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EPHEMERUM COHAERENS
,

•

(HEDW'~) ~AMPE ','

'

VAR.

FLOTOWIANUM,: (FUNCK) HAMPE:
muscinée nouvelle

pour le CENTRE-OUEST de la ,.FRAN~E
'par Ma ROGEON ,
,

"

Le 24 novembre 1974, j'ai récolté sur le territoire de la,commune de Pliboux
(localisation U.T.M. :,mi 71) dans le département des Deux-SèVres, Wl Epb.emerwn .I:10Uveau pour la région. La plante 'a été successivementexami;née p~r lt.{. R.B. Pierrot, le
Professeur M. Bizot,et E.C. Wallace. TQus le~r trois ~ont tombés d'accord pour la
nommer: Ephemerwn cohaèrens (Hedwig) Hampe var. 't'lotowïanum(Funck) Hampe.
A l'exc'eption:dtÈphe~ç~ serratum (Schreb) Hwnpe, assez comnun en plaine,
les'Ephéméracées sont 'des plantes rarement mentio~ée$ par les br,yologues (8). En
ra.isonde leur petitesse elles passen.t•.très sÇ)uvent inape:rçues. CeU~ dont il s'agit
ici attira mon attention par son protonéma d'Wl vert intense alors que je visitais
Wle prairie de la ~ulèùrè dont ~e site me semblait. origind. ,
La Bouleure est Wl ruisseau tempora;ire qui draine en hiver et au printemps
les eaùx de surface riches en cdcaire du Bassin synclulal de Lezay. La prairie en
question paratt échapperaupac~e dèpuis de longue~ années. Elle se situe sur des
alluvions modernes riches en humus mais aussi en débris coquilliers; ces alluvions
surmontent des Im;1.rnes· oxt'ordiennes .imperméables. Avant 1 es travaux cie' régUlarisation
du ruisseau elle ét~it régulièrement"inondée. C'est Wle étendùe plate bosselée d'une
multitude 'de monticules à Schoenusnigricans L.: les Schoenus hébergent, ou ont hébergé à un moment donné, des colonies de fourmis qui.ont édifié ,leurs constructions
en utilisant les hampes florales et les feuilles raides desSchoenus.
Les trois colonies d'Ephemerum ~ohaerens qui ont été .trouvées ~e furent toutes
les trois suries "buites'~ qùi '.'$'ubsis'tenu. quand, les Schoenus sont morts et que les
fo~s paraissent'avoir abandonné les lieux.
La publica,Ü9~ de (lette',récolte est~otivée par le fait -hout d'abord qu'il
.
s'agirait de la seconde r~colte authentiqued'E. cohaerena jamais effectuée en France;
d'autre part la mentio~,de soul;l-espècel. E. flotowianum serait la première •
.La première récolte française parait 'celle ment'ionnée ,par Husnot dans son
"Mt1SCOLQGIA G.ALLICA",: 1è~e partie: Ac:recarpe.s'1884-1890 (6).Page ~~,on lit,faisant
suite à la description de la plante: "Sur, la te:r:re, parmi ~es"graininées et sur les
taupWères. ,au bord du Rhin et dans l'Île près. de' Strasppur.g",. Récolte non datée
effectllée pa.r·Kneiff ,et Schimper;maiss11'on: se réfère aux dates des travaux de
Schimper On constate. qu'elle remonte au-delà d'un siècle'; .. ii: est dl Il-illeurs intéres"; ~
sant de souligner a\'Ipassage' la similitude des lieuX de r6~~ite. ' :
.

La deuxième m@lltion rêVi@nàf~it â J. Thêrîôt. Dé êéiié réê61ie effectuée dans
la Sarthe, 'existe· au moins un échantillon .déposé.dlm$'l 'HERB:ŒRDE FRANCE au :Muséum
d'Histoire Naturelle de Paris. C'est R.B. Pierrot qui en découvrit l'existence et qui
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- 2 retrouva au Muséum ,le' sachet' étiqu.eté: "EEb:eme1'Ull1 cob.a.èrens; bois de la PannecUre
près Le Mans.' 25.10.1888. THERtOT". Il en étudia le èontenu, y iireuv& un mélange
d'Ephemerum serratum(Schreb) l{ampe et d'Ephemerum sessile C. Wll, mais pas d'!E!1tmerum cohaerens (Hedw.) Hampe•••

Que :T1lèriot ait peut,..Otre cOllll1isuneconfusion est la preuVe <;lue l' identification d'uri Ephemerum n'est pas cb,ose a,isée... Avait-il à sa disposition un échantillon
de comparaison? Peu probable. Ni M. R.B. Pierrot, ni M. le Professeur M. Bizot, à qui
fut d'abord expédiée la plante de Pliboux n'en ont dans leurs collections personnelles.
Seul recours: les descriptions des Flores.
La plus récente d'entre elles pour l'Ehrope: ''MOSS FLOBA. OP FENNOSCANDIA",
d'Elsa Nyholm (7} ne mentionne pa.s la plante qui serait donc absente des régions soptentrionales. Celle d'Augier, pour la Prance (1}, rapporte brièvement la ré~olte de
Strasbourg avec une description simplifiée. Dixon
et Husnot (6) donnent des descriptions plus cOlÇlètes mais qui, pour moi, n'ont rien de convaincant en ce qui concerne la plante de Pliboux.

en

Parmi. les documents dont je dispose, la Plore de BRlü'l'HWAITE (2) cite les références des descriptiOns premières. La première reviendrait à HEDWIG (Sp. musc. T 1.
P. 1/6) sous le bi.n6rne:"Pba.sèum cohaerens" et remonte à 1801. Mais c'est Hampe (:FLORA.
1837 p.285} qui le premier mit la plante dans le genre Ephemerum et la nouma. après
Hedwig : Ephemerum' coh&erens.
, Je n'ai pu consulter ces deux documents~ Mais par contre ~.B.• Pierrot me communiqua la.. transcription (en la.tin) que l'on peut trouver dans le ~ S l1USOOlDI
EUROP.EUM de: Schimper pa.1'U en 1860 (10). Il me comnuniqua é~ement des de"criptions"
postérieures: celles de Roth, d'Amann, de Douin (4), ,de Grout;ma.i.s toutes sont 'des
traductions pures et simples de ce texte en latin: " • HE. cohaérens:...Polià inferiora. ovato-lanceolata, aubeostata, integra., media oblo:pgo-s.uperiora., elongato-lanceolata~ apice et in:tra. denticulate., ~ laxa. pellide viridi basim, versus eva.n.escente
in ,apicem usgue precedente" ,instructa carinata.••• "
~"
Mais si la plante de Pliboux r6pond en grande partie à cette description, elle
n'a point par contre de "nervure evanescente au sODlJlet" de ses feuilles. Au contraire
la plupart de celles-ci portent "une 'nel"9U.1'O excurrente en une pointe subulée" ..
Alors Schimper (10) vient à' nouveau à notre SeCOurs. Sous le biD.$me §ph ....
rella flotowiané, on lit dàns ,lem3me SlNOPSIS cie 1869:, ,

...ë flotqwiœia••• "Polia erecto-paten'tia 'ha.ud flemosa nec margine ~ata' solo
apice recurva., usque basim versus argute serrate. vel denticulata, luteola,costa. in
apiclÙ:1!! c\Û"V\Ù'UIIl, vel subu1am flexuosum exeunte llltescente instructa.ft . . .
La plante de Pliboux est bien cet Ephemerum à nervure excurrente en une pointe
jaunAtre subulée denticulée.
La première description de cet Ephemerella flotow:ï.ana." si peu cité dans les
flores modernes, revient à Ptmek;en 1828 il décrivit cette p:J.~~e récoltée en 1822.,
par un certain major Von Flotow en Prusse.' Grout (5) dans sa flore ci'Amérique du liord
le cite, deux fois; en dehors de ces deux citations je n'ai rien ret.rouvé concernant
l'Europe.
'.
Je me suis alors résolu à"consulterE.C. Wallace, Censeur des J:.pbéméra.cées
pour la British Bryologica.! Society. Je lui. ai e~dié la plante de Pliboux: sa. conclusion est formelle et rejoint celle de 114. R.B. J?ierrot et M. Bizot. Il s'a.git bien
dIE. flotowia.na. Ptmck: mais lui non plus n'a jamais récolté la plante, ni 'VU dtéchaDotillon auparavant. Par contre i l co:ana.tt E. coh&erens qu'il a récolté deux fois en ,
1962 et 1963 dans le Sud de l'Angleterre: mentions de récoltes qui sont d l ailleU1"8 à
ajouter m'écrit-il au "Census catalogue of British Masses (3 0 édition}" qui n'eJ) ciie:
que' trois: une du Sud de l' Irlan.de (1865), une du Sud deI'ADgleterre (1895) et une '
troisième très douteuse 'd'Ecosse.
E.C. Wallace ajoute: 1 0 ) E" coha.erens a. été récolté en A,llemagneautrefois
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Cependant tous les trois pensent qu'elle estt1'Op j)l'Oche'deE. cohaerens
(Hedw.) Hampepo~:'1u' on l'en distingue :spécifiquemetrt.;CeJ;t~insau~e~~ (;Bro.t1le~>'
n'ont pas hésité à le faire. Mais la plupart (Mo~emeyer, Grout e"l;c ... ) y voient tout
au pl~ Wle variété - certains m~me Wle forme - d'E.cohaerens ; l'INDEX MUSCQBlJM.la
cite ëomme' tèlle.;:Nous là nomneroris donc:
,.
.
....

"

Epheni~rum cohaerens {IIea.w} .Hampe,

.'

var. flotowianum (Fonck)
Hampe.

2°) Malgré la rareté des récoltes effectuées, nous la considérons comne CIRCUMBOREALE.
3°) A Pliboux la plante était abondamment 'fructifiée: la description du site
que j'ai voulue aussi précise que possible, permettra peut-~tre de la retrouver en
d'autres lieux de Prance où très certainement elle doit exister. Pour permettre son
identification dans notre région il est nécessaire de compléter le travail de R.B.
Pierrot: "CLES DE DETERMINATION IlES BRYOPHITES DE LA RroION POITOU-ClIAR.ENTl&.VENDEE" (9).
Le groupe des Ephemerum à nervure complète passe de 2 à 3 espèces:
A) Si les stomates de la capsule n'apparaissent qu'à la ~ de celle-ci (voir
DIXON: "The student's Handbook of British mosses") p. 296 (5), i l s'agit de E. recurvifolium (Dicks.) Boul.
~

rieur

B) Dans les deux autres espèces les stomates sont apparents sur toute le surde la capsule.
a) Si les feuilles n'ont que des dents faibles ou nulles dans le tiers supéE. sessile C. 1fiUl ••

b) Si les feuilles sont nettement dentées dans le tiers supérieur: E. cohaerens (Hedw.) Hampe.
bO Si la nervure s"évanouit à l'apex ou sous l'apex de la feuille
dont les cellules moyennes atteignent 30 à 50 mu de long il
s'agit de E. cohaerens type (4) .
b2) Si la nervure est nettement excurrente et si les cellules foliaires atteignent 70/80 mu et davantage il s'agit de la variété
E. flotowianum (Funck) Limpr. (4)
M. RQGEON
CIVRAY -86- Je remorcie M. ~ R.B. Pierrot de Dôlus d'Oléron, le Pt'ofesseur M. Bizot de l'Université de Dijon et E.C. Wallace, ex~résident de la BRITISH BRYOLOGICAL SOCIETY, de
leur aide précieuse.
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