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Principaux	  secteurs	  
ayant	  fait	  l’objet	  
d’un	  inventaire	  
approfondi	  



Bilan	  synthéBque	  des	  nouveautés	  
R	  :	  espèce	  nouvelle	  pour	  la	  région	  Centre	  CVL	  ;	  	  	  X	  :	  espèce	  nouvelle	  pour	  le	  département	  

Espèces 18 28 36 37 41 45 

Acaulon triquetrum R 

Anthoceros agrestis X 

Bryum demaretianum X 

Cephaloziella hampeana X 

Dicranella staphylina X 

Dicranum tauricum X 

Frullania fragilifolia X 

Grimmia dissimulata X 

Isopaches bicrenatus X 

Leptobarbula berica X X 

Leptobryum pyriforme  X 

Mesoptychia turbinata X 

Microbryum curvicolle X 

Oleolophozia perssonii R 

Orthotrichum schimperi X 

Orthotrichum sprucei X 

Physcomitrella patens X 

Physcomitrium eurystomum X 

Plagiomnium elatum X 

Sarmenthypnum exannulatum X X 

Sphaerocarpos texanus X 

Sphagnum cuspidatum X 

Weissia brachycarpa X 



Acaulon	  triquetrum	  (Spruce)	  Müll.Hal.	  dans	  le	  Cher	  

Micro-‐espèce	  (1	  mm)	  terricole,	  
thermophile,	  euryméditerranéenne.	  

Elle	  a	  été	  découverte	  en	  très	  peXte	  
quanXté	  dans	  la	  RNN	  des	  Chaumes	  du	  
Verniller	  à	  la	  Chapelle-‐Saint-‐Ursin,	  
dans	  un	  secteur	  au	  sol	  décapé	  par	  les	  
graXs	  de	  lapins.	  



Oleolophozia	  perssonii	  (H.Buch	  &	  S.W.Arnell)	  
	  L.Söderstr.	  &	  De	  Roo	  &	  Hedd.	  en	  Eure-‐et-‐Loir	  

PeXte	  hépaXque	  à	  feuilles,	  des	  
domaines	  océanique-‐montagnards.	  

C’est	  une	  pionnière	  calcicole	  stricte	  
reconnue	  récemment	  dans	  le	  Bassin	  
parisien.	  

Elle	  se	  caractérise	  par	  des	  
propagules	  jaunâtres	  avec	  un	  gros	  
oléocorps	  persistant.	  

En	  forêt	  de	  Senonches,	  elle	  est	  
présente	  dans	  la	  parXe	  centrale	  
d’une	  allée	  remblayée	  en	  calcaire	  de	  
Beauce.	  



Sarmentypnum	  exannulatum	  (Schimp.)	  Hedenäs	  	  
dans	  le	  Loiret	  et	  le	  Loir-‐et-‐Cher	  

Hypnacée	  circumboréale,	  de	  
grande	  taille,	  pouvant	  a`eindre	  
plus	  de	  10	  cm	  de	  long.	  En	  
France,	  c’est	  une	  espèce	  
commune	  depuis	  l’étage	  
montagnard	  à	  l’étage	  alpin	  
mais	  très	  rare	  en	  plaine.	  

C’est	  une	  espèce	  :	  

-‐ 	  dioïque	  ;	  

-‐ 	  les	  feuilles	  ont	  une	  nervure	  
forte	  avec	  de	  grandes	  
oreille`es	  ;	  

-‐ 	  les	  pseudoparaphylles	  ont	  une	  
forme	  caractérisXque	  ;	  

-‐ 	  la	  Xge	  n’a	  pas	  de	  hyaloderme.	  



Sarmentypnum	  exannulatum	  (Schimp.)	  Hedenäs	  	  
dans	  le	  Loiret	  et	  le	  Loir-‐et-‐Cher	  

Ce`e	  espèce	  a	  été	  découverte	  	  :	  

-‐ 	  dans	  le	  Loiret	  à	  l’étang	  de	  
Courcambon	  à	  Dampierre-‐en-‐
Burly	  où	  elle	  occupe	  de	  grandes	  
surfaces	  dans	  les	  aulnaie-‐
saulaies	  de	  ceinture	  de	  l’étang	  ;	  

-‐ 	  dans	  le	  Loir-‐et-‐Cher,	  dans	  de	  
micro-‐dépressions	  dominées	  par	  
la	  molinie	  dans	  la	  ceinture	  de	  
végétaXon	  de	  l’étang	  du	  Lévrys	  à	  
Nouan-‐le-‐Fuzelier.	  

Etang	  de	  Courcambon	  

Etang	  du	  Lévrys	  	  



Leptobarbula	  berica	  (De	  Not.)Schimp.	  	  
en	  Eure-‐et-‐Loir	  et	  Indre-‐et-‐Loire	  

Micro-‐espèce	  euryméditerranéenne,	  
pionnière	  sur	  des	  parois	  calcaires.	  
Pour	  les	  plantes	  ferXles,	  elle	  se	  
caractérise	  par	  la	  présence	  d’un	  
péristome.	  Pour	  les	  plantes	  stériles,	  la	  
déterminaXon	  est	  très	  délicate.	  
Elle	  a	  été	  découverte	  	  :	  
-‐ 	  en	  Eure-‐et-‐Loir,	  sur	  de	  peXts	  
affleurements	  crayeux	  de	  la	  seule	  
pelouse	  thermophile	  du	  Perche	  à	  
Saint-‐Denis-‐d’Authou	  ;	  
-‐	  En	  Indre-‐et-‐Loire,	  	  sur	  un	  
affleurement	  crayeux	  à	  Nouzilly.	  	  



Il	  reste	  encore	  beaucoup	  à	  faire	  …	  
mais	  l’avenir	  est	  à	  nous	  

….	  parfois	  du	  scepXcisme	  	  

….	  parfois	  du	  désespoir	  	  

mais	  jamais	  de	  découragement…..	  


