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1 Introduction 
La connaissance des bryophytes fait partie de l'agrément des Conservatoires botaniques 
nationaux au même titre que les trachéophytes. Cette thématique est développée au 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien depuis 2011 seulement. 
 
Les groupes concernés sont les bryophytes au sens large, c'est-à-dire les Mousses (Bryophyta) 
et les Hépatiques (Marchantiophyta et Anthocerophyta). 
 
Outre l'intérêt intrinsèque de la connaissance du groupe pour le CBN, les bryophytes sont 
intéressantes car : 

• Elles sont une composante importante de la diversité végétale dans beaucoup 
d'écosystèmes, en nombre d'espèces et en espèces patrimoniales ; 

• Elles jouent un rôle fonctionnel important dans plusieurs habitats (tourbières par 
exemple, de façon évidente, dans les complexes épilithiques ou encore épiphytiques) 
; 

• Du fait de la spécificité de leurs habitats (en ampleur écologique et en ampleur 
spatiale), elles permettent des diagnostics plus fins que les trachéophytes ; 

• Elles comportent des espèces désormais protégées par la loi. 
 
Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien souhaite développer la 
connaissance de ce groupe et présente ici les grands axes de sa stratégie pour y aboutir. 
Ces axes devront ensuite être déclinés régionalement et annuellement en fonction des 
partenariats possibles. 
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2 Connaissance  
2.1 Etat des lieux 
Les données disponibles actuellement sont assez limitées, qu'elles soient issues des inventaires 
de terrain récents ou des bibliographies déjà saisies. Mais elles sont en très forte progression 
ces dernières années. On comptait 31000 données en 2015 dans la base Flora, c'est 
désormais près de 95000 données qui sont disponibles (mars 2019). On peut voir sur la Figure 
1 le nombre d'espèce notées par maille 5x5 km sur le Territoire d'agrément. 

 
Figure 1 : Nombre d'espèces par maille 10x10 km sur le Territoire d'agrément du 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien. 
 
Le nombre total d'espèces présentes dans le Territoire d'agrément est actuellement 
inconnu. Il est estimé à au moins 750-800 espèces (à titre d'exemple : 650 sp en Bourgogne, 
541 sp en région Centre dont une part de différentes) 
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2.2 Contexte méthodologique 
L'étude des bryophytes comporte des particularités méthodologiques qui ont un impact fort 
sur le temps nécessaire à consacrer. 
 

2.2.1 Notion d'habitat chez les bryophytes 
Un point important à évoquer, qui a une forte implication sur le dimensionnement de l'activité, 
est la très petite taille des habitats utilisés par les bryophytes. La taille des habitats des 
bryophytes se mesure souvent en dm² et rarement en m². On parle souvent de micro-habitats; 
en particulier pour les espèces les plus exigeantes. Un arbre ou un rocher portent donc de 
nombreux habitats différents en fonction des différentes expositions, de la présence de 
fissures, de surplombs, de zones d'accumulation d'eau ou de débris fins, de la hauteur de 
l'arbre… A une échelle juste supérieure, une parcelle forestière sera aussi à diviser en fonction 
des grandes expositions, de la présence de bancs de roches, de la présence de sources, 
avec des cortèges différents sur le bois mort et le bois sur pied ou sur les différentes essences. 
L'étude des bryophytes d'un lieu donné doit donc tenir compte de toutes ces variations pour 
essayer de collecter toutes les espèces présentes, ce qui rend la phase de terrain assez 
longue pour des surfaces effectivement inventoriées assez faibles. 
En revanche, cette particularité des habitats des bryophytes fait que l'on retrouve souvent un 
grand nombre d'espèces sur un espace donné. On notera également que certains de ces 
micro-milieux peuvent présenter des caractéristiques beaucoup plus extrêmes ou tranchées 
que ne le traduit la flore vasculaire prise globalement. 
 
Méthodes générales d'études des bryophytes 
Les inventaires de bryophytes reposent sur des recherches détaillées dans le maximum de 
micro-milieux contenu dans un site. Les inventaires de terrain se font généralement à vue 
(+loupe) et la quasi-totalité des espèces suspectées sont récoltées pour confirmation au 
laboratoire. Cette confirmation sous microscope est obligatoire pour une détermination 
sérieuse. Les échantillons déterminés sont conservés en herbier autant que possible et en 
fonction de la sensibilité du taxon (les groupes à la taxonomie mouvante doivent être 
conservés pour pouvoir revenir ultérieurement sur les déterminations par exemple). Les 
échantillons d'espèces rares, patrimoniales ou problématiques doivent être souvent envoyés 
à des spécialistes externes pour validation. 
Des inventaires spécialisés ou thématiques peuvent être mis en œuvre, par exemple dans 
l'étude des groupements bryosociologiques (relevés de type phytosociologique à l'échelle 
des bryocénoses) ou bien relevés standardisés pour l'étude d'une espèce rare (relevés 
fréquentiels type "tableau de bord"). Ces cas ne seront pas développés ici, voir par exemple 
SMITH (1982) ou HILL et al. (2005). 
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2.3 Inventaires généraux 
Les premiers inventaires généraux ont été réalisés en fonction des opportunités, sans objectif 
de couverture du territoire. La méthodologie de prospection pour les bryophytes étant très 
différente de celle des trachéophytes, le temps à passer par site est très important. 
L'objectif est maintenant d'organiser les inventaires pour avoir dans un temps assez restreint, 
un aperçu global du territoire d'agrément. L'idée est de "sonder" les peuplements de mousses 
des régions de façon systématique, en gardant une cohérence avec l'organisation des 
prospections "trachéophytes". Au niveau géographique, il est proposé de prospecter des 
mailles 5x5 km (L93) comme unité de base, comme pour les trachéophytes, mais en ne 
réalisant dans un premier temps que 1 maille sur 4 soit une maille pour chaque maille 10x10 
km comme sur la Figure 2. 
 

 
Figure 2 : Sélection des mailles à prospecter pour les inventaires bryophytes. 
 
Le potentiel de connaissance est considérable. Par exemple, les premiers inventaires menés 
en Bourgogne depuis 2011 ont permis de découvrir 59 nouvelles espèces par rapport à la 
bibliographie connue antérieurement, en mobilisant quelques informateurs bénévoles et par 
les prospections internes du CBN. 
 
L'objectif est ici d'acquérir des données sur tous les groupes écologiques de façon à 
compléter les listes régionales et de pouvoir, à terme, avoir une idée des fréquences (raretés) 
des différentes espèces (cf § 2.6). Des méthodes ont été proposées pour concevoir des plans 
d'inventaire pour les bryophytes de façon standardisée (MEDINA et al. 2013) mais ces 
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protocoles requièrent des données initiales sur les conditions abiotiques du territoire d'étude 
qui ne nous sont pas accessibles ou qui n'existent pas encore (formations végétales par 
exemple). 
 
La méthode de prospection à l'intérieur des carrés choisis visera à maximiser le nombre de 
taxons rencontrés. Les principaux points pratiques sont les suivant : 

• Sélection de la maille : 1 maille 5x5km parmi les quatre que comptent la maille 10x10. 
Le choix de la maille est laissé à l'observateur, de façon à maximiser les situations 
écologiques potentielles et donc le nombre d'espèces. 

• Temps de terrain : 1j. 
• Echantillonnage des grands milieux : Forêts, Villages, Cultures (selon la saison), 

Milieux humides divers (marais, bords de rivière). 
• Prospection privilégiée des habitats spécifiques (marais, affleurements rocheux, 

milieux confinés, sources…), pouvant apporter des espèces patrimoniales. 
• Repérage avant le terrain des situations les plus favorables sur la base des données 

disponibles (Géologie, Topographie, Hydrographie, … ETP annuelle moyenne). 
• Relevés de type floristiques généraux (usage du bordereau Bryophyte) avec 

localisation si possible ponctuelle (GPS ou sur carte) ou par petit polygone. 
• Réalisation de relevé sur Bordereau "espèces à enjeux" pour les espèces 

patrimoniales ou protégées. 
• Temps de détermination estimé : 2j en moyenne. 

 
Un jour de terrain sur 25 km² représente peu de chose et sans doute pas une approche 
exhaustive du carré étudié mais étant donné l'ampleur des prospections à réaliser et la 
lourdeur de la phase de détermination, il faut placer une limite. Par ailleurs, des informations 
complémentaires sur les carrés peuvent être obtenues par des études (expertises) ou lors des 
campagnes de relevés phytosociologiques si les personnes sont formées à reconnaître au 
moins les principales espèces. 
 
D'après les données du CBN de Franche-Comté, qui réalise déjà des inventaires de ce type, 
on peut recenser de 80 à 120 espèces par jour (sur un potentiel régional de 600-700 espèces), 
à comparer avec les prospections trachéophytes qui permettent de contacter assez 
facilement 250-300 espèces (sur un potentiel régional de 1900 sp. par exemple sur la 
Bourgogne). 
Les premières années de pratique de l'inventaire confirment ces grands chiffres  mais avec 
des extrêmes plus marqués : on atteint difficilement les 50 espèces dans les mailles très 
urbaines et on dépasse les 140 espèces dans les mailles les plus riches. 
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2.4 Inventaires thématiques 
 
Nous développerons deux aspects ici, mais pas le cas des expertises, qui sont effectivement 
des inventaires thématiques (d'un site souvent) mais qui sont des opportunités et qui ne 
peuvent être planifiées à l'avance. Il est évident en revanche que les données acquises par 
les expertises contribuent à la connaissance globale et que l'on peut essayer d'orienter les 
activités d'expertise du CBN sur des espaces intéressants, pour aller dans le sens des deux 
objectifs suivants. 
 
Prospections d'habitats spécifiques 
L'idée est ici de focaliser des inventaires sur des habitats connus pour concentrer un intérêt 
bryologique particulier. Cette proposition ne peut être cadrée au niveau du territoire 
d'agrément, les habitats à enjeu étant généralement propres à chaque région mais on peut 
citer tout de même : 

• Les milieux humides en général et les milieux tourbeux en particulier, 
systématiquement riches en espèces originales ; 

• Les milieux rocheux, et en particulier ceux en situation humide, froide ou confinée ; 
• Les forêts feuillues à caractère naturel (forêts alluviales, forêts peu gérées avec un 

gros volume de bois mort…). 
Des CBN ont intégré ce genre d'orientation, comme par exemple le CBN du Massif central 
sur les tourbières ou les forêts, ou le CBN Franche-Comté sur les tourbières. Ce type de 
prospections permet surtout d'apporter des données sur des espèces originales et rares.  
 
Sites à enjeux, sites protégés 
Ici, on part du constat que le temps pour l'étude des bryophytes est limité et qu'il semble 
intéressant de l'investir plutôt sur des espaces à enjeu : Parc national, Réserves nationales, 
Parc naturel régional, Réserves Naturelles Régionales, Sites du Conservatoire du Littoral, Sites 
N2000, sites gérés par les Conservatoire d'Espace Naturel, Espaces Naturels Sensibles, 
Réserves biologiques de l'ONF et pourquoi pas ZNIEFF de type 1... 
Cette approche est par exemple suivie par le CBN de Bailleul dans le Nord - Pas-de-Calais. 
A l'échelle du CBN, les premières activités d'expertise bryologiques se sont orientées sur des 
espaces à enjeux (futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, RN de la 
Combe Lavaux, PNR du Morvan, RBD/ RBI de Fontainebleau…). 
Dans tous les cas, des partenariats avec les gestionnaires doivent être constitués pour 
travailler sur ces sites. 
 

2.5 Espèces patrimoniales - conservation 
Il est tout à fait possible d'avoir une logique espèce sur les bryophytes, en se focalisant sur 
celles qui ont un statut. Ce type de stratégie est sans doute le plus simple à faire passer aux 
yeux des financeurs car il est proche des actions sur les trachéophytes et le caractère officiel 
des protections lui donne de la légitimité. 
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2.5.1 Espèces protégées en France 
Depuis l'Arrêté du 23 mai 2013, 14 espèces de Bryophytes sont protégées sur l’ensemble du 
territoire national dont 3 sont connues actuellement sur le territoire d'agrément : 

• Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. Buxbaumie verte ; 
• Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. Dicrane vert ; 
• Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs. Hypne vernissé. 

Trois étaient connues anciennement : 
• Bruchia vogesiaca Nestl. Ex Schwägr. Bruchie des Vosges ; 
• Meesia longiseta Hedw.  Meesie à longue soie. 

Et deux sont potentielles : 
• Mannia triandra (Scop.) Grolle.  Grimaldie rupestre. 
• Orthotricum rogeri Brid.  Orthotric de Roger. 

Ces espèces sont inscrites à la Convention de Berne et à la Directive "HFF". 
 

2.5.2 Espèces protégées régionalement 
Seule la région Centre possède des espèces de bryophytes sur sa liste de protection 
régionale. Ce sont : 

• Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. 
• Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. 
• Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. 
• Cololejeunea calcarea (Libert.) Schiffn. 
• Cololejeunea rossettiana (Mass.) Schiffn. 
• Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. 
• Ephemerum stellatum Philib. 
• Fissidens curnowii Mitt. 
• Fissidens kosaninii Latz. 
• Fissidens monguillonii Thér. 
• Moerckia hibernica Gott. 
• Physcomitrium eurystomum Sendtn. 
• Rhizomnium pseudopunctatum (B. & S.) T. Kop. 
• Seligeria donniana (Sm.) C. Müll. 
• Southbya tophacea (Spruce) Spruce. 
• Weissia squarrosa (Nees et Hornsch.) C. Müll. 

 
 

2.5.3 Espèces de la liste rouge européenne 
Une liste a été émise par l'ECCB (ECCB 1995). Cette liste comporte des imperfections mais les 
espèces citées sont généralement des raretés. Sept sont présentes sur le territoire du CBN et 
deux anciennement connue : 

• Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl, 
• Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
• Ephemerum cohaerens (Hedw.) Hampe 
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• Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 
• Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby 
• Neckera pennata Hedw., (anciennes données) 
• Orthotrichum philibertii Venturi 
• Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. 
• Riccia crustata Trab. 

 

2.5.4 Espèces de la SCAP 
Les espèces sélectionnées par le Ministère et le SPN pour orienter la désignation d'espaces 
protégées dans le cadre de la SCAP et qui sont connues dans le territoire d'agrément sont 
les suivantes : 

• Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr., (anciennes données) 
• Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl., (anciennes données) 
• Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda 
• Dicranum spurium Hedw. 
• Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
• Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs 
• Hennediella heimii (Hedw.) R.H.Zander, (anciennes données) 
• Jamesoniella autumnalis (DC) Steph. 
• Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle 
• Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. 
• Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 
• Sematophyllum demissum (Wilson) Mitt. 
• Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. 
• Splachnum ampullaceum Hedw. 

 

2.5.5 Autres espèces 
Beaucoup d'autres espèces sont rarissimes, au moins dans un contexte national, et pourraient 
faire l'objet de recherches thématiques, en fonctions des enjeux régionaux. En toute logique, 
ces espèces devraient progressivement émerger au fur et à mesure que les catalogues 
régionaux s'affineront. 
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2.6 Catalogues régionaux 
Les catalogues d'espèces sont des outils indispensables pour travailler sur un groupe 
taxonomique : pour en apprécier l'étendue, pour synthétiser des informations sur les espèces 
et les comparer (rareté, statuts, indigénats…), pour restreindre les recherches lors des 
déterminations, pour communiquer sur la richesse d'un groupe… Ces catalogues doivent être 
produits idéalement pour chaque région. 
Un premier catalogue des bryophytes de Bourgogne a été produit en 2014 (BARDET 2014) et 
complété en 2017 (BARDET 2017) et 2019), le catalogue d'Île-de-France a été publié (FILOCHE et 
al. 2016) et le catalogue de la région Centre est en cours de réalisation. 
 
Les catalogues régionaux sont aussi le résultat direct de l'accumulation des connaissances 
et des données issues des inventaires. Les premiers travaux doivent être mis à jour 
régulièrement, les connaissances évoluant rapidement dans le domaine.  
L'objectif est, pour la prochaine période d'agrément, de constituer un catalogue des 
bryophytes dans chacune des régions du Territoire d'agrément. 
 
L'information la plus utile à produire dans ces catalogues à court terme est l'indice de rareté. 
Une première approche de cet indice peut être faire à dire d'expert (voir par exemple 
FILOCHE et al. 2016), ce qui permet déjà de travailler sur des hiérarchisations / priorisations. 
 
Les catalogues sont destinés à inclure, à terme, les informations de la Liste rouge régionale 
des bryophytes. Une ébauche de Liste Rouge n'existe que pour la Région Centre (BOUDIER 
2014) dans le Territoire d'agrément. La constitution d'une Liste rouge des bryophytes de 
chacune des régions du Territoire d'agrément est un objectif de moyen terme, sans doute 
pas atteignable au cours du prochain agrément pour toutes les régions.  
L'élaboration d'une Liste rouge régionale permet grandement de faire prendre en 
considération un groupe donné et permet de déclencher ensuite, sur des bases argumentées, 
des programmes de recherche et d'inventaire sur des espèces ciblées. C'est donc une priorité 
de travail, qui nécessite un investissement important d'inventaire pour disposer des données 
nécessaires. 
 
Ultérieurement, Listes rouges régionales et Catalogues permettront de faire évoluer les listes 
d'espèces protégées (régionalement) et d'intégrer des bryophytes aux listes d'espèces 
déterminantes ZNIEFF dans les régions dans lesquelles ce n'est pas encore le cas. Une liste 
de Bryophytes déterminantes a déjà été validée en 2017 en Île-de-France. 
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2.7 Bibliographie - herbiers 
 

2.7.1 Saisie de la bibliographie 
Cette rubrique est sans doute la deuxième plus importante après les inventaires, en termes 
de charge et d'ampleur de travail. La saisie bibliographique est une étape longue et 
complexe. Elle est pour autant indispensable notamment pour l'élaboration du catalogue 
régional et donc pour visualiser la liste des espèces connues dans un territoire. C'est aussi la 
base de comparaison pour savoir si une espèce a disparu ou pas. 
La littérature sur les bryophytes est beaucoup plus rare que pour les trachéophytes (par 
exemple en Bourgogne, 60 références identifiées à ce jour contre 1100 en flore…). Il existe 
quelques grandes publications historiques de référence dans chacune des régions voire 
dans chacun des départements. Ce sont ces références qui sont prioritaires pour la saisie 
dans la base Flora pour qu'elles puissent être rapidement disponibles pour tous. Les 
documents sont le plus souvent déjà identifiés, ils seront mis à la saisie progressivement. 
 

2.7.2 Herbiers régionaux 
Les herbiers sont une autre source de données anciennes, qui a la particularité d'être 
vérifiable. Les objectifs peuvent se situer à plusieurs niveaux : 

• Identifier les herbiers présents sur un territoire donné et les structures qui les hébergent 
; 

• Recenser les grandes collections à l'intérieur de ces herbiers (herbiers constitués par 
un collecteur, pour une flore ou un catalogue) ; 

• Dépouiller les collections et saisir les informations associées à chaque planche ; 
• Vérifier les identifications pour les taxons problématiques avant de procéder à la 

saisie. 
 
Si les deux premières étapes sont assez simples à réaliser, lorsqu'elles ne sont pas tout 
simplement déjà disponibles auprès des détenteurs d'herbiers (Muséums), les deux autres 
sont beaucoup plus ambitieuses… Certains muséums numérisent progressivement les 
contenus de leurs herbiers (programme e-ReColNat par exemple) mais ils contrôlent 
rarement les identifications. Certains Muséums ont en revanche très peu de moyens pour 
s'occuper de leurs collections et rien ne se fait.  
 
La solution pragmatique est d'identifier les herbiers régionaux et d'y recourir en fonction 
des besoins, quitte à ce que cela passe par des étapes de redéterminations lors d'étude 
ciblées avec saisie des informations dans Flora. En règle générale, il est préférable de laisser 
aux structures détentrices l'initiative de numériser leurs collections. 
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3 Constitution d'un herbier de 
référence 

L'herbier est un outil de travail indispensable au bryologue. Actuellement les récoltes 
effectuées par les personnels du CBN sont gardées en herbiers personnels et dans des 
herbiers informels dans les différentes délégations. 
Il est proposé de constituer un herbier de travail collectif, propre au Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien. 
 
Cet herbier pourrait être définit de deux façons au moins : 

• Une collection pérenne des espèces du Territoire d'agrément, en particulier des 
mentions remarquables ; 

• Un outil de travail pour les bryologues du CBN (et extérieurs). 
 
Le premier objectif implique l'établissement d'une liste des espèces du Territoire d'agrément 
et une remontée de certains échantillons répondant à un cahier des charges (rassembler 
toutes les espèces, un échantillon par population remarquable, un échantillon par 
département ?…). 
Le second objectif implique une sélection des échantillons à intégrer, en quantité (pour 
envoi, examens multiples…) et qualité (échantillons fertiles, typiques…). 
 
Quel que soit l'objectif, il faudra : 

• Un lieu de stockage ; 
• Du temps affecté à la gestion de l'outil ; 
• Une base de données pour gérer les accessions ; 

 
Une version "éclatée" de cet herbier, gérée par chaque délégation qui pourrait y apporter 
les informations / échantillons pertinentes à son échelle, combinée à une gestion informatisée 
partagée pour des échanges en fonction des besoins, serait intéressante mais présente 
l'inconvénient de multiplier les équipements et les temps de gestion. 
 
La mise en place de cet herbier sera à concrétiser au cours du prochain agrément, dans 
son mode de fonctionnement, de financement, … 
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4 Réseau de collaborateurs 
4.1 Bénévoles 
La mise en place / animation d'un réseau de bryologues amateurs est, encore plus que pour 
les Trachéophytes, indispensable au CBN. Les compétences en bryologie sont rares sur le 
Territoire d'agrément et les programmes de connaissance envisagés en interne étant assez 
légers, toute donnée extérieure sera utile. L'animation d'un tel réseau fait de toute façon partie 
des missions de fond des CBN, demandées par le MEDD. 
Outre la prise de contact avec les personnes pratiquant déjà la bryologie dans chaque 
région, l'échange d'informations et de données, l'organisation de sorties (…) on recherchera à 
développer ce réseau et à y amener de nouvelles personnes. Cela peut se faire au travers 
de sorties ou de formations. Dans les régions ou les associations locales ne comportent pas 
d'activités bryologiques, le CBN sera une des rares structures à pouvoir transmettre de la 
connaissance et former des personnes sur ce sujet. 
Au-delà de l'animation de sorties classiques et les contacts avec les associations, le CBN a 
décidé de s'impliquer dans la formation des bénévoles. Ainsi, le CBN propose des sessions 
Terrain + Laboratoire pour aider les bryologues amateurs souhaitant progresser. La phase 
d'apprentissage des techniques de laboratoire est souvent difficile pour les amateurs isolés. 
Deux à quatre sessions ont été réalisées chaque année en Bourgogne depuis 2016.  
 

4.2 Réseau de spécialistes 
La constitution (plus ou moins formelle) d'un réseau de bryologues expérimentés est 
également nécessaire au développement de la discipline au CBN. Un tel réseau permet de 
faire contrôler des déterminations, d'obtenir des informations sur les espèces et leur 
conservation (…) et permet donc de renforcer la pertinence et la crédibilité des productions 
du CBN. Il contribue aussi grandement à la formation des personnels. 
 

4.3 Réseau des CBN 
Au moins un référent par CBN a été désigné en 2011 pour la bryologie vis-à-vis de la 
Fédération des CBN. Ces référents sont ceux qui apportent concrètement les informations 
nécessaires lorsque la FCBN est interrogée sur le sujet (en plus du chargé de mission à la 
FCBN). Ce sont également ces personnes qui relayent les questions de la FCBN en interne. 
Elles constituent un pool de personnes ressources permettant de savoir comment sont traitées 
certaines questions dans les autres régions, échangeant les références et bibliographies,… Ce 
réseau est très précieux et doit être développé mais ne peut l'être que via un soutien accru 
du MEDD. 
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5 Base de données 
Le début du travail en région sur les Bryophytes est accompagné d'une adaptation de la 
base de données Flora. Flora intègre depuis 2012 un référentiel Bryophytes (Taxref) qui 
permet de gérer les données et donc de les visualiser pour le grand public. Ce référentiel 
évolue presque chaque année au rythme des versions diffusées par le MNHN / Patrinat. 
 
Des pistes d'amélioration de la base de données existent : 

• Création de champs spécifiques aux bryophytes (notamment sur les microhabitats, 
réflexion à connecter à celles ouvertes pour d'autres groupes comme les 
champignons et les lichens) ; 

• Traçabilité accrue des données (sources, déterminations par spécialiste extérieur, 
mise en herbier, détermination terrain ou Labo..) ; 

• Évolution du référentiel taxonomique ; 
• Gestion d'un futur herbier. 

 

6 Sensibilisation - Communication 
6.1 Communication interne 
On peut considérer que l'activité bryologique est aujourd'hui connue au sein du CBN même 
si elle y est marginale. L'idée développée ici est d'améliorer l'intégration de la discipline dans 
les autres pôles et missions du CBN (flore et habitats). L'intérêt (mutuel) parait le plus important 
avec les botanistes du pôle habitats, puisque plusieurs types de groupements végétaux sont 
basés sur des bryophytes : il est donc nécessaire d'intégrer les mousses aux relevés 
(tourbières, bas-marais, sources…). 
Pour les botanistes affectés à des missions d'inventaire flore, le potentiel est identique mais la 
plus-value apportée par les bryophytes dans leurs missions est plus limitée et donc avant 
tout basée sur leur motivation. 
Cette communication interne peut passer par des formations, du temps consacré par les 
référents bryophytes des délégations pour aider aux indentifications, répondre aux questions 
(…), par l'animation du groupe de travail Bryologie en coordination avec le groupe flore. 
 

6.2 Communication externe 
L'idée est ici clairement de mieux faire connaître le groupe aux partenaires et financeurs de 
façon d'une part à le faire mieux prendre en compte dans les politiques et projets, et d'autre 
part de générer de l'activité au sein du CBN (inventaires, expertises). 
Les cibles privilégiées sont les collectivités, l'Etat (notamment par rapport aux aspects 
réglementaires), les gestionnaires d'espaces (PNR, ONF, CEN, CG, RN…) voire, en fonction des 
cas, les animateurs de sites Natura 2000. 
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Cette communication passe par le travail de fond de la direction, des responsables de 
délégation et des chargés de projets, qui peuvent relayer à la fois l'intérêt, les besoins et 
l'expertise que peut apporter le CBN sur ce groupe. 
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