats, existent de petites dépressions envahies
par les Sphaignes. C'est dans ces formations qu'ont été récoltés Cephaloziella
elachista, Dicranum bergeri, Polytrichum longisetum.

Sur un affleurement de gneiss en bordure du sentier, présence de Grimmia
anomala.

Observations hors session

Les données concernant ces localités sont synthétisées dans le tableau final.

Localité 16 : Chaumont, Le Malpas, aux abords de la cascade (alt. : 550 m),
le 27 août 1994, récoltes de J. BARDAT et P. BOUDIER:

Quelques observations effectuées aux abords du ruisseau du Malpas, sur
des formations calcaires, ont révélé entre autres: Anomodon attenuatus,
Didymodon spadiceus. Fissidens crassipes var. crassipes, Gyroweisia tenuis,
Mnium marginatum

Localité 17 : Saint-Jeoire, Pouilly, gorges du Risse en amont de Pouilly
(alt. : 650 m), le 28 août 1994, récoltes de J. BARDAT et P. BOUDIER :

En amont du hameau de Pouilly, les gorges du Risse taillées dans les forma
tions calcaires constituent un lieu particulièrement propice aux Bryophytes.
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Depuis le village, un sentier à flanc, tracé tout d'abord dans un taillis de
noisetiers puis dans la hêtraie-pessière, pennet l'accès au cours du Risse, qui
dévale avec rapidité les pentes à travers les blocs et bancs calcaires. En bordure
du torrent, c'est essentiellement un linéaire de saules qui constitue la transition
avec la forêt. D'une manière synthétique, les éléments écologiques suivants
peuvent être discernés:

- dans le boisement, les humo-épilithiques et terro-humicoles sciaphiles :
Anomodon attenuatus, A. viüculosus, Cirriphyllum piliferum, Dicranum majus,
Eurhynchium crassinervium, E. angusürete, E. striatum, E. striatulum

- dans le lit du torrent, un cortège d'hydro- et d'hygro-épilithiques :
Brachythecium rivulare, Cinclidotus Jontinaloides, C. mucronatus, C. riparius,
Fissidens ruJulus, Fontinalis antipyreticavar. cymbifolia, Hygrohypnum luridum,
Orthotrichumcupulatumvar. riparium, Rhynchostegiella teesdalei, Eurhynchium
riparioides, Schisüdium rivulare.

- sur les branches et troncs de saules un cortège remarquable d'épiphytes:
Metzgeria Jruüculosa, M. furcata, M. temperata, Orthotrichum speciosum, O.
striatum, Pylaisia polyantha, Ulota crispa.

- au niveau des fissures des bancs calcaires, des humo-terricoles mésophiles :
Chiloscyphus pallescens, Conocephalum conicum, Jungermannia atrovirens,
Lejeunea cavifolia, Dichodontium pellucidum, Fissidens adianthoides,
Gymnostomum aeruginosum, Orthothecium intricatum, O. ruJescens.

- aux abords du torrent, des épilithiques ± mésophiles : Lophozia collaris,
Porella cordeana, Didymodon acutus, D. Jallax, D. insulanus, D. spadiceus,
Seligeria triJaria.

Localité 18 : Vallorcine, de Vallorcine à la cascade de Barberine par le
Mollard (alt. : 1 260 m à 1 130 ml, le 8 juillet 1994, récolte de O. AICARDI.

Localité 19 : Vallorcine, de Vallorcine à la frontière Suisse en longeant la
voie ferrée (alt. : 1 260 m à 1 130 ml, période 1976-1981, récoltes de P.
BOUDIER.

Localité 20 :Vallorcine, de la cascade de Barberine en remontant les gorges
de la Barberine (alt. : 1 130 m à 1600 ml, période de1976-1981, récoltes
de P. BOUDIER.

Localité 21: Vallorcine, à hauteur du Morzay, les abords de l'Eau Noire et
boisement en bas de pente (alt. : 1300 ml, période 1976-1981, récoltes de
P. BOUDIER.

Localité 22 : Vallorcine, le Buet, tourbière de part et d'autre de l'Eau Noire
aux abords de la chapelle des Montets (alt. : 1 350 ml, période 1976-1981,
récoltes de P. BOUDIER.

Essentiellement petites tourbières de pentes et tourbières aux abords de
l"Eau noire.
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Localité 23 : Vallorcine, forit de la Vme (alt. : 1 350 m a\ 1 650 m), période
1976-1981, récoltes de P. BOUDIER.

Boisement à Épicéas et Mélèzes.

Localité 24 : Servoz, Aiguilles de Pormenaz (sentier par le Mont) (alt. :
1 600 m a\ 2 200 m), le 18 Jumet 1986, récolte de P. BOUDIER.

Localité 25 : Entremont, ravin des Combes (alt. : 1 000 m), les 20 Juin et
15 Jumet 1986, récoltes de P. BOUDIER.

Ravin dans formation calcaire avec pessière-sapinière.

Localité 26 : Le Petit Bornand, plateau des GUères (alt. : 1350 m a\ 1425 m),
le 24 mai 1990, récoltes de P. BOUDIER.

Tourbière avec épicéas ou pins à crochets et prairies tourbeuses.

Localité 27 : Manigod, col de la Croix Fry, vallon du Bruyant (alt. : 1 450 m
a\ 1 600 m),le 25 mai 1990, récoltes de P. BOUDIER.

Pessière et prairie tourbeuse avec sources.

Localité 28: récoltes de O. A1CARDI et P. BOUDIER, en diverses localités
savoyardes :
Lophozia obtusa :

- Vallorcine. Très-les-Eaux, pelouse alpine sur calschistes sous le col du
Vieux. 2200 m. le 18 août 1978, n° 74/1 065 (P. B.).

- Vallorcine. vallon du Lay, 9 juillet 1994 (O. A.).
Odontoschisma sphagni :

- Vallorcine, tourbière sous le col des Montets, 13 juillet 1994 (O. A.).
Pleurocladula albescens :

- Chamonix, le Plan de l'Aiguille, 2 200 m, combe à neige, le 4 septembre
1984, n° 393 (P.B.).

(Récolté aussi par R. B. PIERROT,le19 août 1959, distribué à la S.E.M., n°
1 709, 1960).
Brachythecium glaciale:

- Chamonix, Argentière, moraine du glacier d'Argentière, sentier du refuge
d'Argentière, vers 2 200 m, le 11 juillet 1977, n° 74/385 (P. B.)

- Vallorcine, vallée de Très-les-Eaux, sur calcschistes sous le col du Vieux
vers 2 200 m. août 1980, n° 74/516 (P. B.).
Ditrichum pusUlum :

- Chamonix, Argentière, sentier du Petit-Balcon en direction de Floria, leg.
P. LE TOUMELIN le 13 juillet 1981, n° 74/1354 (P. B.).
Encalypta alpina :

- Vallorcine, Brèche des Perrons, fissure dans les gneiss, 2 500 m, le 6 juillet
1977, n° 74/315 (P. B.).

- Vallorcine, Pointe de la Terrasse, fissure dans les calcschistes, vers 2 700
m, le 18 août 1981, n° 74/215 (P. B.).
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Encalypta cHiata :
- Chamonix, Argentière, le Petit-Balcon sud,14 juillet 1994 (O. A.)

Funaria muhlenbergii :
- Vallorcine. Pointe de la Terrasse, fissure dans les calcschistes. vers

2700 m, le 18 août 1981, n° 74/749 (P. B.).
Hydrogrimmia mollis :

- Les Contamines-Montjoie, sentier de la cabane des Conscrits, rochers
arrosés par la fonte des neiges. vers 2 500 m, le 22 juillet 1986, n° 831 (P. B.).

- Les Contamines-Montjoie. en descendant de l'Aiguille Bérangère, rochers
arrosés par la fonte des neiges, vers 2600 m, le 22 juillet 1986, n0S40 (P. B.).
Hygrohypnum duriusculum :

- Les Contamines-Montjoie, en descendant de l'Aiguille Bérangère, rochers
arrosés par la fonte des neiges, vers 2600 m, le 22 juillet 1986, n° 839 (P. B.).
Hygrohypnum ochraceum :

- ChamoniX, Argentière, depuis La Croix de Lognan en descendant vers le
glacier d'Argentière, leg. P. LETOUMELIN,le 14juillet 1981. n° 74/545 (P. B.).
Racomitrium heterostichum :

"- Argentière, le Petit-Balcon sud, 14 juillet 1994 (O. A.).
Rhytidium rugosum var. imbricatum:

- Vallorcine, Pointe des Charmo, arête du sommet exposée au sud, sur la
terre, vers 2700 m, le 6 juillet 1977, n° 74/449 (P. B.).
Sphagnum denticulatum :

- Vallorcine, au-dessus de la cascade de Bérard, le 18 août 1977, n° 74/152
(P. B.).

- Vallorcine, petite tourbière de pente sous la Croix de Loriaz, le 14août 1981,
n° 74/213 (P. B.).

- Vallorcine, prairie tourbeuse au-dessus de l'hôtel du Buet, le 5 avril 1977,
n° 74/162 (P. B.).
Sphagnum squarrosum :

- Vallorcine, au-dessus de la cascade de Bérard, le 18 août 1977, n° 74/154
(P. B.), revue par O. AICARDI 15 juillet 1994.
Sphagnum subsecundum :

- Vallorcine, petite tourbière de pente sous la Croix de Loriaz, le 14août 1981.
n° 74/213 (P. B.).

Éléments de conclusion

L'abondance de la littérature concernant la Haute-Savoie ne nous a pas
permis de faire une synthèse critique de nos récoltes. Si on s'en tient aux
remarques de BONNOT (1962), la bryoflore de Haute-Savoie comporte 650
espèces. Dans la présente note, en signalant 315 Mousses, 20 Sphaignes et 108
Hépatiques, soit 443 espèces (auxquelles il faut ajouter 17 taxons
infraspécifiques), ce sont les 2/3 de la bryoflore de la Haute-Savoie qui sont
mentionnés.
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Panni les citations faites par CULMANN (1930,1933) dont BONNOT (1962)
écrit qu'il Ua signalé des localités pour de très nombreuses espèces dont
certaines sont nouvelles pour la Haute-Savoie et qu'il sera intéressant de
retrouver" nous pouvons confinner la présence dans la haute vallée de l'Arve
d'Andreaea heinemannii (= A. angustata) , de Plagiothecium laetum et de
Plagiothecium cavifoliwn.

BONNOT (1962) donne une liste d'espèces ayant fait l'objet d'une seule
mention pour la Haute-Savoie. Parmi ces espèces nous pouvons ajouter 2
nouvelles stations pour RhynchostegieUa teesdalei. Par ailleurs, cet auteur
donne une liste d'espèces du sud du Jura à rechercher en Haute-Savoie. Nous
pouvons confinner la présence d'Encalypta longicolla trouvé sur les pentes du
Béchat à Vallorcine.

La tourbière de Sommant reste encore, malgré les perturbations dont elle est
l'objet, un site exceptionnel. Sur la zone tourbeuse proprement dite nous avons
récolté 81 espèces: 12 espèces signalées par S. JOVET (1944) n'ont pas été
revues mais nous pouvons ajouter 49 espèces. Nous pouvons confinner la
présence du très rare Sphagnummajus etajouter quelques rares espèces comme
Tayloria tenuis, Hamatocaulis vemicosus, Sphagnum centrale, etc.

Sur les autres sites visités, nous avons également récolté un certain nombre
d'espèces rarement mentionnées pour cette région et souvent rares pour la
France (*) :

- parmi les Sphaignes, notons Sphagnum wamstOJfii *.
- parmi les Hépatiques, Barbilophozia kunzeana *, Cephaloziella elachista *,

Jungermannia polita *, Marsupella alpina *, Metzgeriajruüculosa, M. temperata,
Nardia breidleri *.

- parmi les Mousses, Amblyodondealbatus*, Bryumneodamense*, Buxbaumia
viridis *, Conostomum tetragonum *, Encalypta longicolla *, Grimmia elongata *,
Grimmia muehlenbeckii *, Plagiothecium platyphyllum *, Pohlia andalusica *,
Polytrichum elongatum *, Racomitrium macouniisubsp. alpestris *, Tetrodontium
brownianum *.

On mentionne souvent à l'étage alpin Dicranum muehlenbeckii. Cette espèce
semble absente de France; les spécimens sont à reporter à Dicranum acuüJolium
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Anastrophyllum minutum (Sc:hreb.) Sc:hust. + + + :;' + + , #1
Aneura pinguis (L. ) Oum. +
Anthe/la Juratzkana (limpr.) Trev. + + +
Apornetzgsrla t:XJbesœns (Schrank) Kuwah. + #1
Barbliophozia a/tenuata (MarI.) Loeske + #1 , #1
Barbilophozia barbata (Schmid. ex Sc:hreb. ) L.oeske + + + #1 ,

Barbi/ophoz/a fk»rlcfli (Web. & Mohr) Loeske + #1 + + +
Barbilophozia hatcherl (Evans) Loesk8 + + + + + #1 #1 #1
Barbilophozia kunzeana (Hab.) K. MOI. + +
Barbilophoz/a Iyeopodioidss (Wallr.) L.oeske + + #1 + + + #1
Bauanla lIaccida (Oum.) Grolle + #1
Bazzanla tricrsnata (Wahlenb.) Unclb. #1
Bazzanla trilobata IL.) S. Gray +
Blspharostoma trichophyllum (L.) Oum. subsp. trichoPhvl/um + + + + + + + ,
Calypogeia azures Stot1ler & Crotz + + + #1
Calypogsia fissa (L. ) Raddi + #1
Ca ypOgflia intsaristipula Sleoh. + +
Ca~Ia mue/Jeriana (Sc:hiftn.) K. MDII. + +
Ca ypoge/a nesslana (Mass. & Carest. ) K. MOII. var. nHsiana + + + , #1
Ca ypogs/a sphagn/cola (H. Am. & J. Perss.) Warnst. & Loeske +
Ca ypogsIa slMICïca (H. Am. & J. Perss. ) K. MDII. +
CIII1haIozIa blcuSDidata (L) Oum. var.bicuspldata + + + + + +
ClII1halozla cattll1u/ata IHllb.) Undb. + +
CephaJozia connNens (Olcks.) Unef). + #1 #1
Cephalozia lunu/ifo/Ia (Oum.) Oum. + ,
Cephalozla plen/<»f)S (Aust.) Undb. + +
CephaJoz/elia divaricata (Sm.) Sc:hiftn. + + + + + + , #1
Cephaloz/ella elachista (Jack ex Gott. & Rabenh. ) Sc:hiftn. +
Chiloscyphus I>S1lesœns (Ehrh. ex HofIm. ) Oum. + + + #1 ,

Chiloscyphus poIyanthos (L) Corda +
CiadoPodleila lluitans (Nees) Buc:h +
Co/oleiflunea calca,..a (LIlert) Schifln. + #1 ,
ConocaphaJum conicum (L.) Underw. + + #1
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DIpIophyllum II1bicans IL.) Oum. + + + + + Il
DIpIophyllum obtusifolium (Hook.) Oum. +
DioIoDhvHum taxifolium (Wahlenb.) Oum. + Il + + + Il Il
Frullania cflatata (L.) Oum. + Il Il Il
Frullanla tamarlscl (L.) OUm. ~.tamarisci +
Gymnocolea inflata (Huds.) Oum. + +
Gymnomitl'ion conclnnatum (llghtf.) Corda + + + Il Il
JlJfIfIfK1NIInlII atrotlÏrens Oum. + Il Il

. .xsertifolia Stllph. subsp. cordifollII (Oum. ) Vàna + Il
Juf'll1«f1UJIInIa arad/Oma Sm. + +
Jung"".."n/a obovata Nees +
Jung«mannla pO/arfs Undb. Il
Jung«mannla ""'a.fOCIJ'Pa Hook. + +
Kut%la pauelflora (Dlcks.) Grolle +
LejeullN cavifolia (Ehrh.) Undb. + + Il + Il Il
Lepidoz/a reptans (L.) Oum. + + + Il
Lophocolfla bidentata (L.) Oum. + +
Laphor;oIea h."'rophy//a (Schrad.) Oum. + + + Il Il
LODhoooIea minor Nees + Il Il Il
Lophozia bentrl.nals (Hook.) Steph. +
LoPhozIa bIctWIata (Sclvnld. ex Holfm. ) OUm. +
Lophoz/a coIIarls (N...) Oum. + + Il Il
Lophozla .xciN (Dlcks.) Oum. +
Lophozlll hetMIcoIpos (Thed.) ex HaI1m. } How + + +
LotJhozIa incisa (SCt....d.) Oum. + + + Il
Lophozia Iong/dens (Üldb.) Macoun subsp. Iongidens + + + Il Il
LODhozia Ionalflo,. (Nees) Schilfn. +
LodIozJa obtusa (L1ncb.) Evans + + Il •
Lophozia SlN»tica (Nees ex Hab. ) Grole + Il + +
Lophozla ventrlcosa (Dlcks.) Oum. + + + + + + + Il
Lophozia wenz.lii (Nees) Steph. + + + + +
Mtusupella alpina (Golt. ex Umpr. ) H. Bem. + Il

MaJsupa//a brevisslma (OUm. 1Grolle + + +
Mtusupala .maminata (Ehrh.) Oum. var. aquatica (Unelenb.) + Il
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Marsllp4l/la .maff/inata (Ehrh.) Oum. var. •marginata + Il
Marsupella funckil f'Neb. & Mohr) Dum. +
MafSUDeHa sDhacslata (Gleseke.x Undenb. ) Oum. + + + Il
Metzaeria conjugata Undb. +
Metzgerla frutIcuIosa (Oicks.) Evans Il
Metzgeria furcata (L) Oum. + + + + Il Il Il Il
MetzQfH/a tfllrlDMata Kuwah. Il
MoM:Ida bIYttIl (Moerch) Brockm. + + +
Myfa anomaJa (Hook.) S. Gray + + ,
Narr1la bre/dflrl (lIrm. ) Undb. + + +
NanJia COtnpf8SM (Hook.) S. Gray + +
Nardla RlIOSCYPhus (De Not. ) Undb. +
N.da scs/arla S. Gray + + + + + Il
NOWIIIIa curv/fola (Oicks.) Milt. Il
Odont05Chlsma sf'haQn1 (Olcks.) Oum. + Il
Pedinophyllum Intflm/pfUm (Nees) Kaal. + +
p.lla endIvIifolia (Dicks.) Oum. + + ,
Pflllia flDiDhvlla (L) Corda + +
PIag/ochIIa a.PiflnloidflS (L .mencI. Tay!. ) Own. + + + + Il Il Il
PlaQfochlfa porfllfoldes (Torreyex NMs) Under*l. + + + Il + + + 1111 Il Il Il
Plflurocladufa lIIbnc«Is (Hook.) Grolle Il
POffIIa lI1tJorla·vfta. f'Nllh.) Grelle +
Porfll/a oordHana (Hllb.) Moore + Il
PrwIIa DlafYDhvlfa IL.) Plieff. + + Il
Ptlldlum cili.. (L. ) Hampe + + + Il Il
PIIlldium pulchfNrlmum (G. Web.) Valnlo + + Il Il
Radula comt>Ianata (L.) Oum. + + + + Il Il
RfIboulla h.mlsphaflrica (L) Raddi +
Riccardia chtur/fldryfol/a f'Nllh.) Grolle Il
Riccarr1la /atlfrons (Ü'ICI).) Undb. + Il
Riccarr1la multlffda IL.) S. Gray +
Riccarr1la palmara (Hedw.) Carr~h. + + Il
Scapanla aflqulloba (Schwaegr.) Dum. + +
Scapanla cusplduligllfa (Nees) K. MOl. + +
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SceanÛl irriaUlt (Nees) Nees + + + + + ,
SclIpanÛl MmOlN (L.) Grolle + + + #1
ScaDania paludosa (1<. MOII.)K. MOl. + +
ScaDania uliainosa ($w. ex Lind.rb. ) Oum. +
ScIIpania unduJata (l.) DII1l. var. d'lntat. (Dum.)K. MOII. + + #1 #1 #1
Trltomaria exsecta ISchrad.) Loeske + + + ,
Trltomaria aXHCtilormis (8AIIdI.) Loeske + + + #1 #1
Tritomaria qulnquadantat. (Huds.) Buch + + + + ,

Am /yodon dNI»tus (Hedw.) B. & S. +
lm /yslrlg/um COIIfervoidas (BrId.) B. , S. & G. +
lm /ystegium rlparium (Hedw.) B., S. & G. +
lm /ystflgium lMpfIfIS (Hedw.) B. ,S. & G. +
lm )lysteoium lIJnax IHedw.) C. Jens. +
lm )/ystagium rarium CHedw.) LIndb. + , #1

Amphldium mougeotil (B. & S. ) Sc:tl~. + + + 1
AncnaN friald. Hab. + ,
Andrea.. hainf1tNnnll Hampe & C. MOII. +
AndrNN nIv_" Hook. + Il
Andrea. toth/l Web. & Mohr. slblP. tothü 1
AndrNN NPNtrls Hedw. var. ruptISttis + + + + 1
Anomodon attenuatu. (Hedw. ) Hllb. + 1 #1
Anomodon llHicuiosus (Hedw. ) Hook. & Tay!. + #1
Atrfchum undulatum (Hedw.) P. Beauv. +
AuIacomnium andtogynum (Hedw. ) Schwaegr. + +
AuJacomnium palush (Hedw. ) Sc:tlwaegr. + + + + + #1 Il

Bart,.mia halladana Hedw. + + 1 #1
BafttamÛl Ithyphyla Briel. + + +
Bartramia pomiformls Hedw. var. pomifotmis + + #1
Blindia acuta CHedw.) B•• S. & G. var. scuta 1
Brachythecium.1bicans (Hedw.) B. ,S. & G. +

MOUSSES
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BrachytJ flCium glaciale B. 0 S. &. G. ,
Brachyl flCium glarflOSum (Spruoe) B., S. & G. +
BrachYl BCium pOpCJ/eum (Hedw.) B., S. &. G. + Il
SrachYl 'Jecium retrexum (Slarke) B. 0 S. &. G. Il +

8rachyl 'Jecium rtvu/are B., S. &. G. + Il 1
8rachYI 'lBCium rutabulum (Hedw.) B.o S. &. G. + + 1 1
BrachYl flCium salebrosum (Web. & Mohr) B.• S. &. G. + +
BrachY' 'Jecium stark"; (Brid. ) B•• S. & G. +
BrachYI 'Jecium velutlnum (Hedw.) B. , S. & G. var. velutinum 1 + 1 1

lum IWCUfVirostrum (Hect.v. ) Chen + 1
8tyum algovfcum Sendtn. ex C. MOII. + +
IMIm a/pInum Wlth. + + ,
l/ycM7I afQenteum Hedw. +
Jt)Ium bicoIor DIdcs. var. bicoIor +
Jt)Ium CHlPit/dum Hect.v. +
Jtvum CllDlIanI Hedw. var. capillare + + + + Il
ltYum eI«Jans Nees ex Brid. + + +
ltYum imbrictltum (Schwaear.) B. & S. +

Jt)Ium muehlenbflCkii B.• S. & G. + + + ,
lIyum nflDdamfHlStl big. ex C. MOII. 1
IMIm lNIHena Sw. Il
IMIm pal/Moens Sc:hlelch. ex Sc:hwaegr. + Il ,
Jt)Ium puudotriqu«rum (Hedw.)Gaertn., Meyer &. Scherb. + + + + Il + + 1
Jt)Ium achlelcherf Lam. &. OC. +
Jt)Ium stirtonii Schimp. + Il
Jt)Ium sub#IIegans Klndb. + + Il

Btyum welgelH Sprvng. +
Buxbeumla viridis (Moug. ex Lam. &. OC. ) Brid. ex Mouo. &. Nm!. + Il
CaHiergon glganteum (Sdllmp.) Kindb. +
Caillergon sarmentosum (Wahlenb. ) Kindb. Il Il 1 ,
Caillergon stramlneum (Briel.) Kindb. + + + + 1 Il
Caillergon trifar*Jm (Web. & Mohr) Kindb. + + Il

Call1ert10nella CU8P/dSta tHec:Iw. ) Loeske +
CampyNum ha'eri /Hedw.) Undb. ,
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Campytium ./fatum (Hedw.) J. Lange & C. Jens. + + ,
Campytopus fffJXUOSUS (Hedw.) Brid. + +
Campylopus fragi/is (Brid.) B. , S. & G. +
Campylopus pyriformis (K. F. Schultz) Brid. +
C.",todon purpurfIUS (Hedw. ) Boo. + + + + +
Cinclklotus aouaticus (Hedw.) B. & S. +
C/ncfdotus fontinaJoldes IH4Klw.) P. Beauv. + ,
CJncldotus mUClOflatus (Briel.) Mach. var. mucronatus #1
CIncI/dotua rftJwfus (Brid.) Amott #1
CJr""'yI/um cirrosum (Schwaegr.) Grou! + ,

Cirrlphyl/um pi/ifel1Jm (H4KIw.) Grou! + #1
C/imac/um tlen<1rokhIs (Hedw.) Web. & MotIr + + + Il ,
ConosIomum I8tr11gonum (Hedw.) Linclb. +
C",tonelXOfI fi/ldnum (Hedw. ) Spruce + + #1
Ctenid/um moiNscum (Hedw. ) Mitt. var.condflllsatum + ,
CI8nid/um molluscum (Hectw.) Milt. var.molluscum + + #1 #1
CI8Ilid/um molluscum (H4KIw.) Mitt. var. sylvaticum F. Rose +
CtfHIidium pt'OCfJrrimum (Mol.) UncI:>. + +
Cynodonlium bruntonil (Sm. )B., S. & G. + +
Cynodonlium polycarpon (Hedw.)Schimp. + ,
Cynodonlium strumlfwum (Hectw.)Lindb. + + #1 Il #1 Il Il
Desmatodon IatifoIlus (HecIw.) Brid. + +
DIchodontium pellucldum (Hedw. )Schimp. + + #1
DicraIlfJl/a CfJIVIcufata CHedw. ) Schimp. +
DicraMi/a hel8romalfa (HecIw.) Schirnp. + +
DIe,..,.,/a paJustrfs (Did<s. ) Crunclw. ex E. WaJb. + + Il #1
DIcranfJI/a rufNcfJns (DIcks. 1SchiI1lP. + +
DicraMi/a sub/Jfata (Hedw. ) Schimp. var. subu/ata + +
Dicranodontium dfHIudatum (Briel.) Britt. + + + + #1
Dicranoweisltl critllXia (Hectw.) Milde + + + #1 #1 , Il

Dicranum acutifoHum (L.ildb. & H. Am. ) C. Jens. ex Weirn. + + #1 ,
Dicranum bfJrDfJri Blanc!' ex HOJlPfJ +
Dicranum bonjeanii De Not. + + #1 ,
DicrafXJm cf. "exlcaule Briel. +
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Dicranum 9IonQatum Schleic:h. ex Sc:hwaegr. +
Dicranum ~/.. Hedw. + +
DicrallJm fulvum Hook. +
Dicranum fuscftcens Sm. + + + •
Dicranum majus Sm. •
Dlcranum mont4lnum Hedw. + + , ,
Dicranum DOIvsiItum Sw. + + + ,
Dicranum ecoparlum Hedw. var. SCO(Jarium + + + + + + + + #1 • ,
Dlcranum lII»dfceum ZeIt. + , + +
Dicranum tsurfcum SaP. + , , , ,

. Vmoctln acutus (Brid.) K. Salto + + •y,nodon flIJIax lHedw. ) land« + + + • ,
\mIod:)n Insulanus (De Noe. ) M. Hill. #1
Vmodon apIKIceus (Min.) LImpr. ••

tidlJlSCium foIiosum tHedw.) Mohr. +
Dislk:hlum CllPil/aceUm (Hedw.) B., S. & G. + + + , #1
Distk:hJum Indl".tum (Hedw.) B., S. & G. + +
Dltrfchum cvIndrIcum (Hedw.) Graut +
DitrIchum flexlcllula CSchwaear.) Hampe + + • #1 ,
DItrfdIum pusilkJm (Hedw. ) Hampe ,
DrrIINmocladus cossonll (Schimp. 1Loeske + , ,

revo1vflns (Sw.) Wamst. #1
DI)'plodon pet.,. (Hedw.) Briel. , ,
Enca'"* attIn/s Hedw. f. subep. tlffin. ,
Enc. 1'J),.a/dn. Sm. ,
Ence l'J'ta c1IIIU Hedw. • , ,
E~ ....·~Ia Bruch +
Enca l'J)'' Schwaear. + +
Enca l'J'ta .InIptocarpa Hedw. + • #1
Eumvnelium 8f1l1l11tiret. IBrolh.) T. Kop. + + • ,
Eumynch/um cruslnervium (WIIs.) SchImp. + ,.
Eumvnch/Um hllllls (Hedw.) 8ande Lac. + ,.
EurlIynchium pulchel1um (HIcIw.) Je,,". val. div.mfolium (B.S.& G.)Jenn. +
Eum!""'lum .pec/osum (Brid.) Jur. +
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Eurhvnehium strfatulum (Spruce) B•• S. & G. ,
Eurhynchlum strûltum (Hedw.) SdI~. ,
FlSsiden. adanthoidfls Hedw. + + Il Il
FISSk»ns etltssj)es WIIs. ex B.• S. & G. var.crassipes ,
Rssld.f1S crsssipes W11s. ex B•• S. & G. var.~. Sdlimp. +
FissIdfIn. rJJblus P. Beaw. + + + + ,
FlsskklfIS gracilifo'us Brugg.- Nam. & Nyh. + ,
FIssidefIS osmundoldN Hedw. +

FIuidenI rufuAJa B.• S. & G. ,
FIssIdMs~ Heclw. subIp. lludfoIius + +
FontInaIIa."tiwrrItica Hedw. var. cymbIfoIla Nicholson ,
Funarla mcNenbMJiI Turn. ,
Grlmm.lIffini. Hornsc:h. + + + +
Grlmmla./pfIstrls (Web. & Mohr) Sdlleic:h. ex Homsch. + + + + ,
GrImm••nodon B. & S. +
Grimml. etIOIfIIIla HamlMl ex Sdllmp. +

Ganm. e:tINPItfcI. (Briel.) Jur. + , + , , ,
Grlmml. donnla". Sm. ,
Grimml. eIongata Kault. ,
GrImm/. funaHa (Sdlwaegr.) B. & S. + ,
Grimmla hartmanll Schimp. UleD.hattrruJnll + Il ,

Grlmmla incufVIJ Schwaear. var. Incurv. +
Grimmla incufVIJ Sdlwaegr. var. tannai. Chal. + +

Grimm. iarl/gata (Bricl.) Briel. ,
Grimml. monta". B. & S. + Il
Grlmmla trlWhlentHlclrii Sc:hinp. + , ,
Grknmla 0VtIIis (Hedw.) L1ndb. + , + , ,
Gdnmill ussitIIna De Not. var. subtlulcllt. (LImpr.) Br8IdI. , +
Grlmml. tOlflUllta Homsch. ex Gnlv. ,
Grknm. ttfchophyl. Grev. var. tr/chophy•• + + + ,
Gymnostomum .MUg/nosum Sm. + + + ,
Gymnostomum recurvfrostrum Hedw. var. fflCUrvirostnlm + ,
Gy/'O'ltlNla tlHlUÎ' (Heclw.) SchImp. Il
Hamatocaulla vemicosu. (MM. ) Hedenls + +
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HBdtrfigilJ ciliata (Hedw. ) P. Beauv. + + + #1
HelZog;e/1a sel/gflri (Brid.) Iwals. + + + + #1 ,

Heteroc/lJdium clfIIOfPhum (Briel.) B. , S. & G. + + 1 1 , #1

Heterocladium hflt9toDùHUm B., S. &G. slbsp. het9roptenJm + + ,
HomlJlilJ trichomlJnoides (Hedw. ) B. , S. & G. +
HomomlJllium incurvatum (Briel.) Leeske +

vdrogrimmis moIl. (B. , S. &G. ) Loeske ,
vgtohypnum duriuaculum (De Not. ) Jamieson #1 ,
vgtohypnum ~QYrium (Schimp.) Bnllh. #1

m lurldum IHedw.) .leM. var./uridum , #1 #1 #1 #1

vgtohypnum ochraceum (Tum. ex Wils. ) Loeske #1

!yIocomIum brevirostrfl (Briel.) B•• S. &G. +
'vIocomium DYffHIB/cum (Spruoe) Undb. + #1 1 + #1
'y#ocom/um splendens (Hedw.) B•• S. &G. + + #1 ,

'YJocom/um umbratum (Hedw.) B. , S. &G. + #1
Iypnum Hedw. var. cupressiformfl + + + + + #1 , #1

Hypnum cupressiforme Hedw. var./lJeUnosum Briel. +
,., vpnum dolomiticum Milde +
" VJ)Ilum jutlancflCUm HeI,,",n & Warnçke +
,., VJ)Ilum /indbflrpii Min. + 1
"VJ)Ilum ravofutum (Mitt.) Undb. +
HvtInum VIIucheri lna. +
laoptfIf'YgiopM pulchfllla (Hedw.) Iwall. +
/sothflcium lJ/OP«:Uro/des (Dubois) Jsoy. var. lJloDfIcuroklft + + ,
lsothflcium lI/opf1curoidfls (Dubois) Jsoy. var. robustum B., S. & G. + + , #1

K1lHJrilI cf.bIytlIi (B., S. &G. ) Bnllh. +
KlII9rllI "'Ica,. (Hedw.) 1. Haa. + + +
KilJerilJ starkfli (Web. & Mohr ) 1. Hao. + + + ,
LflSCUf8H ssxicoIlI (B.• S. & G. ) Milde + #1

LfIUCObrYum g/lJucum (Hedw.) Anoslr. + +
LfIUCObryum /Unitleroldtlum (Briel.) C. MOII. +
LfIUCOdon sckJroIdH (Hedw.) Schwaegr. + #1

~ UfiglflOSll Hedw. + +
Mnium lJmbiguum H. MOII. + #1
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Mnium homum Hedw. +
Mnium msrg;natum (Dic:ks.) P. Beauv. + + + Il Il
Mnium spifXJlosum B.• S. & G. + + +
Mnlum stsllaffl Hedw. + + Il
Mnium thomsonii Schinp. + + Il ,
Myufflila julacea (Schwa8Ql'.)B. 0 S. & G. + + +
NflCkfHa compianata (Hedw.) Hllb. + , Il
N9dœra crispa Hedw. + Il
OI/gotrichum hM;ynlcum (Hedw. ) Lam. & OC. + + + + +

tif,.,. (Hedw.)Brld. +
Orthoth«:ium lntrlcatum (Hartm.) B.o S. & G. , ,
Orthothecium rufHcflflS (Brld.) B.• S. & G. + ,
Orthotrichum affiM Brid. +
Orthotrichum cl. a~stffl Homsch. ex B. 0 S. & G. +
Orthotrichum c~latum Brld. Val. r/perium Hllb. Il
Orthotrichum Iye/Ill Hook. & Tay!. + + + ,
Orthotrichum obtusifoIium Brld. var. obtusifolium +
Orthotrlchum pa/1fHIs Bruch ex Brld. + 41 1# 1#
Orthotrlchum pumillMTl Sw. +
Orthotrichum ropestrfI Schleich. ex Schwaegr. 1#
OrthotrlchlMTl SDfICiosum N_ var. speciosum + + 1# 1#
OrthotrlchlMTl slramlneum Hornsc:h. ex Brld. ,
Ortholrlchum str/atl.m Hedw. + 1# 1# ,
0it)'stlIgua lImuirostris (Hock. & Tavl.) A. J. E. Sm. +
Palustrfella commutata (Hedw.) Oc:hvra + + , 1# 1#
Palustrie/la declpIens (De Nol.) Oc:hrya Il Il
Para/eueabryum /ongifolium (Hedw.) Loeske + + , ,
Philonotis calcarN (8. & S. ) Schimp. +
Philonotis fontana (Hedw.) Brld. + +
Phllonotis sMiata Mitl. + + + + 1# Il
Philonotis tomentella Mol. , + ,
Plagiomnium affine (Blanc!.) T. Kap. + + + + 1# Il
P/agiomnium euspidatum (Hedw.) T. Kap. + 1#
Plagiomnium e1atum (B. & S. ) T. Kap. + + 1# Il ,
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Plagiomnium rostratum (Sehrad. ) T. Koo. + +

Ptagiomnlum undulatum (Hedw.) T. KOO. + + #1

Pi«liOixiioedMana (Sw.) CI\MTl & Anderson + #1 #1
PIaaiothfICiUm cavllollum (Briel. llwats. + + +
PlaQ/othflClum curvllolium Sc:hlitph. ex Umpr. + + + + + + #1
PlagiothflClum denliculatum (Hedw.) B., S. & G. var. + + + #1 #1
PlagiottNlcium d«JticuIatum (Hedw.) B. 0 S. & G. var. obtusilolium + + #1
PllIl1iotlH1clum Ia.tum B.o S. & G. + + + + #1 #1 #1
Jiii,giOtIH1cium flflmoral. (Mit!.) Jaeo. + +
-PiagiothflClum platyphytlum MOnk. + +
P1agIothflCium sueculflntum (Wis.) Undb. +

PIaoiothflCium undulatum (Hedw.) B. ,S. & G. + + #1
PIa~~waiu~M~(BrieI.)CNm + #1
PftIurozlum schreberi (Briel.) Mitl. + + + + + #1 #1
Pogonatum aIoides (Hedw.) P. Beauv. +
Poooniitum um/gMIm (Hedw. ) P. Beauv. + + #1 #1
PohJia lIIId8iusica (Hoehne') Brolh. +

PohIIa amotina (Hedw.) Undb. + +
Pohlla eruda (Hedw. ) Llndb. + + + + + #1
Pohlla drummondli (C. MOI. ) Andr. + + + +
PohIIa fIIonasta Hedw. + + #1
PohIa fi/urn (Schimp.) Malt. +
PohIIa Iudw/QJI (Sprena. ex Sc:hwaegr.) Brolh. + +

PohIIa nutans (Hedw. ) UncI3. + + + + + + + #1 #1 #1
PohIilI obtusllolla CBrid.)L. Koch + #1 +

PohIilI proIkHn (Undb. ex Breldl. ) Lindb. ex H. Am. +

Pohlia wah"""",fJlij (Web. & Mohr) Andr. +

Po!ytr/chum skHnum Hedw. + + + + + + #1
Po 'ytr/chum communfl Hedw. var. commun. + + #1 #1

PorVtrichum formosum Hedw. + + + + +

Po'vtrlc um juflÏPMinum Hedw. + + +

Po 'vtrlc Mlm Iongis.tum Sw. ex Briel. + !

Po Vfric um p/llfflfum Hedw. + + + +

Pclvtrfc um NxangUIa", Briel. + + + #1
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Polytrfchum strictum Brid. + + #1 #1

Ps9Udol9skea incurvata (Hedw. ) Loeske + + + #1 + + + +
PsliUdol,skea pat,ns (LJndb.) Kindb. + +
PsflUdoleskH/1a catenulata (Schrad. )Kindb. + + #1 #1
PssudolflSkHlla nervosa (Briel.) Nyh. +
PsfludotaxiphY/lum Blegans (Brid. ) lwats. + + + + + #1
Pt,tigynandrum filiform. Hedw. var. dec:ipiens (Web. & #1
Pteligynandrum filformB Hedw. var. filiforme + + + + Il Il Il #1 #1
PtMum aista-castffHIsis 1Hedw. ) De Noe. + + , , #1 ,
Plychodium p/lcatum (Web. & Mohr) Schimp. + +
Pylaisia poIyantha (Hedw.) Schimp. #1
RlJCOIflitrium acicula", (Hedw.) Brid. + #1 , #1

RlJCOIflitrium affine (Schlelc:h. ex Web. & Mohr.) Undb. + + #1
RlJCOIflitrlum aquaticum (Schrad.) Briel. + #1
Racomitrium caneSCfHIs (Hedw.) Briel. subsp. canescens + + + + #1 , ,
Racomitrium eIongatum Frlsvol + + +
Racomittium erlco~8 (Brid.) Briel. + +
Racomitrium fasclculare (Hedw.) Briel. + +
Racomitrium heterostlchum (Hedw.) Brid. + #1

Racomitrium lanuginœum (Hecfw.) Brid. + #1 #1

RlJCOIflitrium macounil KIndb. BItlep. alpinum (Lawt.)Frisvoll. + #1
Racomitrlum macounii Kindb. subsD. macounii + + #1
Raoomitrlum sudeticum (Funck) B. & S. fo. sudeticum + + + #1
RhabdoWflisia aispata (DIcks. ) Undb. +
Rhabdoweisla fugax (Hedw.) B., S. & G. +
Rhizomnium magnlfollum (Horik.) T. Kep. #1

Rhizomnlum pseudopunctatum (B. & S. ) T. KClI). #1

RhIzomnium punctatum (Hedw.) T. KClI). + + + + + + ,
Rhodol!)ryum fDSBum (Hedw.) Umpr. + + #1 , #1

Rhync 'Josteg19l1a tHSdaI91 (B. 1 S. & G.) LilT1Pl'. + #1
Rhync 'IOSteglum confNtum (Dicks.) B.• S. & G. +
Rhync 'IOStegium riparioidH (Hedw. ) Card. + + #1 #1
Rhyt/d'ade/Dhus Ioreus (Hedw.) Warnst. + + + #1
Rhytid'ade/phus squa"osus (Hedw.) Warnst. + + + + #1

n

~
~
§
~
)..

~
tg
CS

S
~
~
~

$:;
Ci
til

c.nco
CI:)



1 2 3 4 5 8 7 8 ; 10 1112 13141518 17 18 192021 22 23 2425282728

Rh~us triqfJstrus (Hedw.) Wamst.
Rhytidium TUgOSum (Hedw.) Kincl>. var. imbricatum Pleft.
&lnionia unclnata (Hedw.) Loeske
SchIstkJium apocarpum (Hedw.) B. &S. var. apocarpum
Schisticfum apocarpum Vat. confflrtum (Funck) MOII.
Schistidium rivu/a,. (Briel.) Podp. subsp. latifolum (Zelt.) a,.mer
SchIstkJium rlvuta,. (Briel.) Podp. subsp. rivutars
ScNstidium strictum (Tum.) Loesu ex Matt.
SCorpIdium scorpIoidss (Hedw.) UqIl'.
s.liQfHfa caIcarsa (Hedw.) B.• S. & G.
s.I/t1fIrla pus/lia (Hedw. ) B•• S. & G.
s.IIgerla f9CLn'8ta (Hecfw. ) B.• S. & G.
s.llgerla trifatùI (Brid.) UncI>. subsp. ttffaria

Sphagnum 8Il(JUStifonum (C. Jens. ex Russ. ) C. Jens.
Sphllf/num cspIllifoIlum (Ehrh.) Hedw.
Sphagnum CIHItra/S C. Jens.
Sphagnum compactum Lam. & OC.
lphagnum dflntlculatum Brid.
';phagnum fa/fax (Klinggr.) Klinggr.
';phagnum ftexuosum Dort & Molk.
lphagnum twcum (Schmp.) Klinggr.
lphagnum gif'{lflmOhnil Russ.

Sphagnum magellanicum Brid.
_Sphagnum mapi (Russ.) C. Jens.
S{Jhagnum paplilosum Lincl>. Vat. Ia_ Wamst.
Sphagnum paplllosum Lincl>. Vat. papillosum
Sphll(Jnum qu/nque'arlum (Undb. ex BralIhw.) Wamst.
Sphagnum russow/i Wamst.
Sphagnum squarrosum Chome
Sphagnum subnltens Russ. & Wamst.
Sphagnum subsecundum Nees
Sphagnum teMIIum (Brid.) Bory

Sphagnum trH8s (Sclimp.) Angslr.

Sphagnum wamstorfi Russ.

+1 1 1 1 +

+1 +1 1 +
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+1 1 +
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Tayloria froehlichiana (Hedw.) Mitt. ex Broth. ,
Tayloria Ungulata (Dicks.) Lindb. +
Tavforla SD. 1
TaY10ria I8nuis (Dicks.) Schimo. +
Tfltraphls Pfl/lueida Hedw. + + + +

,
Tfltrodontium brownianum lDIcks. ) Schwaegr. +
Thamnobtvum a10Decctrum lHedw. 1 Gana. + #1
Thuidium abifltinum (Hedw.) B., S. & G. subsp. abietinum +
Thuidium abietinum (Hedw.) B.• S. & G. subllp. hyslJicœum (Mil1.) Kindb. +
Thuidium ohlKbertM Umpr. #1
Thuidium tamarlsclnum (Hedw.) B. , S. & G. + + ,
Ttnmla auslrfaca Hedw. + +
Tlmmla bavarlca Hessi. + ,
TomtNltJIYDnum nltens (Hedw. ) LoesM + , 1
Tort. fradlls (Dnmm.) Linpr. + ,
TOfffIIla tortuosa (Hedw.) Umpr. var. fragiKfolia Jur. + +
Tortela tortuosa (Hedw.) Limpr. var. tortuesa + + + + + + + + + , , 1
Tortula flOMH1ica (Web.) Wahlenb. ex Undb. var. norvag;ca + +
TottIJa ruralls lHedw. ) Gaertn. , Mever & Scherb. sWsI>. rura/Is + + +
Tortula subulata Hedw. var. subulata + , Il
Trtchostomum brechydontlum Bruch + #1
Ulota crlSDII lHedw. ) Brid. + ,
Ulota hutchlnslH (Sm.) Hammar +
WarnstorlJa exannulata (B., S. & G. ) Loeske var. exannulata + + , +
W..,.torlia exannulata lB., S. & G. } Loeske var. falcifoia Ren. +
Warnstorlia exannulata (B., S. & G. ) Loeske var. rotae (De Not.) + + 1 1
Wamstorlfa f1uitans (Hedw.) Leeske var. fluitans + + +
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