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Crossidium seriatum Crum & Steere
exclu de la bryoflore de France,
nouvelle localité de
Tortula brevissima Schiffn. dans le Finistère
Vincent Hugonnot *
Résumé : Crossidium seriatum Crum & Steere est une espèce à exclure de la flore de
France ; elle a été confondue avec Tortula brevissima Schiffn ; une localité nouvelle de
Tortula brevissima est signalée en conséquence dans le Finistère.
Abstract : Crossidium seriatum Crum & Steere was erroneously mentioned in France ; it
used to be confused with Tortula brevissima Schiffn ; a new locality of Tortula brevissima
is consequently reported in Finistère (Brittany).

Crossidium seriatum exclu de la bryoflore de France
Crossidium seriatum Crum & Steere a été décrit en 1958 (CRUM & STEERE,
1958) sur la base de matériel récolté en Basse-Californie (Mexique). Cette espèce
a par la suite été découverte aux États-Unis par ZANDER (1977), en Arizona
et, plus récemment, dans le sud de la Californie par STARK & WHITTEMORE
(1992). CANO, GUERRA & ROS (1992) ont mentionné Crossidium seriatum pour
la première fois sur le continent européen, dans le sud-ouest de l’Espagne, pays
où il s’est, par la suite, révélé assez répandu (CANO, 1992).
PIERROT (1996), sur la base d’une récolte effectuée en 1954 dans le Finistère
a publié la découverte de Crossidium seriatum, nouveau pour la France. Ce taxon
n’a depuis fait l’objet d’aucune mention en France.
La publication récente du volume III de la Flora Briofítica Ibérica (CANO, 2006)
a permis aux auteurs d’exclure Crossidium seriatum de la bryoflore d’Espagne.
Cette espèce a été confondue avec Tortula brevissima. Les deux taxons sont en
effet très semblables et peuvent facilement prêter à confusion. Le Crossidium
comme le Tortula présentent un poil hyalin, une papillosité nette et une nervure
à cellules adaxiales différenciées. Les différences évoquées pour distinguer les
deux taxons (filaments ventraux constitués de plusieurs cellules chez Crossidium
seriatum vs. une seule couche de cellules différenciées chez Tortula brevissima)
ont causé la confusion. Car Tortula brevissima peut présenter des filaments
ventraux de 1-2 cellules de hauteur (et donc former des filaments courts).
Comme conséquence des travaux des auteurs espagnols, nous avons été
amené à réviser le seul spécimen français de Crossidium seriatum afin de
vérifier s’il s’agit bien de cette espèce.
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Le matériel d’herbier justificateur collecté par PIERROT est conservé à CLF
(Clermont-Ferrand) et son conservateur, Gilles THÉBAUD, nous a permis d’avoir
accès à ce précieux échantillon, qui se compose en réalité de deux préparations
microscopiques en assez mauvais état, elles-mêmes placées dans une petite
enveloppe, sur laquelle figure l’indication manuscrite « Crossidium seriatum Finistère
RBP ». Quelques feuilles non endommagées et quelques coupes transversales
montrent néanmoins parfaitement les caractères de Tortula brevissima Schiffn.
C’est pourquoi Crossidium seriatum doit être exclu de la flore de France.
Nouvelle localité de Tortula brevissima Schiffn. en France
Le spécimen initialement nommé Crossidium seriatum et rapporté ci-dessus
à Tortula brevissima provenait du Finistère, département d’où il était inconnu
jusqu’à aujourd’hui (BOUDIER, 1988, 1989 ; cf. la carte de répartition fournie
dans PRIVITERA & PUGLISI, 1999). PIERROT (1996) précise qu’il croissait sur
un talus côtier au Pouldu UTM VT 59.
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