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Ochrobryum subulatum (mousse).
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LES BRYOPHYTES : MOUSSES, HÉPATIQUES
ET ANTHOCÉROTES
Les bryophytes, communément appelées « mousses », sont apparues sur Terre il y a environ 450 millions
d’années et sont considérées comme étant un groupe
clé dans la compréhension de l’évolution des plantes
terrestres. Le terme « bryophytes » comprend trois
groupes de plantes (mousses, hépatiques et anthocérotes) ayant un cycle de vie dominé par la phase
haploïde et produisant des spores (4.1). La phase
haploïde, dans laquelle les cellules ne contiennent
qu’un jeu de chromosomes, est représentée par le
gamétophyte vert, c’est-à-dire la partie visible d’une
bryophyte (4.2, les figures présentent des espèces
photographiées dans la Réserve Biologique de Pedra
Talhada, les photos prises en dehors de la réserve sont
caractérisées par un astérisque (*)). La phase diploïde
(dans laquelle les cellules ont deux jeux de chromosomes) se limite au sporophyte (4.2). Les bryophytes
n’ont pas de vraies racines ni de véritables tissus vasculaires comme le xylème et le phloème. Elles ont
des rhizoïdes (filaments uni- ou pluricellulaires) à
travers lesquels elles s’accrochent au substrat. L’eau
et les nutriments sont transportés dans des cellules
par pression osmotique, ce qui explique leur petite
taille, généralement allant de quelques millimètres à
quelques centimètres pour la plupart des espèces. Les
bryophytes poussent principalement dans des milieux

4.1. Cycle de vie d’une mousse.
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humides, mais elles montrent aussi une grande tolérance à la dessiccation et peuvent survivre dans des
conditions très arides (de plusieurs mois à six ans pour
des espèces du désert, selon Oliver et al. (2005)).
Les mousses, hépatiques et anthocérotes s’éten
dent du niveau de la mer jusque dans les régions
montagneuses. Elles poussent sur différents substrats comme les roches (4.3), les troncs et branches
d’arbres (épiphytes 4.4), le bois en décomposition
(4.5), le sol, les feuilles vivantes (épiphylles 4.6), les
ruisseaux, les rivières et les lacs. Les bryophytes
peuvent se reproduire sexuellement en développant
un sporophyte qui contient les spores, ou de manière asexuée par fragmentation de la plante, par
bourgeonnement ou par la production de structures
spécialisées appelées propagules. Ces dernières se
développent sur les feuilles, les rhizoïdes ou sont
produites dans des réceptacles comme les corbeilles
à propagules (4.7, 4.8).
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4.2. Sematophyllum sp. (mousse), montrant le gamétophyte
(vert) et le sporophyte (orange). La famille des Sematophyllaceae est diversifiée et caractéristique des forêts tropicales
submontagnardes. Elle comprend plus de 900 espèces
réparties principalement dans les tropiques. La comparaison
entre les feuilles de la tige et des rameaux est nécessaire
pour l’identification des espèces de cette famille.
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4.3. Campylopus sp. (mousse). Les espèces de ce genre
poussent principalement sur les cailloux, les affleurements
rocheux, les troncs en décomposition et différents types de
sol, mais elles peuvent aussi être épiphytes.

Les mousses (Bryophyta), avec environ 13 000 espèces, représentent le plus grand groupe des bryophytes (Goffinet et al., 2009). Elles sont caractérisées
par l’arrangement en spirale des feuilles sur la tige et
par un sporophyte constitué d’une tige (soie) et d’une
capsule (sporange) couverte par une coiffe. Dans la
majorité des espèces, la capsule est composée d’une
urne, d’un opercule et d’un péristome. Ce dernier
se présente sous la forme d’un anneau de dents,
simple ou double, régulant l’ouverture de la capsule et aidant à la dispersion des spores (4.9, 4.10).
Lorsque les feuilles d’une espèce ont une nervure,
celle-ci peut être simple ou double. Pour faciliter la
détermination, deux groupes artificiels (non-taxonomiques) sont utilisés, les mousses acrocarpes, qui
poussent verticalement en coussinets et produisent
des sporophytes à l’apex des tiges, et les mousses
pleurocarpes, à tiges rampantes et produisant des
sporophytes latéraux.

4.4. Jaegerina scariosa (mousse). Jaegerina est un genre
épiphyte qui n’a que peu ou pas de branches, et ses feuilles
caulinaires sont squarreuses (hérissées).

4.5. Ochrobryum gardneri (mousse). Le genre Ochrobryum
est un épiphyte poussant à la base des arbres mais aussi sur
le bois mort.
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4.6. Une espèce de Lejeuneaceae épiphylle sur la feuille
d’un arbuste.

Les hépatiques (Marchantiophyta), comprenant
environ 5000 espèces dans le monde, ont une symétrie bilatérale et peuvent être feuillées ou thalloïdes
(tissus végétatifs sans tige ni feuilles). Les cellules
de la plupart des espèces contiennent des oléocorps
(organelles contenant des terpènes et d’autres composés secondaires) donnant souvent un arôme caractéristique boisé à ces plantes. Contrairement aux
sporophytes des anthocérotes et des mousses, celui
des hépatiques est éphémère. La capsule s’ouvre par
valves ou plateaux et les spores sont dispersées par
des structures agissant comme des ressorts, les élatères (4.11). Les hépatiques à feuilles se distinguent
des mousses par l’insertion distique des feuilles sur
la tige, par la présence éventuelle d’amphigastres
(troisième rangée de feuilles sur la face ventrale de
la tige, 4.12) et par des feuilles sans nervure, souvent divisées à l’apex. La division des feuilles peut
être longitudinale avec 2 lobes appliqués l’un contre
l’autre (feuilles condupliquées). La forme des lobes
foliaires est très variable, c’est le cas des lobes ventraux chez Frullania (4.13, 4.14). Le nom « hépatique »,
du latin hepaticus (= foie), vient de la ressemblance
entre les hépatiques à thalle et le foie. L’on distingue
deux groupes artificiels, les hépatiques à « thalles
simples » et les hépatiques à « thalles complexes ».
Les premières sont caractérisées par un thalle fin,
indifférencié, portant les organes sexuels sur la face
ventrale ou dorsale. Les secondes possèdent plusieurs couches de tissus différenciés (tissus chlorophylliens, tissus d’assimilation) et produisent des
structures sexuelles spectaculaires, les archégoniophores et les anthéridiophores, ayant l’aspect de
parapluies ou de palmiers (4.15, 4.16).

4.7. Propagules sur les marges foliaires de *Radula complanata (hépatique à feuilles).
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4.8. Corbeilles à propagules chez *Marchantia polymorpha,
une hépatique à thalle.

4.9. Sporophyte avec opercule chez la mousse
Octoblepharum sp.

4.12. Feuilles à insertion distique et amphigastres chez une
espèce de Lejeuneaceae (hépatique à feuilles).
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4.10. Péristome visible après le retrait de l’opercule
(Octoblepharum sp.).

4.13. Frullania sp. (hépatique à feuilles). Les espèces de
ce genre forment fréquemment des taches rondes sur les
troncs d’arbres, avec une ramification dentelée. La coloration souvent pourpre-brunâtre de Frullania est probablement une adaptation au rayonnement UV.

4.14. Dans le genre Frullania, le lobe ventral forme une
sorte de sac à l’aspect d’un casque qui permet de capturer
et garder l’eau.
4.11. Spores et élatères de Lophocolea sp.
(hépatique à feuilles).
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Les anthocérotes (Anthocerotophyta) forment
le plus petit groupe de bryophytes avec environ
148 espèces dans le monde. Elles possèdent un
gamétophyte thalloïde (4.17), des cellules contenant
habituellement un seul chloroplaste, un sporophyte
photosynthétique à croissance continue et des
pseudo-élatères qui ressemblent aux élatères des
hépatiques. Le nom « anthocérote », vient du sporophyte en forme de corne (en grec anthos, la « fleur »,
désignant ici le sporophyte, et ceros, la corne). Les
anthocérotes poussent dans des environnements
exposés ou ombragés, sur des chemins, dans les
champs, ou au bord des rivières et des ruisseaux.
Dans les néotropiques, on les trouve à basse altitude et jusqu’à 1500 mètres (Gradstein & Pinheiro da
Costa, 2003).
Les bryophytes jouent un rôle important dans de
nombreux écosystèmes. Elles constituent des abris
pour les microorganismes comme les tardigrades ou
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les nématodes, ainsi que de petits amphibiens, des
mollusques et des arthropodes. Espèces pionnières,
elles stabilisent les substrats qui seront ultérieurement colonisés par d’autres groupes de plantes et
préparent les conditions favorables à la germination
des épiphytes vasculaires comme les orchidées (Pereira
Alvarenga et al., 2010). Les bryophytes contribuent également à l’équilibre hydrique des forêts. Comparables
à des éponges, elles absorbent l’eau lorsque les conditions sont humides (jusqu’à 25 fois leur poids sec !)
pour la restituer progressivement à l’environnement.
Par conséquent, elles empêchent l’écoulement immédiat de l’eau le long des pentes, en particulier dans les
forêts de montagne tropicales (Gradstein et al., 2001),
empêchant ainsi l’érosion des sols (Glime, 2007). Les
bryophytes sont également de bons bio-indicateurs,
en particulier les espèces sensibles à la pollution de
l’air. Directement influencée par la déforestation, la
composition spécifique des bryophytes a été utilisée
dernièrement pour reconstruire l’histoire des forêts
(Gradstein et al., 2001 ; dos Santos & da Costa, 2010a).
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4.15. Structures femelles (archégoniophores) chez *Marchantia polymorpha (hépatique à thalle).

4.17. Antoceros sp. (anthocérote) de Pedra Talhada.

IDENTIFICATION DES BRYOPHYTES

4.16. Structures mâles (anthéridiophores) chez *Marchantia polymorpha (hépatique à thalle).

En général les bryophytes se récoltent plus facilement que les plantes vasculaires car, dans la plupart
des cas, elles se détachent du substrat sans résistance
et sont simplement emballées dans des enveloppes
ou des sachets en papier. Les échantillons peuvent
être séchés à l’air par ouverture des enveloppes dans
un environnement sec ou dans des séchoirs de plantes
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vasculaires pour une courte période de temps. En
contrepartie, l’identification des bryophytes exige un
examen méticuleux et l’utilisation d’un microscope
et d’une loupe binoculaire. Il est possible de faire
quelques déterminations sur le terrain avec une loupe
au grossissement 10 x (4.18, 4.19, 4.20), mais la plupart des espèces ne peuvent être déterminées qu’au
moyen du microscope, les caractères clés étant en
majeure partie microscopiques. Les caractéristiques
importantes pour la détermination des mousses se
trouvent surtout dans les feuilles (structure des coupes
transversales, forme et taille de la nervure si présente,
forme et arrangement des cellules) et dans le sporophyte (insertion et forme de la capsule, structure
du péristome). L’aspect d’une bryophyte peut varier
drastiquement de l’état sec à l’état humide. Il est donc
impératif de pouvoir les reconnaître dans les deux
conditions (4.21, 4.22). Les caractères clés utilisés pour
identifier les hépatiques à feuilles sont l’insertion et
la forme des feuilles, la forme des amphigastres, si
présents, la forme des oléocorps, la forme des propagules et la forme du périanthe (structure foliaire
fertile protégeant le développement des sporophytes).
Comme les oléocorps sont volatiles, leur observation
au microscope doit avoir lieu dans les heures suivant
la récolte. Alternativement, les échantillons peuvent
être conservés dans un endroit frais et sombre (frigo
mais pas congélateur) jusqu’au moment de l’examen.
La détermination des hépatiques à thalle est principalement basée sur la structure du thalle (nombre de
couches, épiderme, écailles ventrales) et des archégoniophores et anthéridiophores. Les caractères principaux à observer chez les anthocérotes sont le thalle,
les spores et les anthéridies. Parmi les quelques flores
existantes pour les néotropiques, des clés de détermination ont été réalisées par Allen (1994 ; 2002 ; 2010),
Buck (2003), Churchill & Linares (1995a, b), Gradstein &
Pinheiro da Costa (2003), Gradstein & Ilkiu-Borges (2003),
Gradstein et al. (2001).

4.18. Leucobryum sp. Ce genre de mousse pousse sur le
sol, à la base des arbres et sur le bois mort, il est reconnaissable à ses feuilles profondément concaves et incurvées.

4.19. Octoblepharum cf. albidum (mousse). Cette espèce
épiphyte généraliste est la plus commune dans la région.
Le genre est caractérisé par des feuilles planes linguliforme.

4.20. Rauiella sp. (mousse). Les rameaux pennés donnent
aux espèces de cette famille l’aspect typique d’un sapin.

LES BRYOPHYTES DANS LES NÉOTROPIQUES
ET AU BRÉSIL
L’Amérique tropicale compte 3980 espèces de
bryophytes, avec 2600 mousses, 1350 hépatiques et
30 anthocérotes (Gradstein et al., 2001). Les forêts
de montagne et de haute montagne comptent une
richesse spécifique plus grande que celle des forêts
de basse altitude. Ce phénomène est probablement
dû à la présence de différents microclimats créés par
une atmosphère plus fraîche et plus humide (forêts
de nuages) régnant en haute montagne et par la
présence d’affleurements rocheux et de ravins humides (dos Santos & da Costa, 2010a). Ainsi, la diversité
des forêts submontagnardes serait intermédiaire.
Toutefois, selon Costa et al. (2011), la plus grande diversité de mousses au Brésil se trouve entre le niveau
de la mer et 1000 m, comprenant aussi bien les forêts
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4.21. Bryopteris sp. (hépatique à feuilles) à l’état sec.

4.22. Bryopteris sp. à l’état humide.
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La flore bryologique du Brésil a été étudiée depuis
le XIXe siècle, principalement par des bryologues
européens (Costa et al., 2011). Depuis, un inventaire
des mousses, des hépatiques et des anthocérotes du
Brésil a été publié par Yano (1981 ; 1984 ; 1989 ; 1995 ;
1996). Actuellement, 1650 espèces de bryophytes
sont reconnues au Brésil, ce qui représente 11 % de
la bryoflore du monde et 41 % de la bryoflore néotropicale (dos Santos & da Costa, 2010b). En prenant en
compte les synonymies, 1519 espèces sont actuellement inscrites sur la « Lista de Espécies da Flora
do Brasil », www.floradobrasil.jbrj.gov.br. Costa et
al. (2011) ont inventorié 892 espèces de mousses et
Gradstein & Pinheiro da Costa (2003) ont recensé environ 750 espèces d’hépatiques et d’anthocérotes pour
le pays. da Costa & de Faria (2008) signalent qu’à ce
jour seuls deux Etats brésiliens bénéficient de listes
d’espèces, une liste pour l’Etat du Pernambuco publiée par Pôrto & Germano (2002) et une pour l’Etat de
Rio de Janeiro, publiée par Costa et al. (2005). L’Etat de
Pernambuco comprend 315 espèces de bryophytes
avec 167 mousses, 143 hépatiques et 5 anthocérotes
(Germano & Pôrto, 2005). Pereira Alvarenga et al. (2008)
rapportent 116 hépatiques pour l’Alagoas. Plus récemment, plusieurs publications présentent des données
concernant la bryoflore de Pernambuco (Campelo &
Pôrto, 2007) et de l’Alagoas (Pereira Alvarenga et al.,
2009 ; Pereira Silva & Pôrto, 2009 ; Pereira Alvarenga et
al., 2010 ; Silva & Pôrto 2010 ; Oliveira et al., 2011 ; Silva
& Pôrto, 2013).

MOUSSES ET HÉPATIQUES DE LA RÉSERVE
DE PEDRA TALHADA

submontagnardes que celles de haute montagne.
Dans les forêts tropicales, de nombreuses bryophytes
sont épiphytes et parfois même épiphylles (Gradstein
et al., 2001). Il existe trois types de communautés chez
les épiphytes, les espèces d’ombre vivant à la base
des arbres, les généralistes se trouvant dans la partie
inférieure des troncs et les espèces de lumière que
l’on observe de la mi-hauteur des arbres jusqu’à la
canopée (Gradstein, 1992).

La Réserve Biologique de Pedra Talhada est un
biotope humide encerclé par des écorégions plus
arides. Elle constitue, par conséquent, un refuge de
choix pour les bryophytes. La réserve comporte des
dénivellements variés, des vallées, des pentes, des
affleurements rocheux, des zones humides, des variations d’exposition au soleil et des changements
de structure dans la composition floristique. Ce large
éventail de milieux et de substrats offre divers microhabitats propices à une diversité bryologique riche.

En termes de diversité bryologique, la Forêt
Atlantique de la côte est la plus riche du Brésil (Costa
et al., 2011) et la troisième plus riche en Amérique
tropicale, après les Andes du Nord et l’Amérique
centrale (Gradstein et al., 2001). La Forêt Atlantique
abrite près de 80 % des espèces de bryophytes du
Brésil, mais elle est aussi la région la plus peuplée
du pays et subit une intense pression liée à l’activité
humaine (Gradstein et al., 2001 ; C osta et al., 2011).

Malheureusement, la forêt est menacée par plusieurs activités, comme mentionné dans l’Annexe
B. La perte d’habitat et la fragmentation des forêts
affectent les bryophytes de manière significative. Elle
peut réduire la richesse, l’abondance et la composition
des espèces jusqu’à 10 fois par rapport à celles des
fragments forestiers conservés (Pereira Alvarenga et al.,
2009). Dépendantes de conditions microclimatiques
spécifiques, les bryophytes sont généralement plus
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sensibles aux changements d’habitat que les plantes
vasculaires (Pereira Silva & Pôrto, 2009). Les espèces
les plus sensibles à la fragmentation de la forêt sont
les épiphytes et les épiphylles, suivies des espèces
épixyles (poussant sur le bois), saxicoles et terricoles
(Pereira Silva & Pôrto, 2009). Les espèces spécialistes
sont les plus vulnérables (4.23) en particulier les
épiphytes spécialistes de l’ombre (Gradstein, 1992 ;
Pereira Alvarenga et al., 2010).
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mousses, étant plus tolérantes à la dessiccation que les
hépatiques, sont plus abondantes (Pereira Silva & Pôrto,
2009). Selon Pereira Alvarenga et al. (2010), un fragment
de forêt doit s’étendre sur plus de 300 hectares afin
d’abriter une richesse bryologique significative.
Un inventaire préliminaire des bryophytes de la
Réserve Biologique de Pedra Talhada a été réalisé
par Pereira Silva & Pôrto (2015) et la liste des espèces
récoltées durant cette étude, et par la suite, est donnée dans l’inventaire II. Un total de 148 espèces et
morpho-espèces a été enregistré, dont 58 hépatiques, 88 mousses et 2 anthocérotes. Ces espèces
sont représentées par 36 familles et 75 genres. Le
manque de données disponibles sur la diversité,
l’endémisme et la biogéographie des bryophytes en
Amérique tropicale rend l’identification des espèces
difficile (Gradstein et al., 2001). De nombreuses recherches sont encore nécessaires pour accroître les
connaissances sur les bryophytes de Pedra Talhada.
La nomenclature choisie ici se base sur le concept de
Crandall-Stotler et al. (2009) pour les hépatiques et
sur celui de Goffinet et al. (2009) pour les mousses.
Pereira Silva & Pôrto (2015) ont réalisé une synthèse
de la diversité des bryophytes de la Forêt Atlantique
du Nordeste et ont sélectionné les régions les plus
pertinentes pour la conservation du groupe, se basant
sur des informations bibliographiques et sur des inventaires récents. Parmi les 23 sites répertoriés dans
leur étude, la Réserve de Pedra Talhada apparaît dans
les cinq sites les plus riches et diversifiés, avec une
bryoflore composée à 25 % d’espèces spécialistes de
l’ombre. Ainsi, la Réserve de Pedra Talhada est considérée dans le Nordeste comme un site primordial
pour la conservation des bryophytes.
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Ceci est une liste préliminaire des 148 espèces et
morpho-espèces de bryophytes observées dans la
Réserve Biologique de Pedra Talhada. Elle est basée
essentiellement sur l’identification des spécimens
récoltés par Pereira Silva & Pôrto (2015) ainsi que sur
les récoltes (les numéros d’échantillons d’herbier
sont cités sous chaque espèce correspondante dans
la liste ci-dessous) et l’examen de photos de gamétophytes/sporophytes réalisées pour ce travail. Les
espèces sont classées dans l’ordre alphabétique,
d’abord par groupe (mousses, hépatiques, anthocérotes), puis par Famille, par Genre et enfin par
espèces. Le total de 148 espèces inventorié comprend 58 hépatiques, 88 mousses et 2 anthocérotes.
Ces espèces sont représentées par 36 familles et
72 genres. La nomenclature suit Crandall-Stotler
et al. (2009) pour les hépatiques et Goffinet et al.
(2009) pour les mousses. Il existe très peu de noms
populaires pour les bryophytes de la réserve et, à
l’heure actuelle, nous n’en avons attribué aucun.

ANTHOCÉROTES
Anthocerotaceae
Anthoceros sp.
Phaeoceros sp.

HÉPATIQUES
Aneuraceae
Riccardia sp.

Calypogeiaceae
Calypogeia peruviana Nees & Mont.
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Fossombroniaceae
Fossombronia porphyrorhiza (Nees) Prosk.

Frullaniaceae
Frullania apiculata (Reinw. et al.) Nees
Frullania brasiliensis Raddi
Frullania ericoides (Nees) Mont.
Frullania gibbosa Nees
Frullania glomerata (Lehm. & Lindenb.) Nees & Mont.
Frullania kunzei (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.
Frullania setigera Steph.
Frullania sp. 1
Frullania sp. 2

Lejeuneaceae
Anoplolejeunea conferta (C. F. W. Meissn.) A. Evans
Bryopteris diffusa (Sw.) Nees
Bryopteris filicina (Sw.) Nees
Bryopteris sp.
Ceratolejeunea ceratantha (Nees & Mont.) Steph.
Cheilolejeunea adnata (Kunze) Grolle
Cheilolejeunea oncophylla (Ångstr.) Grolle & E. Reiner
Cheilolejeunea rigidula (Mont.) R. M. Schust.
Cololejeunea diaphana A. Evans
Cololejeunea obliqua (Nees & Mont.) Schiffn.
Diplasiolejeunea brunnea Steph.
Drepanolejeunea bidens (Steph.) A. Evans
Drepanolejeunea fragilis Bischl.
Drepanolejeunea mosenii (Steph.) Bischl.
Drepanolejeunea sp.
Harpalejeunea stricta (Lindenb. & Gottsche) Steph.
Lejeunea caulicalyx (Steph.) E. Reiner & Goda
Lejeunea cerina (Lehm. & Lindenb.) Gottsche
Lejeunea flava (Sw.) Nees
Lejeunea laetevirens Nees & Mont.
Lejeunea magnoliae Lindenb. & Gottsche
Leptolejeunea elliptica (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.
Leucolejeunea xanthocarpa (Lehm. & Lindenb.) A. Evans
Lopholejeunea subfusca (Nees) Schiffn.
Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn.
Odontolejeunea lunulata (Weber) Schiffn.
Omphalanthus filiformis (Sw.) Nees
Rectolejeunea flagelliformis A. Evans
Schiffneriolejeunea polycarpa (Nees) Gradst.
Symbiezidium barbiflorum (Lindenb. & Gottsche) A. Evans
Indet. sp.

Lepidoziaceae
Telaranea sp.

Lophocoleaceae
Chiloscyphus liebmannianus (Gottsche) J. J. Engel & R. M. Schust.
Indet. sp.
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Metzgeriaceae
Metzgeria albinea Spruce
Metzgeria ciliata Raddi

Plagiochilaceae
Plagiochila aerea Taylor
Plagiochila disticha (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.
Plagiochila martiana (Nees) Lindenb.
Plagiochila montagnei Nees
Plagiochila raddiana Lindenb.
Plagiochila sp.
Indet. sp.

Ricciaceae
Riccia sp. 1
Riccia sp. 2

Targioniaceae
Cyathodium cavernarum Kunze

MOUSSES
Archidiaceae
Archidium ohioense Schimp. ex Müll. Hal.
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Brachytheciaceae
Meteoridium remotifolium (Müll. Hal.) Manuel
Squamidium brasiliense Broth.
Zelometeorium patulum (Hedw.) Manuel

Bryaceae
Bryum argenteum Hedw.
LN 4379

Bryum billarderi (Schwägr.) Spence
Bryum densifolium (Brid.) Ochyra
LN 4199 ; LN 4498

Bryum pseudocapillare (Besch.) Ochyra H. P. Ramsay
Rhodobryum beyrichianum (Hornsch.) Müll. Hal.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Rhodobryum sp.
Indet. sp.

Calymperaceae
Calymperes afzelii Sw.
LN 4510

Calymperes palisotii Schwägr.
Octoblepharum cf. albidum Hedw.
Octoblepharum pulvinatum (Dozy & Molk.) Mitt.
Octoblepharum sp.
Syrrhopodon africanus (Mitten) Paris spp. graminicola (R. S. Williams) Reese
Syrrhopodon cryptocarpos Dozy & Molk.
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Syrrhopodon incompletus Schwägr.
LN 4512 ; LN 4533

Syrrhopodon ligulatus Mont.
LN 4486

Syrrhopodon parasiticus (Brid.) Besch.
Syrrhopodon prolifer Schwägr.
LN 4542

Cryphaeaceae
Schoenobryum concavifolium (Griff.) Gangulee

Daltoniaceae
Daltonia brasiliensis Mitt.

Dicranaceae
Leucoloma cruegerianum (Müll. Hal.) A. Jaeger
LN 4447 ; LN 4509 ; LN 4511 ; LN 4514

Leucoloma serrulatum Brid.
Leucoloma sp.

Fabroniaceae
Fabronia ciliaris (Brid.) Brid.

Fissidentaceae
Fissidens asplenioides Hedw.
LN 4505

Fissidens pellucidus Hornsch.
LN 4462

Fissidens radicans Mont.
Fissidens serratus Müll. Hal.
Fissidens zollingeri Mont.

Hookeriaceae
Crossomitrium patrisiae (Brid.) Müll. Hal.

Lembophyllaceae
Orthostichella versicolor (Müll. Hal.) B. H. Allen & W. R. Buck

Leucobryaceae
Bryohumbertia filifolia (Hornsch.) J.-P. Frahm
Campylopus gardneri (Müll. Hal.) Mitt.
Campylopus oerstedianus (Müll. Hal.) Mitt.
LN 4384

Campylopus savannarum (Müll. Hal.) Mitt.
LN 4441

Campylopus sp. 1
Campylopus sp. 2
Leucobryum sp.
Ochrobryum gardneri (Müll. Hal.) Mitt.
LN 4377 ; LN 4483
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Ochrobryum subulatum Hampe
LN 4459

Meteoriaceae
Floribundaria flaccida (Mitt.) Broth.

Neckeraceae
Neckeropsis undulata (Hedw.) Reichardt
Indet. sp.

Orthotrichaceae
Groutiella apiculata (Hook.) H. A. Crum & Steere
Groutiella tomentosa (Hornsch.) Wijk & Margad.
LN 4194 ; LN 4452 ; LN 4540

Macromitrium cirrosum (Hedw.) Brid.
Macromitrium sp.

Phyllogoniaceae
Phyllogonium viride Brid.

Pilotrichaceae
Callicostella merkelii (Hornsch.) A. Jaeger
LN 4309

Callicostella pallida (Hornsch.) Angstr.
Lepidopilidium plebejum (Müll. Hal.) Sehnem
Lepidopilum scabrisetum (Schwägr.) Steere
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Pottiaceae
Hyophyla involuta (Hook.) A. Jaeger

Pterobryaceae
Henicodium geniculatum (Mitt.) W. R. Buck
Jaegerina scariosa (Lorentz) Arzeni
LN 4535

Orthostichopsis tortipilis (Müll. Hal.) Broth.
LN 4442

Pylaisiadelphaceae
Isopterygium subbrevisetum (Hampe) Broth.
Isopterygium tenerifolium Mitt.
Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt.
Taxithelium planum (Brid.) Mitt.
LN 4503

Racopilaceae
Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid.
LN 4391 ; LN 4499

Sematophyllaceae
Acroporium caespitosum (Hedw.) W. R. Buck
Aptychopsis pungifolia (Hampe) Broth.
LN 4504
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Donnellia commutata (Müll. Hal.) W. R. Buck
Sematophyllum lignicola Ångstr.
LN 4537 ; LN 4539

Sematophyllum subpinnatum (Brid.) E. Britton
Sematophyllum subsimplex (Hedw.) Mitt.
Sematophyllum sp.
Trichosteleum intricatum (Thér.) J. Florsch
LN 4534

Trichosteleum papillosum (Hornsch.) A.Jaeger
Trichosteleum vincentinum (Mitt.) A.Jaeger
Indet sp. 1
Indet sp. 2

Stereophyllaceae
Entodontopsis leucostega (Brid.) W. R. Buck & Ireland
Entodontopsis nitens (Mitt.) W. R. Buck & Ireland
LN 4380

Pilosium chlorophyllum (Hornsch.) Müll. Hal.
LN 4455

Stereophyllum radiculosum (Müll. Hal.) A. Jaeger

Thuidiaceae
Thuidium tomentosum Schimp. ex Besch.
LN 4451

Indet.
Indet sp. 1
Indet sp. 2
Indet sp. 3
Indet sp. 4
Indet sp. 5
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ANTHOCÉROTES

HÉPATIQUES

Anthocerotaceae Anthoceros sp.

Anthocerotaceae Phaeoceros sp.

Aneuraceae Riccardia sp.

Calypogeiaceae Calypogeia peruviana

Frullaniaceae Frullania sp. 1

Lejeuneaceae Bryopteris sp.

Lejeuneaceae Drepanolejeunea sp.

Lejeuneaceae Indet. sp. 1

Lepidoziaceae Telaranea sp.

Lophocoleaceae Chiloscyphus
liebmannianus

Lophocoleaceae Indet. sp.

Frullaniaceae Frullania sp. 2
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Plagiochilaceae Plagiochila sp.

Plagiochilaceae Indet. sp.

II

Ricciaceae Riccia sp. 1

MOUSSES

Ricciaceae Riccia sp. 2

Targioniaceae Cyathodium cavernarum

Bryaceae Bryum argenteum
561

Bryaceae Bryum densifolium

Bryaceae Rhodobryum sp.

Bryaceae Indet. sp.

Calymperaceae Calymperes afzelii

Calymperaceae Octoblepharum cf.
albidum

Calymperaceae Octoblepharum sp.

Calymperaceae Syrrhopodon
incompletus

Calymperaceae Syrrhopodon ligulatus

Calymperaceae Syrrhopodon prolifer

Dicranaceae Leucoloma cruegerianum

Dicranaceae Leucoloma sp.

Fissidentaceae Fissidens asplenioides

Fissidentaceae Fissidens pellucidus

Leucobryaceae Campylopus
oerstedianus

Leucobryaceae Campylopus
savannarum

Leucobryaceae Campylopus sp. 1

Leucobryaceae Campylopus sp. 2

Leucobryaceae Leucobryum sp.
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Leucobryaceae Ochrobryum gardneri

Leucobryaceae Ochrobryum subulatum

Neckeraceae Indet. sp.

Orthotrichaceae Groutiella tomentosa

Orthotrichaceae Macromitrium sp.

Phyllogoniaceae Phyllogonium viride
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Pilotrichaceae Callicostella merkelii

Pterobryaceae Jaegerina scariosa

Pterobryaceae Orthostichopsis tortipilis

Pylaisiadelphaceae Taxithelium
planum

Racopilaceae Racopilum tomentosum

Sematophyllaceae Aptychopsis
pungifolia

Sematophyllaceae Sematophyllum
lignicola

Sematophyllaceae Sematophyllum sp.

Sematophyllaceae Indet sp. 1

Sematophyllaceae Indet sp. 2

Stereophyllaceae Entodontopsis nitens

Stereophyllaceae Pilosium
chlorophyllum

Stereophyllaceae Stereophyllum
radiculosum

Thuidiaceae Thuidium tomentosum

Indet. Indet sp. 1

Indet. Indet sp. 2

Indet. Indet sp. 3

Indet. Indet sp. 4
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Indet. Indet sp. 5
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