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1. Contexte 

 

La première liste des bryophytes déterminantes de Zone naturelle d'intérêt 

écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a été établie en 2001 par Odette 

AICARDI. Cette liste a fait par la suite l’objet d’une parution dans le guide 

méthodologique pour la création de ZNIEFF en Île-de-France (CSRPN Idf et Diren 

Idf, 2002). 

La fin de l’opération de modernisation des périmètres de ZNIEFF de 2e génération 

offre aujourd’hui l’opportunité, avant le lancement de l’inventaire en continu des 

périmètres de ZNIEFF de 3e génération, de proposer une nouvelle liste de 

« milieux » déterminants de ZNIEFF en Île-de-France. 

 

Les enjeux d’une réactualisation d’une telle liste sont multiples : 

- actualiser en intégrant les connaissances actuelles et les référentiels en cours, 

ceux-ci ayant fait l’objet, depuis 2001, de nombreuses avancées scientifiques et 

nomenclaturales ; 

- évaluer les bryophytes de la liste actuelle et supprimer ceux qui ne correspondent 

pas ou plus à la notion de déterminant de ZNIEFF ; 

- proposer une liste de nouveaux taxons à intégrer. 

  

2. Méthodologie 

2.1. Retour sur la liste des bryophytes déterminants de Znieff établie en 
2001 

La liste de 2001 est constituée de 51 taxons dont 18 hépatiques et 33 espèces 

de mousses. 

2.2. Retour sur le guide national 
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Le guide méthodologique pour l’inventaire en continu des ZNIEFF en milieu 

continental (SPN, 2013) apporte un certain nombre de recommandations concernant 

la définition de nouvelles listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF : 

 

- seuls les taxons autochtones seront retenus ; 

- seuls les taxons identifiés à l’espèce (voire à la sous-espèce pour la flore) seront 

considérés ; 

- seuls les taxons réellement présents seront retenus ; 

- les taxons protégés au niveau national (et régional, à un degré moindre) devront 

être inclus de manière automatique, sauf cas rare ne répondant plus aux critères 

ZNIEFF ; 

- l’utilisation des catégories de menaces (de la Liste rouge régionale) et de la rareté 

régionale est recommandée ; 

- divers critères liés à des notions de répartition comme les aires disjointes, les 

limites d’aires, la sensibilité écologique, l’endémisme seront considérés. 

 

Ces orientations laissent beaucoup de liberté pour la définition des listes sur des 

bases régionales, avec comme principale idée pour la flore : « Dans la grande 

majorité des cas, la création ou la réactualisation d'une ZNIEFF à partir de critères 

botaniques se fera en raison de la présence de cortèges cohérents d'espèces 

végétales déterminantes, accompagnées bien souvent par des espèces animales 

également déterminantes, et quasiment systématiquement, par un ou plusieurs 

habitats déterminants. » (SPN, 2013) 
 

2.3. Procédure de mise en œuvre d’une nouvelle liste 

2.3.1. Groupe de travail 

La définition d’une nouvelle liste des Bryophytes déterminantes de ZNIEFF ne peut 

se concevoir par une seule personne et doit faire l’objet d’une concertation avec 

l’ensemble du monde des botanistes d’une région. 

 

Nous attirons toutefois l’attention sur le fait qu’une multiplication des avis peut 

conduire à des impasses ou à des discussions chronophages. Il est très important 

dans ce contexte de réunir des botanistes ayant eux-mêmes une vision régionale de 

la répartition de la flore vasculaire et de bien connaître l’objectif d’utilisation d’une 

telle liste. 

 

L‘établissement de la liste a fait l’objet du protocole suivant : 

 

- définition d’une liste de travail à partir du catalogue de la flore vasculaire d’Île-

de-France (Filoche, 2016) ; 
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- recueil des avis des membres d’un groupe de travail restreint (constitué de O. 

Bardet, P. Amblard, P. Boudier, M. Arluison et S. Filoche) ; 

- approbation de la méthodologie par le CSRPN. 
 

2.3.2. Sélection d’une liste de travail 

Il nous est très rapidement apparu, à la suite des diverses recommandations du 

guide national, qu’il était plus facile de partir d’un catalogue complet. La base de 

travail est le catalogue des Bryophytes d’Île-de-France (Filoche et al, 2016). 

 

A partir de ce catalogue, les taxons répondant aux critères suivants ont été retirés : 

  

- niveau taxonomique inférieur à la sous-espèce (variétés, formes…) ; 

- taxons non fiables, non stables, incertains, douteux ; 

- taxons non spontanés (plantés, cultivés, naturalisés, subspontanés, 

accidentels) ; 

- taxons les plus communs appartenant aux catégories extrêmement 

communes, très communes, communes et assez communes du catalogue de la 

flore vasculaire d’Île-de-France. 

 

A noter que nous avons pris soin de garder : 

 les espèces de l’ancienne liste de 2001 ; 

 les espèces protégées. 

 

Le manque de connaissances sur la répartition des bryophytes en Île-de-France est 

aussi à prendre en considération. Nous n’avons donc pas cherché à être exhaustifs, 

mais plutôt à établir une liste avec des taxons revus récemment et spécialistes 

d’habitats remarquables. 

  

2.3.3. Principes de discussion retenus 

Les principes du guide national, notamment celui qu’une espèce végétale 

déterminante de ZNIEFF ne peut pas justifier à elle seule la création d’une ZNIEFF 

ou alors de manière marginale, nous donnent la feuille de route quant à la définition 

de la nouvelle liste : 

 

- chaque espèce pourra être étudiée à travers la notion de « spécialisation » à 

un habitat. 

- avoir un regard particulier sur les espèces présentes dans des listes de 

protection nationale, de la directive habitats, Scap ; 

- suppression des taxons non revus depuis 1990 ; 
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2.3.4. Liste retenue  

131 taxons sont donc retenus pour faire partie de la nouvelle liste des bryophytes 

déterminants de ZNIEFF pour la région Île-de-France, soit 80 de plus que l’ancienne 

liste. A noter que nous avons gardé la majorité des 51 espèces initiales. Seules 3 

espèces non revues récemment n’ont pas été retenues et un taxon cité au niveau de 

la variété a été remplacé par son niveau spécifique. 

 

Au final, nous avons retenu : 

- Les taxons faisant partie des travaux de Jacques Bardat qui avait déjà travaillé 

sur la réactualisation de la liste des bryophytes déterminantes de ZNIEFF ; 

- L’ensemble des espèces de la liste de protection nationale et SCAP présent de 

nos jours en Île-de-France ; 

- Une partie des espèces très rares revues récemment ; 

- L’ensemble des sphaignes revues récemment. 

 

Il en ressort le bilan suivant : 

 

- 2 espèces font parties de la liste de protection nationale ; 

- 8 espèces font parties de la liste SCAP ; 

- 37 espèces sont très rares ; 

- 54 espèces sont rares ; 

- 40 espèces sont assez rares. 

 

Tableau 1 : Nouvelle liste des déterminantes de ZNIEFF en Île-de-France 

 
CD_NOM Nom du taxon Espèce 

déterminante de 
ZNIEFF 

5009 Amphidium mougeotii (Schimp.) Schimp. X 

6302 Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust. X 

5098 Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. X 

3849 Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. X 

6314 Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske X 

786431 Bartramia rosamrosiae Damayanti, J.Muñoz, J.-P.Frahm & D.Quandt X 

6645 Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. X 

5458 Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. X 

6638 Calypogeia neesiana (C.Massal. & Carestia) Müll.Frib. X 

434378 Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda X 

6550 Cephaloziella baumgartneri Schiffn. X 

6558 Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn. X 

786436 Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. X 

4431 Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp. X 

4447 Dicranella howei Renauld & Cardot X 

4741 Dicranum bonjeanii De Not. X 
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4746 Dicranum fulvum Hook. X 

4750 Dicranum majus Sm. X 

4752 Dicranum polysetum Sw. ex anon. X 

4761 Dicranum spurium Hedw. X 

4763 Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. X 

5298 Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. X 

3888 Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr X 

6507 Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. X 

4808 Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. X 

4819 Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe X 

434397 Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. X 

5322 Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp. X 

4376 Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm X 

786430 Fuscocephaloziopsis connivens (Dicks.) Váňa et L.Söderstr., comb. nov. X 

770428 Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Váňa et L.Söderstr., comb. nov. X 

6326 Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. X 

4696 Gymnostomum viridulum Brid. X 

5328 Gyroweisia tenuis (Hedw.) Schimp. X 

159445 Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs X 

5190 Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. X 

5118 Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. X 

5132 Hookeria lucens (Hedw.) Sm. X 

434386 Hygroamblystegium humile (P.Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenäs X 

6334 Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H.Buch X 

6613 Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle X 

6617 Kurzia sylvatica (A.Evans) Grolle X 

778930 Leiomylia anomala (Hook.) J.J.Engel & Braggins X 

6711 Lejeunea patens Lindb. X 

5308 Leptobarbula berica (De Not.) Schimp. X 

5310 Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe X 

786430 Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet X 

779733 Metzgeria violacea (Ach.) Dumort. X 

5665 Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby X 

4920 Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. X 

6422 Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. X 

6424 Nardia scalaris Gray X 

5125 Neckera pumila Hedw. X 

786454 Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R.Buck X 

6598 Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort. X 

784919 Odontoschisma francisci (Hook.) L.Söderstr. & Váňa X 

6600 Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort. X 

786453 Oleolophozia perssonii (H.Buch & S.W.Arnell) L.Söderstr., De Roo & 
Hedd. 

X 

5028 Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. X 

5044 Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. X 
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6279 Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. X 

6096 Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra X 

4989 Philonotis fontana (Hedw.) Brid. X 

5637 Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. X 

4934 Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. X 

4936 Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. X 

5980 Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. X 

3819 Plasteurhynchium meridionale (Schimp.) M.Fleisch. X 

5872 Plasteurhynchium striatulum (Spruce) M.Fleisch. X 

3860 Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. X 

3879 Polytrichum strictum Menzies ex Brid. X 

6662 Porella arboris-vitae (With.) Grolle X 

6665 Porella cordaeana (Huebener) Moore X 

6653 Ptilidium ciliare (L.) Hampe X 

6654 Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. X 

5580 Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. X 

6153 Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi X 

4832 Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp. X 

4910 Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. X 

5898 Rhynchostegiella curviseta (Brid.) Limpr. X 

6111 Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. X 

6124 Rhytidium rugosum (Ehrh. ex Hedw.) Kindb. X 

6204 Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. X 

6206 Riccia bifurca Hoffm. X 

6210 Riccia cavernosa Hoffm. emend. Raddi X 

6226 Riccia nigrella DC. X 

6235 Riccia warnstorfii Limpr. ex Warnst. X 

6519 Scapania curta (Mart.) Dumort. X 

6522 Scapania gracilis Lindb. X 

6529 Scapania nemorea (L.) Grolle X 

6540 Scapania undulata (L.) Dumort. X 

786483 Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. X 

434450 Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen X 

434451 Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen X 

5615 Seligeria acutifolia Lindb. X 

5617 Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp. X 

5621 Seligeria pusilla (Hedw.) Bruch & Schimp. X 

5993 Sematophyllum demissum (Wilson) Mitt. X 

6392 Solenostoma hyalinum (Lyell) Mitt. X 

6722 Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen X 

6754 Sphagnum auriculatum Schimp. X 

6728 Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. X 

6734 Sphagnum compactum Lam. & DC. X 

6739 Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. X 

6746 Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. X 
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6747 Sphagnum fimbriatum Wilson X 

6748 Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. X 

6742 Sphagnum inundatum Russow X 

6760 Sphagnum magellanicum Brid. X 

6765 Sphagnum molle Sull. X 

6769 Sphagnum palustre L. X 

6774 Sphagnum papillosum Lindb. X 

6784 Sphagnum rubellum Wilson X 

6789 Sphagnum squarrosum Crome X 

6790 Sphagnum subnitens Russow & Warnst. X 

6794 Sphagnum subsecundum Nees X 

6795 Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid. X 

434407 Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs X 

434234 Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener X 

770367 Syzygiella autumnalis (DC.) Feldberg, Váňa, Hentschel & J.Heinrichs  X 

6141 Targionia hypophylla L. X 

5344 Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. X 

5345 Tortella humilis (Hedw.) Jenn. X 

5348 Tortella inflexa (Bruch) Broth. X 

5349 Tortella nitida (Lindb.) Broth. X 

6650 Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. X 

5356 Trichostomum crispulum Bruch X 

5050 Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar X 

5056 Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar X 

5362 Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. X 

5063 Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor X 
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Le Conservatoire botanique national 
du Bassin parisien est un service 
scientifique du Muséum national 
d’Histoire naturelle. 
 
Ses missions 
 La connaissance de l'état et de l'évolution de la flore 

sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. 
 L'identification et la conservation des éléments rares et 

menacés de la flore et de la végétation in situ et ex situ ; 
 La fourniture aux pouvoirs publics (État, Collectivités 

territoriales, Établissements publics…), aux gestionnaires et 
aux partenaires d'un concours technique et scientifique 
pouvant prendre la forme de missions d'expertise ; 

 L'information et l'éducation du public à la connaissance et 
à la préservation de la diversité végétale. 

 
Sa labellisation 
 Un agrément national conféré par le ministère en charge de 

l’environnement (JO du 07/07/1998, JO du 26/12/2003, JO 
du 17/05/2010) ; 

 
Le Conservatoire intervient sur un périmètre 
constitué de quatre régions (Bourgogne, Centre, 
Champagne-Ardenne, Île-de-France), 
correspondant au cœur du Bassin parisien. 

 
Le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien est membre de la Fédération des 

Conservatoires botaniques nationaux. 
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