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Récoltes bryologiques 1988
en Indre-et-Loire
par

O. AICARDI*

• Jungermannia atrovirens Dum. et Lophozia turbina ta (Raddi) Steph. (vid. R.B. PIERROT). Chargé: CN 55 (19-02). A la base humide d'une paroi calcaire exposée au
nord en bordure de la route longeant la rive sud de la Loire.
• Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.. Forêt de Chinon: CN 03 (23-10). Quelques brins
sur une souche de résineux dans le vallon très encaissé du ruisseau de la Doie au
sud du carrefour de Xaintrailles.
• Aphanorhegma patens (Hedw.) Lindb .. Tours; CN 24 (09-10). Sur la berge exondée de la rive sud du Cher à quelques dizaines de mètres du pont Saint-Sauveur.
Avant cette récolte, j'avais en vain cherché cette plante sur les sables de la Loire,
en plusieurs points de son cours, particulièrement dans les secteurs où Riccia cavernosa est abondante .
.. Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schw .. Neuilly-le-Brignon; CN 30 (29-05).
Sur un bloc de silex d'une structure rectangulaire plus ou moins écroulée du site
archéologique en sous-bois.
• Brachythecium glareosum (Spr.) B.S.G. (vid. R.B. PIERROT). Le Grand Pressigny;
CN 30 (29-05). Coteau de la Claise, au bord d'un sentier ombragé.
• Dicranella staphylina Whit (vid. R. B. PIERROT) Montlouis; CN 35 (18-06). Sur
sol sableux humide en lisière d'un petit bois longé par la voie ferrée au nord du hameau
de Rochepinard, avec Ceratodon purpureus, Barbula unguiculata, Bryum
microerythrocarpum.
• Dicranum montanum Hedw. et D. tauricum Sap .. Tours; CN 24 (13-03). Sur des
souches de la bordure nord du parc de Grandmont avec Tetraphis pellucida relativement abondant ici et, parfois même, fructifié.
• Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb .. Monnaie; CN 36 (01-05). Sur un vieux toit d'ardoise dans le bourg. La fréquence de cette espèce est difficile à évaluer car son habitat
usuel dans la région est souvent inaccessible.
• Grimmia tergestina Tomm. (vid. R.B. PIERROT).Chédigny ; CN 43 (02-05). Sur
les affleurements rocheux de l'une des buttes calcaires de Ville-Pays en situation
chaude et intensément éclairée.
• Gymnostomum luisieri (Sérgio) Sérgio ex Crundw. (vid. R.B. PIERROT). BeaumontLa-Ronce; CN 26 (09-10). Fissures de paroi calcaire exposée au nord au voisinage
de la D 29, avec Southbya nigrella et Encalypta streptocarpa.
• Isopterygium elegans (Brid.) Lindb .. Monnaie; CN 36 (02-05). Sur un talus dans
la forêt Belier; cette espèce semble rare en Indre-et-Loire.
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• Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg. (vid. R.B. PIERROT). Saint-Règle; CN 55
(04-12). Sur une pente fraÎChe en sous-bois dans la vallée de la Masse.
• Tortella flavovirens (Bruch) Broth. (vid. R. B. PIERROT) Crouzilles; CN 12 (07-07).
Sur un talus sablonneux dans le bois de Boizé. La présence de cette plante ici est
plutôt insolite.
• ]a[1e./la inflexa (Bruch) Broth. Le Grand Pressigny; CN 30 (29-05). Sur une paroi
calcaire tendre et humide des coteaux de la Claise, avec Rhynchostegiella tenel/a .
• Tortula subulata Hedw. Beaumont-La-Ronce; CN 27 (12-05). A la base d'un arbre
sur talus sec à Arenaria montana en lisière de bois, en bordure de la D 29 .
• Tortula virescens (De Not.) De Not.. Vouvray; CN 35 (21-03) Rochecorbon; CN
351(21-03) ; Saint-Règle; CN 55 (04-12). Les trois récoltes sur troncs de tilleuls
des places d'églises et des rues tranquilles. Espèce difficile à détecter, peut-être assez
.
répandue.
• Weissia longifolia Mitt. var. longifolia. Azay-sur-Cher; CN 34 (20-06). A la base
d'une grande falaise calcaire exposée au sud en bordure de la RN 76.
Nomenclature : CORLEY et al. 1981, GROLLE 1983.
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