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VU Barbula asperifolia Mitt. 
[= Didymodon asperifolius (Mitt.) H.A. Crum & L.E. Anderson] 
 
Description 
En Suisse, on rencontre 20 espèces du genre 
Barbula (y compris le sous-genre Didymodon, 
souvent à part). La plupart sont très sembla-
bles et ne peuvent être déterminées de façon 
précise qu'au microscope. Barbula asperifolia 
est une espèce plus grande, qui attire l'atten-
tion par sa couleur brun rouille. Les feuilles 
lancéolées sont appliquées contre la tige lors-
qu'elles sont sèches, elles s'en écartent jus-
qu'à se retourner lorsqu'elles sont humides. 
Pour la déterminer exactement, il faut observer 
des caractéristiques comme la forme des cellu-
les sur la face supérieure de la nervure et la 
disposition des cellules de la feuille en coupe 
(Kučera 2000). Jusqu'à présent, cette espèce 
n'a encore jamais été observée portant des 
capsules. Il semble qu'elle se reproduise uni-
quement de façon végétative, le vent disper-
sant des morceaux de feuilles ou de tiges. 

 
Détails; photo M. Lüth 

 
Écologie 
Mousse typique des étages alpins supérieurs. 
Elle pousse souvent près des sommets sur 
des sols bruts, des rochers et dans des anfrac-
tuosités. En général sur des roches calcaires, 
rarement aussi sur des roches pauvres en 
calcaire, de l'étage alpin jusqu'à l'étage nival. 
 
Répartition générale et menaces  
Barbula asperifolia est essentiellement pré-
sente dans l'hémisphère nord et sa répartition 
est arctico-alpine. On la trouve en Amérique du 
Nord, en Alaska, au Groenland, en Europe, en 
Asie et en Afrique centrale. En Europe, sa 
répartition va de l'Islande et de la Scandinavie 
jusqu'au Nord de l'Italie, englobant la France, 
l'Allemagne (seulement la Bavière), la Polo-
gne, la Suisse et l'Autriche. 

Sur les Listes Rouges européennes et alle-
mandes (ECCB 1995, Ludwig & al. 1996), elle 
est classée rare (R). En Italie, elle n'a plus été 
récoltée depuis 1950 et est considérée comme 
éteinte (Ex, Cortini Pedrotti & Aleffi 1992). En 
Autriche, elle est classée dans la catégorie 
préoccupation mineure (Grims & Köckinger 
1999). 

 
Habitat: sols bruts et rochers, souvent près des 
sommets; photo M. Lüth 

 
Répartition en Suisse et menaces  
Pour l'instant, à part un site isolé dans le Val 
Poschiavo, Barbula asperifolia a essentielle-
ment été trouvée dans les Alpes septentriona-
les (NISM 2004). 

 
 présence avant 1960  
 (anciens sites relevés seulement en partie) 
  présence après 1960 

 
 
 
Bien qu'il existe environ 40 anciens échantil-
lons (Amann & al. 1918) et seulement 7 ré-
cents, on suppose que la régression de cette 
espèce n'est en réalité pas aussi marquée, 
mais qu'elle n'a pas suffisamment été récoltée 
récemment (Schnyder & al. 2004), car dans le 
cadre du Concept de protection des espèces, 
sur trois populations recherchées, deux ont pu 
être retrouvées (Urmi & al. 1996). C'est donc 
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uniquement en raison de sa rareté qu'elle a été 
classée comme vulnérable (VU) dans la Liste 
Rouge (Schnyder & al. 2004). 
 
Statut de protection 
Liste Rouge CH (Schnyder & al. 2004): vulné-
rable (VU); ordonnance sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN): protégée dans 
toute la Suisse. 
 
Responsabilité 
Au niveau mondial, la responsabilité de la 
Suisse pour Barbula asperifolia est limitée. 
Mais comme cette espèce est rare au niveau 
européen, la responsabilité de la Suisse est 
considérée comme assez élevée pour la popu-
lation européenne. 
 

Menaces  
Barbula asperifolia est une espèce des étages 
alpins supérieurs qui pousse souvent près des 
sommets. Elle est donc menacée dans les 
Alpes par le tourisme et par des constructions 
comme les pistes de skis, les remontées mé-
caniques et les restaurants d'altitude. Le piéti-
nement plus important aux abords des som-
mets, dû à des installations touristiques, peut 
aussi entraîner le déclin de cette espèce. 
 
Mesures de protection 
Les populations connues doivent être proté-
gées. Avant toute construction ou modification 
dans les environs des populations connues, 
mais aussi sur les sommets où cette espèce 
n'a pas encore été relevée, il faut s'assurer de 
la compatibilité du projet avec la conservation 
de l'espèce. On peut éviter le piétinement par 
des mesures canalisant le flux des visiteurs. 

 
 
Menaces Mesures 

Tourisme alpin, pistes de ski, remontées mécaniques et 
restaurants d'altitude 

Dans les zones proches des sommets, s'assurer de la 
compatibilité des modifications avec la conservation 
de l'espèce. 

Piétinement plus important dans la zone du sommet Canaliser les visiteurs par des mesures appropriées. 
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LC Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb. 
 
Description 
Cette mousse robuste pousse en gazon lâche, 
brillant et jaune-vert sur le dessus. Les rhizoï-
des forment un tapis dense de couleur rouille 
le long de la tige. Les plantes sont de bonne 
taille et peuvent atteindre 10 à 15 cm de hau-
teur. Les feuilles sont bien étalées. 

 
Détail; photo N. Schnyder 

 
Écologie 
Cette espèce pousse essentiellement sur des 
gazons oligotrophes à humidité variable et sur 
la terre de pâturages dont l'exploitation est 
extensive. À l'exception des stations du Tes-
sin, sa répartition correspond à la zone de 
Flysch de la bordure alpine de Suisse centrale 
(Zemp 2000). Les localités se situent entre 400 
m et 1500 m d'altitude. 
 
Répartition générale et menaces  
La répartition générale de Breutelia chrysoco-
ma est marquée par une influence océanique: 
du nord-ouest de la Norvège jusqu'à l'Espagne 
et au Portugal en longeant la côte atlantique 
(Iles Féroé et Iles Britanniques). On la trouve 
aussi en Suisse, en Allemagne, en Italie et en 
Corse. Smith (2004) indique encore la réparti-
tion en dehors de l'Europe: Amérique centrale 
et Afrique de l'Ouest. 
L'espèce est considérée comme éteinte en 
Allemagne (Ludwig & al. 1996). Les données 
concernant les populations en Italie provien-
nent de Smith (2004). Toutefois, cette espèce 
ne figure ni sur la check-list italienne (Cortini 
Pedrotti 2001), ni dans la flore (Cortini Pedrotti 
2001), ni sur la Liste Rouge italienne (Cortini 
Pedrotti & Aleffi 1992). Si elle est effectivement 
présente en Italie, elle devrait être classée au 
minimum comme vulnérable en raison de sa 
rareté. En Espagne aussi, elle est classée 
dans la catégorie vulnérable (V) de la Liste 

Rouge (Sérgio & al. 1994). Aucune station 
n'est connue en Autriche.  

 
Habitat: gazon oligotrophe à humidité variable; 
photo F. Zemp 

 
Répartition en Suisse et menaces  
La population de Breutelia chrysocoma est 
limitée à la Suisse centrale (Lucerne, Uri, 
Schwyz et Unterwald). Il faut y ajouter une 
population isolée au Tessin (NISM 2004). Des 
recherches ciblées ont été entreprises en 
Suisse centrale et dans les régions limitrophes, 
c'est pourquoi la répartition et la fréquence de 
cette espèce sont connues avec précision; le 
nombre de sites est bien plus élevé que celui 
relevé dans le cadre de la cartographie stan-
dardisée (Zemp 2000). 
En raison de ces données, elle est classée 
dans la catégorie préoccupation mineure (LC) 
de la Liste Rouge (Schnyder & al. 2004). 
 

 
 
 
 

 présence avant 1960 
  présence après 1960 

 
Statut de protection 
Liste Rouge CH (Schnyder & al. 2004): préoc-
cupation mineure (LC); ordonnance sur la pro-
tection de la nature et du paysage (OPN): pro-
tégée dans toute la Suisse. 
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Responsabilité 
Les importantes stations de Suisse centrale 
représentent presque les seuls sites en Europe 
centrale et forment certainement la limite sud-
est de l'aire de répartition, plutôt océanique, de 
cette mousse. C'est pourquoi la Suisse porte 
une responsabilité élevée pour Breutelia chry-
socoma. 
 
Menaces  
Comme Breutelia chrysocoma est tributaire de 
sites oligotrophes à humidité variable, sa sur-
vie dépend de la conservation de ces milieux. 
Exploitation extensive, fauche ou pâturage en 
sont des conditions préalables. Lorsqu'on 

augmente l'apport d'engrais ou le pâturage, la 
mousse disparaît très vite. Il en va de même 
lors du drainage de tels sites. 
 
Mesures de protection 
La mesure la plus importante est de maintenir 
la pauvreté en éléments nutritifs et de conser-
ver le régime des eaux de ces sites. Par des 
mesures ciblées, il faut s'assurer que la quanti-
té d'éléments nutritifs n'augmente pas et 
qu'aucun drainage n'ait lieu. Il est toutefois 
nécessaire d'exploiter ces sites car sinon ils 
deviennent des friches et s'embroussaillent, ne 
remplissant donc plus les conditions nécessai-
res à la survie de cette mousse. 

 
 
Menaces Mesures 

Agriculture plus intensive, en particulier engrais et charge 
en bétail 

Mesures incitatives en faveur d'une exploitation ex-
tensive 

Mise en friche et embroussaillement ou reboisement Assurer l'exploitation 
Drainage Politique d'autorisation plus restrictive pour les mesu-

res de drainage 
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CR  Bryum versicolor Bruch & Schimp. 
 
Description 
Petite plante de quelques millimètres de hau-
teur, vert jaune, parsemée de taches brunâtres 
ou rougeâtres, formant des gazons lâches qui se 
défont facilement. En général, présence de pro-
pagules à l'aisselle des feuilles. Nervure se ter-
minant en pointe rougeâtre dépassant assez 
longuement le sommet. Capsule courte et ar-
rondie, se rétrécissant brusquement en pédi-
celle; celui-ci est fortement recourbé sous la 
capsule de façon à ce qu'elle pende verticale-
ment. 

   
Détails d'une capsule et d'un rameau; photos N. 
Schnyder 

 
Écologie 
Cette espèce est tributaire des alluvions le long 
des cours d'eau, sable ou gravier, périodique-
ment inondés; les zones humides de gravière lui 
conviennent parfois comme habitat secondaire. 
 
Répartition générale et menaces  
Bryum versicolor est une endémique euro-
péenne et ne croît qu'à basse altitude dans l'arc 
alpin et les Carpates, ainsi que dans les Pyré-
nées. Sa zone de répartition principale est le sud 
de l'Europe. Elle est classée comme rare (R) 
dans la Liste Rouge Européenne (ECCB 1995), 
dans la catégorie en danger (2) en Autriche 
(Grims & Köckinger 1999) et au Bade-
Wurtemberg (Nebel & Philippi 2001). La liste 
rouge allemande (Ludwig & al. 1996), par man-
que de données, la classe en D. 

 

 
Habitat de Bryum versicolor: alluvions sablonneux sur 
les berges de la Maggia; photos N. Schnyder 

 
Répartition en Suisse et menaces  

 
 
 

 présence avant 1960 
  présence après 1960 

Autrefois, l'espèce était présente sur le Plateau 
et dans les vallées alpines à une altitude infé-
rieure à 700m (NISM 2004). Dans le cadre du 
Concept de protection des espèces (Urmi & al. 
1996), 3 populations ont été recherchées: seule 
celle du delta de la Maggia, à Locarno, a été 
retrouvée; les autres avaient disparu par man-
que de biotope adéquat. Récemment, elle n'a 
été trouvée que le long de la Maggia, qui est 
encore proche de l'état naturel et peu construite, 
et le long d'un vieux bras de la Reuss, dans la 
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partie argovienne de la vallée de la Reuss. Elle 
est classée dans la catégorie en danger critique 
d'extinction (CR) dans la Liste Rouge (Schnyder 
& al. 2004) à cause de son fort déclin. 
 
Statut de protection  
Bryum versicolor est protégée dans toute la 
Suisse par l'ordonnance sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN). Dans la Liste 
Rouge des Bryophytes menacées en Suisse 
(Schnyder & al. 2004), elle est classée dans la 
catégorie en danger critique d'extinction (CR). 
 
Responsabilité  
La responsabilité de la Suisse envers cette en-
démique européenne est estimée de moyenne à 
importante. 
 
Menaces 
La présence de cette espèce dépend de zones 
ouvertes créées par des inondations périodi-
ques. Une dynamique naturelle du régime des 
eaux est donc très importante pour sa préserva-

tion. Le déclin de sa population et sa quasi-
disparition du Plateau sont dus principalement 
aux corrections et à l'endiguement des cours 
d'eau. La mauvaise qualité de l'eau a aussi une 
influence. 
 
Mesures de protection  
La mesure la plus importante pour la protection 
de cette espèce est de conserver la dynamique 
des cours d'eau. Lorsque les rivières sont endi-
guées, des mesures de renaturation comme 
l'élargissement du lit peuvent créer de nouveaux 
habitats. Dans de tels lieux, il faudrait aussi étu-
dier la possibilité d'une recolonisation active, car 
au vu de la rareté de l'espèce au nord des Al-
pes, une recolonisation naturelle est peu proba-
ble. D'une façon générale, la qualité de l'eau 
étant aujourd'hui bien meilleure qu'au temps des 
grosses pollutions, le succès d'une recolonisa-
tion semble mieux assuré. Sur les vieux bras de 
rivière, coupés de la dynamique naturelle, il faut 
débroussailler et curer régulièrement pour éviter 
que la zone ne se referme. 
 

 
 
Menaces Mesures 

Endiguement, manque d'alluvions Mesures de renaturation le long des plus grands 
cours d'eau de basse altitude 

Absence de dynamique Maintenir le sol ouvert en curant, etc.  
Mauvaise qualité de l'eau Diminuer la concentration en nitrates et phosphates  
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NT Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.  
[= Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs] 
 
Description 
Drepanocladus vernicosus est une mousse 
pleurocarpe, c'est-à-dire qu'elle est formée 
d'une tige principale d'où partent plusieurs 
rameaux. Elle forme des gazons lâches ou 
denses. Les feuilles sont courbées dans une 
seule direction. La plante est brillante, jaune 
verdâtre à brun verdâtre et pennée plus ou 
moins régulièrement. C'est une espèce dioïque 
qui ne forme que rarement des capsules. On 
peut la différencier d'autres espèces de Dre-
panocladus (au sens large) principalement par 
les feuilles plissées en longueur, dressées et 
courbées seulement à la pointe (Hedenäs 
2003). 

 
Détail; photo N. Schnyder 

 
Écologie 
D. vernicosus pousse dans les bas-marais ou 
les marais de transition, neutres ou riches en 
bases et oligotrophes, de préférence dans des 
fossés et des dépressions inondés, mais aussi 
dans d'anciennes fosses d’exploitations de 
tourbe. En montagne, l'espèce croît aussi sur 
des roches silicatées où l'eau ruisselle. 
 
Répartition générale et menaces  
Répartition holarctique: Europe, Asie, Afrique 
du Nord et Amérique du Nord, au sud seule-
ment à haute altitude.  
Les Listes Rouges d'Allemagne (Ludwig & al. 
1996) et d'Autriche (Grims & Köckinger 1999) 
ainsi que la flore de Baden-Württenberg (Nebel 
& Philippi 2000-2005) la classent dans la caté-
gorie en danger (2). En Autriche, l'espèce est 
utilisée comme indicateur pour l'évaluation de 

l'état de conservation des sites du ré-
seau Natura 2000 (FFH-Arten, Zechmeister 
2005). 
 
 

 
Habitat: marais à petites laîches; photo N. Schnyder 

 
Répartition en Suisse et menaces  
En Suisse, cette espèce pousse essentielle-
ment au nord des Alpes, à l'est du Plateau et 
dans le Jura, plus rarement dans les Alpes 
centrales (NISM 2004). On la rencontre de 
l'étage collinéen à l'étage alpin, mais principa-
lement en dessous de 1500 m. Elle n'est pas 
encore trop rare en Suisse, mais comme sa 
conservation dépend de celle des marais, elle 
est classée dans la catégorie quasi menacée 
(NT). 

 
 
 

 présence avant 1960 
  présence après 1960 

Statut de protection  
La Liste Rouge des Bryophytes menacées en 
Suisse (Schnyder & al. 2004) classe Drepano-
cladus vernicosus dans la catégorie quasi 
menacée (NT). Elle est protégée par la 
Convention de Berne dans toute l'Europe et 
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sur le plan suisse par l'ordonnance sur la pro-
tection de la nature et du paysage (OPN). 
 
Responsabilité  
La Suisse porte une grande responsabilité 
pour la conservation de Drepanocladus verni-
cosus, au moins pour l'Europe centrale, car 
cette espèce est encore assez bien répandue 
dans notre pays. 
 
Menaces 
Comme l'espèce a besoin de sites très humi-
des dans les marais, elle est avant tout mena-
cée par les mesures de drainage et le com-

blement des fossés humides. En plus l'espèce 
est menacée par l'embroussaillement et l'ap-
port d'engrais (aussi par l'apport d'azote de 
l'air). 
 
Mesures de protection 
Cette espèce est tributaire de zones inondées 
dans les marais, c'est pourquoi il ne faut pas 
les drainer, ni combler les fossés et les dé-
pressions. Il est nécessaire de faucher réguliè-
rement les sites afin qu'ils ne s'embroussaillent 
pas. Il faut viser à diminuer l'apport d'azote au 
moyen de mesures politiques concernant les 
émissions. 

 
 
Menaces Mesures 

Drainage, comblement des fossés humides Protection des biotopes, pas de modifications du 
régime des eaux 

Embroussaillement Fauche régulière 
Apport d'azote Diminution des émissions d'azote 
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CR Frullania parvistipula Steph. 
 
Description 
Très petite plante de moins de 1 mm de large 
portant de toutes petites feuilles. Lobule ven-
tral de la feuille enflé, présentant l'aspect d'un 
casque. Chez Frullania parvistipula, comme 
chez la très fréquente F. dilatata, ce lobule est 
presque aussi large que haut; mais par contre, 
F. parvistipula est plus petite et ses feuilles 
sont en partie tombantes. Le bord des feuilles 
produit aussi plus souvent des cellules par 
lesquelles la plante se multiplie et qui forment 
aussi des rhizoïdes (Bisang & Schumacker 
1987, Bisang & al. 1988). 

   
Détails: à gauche, aspect général; à droite, au mi-
croscope: lobule ventral de la feuille en forme de 
casque; photos H. Hofmann 

 
Écologie 
Frullania parvistipula n'a été localisée qu'en 
peu d'endroits en Suisse, son écologie n'est 
donc pas suffisamment connue. Les sites se 
rencontrent dans des forêts mixtes, clairse-
mées, où l’épicéa prédomine. Cette espèce 
pousse en général sur les faces verticales de 
blocs de calcaire dont la surface est décalci-
fiée. On l'a trouvée une fois sur l'écorce d'un 
Sorbier des oiseleurs mort (Sorbus aucuparia). 
Toutes les localités se situent entre 950 m et 
1460 m d'altitude. 
 
Répartition générale et menaces  
L'aire de répartition principale de Frullania 
parvistipula se situe en Extrême-Orient (Japon, 
Chine orientale, Thaïlande). En Europe (Cau-
case, Italie, Autriche, Suisse), on ne trouve 
que des populations très éparses. Elle est très 
rare dans tous les pays européens: 2 sites 
dans le Caucase (ECCB 1995), 2 sites en Italie 
(ECCB 1995), 1 site en Autriche 
(www.bot.sbg.ac.at, état mars 2006) et 2 sites 
en Suisse (12 relevés, NISM 2004). 

Dans la Liste Rouge des Bryophytes euro-
péennes (ECCB 1995), elle est classée 
comme menacée (E); en Autriche (Saukel & 
Köckinger 1999) dans la catégorie en danger 
critique d'extinction (1) et en Italie (Aleffi & 
Schumacker 1995) comme vulnérable (V). 

 
Habitat: sur des surfaces de rochers décalcifiées, 
en général verticales, dans des forêts mixtes ouver-
tes à prédominance d’épicéas; photo H. Hofmann 

 
Répartition en Suisse et menaces  
En Suisse, cette espèce n'est présente que 
dans le canton de Berne, dans la vallée de 
Kandersteg et dans celle du Gasterental 
(NISM 2004). Elle n'a été découverte en 
Suisse qu'en 1984 (Rüegsegger 1986). Jus-
qu'à présent, 11 échantillons récoltés sur 4 
sites voisins proviennent de la vallée de Kan-
dersteg et 1 de la vallée du Gasterental. 
 

 
 présence après 1960  

 
En raison de la petite taille de sa zone de ré-
partition et d'un léger recul des effectifs dû au 
chantier des NLFA, elle est classée dans la 
catégorie en danger critique d'extinction (CR) 
de la Liste Rouge (Schnyder & al. 2004). On 
trouve une description précise de l'une des 
populations de la vallée de Kandersteg dans le 
Concept de protection des mousses en Suisse 
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(Urmi & al. 1996). Frullania parvistipula est une 
espèce prioritaire pour le programme de pro-
tection des mousses du canton de Berne (Hof-
mann & al. 2006). 
 
Statut de protection 
Liste Rouge CH (Schnyder & al. 2004): en 
danger critique d'extinction (CR); ordonnance 
sur la protection de la nature et du paysage 
(OPN): protection dans toute la Suisse; 
Convention de Berne: protection dans toute 
l'Europe. 
 
Responsabilité  
La Suisse porte une responsabilité très élevée 
pour la conservation de cette espèce en Eu-
rope. 
 
Menaces 
Les populations de la vallée de Kandersteg 
sont particulièrement menacées par les chan-

tiers routiers et ferroviaires. Comme l'espèce 
est tributaire de la forêt, tout changement dans 
l'exploitation de celle-ci constitue un danger 
potentiel. 
 
Mesures de protection 
Avant tout chantier dans les environs des po-
pulations connues, il faut s'assurer que le pro-
jet est compatible avec la conservation de 
l'espèce. En particulier, l'abattage d'arbres ne 
doit être effectué qu'après consultation des 
milieux concernés, car un ensoleillement sou-
dain modifie la station, ce qui peut entraîner la 
disparition de l'espèce. Les rochers sur les-
quels elle pousse ne doivent pas non plus être 
touchés par les chantiers. 
Recommandation: procéder à un inventaire 
exact des populations et informer les exploi-
tants éventuels. 
 

 
 
Menaces  Mesures 

Destruction du site par des chantiers de constructions S'assurer que les chantiers sont compatibles avec la 
conservation de l'espèce 

Modification des conditions en forêt par défrichement S'assurer aussi que l'exploitation forestière est com-
patible avec la conservation de l'espèce 

Destruction des sites par ignorance Informer les exploitants, éventuellement marquer les 
rochers et les arbres hôtes 
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LC  Leucobryum glaucum aggr.  
(Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. und L. juniperoideum (Brid.) C. Müll.) 
 
Description 
Plante robuste au port dressé qui forme des 
coussinets bleu-vert, de couleur blanchâtre à 
l'état sec. Les feuilles présentent une large 
nervure (presque toute la largeur de la feuille) 
et montrent des deux côtés des rangées de 
cellules hyalines qui stockent l'eau. Au milieu 
seulement se trouve une rangée de cellules 
contenant de la chlorophylle. Leucobryum ne 
forme que très rarement des capsules. La 
reproduction végétative s'effectue par des 
fragments de feuilles se détachant de la 
plante. Les deux espèces sont très proches et, 
lorsqu'elles ne fructifient pas, on ne peut les 
différencier qu'au microscope. 

 

 
Détail et coupe de la feuille de Leucobryum junipe-
roideum; photos N. Schnyder 

 
Écologie 
Leucobryum est calcifuge et pousse sur des 
sols acides, tourbeux ou riches en humus, 
parfois aussi sur du bois mort dans les forêts 
ou les landes d'arbrisseaux nains, sur des 
zones sèches de haut-marais ou sur des ro-
ches silicatées. Sur le Plateau, on la rencontre 
principalement sur de l'humus acidifié en sur-
face ou au pied de conifères. 
 

Répartition générale et menaces  
Les deux espèces ont une répartition subo-
céanique; en Europe en particulier à l'ouest et 
au centre; L. glaucum a une aire plus étendue 
au nord et au sud et elle est généralement plus 
fréquente. On la trouve aussi en Macaronésie, 
en Amérique du Nord et en Amérique Centrale, 
ainsi qu'en Extrême-Orient. 
Les deux espèces sont considérées comme 
non menacées par la Liste Rouge autrichienne 
(Grims & Köckinger 1999). En Allemagne, L. 
glaucum figure dans la catégorie quasi mena-
cée (V) car en régression (pour L. juniperoi-
deum, les données sont apparemment insuffi-
santes). En Italie (Aleffi & Schumacker 1995), 
L. juniperoideum est classée dans la catégorie 
en danger (E). 
Comme les coussinets de Leucobryum sont 
très décoratifs, on les utilise volontiers pour 
des arrangements, des couronnes et parfois 
on les vend dans les magasins de bricolage. 
La récolte peut être une menace au niveau 
local. La reconstitution d'un coussinet, comme 
sur l'image ci-dessous, peut prendre plusieurs 
dizaines d'années. 

 
Coussinet de Leucobryum glaucum; photo N. 
Schnyder 

 
Répartition en Suisse et menaces  
En Suisse, Leucobryum se rencontre depuis 
les basses altitudes jusqu'à l'étage subalpin et 
plus rarement même l'étage alpin (altitude la 
plus élevée: 2750 m). Le point fort de la répar-
tition de L. glaucum est situé le long des Alpes 
septentrionales, riches en précipitations, et 
dans les Alpes méridionales (silicates); dans 
les Alpes centrales, elle n'apparaît que de 
manière isolée. L. juniperoideum est d'une 
façon générale plus rare et semble plutôt être 
présente au Tessin (NISM 2004). Toutefois, 
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bien des spécimens ne sont pas déterminés 
avec précision et leur répartition exacte n'est 
donc pas certaine. 

 

 

Les deux espèces sont assez répandues en 
Suisse et l'on ne note aucun déclin, c'est pour-
quoi elles sont classées sous préoccupation 
mineure (LC) dans la Liste Rouge.   
 
Statut de protection 
Liste Rouge CH (Schnyder & al. 2004): préoc-
cupation mineure (LC); ordonnance sur la pro-
tection de la nature et du paysage (OPN): pro-

tection dans toute la Suisse (en raison de son 
attrait) 
 
Responsabilité 
Au niveau international, la Suisse porte une 
responsabilité relativement élevée pour ces 
deux espèces. 
 
Menaces  
C'est principalement la récolte des coussinets 
qui menace les espèces de Leucobryum; le 
chaulage de sols forestiers acides peut aussi y 
contribuer. 
 
Mesures de protection  présence avant 1960 

  présence après 1960 Il faut respecter l'interdiction générale de récol-
ter les coussinets de Leucobryum. Pour l’ utili-
sation en décoration, seule la récolte dans de 
grandes populations devrait être autorisée, afin 
de garantir une exploitation durable. Le chau-
lage de sols forestiers acides, qui peut porter 
atteinte aux populations, est très peu appliqué 
en Suisse et ne doit pas être autorisé, même si 
cela se fait parfois dans d'autres pays. 

 
 

Menaces Mesures 

Récolte dans des buts décoratifs Respecter l'interdiction de récolte 
Chaulage de sols forestiers acides Ne pas autoriser le chaulage 
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EN Phaeoceros laevis (L.) Prosk. subsp. carolinianus (Michx.) Prosk. 
 
Description 
Elle forme de petites rosettes plates, vert fon-
cé, de 1 à 2 cm de diamètre. La forme en 
corne des capsules qui s'ouvrent en deux val-
ves longitudinales à maturité des spores est 
caractéristique. Contrairement à Anthoceros 
agrestis, les spores mûres de Phaeoceros 
laevis subsp. carolinianus sont jaunes et non 
noires. Une particularité de la plupart des An-
thocéros sont les cellules qui ne contiennent 
en général qu'un seul gros chloroplaste. 

  
Détails: à gauche, jeune rosette; à droite, capsules 
en forme de corne avec masse de spores jaunes.   

  
Prise de vue au microscope: à gauche, cellules 
avec un seul gros chloroplaste; à droite, spores 
jaunâtres et élatères (structures stériles formées 
dans la capsule); photos H. Hofmann 
 
Écologie 
En Suisse, Phaeoceros laevis subsp. caroli-
nianus croît essentiellement dans des champs 
de chaumes aux sols limoneux-sablonneux, 
pauvres en calcaire. Les quelques sites locali-
sés dans leur milieu naturel sont au Tessin, où 
on la trouve en lisière de chemins et en forêt, 
et dans le canton de Fribourg où elle a été 
localisée une fois sur les rives d'un lac. Les 
stations sont situées en-dessous de 600 m, 
bien que quelques-unes s'élèvent jusqu'à 1000 
m. Sous nos latitudes, cette espèce est an-
nuelle, c'est-à-dire que le cycle depuis la ger-
mination jusqu'à la nouvelle formation de spo-

res ne dure que quelques semaines. L'espèce 
passe l'hiver sous forme de spores. 

 
Habitat: champ de chaumes; photo H. Hofmann 
 
Répartition générale et menaces  
La répartition de Phaeoceros laevis subsp. 
carolinianus est mondiale; on rencontre cette 
espèce sur tous les continents, avec un centre 
de gravité dans les zones tempérées. En Eu-
rope, son aire de répartition s'étend de 
l'Islande et la Scandinavie au nord jusqu'à la 
Méditerranée au sud. 
Malgré cette vaste répartition, l'espèce est rare 
dans bien des pays et donc menacée. En Al-
lemagne (Ludwig & al. 1996) et au Bade-
Wurtemberg (Nebel & Philippi 2000-2005), elle 
est classée dans la catégorie menacée (3) et 
en Autriche (Saukel & Köckinger 1999) très 
menacée (2). 
 
Répartition en Suisse et menaces  
En Suisse, les sites se limitent essentiellement 
au Plateau, en zone agricole à plutôt basse 
altitude (NISM 2004). Il existe aussi des popu-
lations au Tessin. 

 
 présence avant 1960 
  présence après 1960  

 
Elle est classée dans la catégorie en danger 
de la Liste Rouge (Schnyder & al. 2004) en 
raison du net déclin de ses effectifs et de la 
taille restreinte des zones occupées. Dans le 
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cadre du concept de protection des espèces 
pour les Bryophytes de Suisse, sept popula-
tions plus anciennes ont été recherchées, mais 
seules trois ont pu être confirmées (Urmi & al. 
1996). 
 
Statut de protection 
Liste Rouge CH (Schnyder & al. 2004): en 
danger (EN); ordonnance sur la protection de 
la nature et du paysage (OPN): protection 
dans toute la Suisse; espèce prioritaire. 
 
Responsabilité  
Au niveau mondial, la responsabilité de la 
Suisse pour cette espèce est réduite, mais 
comme elle est plutôt rare en Europe centrale, 
il est important de préserver ces populations. 
 
Menaces  
Phaeoceros laevis subsp. carolinianus pousse 
essentiellement dans les champs et dépend 
beaucoup du mode d'exploitation (Bisang 
1998). La menace la plus importante est bien 
le fait de labourer très tôt en automne et de 
semer de l'engrais vert. De cette manière, la 

croissance des plantes est interrompue et les 
spores ne peuvent plus être formées pour la 
saison suivante. Bien que des spores capables 
de germer restent viables plusieurs années 
dans le sol (Bisang 1996), cette méthode me-
nace à long terme la conservation de l'espèce. 
L'utilisation de substances agrochimiques ou 
de machinerie lourde a aussi une influence 
négative (Bisang 1999). À cause de la mé-
thode utilisée, la culture de pommes de terre 
ou de maïs n'est pas non plus favorable à la 
croissance des Anthocérotes (Bisang 1992). 
 
Mesures de protection 
Dans des champs sélectionnés, au sol adapté 
et où l'espèce est éventuellement déjà pré-
sente, il faudrait favoriser les friches, c'est-à-
dire que le sol ne devrait être labouré qu'à la 
fin de l'automne ou au printemps. Il faudrait 
réduire l'utilisation de substances agrochimi-
ques dans ces champs et principalement y 
cultiver des céréales. Ces mesures sont effica-
ces même si elles ne sont appliquées que sur 
des bandes de quelques mètres de large en 
lisière des champs. 

 
Menaces  Mesures 

Manque de friches, labourage trop précoce Favoriser les friches, aussi sous forme de bandes 
en lisière de champ; labourer seulement à la fin 
de l'automne 

Augmentation de l'utilisation d'engrais et d'herbicides Inciter à réduire la quantité d'engrais et d'herbici-
des utilisés, en particulier sur les bandes en lisiè-
res de champs 
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VU Riccia breidleri Jur. 
 
Description 
Hépatique à thalle, c'est-à-dire n'ayant ni ra-
meaux ni feuilles. Thalle en général bifurqué, 
de seulement quelques millimètres de long, ne 
formant pas de rosette contrairement à d'au-
tres espèces de ce genre; en coupe transver-
sale légèrement plus large que haut, sans 
bords renflés. Monoïque, sporophyte à l'inté-
rieur du thalle. Les spores sont particulière-
ment grandes, 80 à 90 µm, et mûrissent en 
septembre. R. subbifurca, espèce d'aspect 
semblable, forme des thalles un peu plus 
grands, plusieurs fois bifurqués.  

 
Détail; photo N. Schnyder 

 
Écologie 
Sur sols sablonneux humides, plutôt riches en 
bases, dans les zones alpines pauvres en 
végétation, au bord de mares remplies d'eau 
de fonte dont le niveau varie et qui s'assèchent 
souvent à la fin de l'été; elle forme des grou-
pements presque monospécifiques, dont la 
taille varie fortement d'année en année; passe 
l'hiver sous forme de spores ou reprend la 
croissance à partir de l'extrémité presque dé-
gradée du thalle. 
 
Répartition générale et menaces  
Une des très rares bryophytes qui n'a jusqu'à 
présent été trouvée que dans les Alpes; on la 
considère comme endémique alpine. La répar-
tition actuellement connue comprend environ 
30 sites, entre 1900 m et 2800 m d'altitude, 
des Alpes occidentales (Haute Maurienne) 
jusqu'au site de la première découverte dans 
le Schladminger Tauern (Bardat & Geissler 
2000, Geissler 1984, Jovet-Ast 1977). Il existe 

certainement d'autres sites potentiels dans les 
Alpes. En cherchant à la bonne époque, il est 
sans doute possible de découvrir de nouvelles 
populations ou des sites passés inaperçus 
jusqu'à présent. Par contre, leur capacité d'ex-
pansion est limitée car les spores sont si gran-
des qu'elles ne peuvent pas être dispersées 
par le vent. Elle est la seule espèce de Riccia 
qui monte jusqu'à l'étage alpin supérieur. Sur 
les Listes Rouges d'Italie (Aleffi & Schumacker 
1995) et d'Autriche (Saukel & Köckinger 1999), 
elle est classée dans la catégorie rare (R, resp. 
4). En France, le quatrième pays où cette es-
pèce est présente, il n'existe pas de Liste 
Rouge (comp. Söderström & al. 2002). Sur la 
Liste Rouge Européenne (ECCB 1995), elle 
est classée dans la catégorie vulnérable (V).  

 
Habitat: mare d'eau de fonte asséchée dans les 
Alpes; photo N. Schnyder 

 
Répartition en Suisse et menaces  
À ce jour, R. breidleri a été recensée sur 11 
sites (NISM 2004), mais trois d'entre eux n'ont 
plus été confirmés récemment malgré les re-
cherches entreprises (Geissler 1984). Un des 
anciens sites, bien localisable, a très certaine-
ment été détruit par l’aménagement de pistes 
de ski; un autre peut-être par la construction 
d'un barrage (Bisang & al. 1998). Elle est clas-
sée comme vulnérable dans la Liste Rouge 
(Schnyder & al. 2004) en raison de sa rareté. 
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Statut de protection  
Riccia breidleri est protégée dans toute l'Eu-
rope par la Convention de Berne et en Suisse 
par l'ordonnance sur la protection de la nature 
et du paysage (OPN). Sur la Liste Rouge des 
Bryophytes menacées en Suisse (Schnyder & 
al. 2004), elle est classée vulnérable (VU). 
 

Responsabilité  
Comme plus d'un tiers des localités connues 
de cette espèce se trouvent dans notre pays, 
la responsabilité de la Suisse pour la conser-
vation de cette espèce est très élevée. 
 
Menaces 
Les constructions dans les Alpes (pistes de 
ski, lacs de retenue, installations touristiques) 
constituent une menace pour cette espèce. 
Les populations peuvent aussi être piétinées 
par des animaux qui pâturent et utilisent les 
mares pour s'abreuver. Pour finir, le réchauf-
fement climatique peut aussi menacer cette 
espèce (Bardat & Geissler 2000).  
 
Mesures de protection 
Les sites connus doivent être protégés. Il doit 
être interdit d'y aménager des pistes de ski, d'y 
construire des barrages ou d'autres installa-
tions. Le régime des eaux dans les environs ne 
doit pas être modifié. Il faut éviter le piétine-
ment superflu par les animaux qui pâturent. 

 
 
Menaces Mesures  

Construction d'installations sportives ou de centrales élec-
triques 

Lors de la planification d'installations, contrôler si 
l'espèce est présente dans le secteur (même si l'es-
pèce n'y a pas encore été découverte). Protection des 
sites. Renoncer à toute interférence dans le régime 
des eaux. 

Piétinement  Pas de pâturage trop intensif, éventuellement entou-
rer les mares d'une clôture. 
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VU Ricciocarpos natans (L.) Corda 

 
Description 
Ricciocarpos natans est une hépatique à thal-
les. Sous sa forme aquatique, elle produit des 
demi-rosettes vert foncé à la surface de l'eau. 
Sur la face inférieure, celles-ci sont recouver-
tes de longues écailles très denses. On ne 
trouve que très rarement des capsules. 

 
Demi-rosettes: Ricciocarpos natans; plante étroite 
allongée: Riccia fluitans; photo A. Krebs 

 
Écologie 
Cette espèce vit à l'ombre dans des eaux sta-
gnantes ou ne coulant que très lentement 
comme des étangs, des fossés ou des vieux 
bras de rivières dans des zones alluviales. Elle 
préfère les eaux riches en bases (calcaire), 
modérément chargées en éléments nutritifs. 
On la trouve aussi sous forme terrestre sur de 
l'argile mouillée ou humide, de la vase riche en 
humus ou une litière de feuilles. On la ren-
contre souvent en compagnie de lentilles d'eau 
ou de Riccia fluitans, une autre hépatique 
aquatique (voir photo). 
 
Répartition générale et menaces  
Sa répartition est mondiale; elle ne manque 
que dans les zones montagneuses supérieu-
res et dans l'Arctique. En Europe, on la trouve 
du nord de l'Italie jusqu'au milieu de la Scandi-
navie et des Iles Britanniques jusqu'au Cau-

case. Par contre, elle est absente des côtes 
atlantiques de l'Europe. 
En Autriche, elle est classée dans la catégorie 
très menacée (2) de la Liste Rouge (Saukel & 
Köckinger 1999), en Allemagne (Ludwig & al. 
1996) comme menacée (3). De même pour le 
Bade-Wurtemberg (Nebel & Philippi 2000-
2005), où elle est considérée comme menacée 
(3). 

 
Habitat; photo N. Müller 

 
Répartition en Suisse et menaces  
En Suisse, l'espèce se rencontre essentielle-
ment dans les zones de basse altitude du Pla-
teau, aux abords des grands cours d'eau (350 
m – 440 m). Seule une population dans le Jura 
se situe à 1050 m (NISM 2004). Depuis 1960, 
il ne reste plus que deux stations connues. 

 
 
 

 présence avant 1960 
  présence après 1960 

 
Actuellement, les effectifs connus sont très 
petits et donc le risque d'extinction très grand 
(Albrecht–Rohner 1968/69, Schnyder 1996). 
L'espèce a été classée comme vulnérable 
(VU) dans la Liste Rouge (Schnyder & al. 
2004) en raison de sa rareté.  
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Statut de protection 
Liste Rouge CH (Schnyder & al. 2004): vulné-
rable (VU); ordonnance sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN): protégée dans 
toute la Suisse; Convention de Berne: proté-
gée dans toute l'Europe; espèce prioritaire. 
 
Responsabilité 
Le centre de gravité de la répartition de Riccio-
carpos natans ne se trouve pas en Suisse; 
notre pays ne porte donc qu'une responsabilité 
modérément élevée pour cette espèce. 
 
Menaces  
La menace principale pour cette hépatique 
provient de la disparition des petits plans d'eau 
stagnante ombragés, des fossés où l'eau coule 

tranquillement et des anciens bras de rivières 
dans les zones alluviales du Plateau. En plus, 
la dégradation de la qualité de l'eau pourrait 
jouer un rôle: eutrophisation et infiltration 
d'herbicides ont un effet très négatif sur cette 
espèce (Nebel & Philippi 2000-2005). 
 
Mesures de protection 
Lors de projets de revitalisation, il faut tenir 
compte des localités connues. L'espèce pour-
rait être favorisée par l'aménagement de plans 
d'eau stagnante ombragés dans des zones 
alluviales. Elle pourrait réagir positivement à 
des mesures générales touchant à la protec-
tion des eaux (qualité de l'eau); la réintroduc-
tion ciblée dans d'autres sites adéquats per-
mettrait de combattre la menace d'extinction 
due à sa rareté. 

 
 
 
Menaces Mesures 

Destruction de petits plans d'eau stagnante et de vieux 
bras tranquilles 

Projets de revitalisation dans les zones alluviales; 
créer des plans d'eau stagnante ombragés 

Eutrophisation des cours d'eau, infiltration d'herbicides Observer les buts de la protection des eaux 
Rareté Monitoring des populations actuelles, essai de réin-

troduction sur d'autres sites potentiellement adéquats 
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Genre Sphagnum L. 
Sphaignes 
 
Description 
Parmi les mousses, le genre Sphagnum appar-
tient à son propre ordre et possède quelques 
caractéristiques particulières. La morphologie 
de ce genre est assez uniforme: au bout de la 
tige, les rameaux sont rassemblés en cou-
ronne et forment la tête; en dessous, ils sont 
réunis en faisceaux. Des feuilles recouvrent les 
rameaux, mais celles de la tige ont une struc-
ture particulière: les cellules sont différenciées 
entre cellules vivantes, responsables de la 
photosynthèse, et cellules mortes, servant au 
stockage de l'eau. Les Sphaignes présentent 
aussi des colorations très diverses: jaune, vert, 
rouge ou même brun. À ce jour, on en a dé-
couvert 29 espèces en Suisse. 

 
Détail de Sphagnum russowii; photo H. Hofmann 

 
Écologie 
Les sphaignes croissent dans des sites humi-
des à inondés dans les hauts-marais, bas-
marais ou marais de transition. Quelques es-
pèces poussent même dans des forêts humi-
des. Dans les tourbières, la partie apicale peut 
croître indéfiniment en hauteur, alors que la 
partie basale meurt et, en l'absence d'air, se 
décompose lentement en tourbe. En Suisse, 
on rencontre les sphaignes entre 270 m et 
2600 m d'altitude. 
 
Répartition générale et menaces  
On rencontre le genre Sphagnum de l'Arctique 
jusqu'à la pointe méridionale de l'Amérique du 
Sud, donc dans toutes les zones climatiques et 
sur tous les continents. En Europe, on le 
trouve dans tous les pays à l'exception de la 
Grèce (Daniels & Eddy 1990). 
Il est difficile de décrire d'une manière géné-
rale les menaces pour ce genre au niveau 
européen. Beaucoup d'espèces sont large-
ment répandues et non menacées; d'autres 

ont une répartition beaucoup plus locale et 
sont menacées à cause de leur rareté. D'au-
tres encore ont connu un déclin marqué suite à 
la destruction de surfaces importantes de ma-
rais. Aucune des Sphaignes de Suisse ne 
figure sur la Liste Rouge Européenne (ECCB 
1995). 

 
Marais à Sphaignes; photo N. Schnyder 

 
Répartition en Suisse et menaces  
Les populations de Sphaignes se rencontrent 
pratiquement dans toute la Suisse, avec un 
point fort sur le versant nord des Alpes (NISM 
2004). Elles sont rares dans les zones sèches 
des Alpes centrales. Feldmeyer & al. 2001 
donnent un aperçu de leur répartition en 
Suisse. 

 
 
 

 présence avant 1960 
  présence après 1960 

Certaines espèces poussent dans presque 
tous les marais, d'autres au contraire sont 
extrêmement rares (quelques populations 
connues). Des 29 taxons reconnus, seuls 5 
sont classés VU (vulnérable). Il s'agit de 
Sphagnum affine, S. fimbriatum, S. fuscum, S. 
molle et S. subfulvum (Schnyder & al. 2004); 
10 sont classées NT (quasi menacé). Des 
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fiches signalétiques ont été établies pour 
Sphagnum subfulvum, S. affine et S. denti-
culatum dans Urmi & al. 1996 
 
Statut de protection 
Liste Rouge CH (Schnyder & al. 2004): 5 es-
pèces vulnérables (VU), 10 espèces quasi 
menacées (NT). Ordonnance sur la protection 
de la nature et du paysage (OPN): toutes les 
espèces du genre Sphagnum sont protégées 
en Suisse. 
 
Responsabilité  
Les deux populations de Sphagnum molle et 
S. subfulvum sont les seules de ces espèces 
en Europe centrale. La Suisse porte donc une 
responsabilité particulière pour ces deux popu-
lations. 
 
Menaces  
Toutes les espèces appartenant au groupe 
Sphagnum sont tributaires de sites inondés à 
humides. La destruction de grandes surfaces 

de marais a entraîné la disparition de bien des 
populations et réduit l'habitat potentiel de façon 
radicale. Actuellement, la menace réside sur-
tout dans l'abandon de l'exploitation des bas-
marais et dans l'embuissonnement qui en dé-
coule, ainsi que dans les altérations du milieu 
due à l'azote apporté par l'air. 
 
Mesures de protection 
Conserver la superficie des habitats doit être 
au premier plan de toute mesure de protection 
des Sphaignes. Il faut aussi veiller à assurer la 
qualité de ces biotopes. La plupart des Sphai-
gnes ont besoin d'un habitat pauvre en élé-
ments nutritifs. C'est pourquoi il est important 
de limiter l'eutrophisation provenant de l'air ou 
des cultures intensives voisines. Éviter les 
dégâts mécaniques qui risquent d’entraîner 
l'érosion de la tourbe en adaptant le chemine-
ment des visiteurs, en limitant le pâturage du 
bétail et en choisissant bien les machines pour 
l'entretien. 
 

 
 
Menaces Mesures 

Perte de surfaces Appliquer et contrôler les inventaires existants 
Drainage Renaturer, réhumidifier le milieu 
Apport d'éléments nutritifs à partir des zones agricoles 
voisines 

Délimiter des zones-tampons suffisantes 

Apport de nutriment par l'air Appliquer les mesures de protection de l'air 
Embroussaillement, friche Assurer une utilisation adaptée au milieu 
Pâturage par le bétail Limiter en conformité avec les buts de protection 
Dégâts mécaniques, érosion de la tourbe Canaliser les visiteurs, adapter les machines d'entre-

tien 
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VU Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & Schimp. 
 
Description 
Mousse de bonne taille formant des coussi-
nets. Porte presque toujours des capsules; 
celles-ci sont caractérisées par une base ré-
trécie que l'on nomme le col (photo). Les feuil-
les spatulées permettent de la différencier des 
autres espèces de ce genre: Tayloria rudol-
phiana est la seule dont la nervure prolonge en 
pointe la plupart des feuilles. 

 
Détail; photo N. Müller 

 
Écologie 
Cette espèce croît presque exclusivement sur 
de vieux érables sycomores des étages mon-
tagnard et subalpin (stations entre 1000m  et 
1800 m) où l'humidité de l'air est élevée. On l'a 
aussi trouvée, mais très rarement, sur des 
hêtres et une fois sur un rocher. Elle pousse 
en général le long de branches proéminentes 
sur les fientes d'oiseaux riches en azote. Les 
arbres hôtes poussent dans des sites ouverts 
où l’humidité de l’air est élevée, c'est-à-dire sur 
des pâturages, dans des forêts clairsemées, à 
proximité de cours d’eau, sur des versants 
nord ou dans des gorges. 
 
Répartition générale et menaces  
Tayloria rudolphiana est une endémique al-
pine. On ne la trouve qu'en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse. En Allemagne, on en 
connaît environ 10 stations en Bavière (Düll 
1994) et 5 en Autriche (www.bot.sbg.ac.at, état 

20.3.06). Dans la Liste Rouge des Bryophytes 
Européennes (ECCB 1995), elle est classée 
dans la catégorie menacée (E); en Allemagne 
(Ludwig & al. 1996) comme très menacée (2) 
et en Autriche (Grims & Köckinger 1999) 
comme menacée d'extinction (1). 

 
Habitat sur des branches proéminentes de vieux 
érables sycomores; photo N. Schnyder 

 
Répartition en Suisse et menaces  

 
 

 

 présence avant 1960 
  présence après 1960 

En Suisse, Tayloria rudolphiana ne pousse 
que dans les Alpes septentrionales; on en 
connaît environ 10 localités (NISM 2004). La 
menace principale pour cette espèce est sa 
rareté. Elle a toujours été rare en Suisse 
(Amann & al. 1918), mais on n'a pas constaté 
de déclin malgré le peu de nouvelles stations 
découvertes. C'est à cause de sa rareté qu'elle 
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a été classée comme vulnérable dans la Liste 
Rouge des Bryophytes menacées en Suisse 
(Schnyder & al. 2004). 
 
Statut de protection  
En Suisse, Tayloria rudolphiana est protégée 
par l'ordonnance sur la protection de la nature 
et du paysage (OPN) et dans toute l'Europe 
par la Convention de Berne. Elle est classée 
comme vulnérable (VU) dans la Liste Rouge 
des Bryophytes menacées en Suisse. 
 
Responsabilité  
La responsabilité de la Suisse pour cette es-
pèce est très élevée, car l'effectif en Suisse 
représente une part importante de l'effectif 
mondial. 
 
Menaces  
La disparition d'habitats potentiels est une 
menace. Cette espèce a une amplitude écolo-
gique très restreinte et pousse presque exclu-
sivement sur des érables isolés dans les Alpes 
septentrionales. Autrefois, ces arbres étaient 
cultivés dans les pâturages et parfois même 
plantés, car ils donnaient de l'ombre au bétail 
et les feuilles servaient de nourriture (têtards) 
et de litière (Hegi 1924-1925). Par la moderni-

sation de l'agriculture, cette utilisation a perdu 
de son importance de sorte qu'on ne replante 
plus de jeunes arbres. L'abandon des pâtura-
ges est un problème supplémentaire, car il 
entraîne un reboisement progressif, avec pour 
conséquence des habitats qui ne sont plus 
adaptés à Tayloria rudolphiana. 

 
Mesures de protection 
D'une façon générale, veiller à conserver les 
habitats adéquats, c'est-à-dire des érables 
sycomores dans les Alpes sur des sites ou-
verts, à forte hygrométrie, et à la présence de 
jeunes plants pour assurer la continuité lors-
que les vieux arbres meurent. 
De plus, il serait souhaitable d'établir un inven-
taire des sites actuels en relevant l'état des 
populations et les paramètres écologiques afin 
de mieux connaître les exigences de cette 
espèce. D'autre part, les arbres hôtes de-
vraient être signalés et l'exploitant informé. Un 
programme de monitoring est souhaitable pour 
certaines populations. Afin de détecter à temps 
un éventuel déclin, il faudrait relever l'état des 
populations tous les cinq ans. 
Il est très important de respecter les accords 
nationaux et internationaux sur la protection de 
cette espèce. 

 
 
Menaces Mesures 

Abandon des pâturages de montagne, reboisement  Maintenir les pâturages de montagne traditionnels 
Pertes des habitats (érables sycomores isolés) Encourager la plantation et l'entretien d'érables sy-

comores dans les Alpes septentrionales 
Zone d'occurrence réduite Protéger tous les sites 
 
Les informations contenues dans cette fiche proviennent principalement de Hofmann & al. (2006). 
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