1

Bullctü_ de

L;,

Soc. :Jot. 2.u

8er.trc-~ucst,

nouv. s{ric, 1973, t.4

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Clé des SPHAGNUM
de la région
POITOU CHARENTES- VENDEE
par R. B. PIERROT

Les h).,.~lo(;~""stc:s sont de cr~·~rL(~es Ct:li"ul(~S v{dcG, -t:r::'-_rtrJ.:_"':::.rC;11te:s,. cntotlr~"'lt les chlorocystos, l)Ctitcs cnl:!ulc:.; ulloüg,~cs, cillqro:;hylle;u;ws. Le:; fibre::; :~(' présc::ntcnt co::t'1:0 de
r!'.i:nces fils au travers .des hyr.. locystes, cloisniïnés p~:.rf.:;is par des ;,;e:mbr<J.ne.:> lég~}rcment
plus fortes. Le. -t.i;;e est forr:JeC h l'intérieur rl 1 tm tissu CGlluL.ire h r-~c:cois uprdsse.s recouvert ,:x:.rfo:i.s ~t l' c~:téric·u:r .::-:r dc2 cclJ.ul0s plus :':r:lnclc·c; à :_'c.:.rois !:lÜlc-:s (hyalodermo).
?o~ttC;,_. l(;s e:::-;11èccs ;-o.:::sèc1·:.:nt tles :.:..)ores •.. Ils zo::.:.t Iic:r.bret::.:: z.l~:..:.:s 1~-._ Sec-tion St'tbscCl..rnd~ O~! leu..r a.rl""an~c~.lQ:nt sert. ~~ s~;.:~rcr les CS:JÙC(;.;.
:~c;ur d,;tcr::::i.!:f;r -,me s:ph:....i;-.nc, il ;·:...ut colorer Lortcu:.cnt (:;_;(::.:_' exe:-ùpl-c :::.u bleu de mothylènc) s:ucl•ltleS rrllneau..x clivùr·gents GU r::ilicn ·l'une tige (tvitc:r L:s ru.:<;fl.lt:~ }_X:nd.::Jrtd ct
'-1::1~ l)()rtion ::le tige: :_xn:t ..:nt des feuilles. Il l';.!u-~ vnsui te f~~irc u::~0 CùU:i)C des :t'ct:.illes ra:néales. On pcl:t se~·:er avec l 1ongle 2 ou 3 rc.GC;.!lt:~ su:r· une lGJïlC: J.c vcr:rtJ. Sc sc·rvir cl 1 rme
lu::w de rasoir pour couper, l' o;.:.gll: scrv;;.;1"é {!.:, ;_;uidc. On obtient :.1ir~si be:::.uc?U~) de coupes
:;_K.J:'::!i lcsç_uclles en t:r·0ui("e c0llc --:;_t<.i permet c1 1observcr le;:, foi:::e .:::t let. disposition <les
chlorocystcs C.;.ui sont toujours b. obser-;rcr en cou:pe)o ~:ettrc ég:::.lcn;er,t sous Lt lG.t:lc::.le
des feuilles :rru:1éales :i_)risc:s vers le 1/3 inférieur <Iu ::..'['J;:e:a..u afin cle los observer sur
les ùcu_" faces (leur concc.vit~ pcr~ilettra faciler;;cnt de rccor.naître la face ex<:uJ.inée)o
L0s :.?cuillcs ct:.ulin;~ires s~mt détacht5es ~ lu pinet:: fir.Lù ou avec lmc ai~uille. Pour la
coupe de la.. tige, on j_icut })recéder Cvr:ll:1C pour celle des feuilles ramS:ücs ayec une tige
serrée :>ous l'ongle. Les :porcz ùoivcnt ~tre observés il fort ~:rossisscr:JOnt o..fin :le bien
<:lL--;tincucr .::ur z:ucllc face ils sc -t,rouvent ( ~~vec la vis :::icro::;.6t.ri::ue on 1::cuL n:ettre au
~">oint sur los cleu:-:: faces, 1'-mlC ·v1w })ar truY~:::J?arcr:,cc).

·Lc·.s espèces entre l)C..rcnt}}èr;cs
commes sur nos limites •

rJ. t or-.::t y~FLS ~tû t:;... üuvGes

dc..r::..s le. r6gior1,

E1~:<..l.s

•':..brév··iutions: Chlor.: chlo:::"cc~y-;.ite:s; liJ·;_:.l.
les canlin;::.ires; .F.:L. : f:2uille.s raméalcs.

sont
feuil-

1.- Cellules de 1 1 l1yu.lodc:r:;w des T. e-t des rG.::-:eu:ux ._woc des fibres s:;;irales. 2.~~. conc:.:.ves, cu.cullucs, sç;_ux::JCuse.s sur le dos. •••. Section C;y;r;bifolia. ••••••• 2
Ccllulos de 1 'hyo.lcclcr!7lc des T. et des ra::JC::u.:x s<~.:ns fibres spir~:.les. ::.~.~~. non cucullécs, lisses sur le <los ............................. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4
2.- Chlor. ùez ::\.1~. ::.- ~;,·_:...~oi.s ~)L!.-1Jill2u.s.:;s, f\l.-::iforLlcs. :::.:; .. fil>rillées. ~)l~.~.te brtt:'i~:tre
ou j aun.~tre ........................... ,. .............................. .ê!_~ !>ù..i)ill~!!...
Cl~lcr. :.:.. :~n..rois lisse;::.; ....................................... '* ••••••••• 3

3.- Chlor. petits, inclus :l~.s les hya.l •• Plnnte i.::int6c è;~ rou;_;;e •••• (S. r.:u.,:;ell:1:A.icum).
Cl1lor.

[;Z'[~ll(ls,

tri~l3'l~lc..iros ;r.2.llo~:;_çés. ~··'lc.J.lt(; j~ ..!:<::.is

Cornr.nm ...........................

il

t·:.:i:atSc

c·~c:

....................................

- 20-

:rouge.

s.

..

-_:ulustro.

-24.- Chlor. des F.R. triangulaires ou triangulaires-trapézoïdes •••••
~ C~lor. d~~ F ._R. ~~lipt:i,ques inclus .dans .les hyal. ou libres
sur les 2 faces ••••...•.........••••••..••.••••.••••..•••.•••••
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15

5.~ Chl~r.

à .b~se ),~b:J;e à la face iotel;'ne .de .la feuille
Section Acutifolia ••••••...•.•••••••••••..••••••.••.•••••• ··• ••••
. .:... Chlor. ~ ·b~~~ .Ùbr~ à Ïa .fac~ dorsale de la feuille ........ •-•.•.

6.- F.C._

érod,é~s-f:r:angées

6
11

au sommet et jusque su:r les côtés •••••••••. ·

~- • ~.... •. • '·· •.•.• .. "~ .•.•.•.•.• ·-·. •.• • • •. • • • • • ... • ..• • • • .. • ... • ..... •. • ... • • (S. fimbriatum)

- F.C. non érodées-frangées au sommet •••.•.•..•••••••..••••.•.•••

7 ..

7.~

F.C. petites, linguiformes, arrondies :au sommet où les.hyalocystes
· devienne~t :rl1o~boïdaux; •. Pl.us b_as..ils sont à cloisons mu! tiples et.
généralement non fi brillés. Plante délicate •••••••••.•••••••.•• •.;;;S..:.•,. .;:ru,;;.::;b..;;e,;;;l,;;;l.:;um::;;.;. .
- _F. C..: -~ acuminé·e·s • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • . • • . . ••.•..•.••••••• ·• •
8

8.- F .c., à b.o;rds presque parallèles dans la partie inférieure, à
sùrriftfët

~

trialll5ll:laire • •... -....•..•.•....•..••.••.••..•........

9

- F.C. deltoïdes ou subspatulées •••••••••.••••.••.••••.• ~ •••..••.
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9.- F.C. non rétrécies au sommet en pojntc tronquée. Hyaloc. à
cloi:9o:œ 'Jllliques .•. Cppll!lun •.• .• ••••••.••.•.•••.•...•••••••••••••••••••• S. acutifolium.
- F ~C. grandes, rétrécies en pointe tronquée. RyaL à.. cloisons
- ·
multiples. Plante commune à, reflets métalliques •...••••...••••• S. phnnulosum.
10.~-.F .• C.

à base large,· triangulaires-curvilignes. F.R. sur 5 rangs.
Sur pentes humides •.•.•• -. .................................. ~ ••••• (S.· guinguefarium)
- F .C •. • étro~tes. à. la base qu.' au milieu, rétrécies au sorrnnet
en pointe t:J;onquée. F.R. souvent dentées. Rare, en coussinets.cour~?.te~~tés de rouge et de.violet •••••••••••.••••••••
S. molle.
(F.R. entières: v~~~-~im~~~ = .............................• S. americanum~)

11.- F.C. grandes, spatulées. F.R. ovales puis brusquement rétré-

cies, souvent squarreuses •• Section squarrosa ••••••••••••••••• (S. sguarrosum)
_ F.C. triangulaires ou deltoïdes. F.R. longues, ondulées à
12
sec (zauf S. tenellum) •••••••. Section cuspidata ••••••••••••••
12.- F.R. ovales et obtuses. Petite plante délicate •••••••••••••••
- F .R. longues lancéolées ••••••••..•.•••••.•.••••••••••••••••••

13.- F.C. grandes, triangulaires-isocèles. Hyaloderme de la T.
à 2-3 couches de cellules ................. _..................•

- F.C.

E:i sommet

arrondi . ..•...................•.•..•..........•

15.- Chlor. petits,' inclus dans les Ryal.. Plante en coussinets
ras, serrés, verts ou jaunâtres. Section Rigida ••••••••••••••
- Chlor. grands, J:ibres sur les deux faces, séparant net...,
tement les hyalocy.stes ••••• Section Subsecunda~ •••••••••••••••
16.- Hyaloderme de la T. à une seule couche (ici plusieurs espèces n'ont qu'une valeur secondaire selon IJlusieurs auteurs modernes: E. Nyholm ne considère qu'une espèce collective: S. subsecundum, les autres étant ramenées au rang
d_e variétés ou de formes) ••••••.•••••.•..••••••••.•••••••••••
_ E aloderme de la T. à 2-:3 couches •••••••.••••.•.••.•••••.••••
17.- F~R. à pores rares Oï.l nuls sur les 2 faces. F.C. et F.R.
très grandes ( 3 mm) •••••••.•••••••••••••••.••••••••••••• • • • • •
_ F .R. à pores nombrellX. ••..•...... ................•........••.•

tenellum.
13

s.

cus:eidatum.
14

s.
s.

recurvum
ambl,yphyllum.

s.

compactum

petites. Hyaloderme de laT. nul ou peu distinct ••••••••

14.- F •.C. triangulaires-isocèles ••• • •••••..•••••.. ; ••••••••.•••••••
-. F-. C.

s.
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17

24

S. obesum.
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18.- F.R. à pores nombreux à la face ventrale, rares à la foce
dorsale, grandes 2,5mm. F.C. variables 1,3-3mm à pores nombreux à la face interne . ................................... • • .
·-· 21 ..

S • t11rgidtun

·- - 3F.R. à. pores nombreux sur les 2 faces ou sur la face dorsale
seulement ........ • .. ~ ............................ ·· ........ ·. ·· ... .
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19.- F.R. à pores toüjour:S nettement plus nombreUx. à la face dorsale qu'à la face ventrale ••••••.••••••••••••.•••••••••••••••
F.R. à. pores. nombreux. sur. les 2 faces ••.••.• " ................ ; ••

20·

20.- F.C.

peti~es 0,5~1mm,

23

sans fibres ou avec des pseudo-fibres

_ F.C .. plus grandes, habituellement fibrillées ••••••••••••. • •. -. ·
21.- F.C. à oreillettes larges,· grandes 1,5-2mrn, à pores nombreux, fibrilléo3 souvent jusqu'à la base ••..••••.•••••.••••• ,
- F.C. sans oreillettes, plus petites ••.••.••.•....•••••••.•..•
:.22.- F.C. de 1~1~5imn, Îibrill6es dans la moitié supérieure ••••.••.
F.C. variables de 1 à 1 ,8mm, · fibriilGes· jusqÙ'à.la base, :;,.'.l1.
à pores devencnt plus nombreux à la face interne •••.••••
(espèce mal définic,.voisine des-2 précédentes).
23.- F.C. lingulées, ·1-2~5ùun, non fibrillees jusqu'à la base,
très poreuses sur les 2 faces. F.R. à pores on séries ininterrompues. sur les 2 faces ••....•.•.•••...••• ••••••••••••••••
F.è. ovales, 2-2,5mm, fibrillées jusqu'à la base, moins poreuses surtout à. la face e1~terne. F.R. très grandes à pores·
en séries interrompue~ sur les 2 faces ..••••..••......•••••••

S.- subsecundum
.... 21
S. auriculatum.

22
S. inundatum.
S.·aguatile.

S. rufescens
S. turgidulum.

24.- F.C •. petites, de.moins.de 1mm, lingulées,
-.

~-fibrillées au
soinmèt. F.R. petites ovales-lancéolées.......................
- F .C. grandes 1, 5-2mm, largement ovales ou. lingulées, abou;...
damment fibrillées. F.R. grandes ••••....•••...•....••••.•••••

s.,c0ntortum
S. platyphyllum.
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Vous hésitez a venir à la.Bryoiogiè? Dites.vous qu'en France, l~s bryologues
de terrain se comptent sur les doigts-des deux mains, mais ~u 1 une main·suffit à peine
à compter ceux .du .Ce:ntre....OuE?st! -Alors .il-faut ·~Fofiter de cette aubaine.
Que faut~il.pèur d~buter à peu de frais? Un microscope et si po~sible une loupe
binoculaire. Une Flore: la réimpression du "petit" Douin valait 18 F. à Poitiers en
décembre-1973. J'ai.entre~ris-des-clés des genres-et des espèces du Centre-Ouest qui
paraîtront bientôt dans notre Bulletin. Je me suis efforcé d'Hre simple dan~ des
clés efficaces. Nous rourrons _constituèr un noyau solide au sein de la Société, avec
des sortiés, dès échanèes; ·un servicè de rèconnaissance ••••• Faites-moi part de vos
désirs, de vos besoins, de vos difficultés, et aussi de vos suggestions. Avec l'équipe bryologique 'du Centre~Oùest, nous y répondrons. · ·
R.B.

Pierrot

Les Aridryales
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