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Pré.sence de Bryum minii Podp. 
en France 

Renée SKRZYPCZAK* 

Lors d'une herborisation au Rocher de Roquebrune dans le Var (massif 
des Maures). nous avons récolté un Bryum que nous n'avons pas pu nommer. 
R. B. PIERROT a bien voulu examiner cet échantillon et l'a tout de suite identifié 
comme étant Bryum minii Podp. Il a néanmoins voulu solliciter l'avis de 
C. SERGIO (Lisbonne) qui a confirmé sa détermination. 

Ce Bryum (W d'herbier 98 283) a été récolté à l'ouest de Roquebrune-sur
Argens le 8-04-1998 (UTM LP 05 14). à environ 300 m. d'altitude. Selon les 
auteurs du guide géologique, (CAMPREDON, R. etBOUCARUT, M., 1975, p. 42) 
le rocher de Roquebrune est une formation conglomératique permienne sur 
socle granitique et forme un vaste cône d'éboulis constituant une barre. Il se 
présente sous la forme d'énormes blocs altemant avec des dalles obliques 
entrecoupées de fissures plus ou moins larges, suintantes, permettant une 
humidité relative et, par là-même, l'installation d'un certain nombre de mousses 
sur un sol mêlé de grains de sable. 

C'est dans le voisinage des muscinées suivantes, Riccia beyri.chianaHampe 
ex. Lehm., RicciasubbijùrcaWamst. ex. Crozals, Saccogyna viticulosa(L.) Dum, 
Bryum alpinum With., Bryum donianum Grev., Fïssidens dubius P. Beauv., 
Fïssidens viridulus (Sw.) Wahlenb., Funari.a attenuata (Dicks.) Lindb., que nous 
avons trouvé Bryum minii en exposition nord. 

Actuellement la répartition de Bryum minii est la suivante : Portugal, 
Sardaigne, France (Var). Une note avec description et croquis est en préparation 
parC. SERGIO, R. CROS, M. BRUGUES & R. B. PIERROT. 

Cette découverte de Bryum minii dans le sud de la France élargit nettement 
la limite nord de sa distribution donnant peut-être raison à l'hypothèse de 
BOULAY qui écrivait : " La violence des vents qui soufflent dans la contrée 
donnent lieu d'admettre que la plupart des espèces du bassin méditerranéen 
se retrouveront un jour ou l'autre dans le midi de la France" (BOULAY, 1884, 
p. XC). 

* R. S. : 15, Rue des Terres Rouges, 42600 MONTBRISON. 
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Nous remercions vivement R. B. PIERROT sans qui ce Bryum serait resté 
pour nous une énigme et Mme Cécilia SERGIO qui a bien voulu revoir notre 
échantillon. 
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Note du Groupe d'échanges de Bryophytes de la S.B.C.O.: Bryum miniia été distribué 
en 1997: n° 788 ; Portugal, Alentejo, Portalegre, paroi granitique près d'une fontaine, 
7-08-1972, L. et R. B. PIERROT 72 225. 


