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Etude 2017 commandée par la RNN : 
- Catalogue des bryophytes 
- Inventaires 
- Réactualisation de stations  
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Contexte calcaire mais avec du substrat localement acide 
(terra fusca et blocs meuliérisés). 
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14 avril 1991 
  

 - 1er inventaire officiel par des bryologues de la SBCO. 
 - 113 taxons récoltés. 
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1993, 1996, 2008… 
 - Poursuite des inventaires ; plus de 150 taxons. 
 - Suivi de quelques espèces remarquables. 
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Terrain 2017 : 2 mai ; 6 et 13 octobre 
 - 41 sites inventoriés. 
 - 120 taxons recensés (sur plus de 150 taxons connus). 
 → Difficulté d’atteindre l’exhaustivité + paramètre saisonnier. 
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- Des espèces remarquables non revues : Cephaloziella baumgartneri , Southbya 
nigrella ou Rhynchostegiella curviseta. 
 → Ombrage accentué de certaines zones rocailleuses 
 

- Une dizaine d’espèces nouvelles, dont Aloina rigida, Campyliadelphus 
chrysophyllus, Encalypta rhaptocarpa var. leptodon, Herzogiella seligeri, 
Lejeunea cavifolia, Loeskeobryum brevirostre, Ptychostomum moravicum et 
Racomitrium heterostichum. 
 → Vieillissement forestier avec la présence de bois pourrissants 
 → Prospection de secteurs inédits 
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Bilan stationnel sur 5 espèces à forte valeur patrimoniale du livre rouge 
régional, dont la RNN a une responsabilité dans leur conservation: 
 
 - Répartition subméditerranéenne à méditerranéo-atlantique, proche 
de leur limite nord de répartition en région. 
 - Rareté régionale et dans la RNN. 
 - Espèces liées à un habitat rare et menacé (ici les affleurements 
rocailleux peu ombragés). 
 - Espèces faciles à identifier sur le terrain, permettant la mise en place 
d’un suivi et d’une gestion, dont le protocole et la mise en œuvre restent  à 
définir. 

 

 

Localisation 
 

Habitats 
 

Historique 
 

Inventaires 

2017 
 

Prospections 
 

1ers résultats 
 

Bilan espèces 

patrimoniales 
 

Reboulia 

hemisphaerica 
 

Riccia 

gougetiana 
 

Cololejeunea 

rossettiana 
 

Porella arboris-

vitae 
 

Seligeria 

acutifolia 



Hépatique à thalle. 
Découverte de nouvelles stations mais localités anciennes disparues par 
boisement excessif. 
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Replats terreux au sein d’affleurements rocailleux. 
Espèce thermophile et héliophile nécessitant le maintien de 
milieux ouverts. 



Petite hépatique à thalle. 
1 station revue, stable, mais 1 localité ancienne disparue. 
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Affectionne les sols minces peu végétalisés en 
périphérie d’affleurements rocailleux. 
Espèce thermophile et héliophile nécessitant 
le maintien de milieux ouverts. 



Hépatique à feuilles minuscules. 
4 micro-stations inédites dans un secteur non prospecté auparavant, 
mais une station disparue à cause de l’ombrage excessif. 
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Son maintien nécessite un ombrage modéré. 

Actuellement, surtout épiphylle 
sur mousses pleurocarpes 
colonisant des rochers calcaires, 
d’où micro-populations 
« mobiles » dans le temps et 
l’espace. 

Auparavant, essentiellement 
épilithique sur roche calcaire. 



Hépatique à feuilles. 
5 micro-stations 2017 dont une stable mais en régression + 1 station 
ancienne disparue. 
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Sur bordure supérieure de petits blocs rocheux 
; régresse avec l’ombrage excessif. 



Mousse acrocarpe. 
1 seule micro-station 2017 correspondant à l’unique station ancienne. 
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Sur paroi rocheuse calcaire inclinée. 
Pas de capsules observées, probablement à 
cause d’un ombrage excessif. 



8èmes Rencontres botaniques du 
Centre-Val de Loire 

Sortie botanique dans le cadre des Rendez-vous 
Nature du CDPNE : 
A la découverte des mousses et hépatiques de 
la RNN de Grand-Pierre et Vitain 
Samedi 25 novembre 
14h – 17h - Marolles 
Inscription obligatoire : 02 54 51 56 70 

Rémi DUPRÉ & Florient DESMOULINS 
(CBNBP / MNHN) 

Pierre BOUDIER et Aurélie POUMAILLOUX 
(CDPNE) 

Merci de votre attention 


