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Connaissance des Bryophytes au CBNBP – mise en 
place depuis 2011

• Bibliographies
Saisie progressive des références identifiées

• Herbiers
Saisie, mise en place d’un moussier

• Réseaux de correspondants et contacts

• Base de données
Adaptations (marginales) de certains champs, utilisation du référentiel 
national

• Catalogues
Constitution de catalogues et des listes Znieff

• Expertises



Bibliographie

Saisie progressive des références identifiées

• Consultation de catalogues anciens  (de Tournefort 1968 à Gaume 1964)
• Consultation du travail de Jacques Bardat (non publié)
• Les articles des bulletins naturalistes (451 références)
• Les données récentes 
• Synthèse sur les sphaignes de Aubade Nardetto (stage SPN)



Herbiers

• Consultation des herbiers anciens

• Intégration des bases de données (SINP)

• Confection d’herbiers de référence



Réseaux de correspondants et contacts

- Mise en place d’un groupe de travail (pour le moment peu d’experts)
- Formation à mettre en œuvre
- Sortie de terrain à réaliser 



Base de données

• Adaptations (marginales) de certains champs

• Mise en place d’un bordereau spécifique

• Utilisation du référentiel National avec mise en place de 
correspondances taxonomiques et synonymiques



Catalogue

Un besoin prioritaire : établir des 
(pré-)listes régionales. 
Dans un premier temps sur la base de 
l’existant, à compléter ensuite par les 
résultats des prospections à venir.

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/
catalogues/Catalogue des bryophytes 
version 201.0.pdf

CD_
REF

Taxon Prés
ence 
anci
enne

Prés
ence 
réce
nte

Vali
dité

R
a
r
e
t
é Statut Remarques

542
2

Abietinella abietina
(Hedw.) M.Fleisch. X X V

A
C

5422
Thuidium abietinum 

(Hedw.) Schimp.

434
642

Abietinella abietina var. 
abietina (Hedw.) 
M.Fleisch. X V _

434
643

Abietinella abietina var. 
hystricosa (Mitt.) Sakurai X V -

Var. qui serait la plus 
commune

485
9

Acaulon muticum 
(Hedw.) Müll.Hal. X X V

A
R

486
2

Acaulon triquetrum
(Spruce) Müll.Hal. X V R

786
495

Alleniella complanata 
(Hedw.) S.Olsson, 
Enroth & D.Quandt X X V

A
R

7864
95

Neckera complanata 
(Hedw.) Huebener

486
4

Aloina aloides (Koch ex 
Schultz) Kindb. X X V

A
C

486
5

Aloina ambigua (Bruch & 
Schimp.) Limpr. X X V

A
C

391
0

Aloina rigida (Hedw.) 
Limpr. X V R

544
6

Amblystegium serpens 
(Hedw.) Schimp. X X V C

5446 Hypnum serpens L.

500
9

Amphidium mougeotii 
(Schimp.) Schimp. X X V R

ZNIEF
F

630
2

Anastrophyllum minutum 
(Schreb.) R.M.Schust. X X V R

ZNIEF
F



Liste de synthèse : nouvelle liste ZNIEFF

Sur la base du catalogue, mise en place d’une nouvelle liste ZNIEFF

• Base de travail de Jacques Bardat (80 taxons)
• Intégration des listes de protection, Natura 2000 et Scap
• Ajout des taxons remarquables découverts récemment

Soit une liste proposée au CSRPN de 131 taxons



Expertises

• Mise en place d’un protocole d’inventaire CBNBP sur les mailles
• Mise en place d’expertises sur les RNN et RNR

Intérêt 
• Acquisition d’expérience
• Début de récolte de données à grande échelle
• Étude des groupements bryophytiques et du rôle d’indicateur des bryophytes



Bilan

2000 données saisies

Nombre d’espèces estimé à 594 sp . 
en Île de France
dont 20 douteux ou à revoir et 7 à 
rechercher en Île-de-France

Comparativement  en France 
1255 espèces environ (940 mousses 
dont 38 sphaignes, 310 hépatiques, 
5 Anthocérotes)

Bourgogne 680
Centre 538
Bretagne 630
Picardie 480



Bilan

• 200 espèces non revues depuis 1980. 

Pb de connaissance mais pas seulement :

• 7 Sphaignes disparues selon monographie de A. Nardetto, 2013

• Milieux disparus (ex : Sphlachnum ampullaceum)

• Disparition probable d’espèces des bas-marais alcalins



Taxons nouveaux

• Dicranella howei Renauld & Cardot : trouvé pour la première fois en
2011 par V. Hugonnot dans le cadre de l’étude de la RNR des bruyères
de Saint-Assise.

• Seligeria acutifolia Lindb. : trouvé en 2012, par V. Hugonnot lors de
l’étude de la réserve naturelle régionale de Vigny-Longuesse (95).
Observé a nouveau sur la RNN Coteaux de Seine (Filoche, 2016)

• Oleolophozia perssonii (H.Buch & S.W.Arnell) L.Söderstr., De Roo &
Hedd. : observé en 2012, toujours lors de l’étude de la réserve de
Vigny-Longuesse (95), par V. Hugonnot. Ce taxon, qui possède très
peu de stations en plaine, est lié ici au complexe de front de taille de
cette ancienne carrière.



Taxons nouveaux ou revus en 2016

- Aloina rigida (Moisson)
- Palustriella commutata (Stors)
- Fissidens gracilifolius (Stors, Coteaux de Seine)
- Riccardia multifida (Bonnelles)
- Gymnostomum viridulum (Coteaux de Seine)
- Seligeria acutifolia (Coteaux de Seine)



Intérêt des bryophytes comme indicateurs du bon éta t de fonctionnement

Espèces très sensibles, dont beaucoup disparaissent rapidement 
avant que cet effet soit visible sur la flore ou au contraire 
réapparaissent si le milieu redevient favorable avant la flore

Rôle d’indicateur :

• présence de bois morts, boisements anciens
• rudéralisation visible avant la flore, pollution
• perturbation du sol
• facteurs environnementaux (humidité, acidité…)
• changements, modifications des écosystèmes
• intérêts portés sur des habitats jugés d’intérêt faible pour la flore 

(fourrés de saules, …)
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