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Claret de la Tourrette (1729-1793) et 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
ont herborisé au printemps 1771 
dans le vallon de Rochecardon.
Rousseau était dans sa période 
mousse. Il convainc La Tourrette de 
se mettre à la cryptogamie.
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Jean-Emmanuel Gilibert, 1798, Histoire 
des plantes d’Europe, tome 1 : 410. Anselme Benoît de Champagneux

et Pierre Valuy
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Quelle est aujourd’hui la bryoflore du 
Mont d’Or lyonnais ?

Les taxas à enjeu de conservation se 
sont-ils maintenus ?

Biogéographie de ce secteur calcaire 
isolé ?

Catalogue pour aider à la formation 
des bryologues.

200 h de prospections de novembre 
2018 à mars 2020 (+ déterminations)

Meesia uliginosa, St-Fortunat, Valuy, 1820 in herb. Roffavier
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< Granite de Limonest

Gneiss calco-alcalin de la série 
anatexitique des Monts du 
Lyonnais                                    >

Socle paléozoïque
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< Grès arkosiques du Trias

Marnes médio-liasiques  
V

< Calcaire à Gryphées
du Lias inférieur

Couverture mésozoïque
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végétations

Le Mont d’Or,
aujourd’hui un
relief très boisé
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Musée des tissus, Lyon
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végétations

Château de la Guerrière
Couzon
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285 espèces 
recensées

Cinq totalisent 9,5% 
des données :
Amblystegium serpens ; 
Brachythecium rutabulum ; 
Hypnum cupressiforme ; 
Lewinskya affinis ; 
Ptychostomum capillare.

Ce sont toutes des 
nitrophiles rudérales

Crédit : H. Tinguy

Crédit : M. Storey

Crédit : H. Tinguy

Crédit : Treknature
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Dendrothelmes

Zygodon forsteri
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Eboulis froids à 
taxa 
montagnards
hygro-
cryophiles

Sanionia
uncinata
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éteules sur 
altérites à 
chailles

Ephemerum
recurvifolium
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Problématique d’une 
mousse invasive
Campylopus introflexus
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Faible naturalité 
marquée par l’absence 
de taxa comme 
Rhodobryum ontariense, 
Leptodon smithii, 
Tritomaria
quinquedentata, faible 
rapport H/M
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Cependant même des 
habitats anthropisés
peuvent abriter des 
espèces localement peu 
communes, ici Fabronia
pusilla
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Des disparues

Targionia hypophylla

Reboulia hemispherica
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Quelle est aujourd’hui la bryoflore du Mont d’Or lyonnais ?
Avec 285 espèces pour 49 km², richesse spécifique notable (environ 1/6 
de la bryoflore métropolitaine).

Les taxas à enjeu de conservation se sont-ils maintenus ?
la plupart semblent avoir disparu (Meesia, Reboulia, Targonia, Grimmia
sp. … ) mais plusieurs autres ont été repérés (Anomodon longifolius, 
Blindiadelphus recurvatus, Seligeria donniana, Zygodon forsteri) ; peut-
être en lien avec la fermeture des milieux. 

Biogéographie de ce secteur calcaire isolé ?
Les assemblages calcicoles sont proches de ceux du Bugey, pas de taxa 
réellement atlantique ; néanmoins un caractère montagnard localement, 
peut-être lié à l’hygrométrie.
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Une nouvelle depuis la 
parution de l’article Zygodon 
viridissimus.

Il reste des substrats à explorer, 
notamment loess.
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Primula x polyantha

Caloplaca chrysodeta
(Dét. D. & O. Gonnet)

Caborne de Bancel

Prenanthes purpurea

Il y a encore beaucoup à trouver dans 
le Mont d’Or ….

Merci de votre attention
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Iris virescens D.Delaroche
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