Sortie flore vernale et bryophytes de Chasselay, le 19 mars 2022
Le compte-rendu sera publié dans le bulletin de la Société

Marc Philippe

Liste rapide :
Hépatique à thalle : Metzgeria furcata.
Hépatique à feuilles: Calypogeia fissa, Frullania dilatata, Lophocolea bidentata, Porella
platyphylla, Radula complanata.
Mousses acrocarpes : Atrichum undulatum, Barbula convoluta, B. unguiculata, Bryum argenteum,
B. barnesii, B. rubens, Ceratodon purpureus, Dicranella heteromalla, Dicranum montanum,
Didymodon fallax, Entosthodon fascicularis, Fissidens bryoides, F. taxifolius, Funaria
hygrometrica, Lewinskya fastigiata, Mnium hornum, Plagiomnium affine, P. undulatum, Pleuridium
subulatum, Pohlia cruda, Polytrichum formosum, Pottia lanceolata (et non davalliana!),
Pseudocrossidium hornschunianum, Ptychostomum capillare, Rhizomnium punctatum, Tetraphis
pellucida, Weissia longifolia.
Mousses pleurocarpes : Amblystegium serpens, Brachythecium albicans, B. rivulare, B. rutabulum,
B. velutinum, Eurhynchium striatum, Homalothecium lutescens, H. sericeum, Hypnum
cupressiforme, Kindbergia praelonga, Oxyrrhynchium hians, Plagiothecium nemorale, P.
succulentum, Pseudotaxiphyllum elegans, Rhynchostegium confertum.
Dans l'ex-vigne Mibora minima (grâce à Hélène) et Taraxacum navarense (groupe
erythrospermum).
Un Prunus, drageonnant mais à écorce malodorante et glandes pétiolaires, reste indéterminé.
Notes : désolé, j'ai fait un lapsus et ai appelé à la fois rivulare et palustre le Brachythecium vu dans
le talus à gauche en début de montée (non loin du panneau de la promenade géologique). Le nom
correct est Brachythecium rivulare. Ma mémoire a défailli pour le Pottia de la vigne à Mibora, qui
est Pottia lanceolata et non P. davalliana. J'ai regardé trois Lewinskya, et c'était tous des L.
fastigiata. De même j'ai regardé deux Plagiothecium et il y avait P. succulentum et P. nemorale
(espèce de statut douteux, peut-être seulement une forme du premier). Le Bryum de la dernière
vigne, en descendant, est bien du groupe bicolor, mais en raison de ses propagules petites et
nombreuses il est parfois distingué comme Bryum barnesii, là encore il n'y a pas consensus sur le
statut taxonomique. Sur mon prélèvement de cette espèce il y a aussi une petite Pottiacée du nom de
Weissia longifolia, repérée après avoir réhumidifié. Du fait de la sécheresse il est bien vraisemblable
que plusieurs autres Pottiacées n'ont pas été repérées. Enfin la bonne nouvelle du jour c'est la
découverte par Thibault Duret d'une Pohlia dans le talus du chemin entre la première vigne et le
vallon qui s'est avérée (couleur vert bleu brillant, cellules allongées et étroites) être Pohlia cruda,
une espèce qui n'avait pas encore été signalée du Mont d'Or lyonnais.

