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Abstracts 

Concept de protection des espèces pour 
les bryophytes de la Suisse 

Le concept présenté ici se fonde sur l'étude de 
plus de 200 populations d'espèces de bryo- 
phytes très rares et fortement menacées de 
Suisse. II contient des indications et des pro- 
positions concrètes de mesures de protection 
que les cantons et les communes devraient 
utiliser comme base de décision et comme 
outil destiné à protéger les espèces de bryo- 
phytes fortement menacées. Des mesures 
concrètes applicables aux différentes popu- 
lations sont proposées dans une partie sépa- 
rée, à savoir la documentation sur le sujet. 

Mots-clé: 
Protection des espèces, bryophytes, Suisse 

Concetto di protezione delle specie di 
briofite in Svizzera 

II presente concetto è basato su uno studio di 
più di 200 popolazioni di specie di briofite assai 
rare e fortemente minacciate d'estinzione in 
tutta la Svizzera. Comprende indicazioni e 
proposte di carattere pratico destinate all'ela- 
borazione di misure di protezione che servono 
ai Cantoni e ai Comuni quali basi decisionali e 
strumenti per la salvaguardia delle specie di 
briofite più minacciate. In una parte separata 
vengono presentate, con la relativa documen- 
tazione, misure di protezione concrete per le 
singole popolazioni. 

Artenschutz-Konzept für die Moose der 
Schweiz 

Das vorliegende Konzept basiert auf einer 
Untersuchung an mehr ais 200 Populationen 
sehr seltener und stark gefahrdeter Moosarten 
in der ganzen Schweiz. Es enthalt Hinweise 
und praxisorientierte Vorschlage für Schutz- 
massnahmen, die den Kantonen und Gemein- 
den als Entscheidungsgrundlage und Instru- 
ment für den Schutz von stark gefahrdeten 
Moosarten dienen sollen. Konkrete Mass- 
nahmen für einzelne Populationen werden in 
einem separaten Teil, der zugehorigen Doku- 
mentation, vorgeschlagen. 

Stichworter: 
Artenschutz, Moose, Schweiz 

Species conservation plan for bryophytes 
in Switzerland 

The present report is based on data taken from 
more than 200 populations of very rare or 
endangered bryophyte species of Switzerland. 
It includes broad outlines for species conser- 
vation programmes to be applied by the 
appropriate authorities. A separately provided 
documentation applies to detailed conserva- 
tion measures for individual populations. 

Key words: 
species conservation, bryophytes, Switzerland 

Parole chiave: 
Protezione delle specie, briofite, Svizzera 



Préface 

Les bryophytes, à l'image des autres cryptogames, sont des petites plantes non spectaculaires. 
Elles ne sont menacées ni par la cueillette ni par l'activité des collectionneurs, mais par la 
disparition de leur habitat. Dans la plupart des cas, la destruction de leur espace vital est 
involontaire, causée par un manque de connaissance ou d'attention. Leur disparition silencieuse 
est souvent due à l'intensification de l'agriculture et de la sylviculture. Cela s'applique en 
particulier au Plateau; sur la base des résultats de la présente étude, nous supposons que 80% 
des stations des espèces les plus menacées y ont disparu. 

En matière de protection des bryophytes, la Suisse endosse une responsabilité particulière. 
Des 1600 espèces de bryophytes connues en Europe, 62% sont présentes en Suisse. La Liste 
rouge des bryophytes de la Suisse établie en 1992 confère le statut d'espèce menacée à près 
de 40% d'entre elles. En Suisse, nous trouvons 13 des 26 espèces de bryophytes strictement 
protégées au sens de l'annexe I de la Convention de Berne. Seules deux espèces parmi celles- 
ci ne sont ni menacées, ni particulièrement rares en Suisse. Peu de populations sont connues 
des I l  autres. 

La présente publication expose pour la première fois en Suisse un concept complet de 
protection des espèces pour tout un groupe d'organismes. Elle se limite aux espèces les plus 
menacées, dont la Suisse ne compte plus qu'un nombre infime de populations. Le concept de 
protection des espèces et le rapport des études qui s'y rapportent, basé sur la Liste rouge, sont 
accompagnés d'une documentation séparée. Celle-ci donne un aperçu général de la situation 
des bryophytes en Suisse et dans chaque canton. En outre, des fiches établies pour chaque 
population encore présente dans les cantons donnent des recommandations pour les mesures 
de protection nécessaires. Ce document fournit désormais un fil conducteur pratique pour les 
autorités cantonales et communales, qui devraient l'appliquer sans tarder afin d'empêcher la 
destruction des dernières populations de bryophytes décrites. 

Ce concept de protection des espèces répond parfaitement aux objectifs de l'Année euro- 
péenne de la conservation de la nature 1995. En effet, il étend les mesures de protection pour 
les espèces menacées des zones protégées à toute la région exploitée et utilisée par l'homme. 
Les autorités cantonales et communales, les milieux de l'agriculture et de l'exploitation 
forestière, de la planification et de la construction, les personnes en quête de délassement et 
les nombreux autres utilisateurs du paysage et de la nature sont sollicités lorsquil s'agit 
d'enrayer la disparition continue et peu perceptible d'espèces autrefois répandues. 

La protection des bryophytes ne se réalisera pas au travers d'un inventaire national. La 
responsabilité de leur protection incombe entièrement aux cantons. Cette publication fournit 
désormais les bases nécessaires pour la mise en application de mesures de protection. II est 
du ressort des cantons de mettre en œuvre des programmes de protection des biotopes et des 
espèces pour les populations de leur région. A cet égard, ils s'assureront les conseils 
spécialisés et le soutien des auteurs du présent rapport. 

Office fédéral de l'environnement, des forêts 
et du paysage 

Franz-Sepp Stulz 
Chef de la Division protection de la nature 



Résumé 

Le présent concept de protection des es- 
pèces, commandé par I'OFEFP, trouve son 
origine dans la situation décrite par la Liste 
rouge des bryophytes de Suisse. 

Une étude effectuée sur 525 indications de 
présence de bryophytes en Suisse a servi de 
base scientifique à ce concept. Il s'agissait 
essentiellement de voir dans quelles pro- 
portions les populations autrefois connues de 
bryophytes menacées existent encore au- 
jourd'hui. Sur plus de 200 populations recher- 
chées, seules 63 ont été retrouvées. Ce mau- 
vais score n'est dû qu'en partie à la méthode 
utilisée. Les grandes différences entre les 
régions sont importantes: dans les Alpes, une 
petite moitié au moins des populations ana- 
lysées existe encore avec certitude, tandis 
que sur le Plateau, au moins quatre cin- 
quièmes des populations des espèces ana- 
lysées ont disparu. 

Les conditions légales nécessaires pour pro- 
téger efficace les espèces de bryophytes exi- 
stent; il suffit de les exploiter. Des lacunes au 
niveau de l'application de la législation en 
matière de protection de la nature s'observent 
également au niveau des plantes cryptogames. 

D'autres Etats travaillent à la protection des 
bryophytes. Dix-huit pays européens ont pub- 
lié des listes rouges des bryophytes. Un 
ouvrage de synthèse pour toute l'Europe 
existe sous forme provisoire. 

Ce concept ne vise pas seulement à sauve- 
garder les bryophytes menacées ou rares; il 
s'agit également de faire en sorte que les 
bryophytes fréquents le restent. Parmi les 
mesures qui doivent permettre de nous rap- 
procher de ces objectifs, la priorité est donnée 
(parallèlement à la protection de I'environne- 
ment dans un sens large) à la sauvegarde 
des habitats naturels et proches de l'état 
naturel. En outre, les différentes populations 
des espèces les plus menacées doivent faire 
l'objet d'une protection ciblée ou d'une surveil- 
lance spéciale. 

II faut espérer que les cantons établiront un 
programme de protection des espèces sur la 
base de ce concept. Leur tâche sera facilitée 
par la documentation en seconde partie, 
séparée. Celle-ci propose une brève présen- 
tation de la situation dans chaque canton en 
plus d'une partie générale. On y trouve en 
outre des indications détaillées sur près de 
140 populations de bryophytes, dont la plupart 
doivent être protégées, ainsi que des proposi- 
tions concrètes de mesures allant dans ce 
sens. 



Zusammenfassung 

Die in der Roten Liste der Schweizer Moose 
dokumentiertesituation gab Anlass, im Auftrag 
des BUWAL das vorliegende Artenschutz- 
Konzept zu erarbeiten. 

AIS wissenschaftliche Grundlage diente dabei 
eine Untersuchung über 525 einzelne Fund- 
ortsangaben für Moose aus der Schweiz. lm 
wesentlichen ging es dabei um die Feststel- 
lung, wieviele früher bekannte Populationen 
gefahrdeter Moose heute noch zu finden sind. 
Von mehr als 200 gesuchten Populationen 
konnten nur 63 wiedergefunden werden. Die- 
se niedrige Quote ist nur zum Teil methodisch 
bedingt. Dies zeigen vor allem die grossen 
regionalen Unterschiede deutlich: In den Al- 
pen ist wenigstens knapp die Halfte der unter- 
suchten Populationen mit Sicherheit noch vor- 
handen; im Mittelland sind mindestens vier 
Fünftel der Populationen der untersuchten 
Arten verschwunden. 

Die rechtlichen Voraussetzungen für einen 
wirksamen Schutz von Moos-Arten sind ge- 
geben; sie brauchen bloss ausgeschopft zu 
werden. Der Vollzugsnotstand im Naturschutz 
wird aber auch bei Niederen Pflanzen sichtbar. 

Auch in anderen Staaten gibt es Anstren- 
gungen zum Schutz der Moose. Achtzehn 
Lander Europas besitzen zugangliche Rote 
Listen der Moose. Ein entsprechendes Werk 
für ganz Europa steht in vorlaufiger Ausgabe 
zur Verfügung. 

Das Ziel des Konzeptes ist es, nicht nur die 
seltenen und gefahrdeten Moose zu erhalten, 
sondern auch dafür zu sorgen, dass haufige 
Moose haufig bleiben. Von den Massnahmen, 
die uns diesem Ziel naher bringen sollen, hat 
(neben dem allgemeinen Umweltschutz) die 
Erhaltung der natürlichen und naturnahen 
Lebensraume Prioritat. Gleichzeitig brauchen 
einzelne Populationen der am starksten ge- 
fahrdeten Arten, im Sinne einer Notmass- 
nahme, gezielten Schutz oder spezielle Über- 
wachung. 

Von den Kantonen wird erhofft, dass sie auf- 
grund des Konzeptes ein Artenschutz-Pro- 
gramm ausarbeiten. Diese Aufgabe wird ihnen 
durch einen zweiten separaten Teil, die zuge- 
horige Dokumentation, erleichtert. Diese ent- 
halt neben einem allgemeinen Teil kurze Dar- 
stellungen der Situation in jedem Kanton. 
Ausserdem finden sich dort ausführliche An- 
gaben zu Ca. 140, meist schutzbedürftigen 
Moos-Populationen mit konkreten Vorschla- 
gen für Massnahmen zu ihrem Schutz. 



Riassunto 

La situazione relativa ai muschi ed epatiche Si auspica che i Cantoni, sulla base del pre- 
(briofite) svizzeri documentata nella Lista Ros- sente concetto, provvedano ad elaborare un 
sa, ha condotto all'incarico dell'UFAFP, di ela- programma di protezione delle specie. Grazie 
borare il presente concetto di protezione delle a una seconda parte presentata separata- 
specie. mente, costituita da una documentazione 

La base scientifica del concetto è costituita da 
uno studio di 525 dati concernenti singole 
stazione di briofite in Svizzera. Essenzialmente 
si è trattato di determinare quante delle popo- 
lazioni di briofite in pericolo d'estinzione, note in 
passato, sono tuttora presenti. Delle oltre 200 
popolazioni censite, ne sono state ritrovate 
solamente 63. Questa quota relativamente 
bassa è dovuta solo parzialmente a problemi 
metodologici. Cio è dimostrato soprattutto dalle 
grandi differenze regionali: almeno quasi la 
metàdelle popolazioni prese in esame è sicura- 
mente ancora presente nelle Alpi; sull'Alto- 
piano, invece, almeno i quattro quinti delle 
popolazioni ricercate sono scomparsi. 

I presupposti giuridici per una protezione 
efficace delle specie di briofite esistono già e 
devono unicamente essere sfruttati. L'urgenza 
di applicare le disposizioni legali vigenti in 
materia di protezione della natura sussiste 
quindi anche per le piante inferiori. 

Anche altri Stati s'impegnano a proteggere le 
briofite. Diciotto Paesi europei dispongono di 
Liste Rosse delle briofite, accessibili al pubbli- 
CO. Un'opera simile, comune a tutta I'Europa, 
è disponibile in un'edizione provvisoria. 

L'obiettivo che si vuole raggiungere con questo 
concetto non è solo di salvaguardare le specie 
di briofite ormai rare e in via di estinzione, ma 
anche di prowedere affinché i muschi comuni 
continuino a rimanere tali, cioè presenti un po' 
dappertutto. Tra le misure che dovrebbero av- 
vicinarci a tale obiettivo, la salvaguardia degli 
ecosistemi rimasti naturali O quasi assume 
- oltre alla protezione dell' ambiente in generale 
- un'importanza primaria. Parallelamente, le 
singole popolazioni di specie maggiormente 
minacciate d'estinzione necessitano, quali 
misure d'urgenza, di una protezione mirata O di 
una sorveglianza particolare. 

appropriata, questo compito risulterà sempli- 
ficato. La documentazione, infatti, oltre a una 
parte generale comprende pure una breve 
descrizione della situazione di ogni Cantone. 
Inoltre, vi si possono trovare indicazioni det- 
tagliate su circa 140 popolazioni di briofite, 
per la maggior parte bisognose di protezione, 
nonché proposte concrete per I'elaborazione 
delle relative misure di protezione. 



Summary 

The situation described in the Red Data List of 
Swiss bryophytes led to the establishment of 
the present species conservation plan on 
behalf of the Swiss National Office for En- 
vironment, Forest and Landscape (BUWAL). 

The scientific basis of this plan are investiga- 
tions on 525 individual bryophyte records from 
Switzerland. The main question was: How 
many formerly known populations of endan- 
gered bryophytes are still extant? Only 63 out 
of more than 200 populationscould be refound. 
This low proportion is in part only due to the 
method of investigation. The large differences 
between the main regions clearly show that 
many populations have been lost: in the Alps 
nearly half the populations are still extant with 
certainty, whereas in the Mittelland at least 
four-fifths of the populations of the species 
under study have vanished. 

There is a legal basis for eff icacious conser- 
vation of bryophyte species, but it ought to be 
applied strictly. Application of conservation 
laws should include non-vascular plants. 

In many countries efforts are made towards 
conservation of bryophytes. Eighteen national 
Red Data Lists for bryophytes have been 
published in Europe. A European Red Data 
Book for bryophytes is available as a prelimi- 
nary edition. 

The aim of this conservation programme is not 
only to protect endangered species but also to 
allow common species to remain common. 
Among the measures to be taken, those against 
any kind of general pollution and the conser- 
vation of natural and seminatural habitats 
ought to begiven priority. Individual populations 
of the most acutely threatened species must 
be protected until the effectiveness of the 
other measures has been demonstrated. 

The most important addressees of this pro- 
gramme are the nature conservancy offices of 
the 26 Swiss cantons. As a supplementary 
service they will receive some documenta- 
tion including brief reports concerning the 
situation in each canton and detailed data on 
about 140 individual populations, most of them 
in acute need of protection. 





1. Nécessité et mandat 

Sur une superficie de 41'000 km2, la Suisse La méthode utilisée est une innovation en 
héberge un peu plus de 1'000 espèces et matière de phytogéographie. Par rapport aux 
sous-espèces de bryophytes. La flore des méthodes de cartographie habituelles, la 
bryophytes d'Europe compte environ 1'600 nouveauté réside principalement dans la 
espèces et sous-espèces pour une surface de standardisation des relevés de terrain: 
10'000'000 km2. Par conséquent, nous 
trouvons dans notre pays, sur moins de 0,5% 
de la superficie de l'Europe, plus de 60% de sa 
flore. Cette situation est fondamentalement 
différente de celle des phanérogames, dont la 
proportion s'élève à 3O0lO au maximum. 
L'Europe ne présente vraisemblablement que 
peu de régions de superficie comparable 
hébergeant une aussi grande proportion de 
bryophytes. Pour cette raison, la protection de 
ces petits végétaux nous incombe en particulier. 

En 1984, la Confédération a fourni les moyens 
financiers pour la première étape du projet 
<<Inventaire de la flore des bryophytes de 
Suisse,,. Les directeurs du projet ont reçu le 
mandat d'établir une Liste rouge des bryo- 
phytes de Suisse sur la base du recensement 
mentionné. Depuis lors, le groupe de travail a 
été complété d'une Commission de cartogra- 
phie et de 30 à 50 collaboratrices et colla- 
borateurs bénévoles, dont une quinzaine 
fournissent régulièrement des données. 

i Chaque surface de recensement de 100 
km2 fait l'objet d'un programme minimum. 

i Ce programme comprend quatre relevés 
standard: à quatre endroits sélectionnés 
au préalable (en partie déterminés 
aléatoirement), on prélève et on détermine 
des échantillons de toutes les bryophytes 
présentes sur une surface de 100 m2. 

i Sur une partie des surfaces de recense- 
ment, on sélectionne d'autres localités qui 
feront l'objet de relevés standards. A cet 
égard, on tiendra compte d'habitats 
particuliers. 

Ce procédé garantit l'uniformité de l'étude 
dans toutes les parties du pays et permet une 
analyse statistique complète des résultats. 

La version finale de la Liste rouge des 
bryophytes a été achevée en 1991 (URMI & 
al., 1992). Elle présente les espèces à con- 
sidérer comme menacées en Suisse. Parmi 
ces 400 espèces, cinq ont probablement déjà 
disparu de notre pays, et l'existence de nom- 
breuses autres est menacée ou mise en danger 
par le net recul de leur population (URMI, 
SCHUBIGER & BISANG, 1993). Nombreuses 
sont celles que leur rareté met à la merci de 
toute modification du milieu ou qui en sont déjà 
victimes. Dans l'ensemble, les espèces 
menacées constituent presque 40% de la flore 
indigène des bryophytes. La situation de ce 
groupe de végétaux cryptogames est tout 
aussi alarmante que celle des phanérogames. 

L'ampleur des pertes et des dommages con- 
statés nous a incité à orienter nos recherches 
vers les bases d'une protection concrète des 
bryophytes menacées. En vertu de la Iégis- 
lation, la Confédération et les cantons sont 
tenus d'assurer la protection de la nature. 



Désormais leurdevoir, au caractère d'urgence, 
est d'enrayer le processus de détérioration de 
la situation décrite et de se consacrer à son 
amélioration. A cet égard, l'Office fédéral de 
I'environnement, des forêts et du paysage 
(OFEFP) a mandaté un groupe de travail pour 
l'élaboration d'un concept de protection des 
espèces, basé sur la Liste rouge. Ce concept 
fait l'objet de ce rapport. II fournit une vue 
d'ensemblede lasituation actuelle et comporte 
tant des directives générales que des 
propositions pour des mesures concrètes. Il 
comporte une première partie ((Rapport et 
concept,, et une seconde ((Documentation>>. 

Si les organes responsables acceptent les 
propositions présentées ici, un premier pas 
vers la protection des bryophytes sera franchi 
qui, simultanément, signifiera l'encouragement 
de la philosophie de protection de la nature et 
de I'environnement. Les mesures proposées 
sont nécessaires jusqu'à ce que la volonté de 
résoudre la crise actuelle de I'environnement 
soit établie durablement. 



II. Bases scientifiques 

A. Méthode 
Si l'on désire se faire une idée du recul des 
espèces de la Liste rouge, il suffit de rechercher 
dans le terrain les localités où elles ont été 
découvertes jadis. Pour la présente étude, le 
choix s'est porté sur les espèces et sous- 
espèces les plus rares et les plus menacées. 
Par conséquent, il sera possible d'assurer leur 
survie aux endroits où on les trouve encore. 

Le statut d'espèce ((très rare)) est attribué à 
celles pour lesquelles moins de cinq localités 
sont connues en Suisse. Elles sont caractéri- 
sées dans la Liste rouge par la lettre R suivie 
de la notation 1, 11, III ou IV. Elles constituent 
plus de la moitié de l'ensemble de la catégorie 
R (espèces rares). Les plus menacées ont le 
statut E (= menacé d'extinction) dans la Liste 
rouge. Les populationsi) d'espèces et de sous- 
espèces de catégorie E ou R découvertes 
après 1984sont comprises dans I'étude, même 
sans avoir fait l'objet de recherches sur le 
terrain. Au total, 169 espèces et sous-espèces 
correspondent aux critères énoncés (1 antho- 
cérote, 52 hépatiques et 1 16 mousses). Parmi 
ces taxons, 44 sont menacés d'extinction 
(catégorie E) et 11 3 sont très rares (R). Afin de 
rappeler les taxons déjà disparus (Ex), ceux- 
ci ont également été intégrés dans l'étude. 
Quelques-unes des espèces encore mention- 
nées dans cette étude ont pu, sur la base des 
résultats du présent rapport, être rayées de la 
Liste rouge. D'autres modifications par rapport 
à la Liste rouge sont dues aux nouvelles 
connaissances acquises. 

Pour cette étude, la méthode suivante s'est 
avérée judicieuse: 

1. Sélection des localitésdans la littérature 
Parmi les espèces rares sélectionnées, toutes 
les populations connues ont été prises en 
considération. Les espèces de catégorie E 
sont souvent connues dans plus de quatre 
localités. Afin d'achever l'étude dans des délais 
raisonnables, nous avons dû procéder à la 
sélection de quatre d'entre elles. Ce choix 

prend en considération chacune des princi- 
pales régions naturelles: plainedu Rhin moyen 
près de Bâle, Jura, Plateau, Alpes et Mendri- 
siotto (d'après GUTERSOHN, 1 973). La sélec- 
tion à l'intérieur d'une région naturelle s'est 
faite au moyen de nombres aléatoires. Pour 
un petit nombre d'espèces, plus de quatre 
populations ont été étudiées, car nous 
disposions de données déjà relevées àd'autres 
fins. Les données concernant les localités 
proviennent de nos deux flores nationales de 
bryophytes (AMANN & MEYLAN, 1918 et 
MEYLAN, 1924) et de leurs suppléments 
(AMANN, 1933). Même avec cette méthode, 
une seule saison de terrain na pas suffi pour 
étudier toutes les populations. Ces taxons 
portent alors la mention ((recherche à faire)) 
dans la documentation. Nous n'avons pas 
poursuivi nos recherches lorsque les indica- 
tions sur la localité étaient douteuses. 

2. Recherche et vérification des échantil- 
lons correspondants dans les herbiers 

L'examen des échantillons provenant des 
différentes localités revêt une importance 
fondamentale. Heureusement, les deux flores 
nationales mentionnent dans la plupart des 
cas le nom des récolteurs. Pour une majorité 
de bryologues, le lieu de conservation de leur 
herbier est connu, ce qui a facilité la recherche 
des échantillons en question. Ceux-ci ont été 
demandés auprès de 23 herbiers officiels de 
Suisse, ainsi que de 28 autres à l'étranger. 
Toutefois, pour 75 échantillons, la recherche 
est restée vaine. Ceci peut être dû à une 
mauvaise gestion des herbiers en question, 
pour des raisons financières, à la révision des 
échantillons qui portent désormais un autre 
nom ou à la destruction des herbiers lors de la 
dernière Guerre mondiale. Dans ces cas, nous 
avons renoncé à une étude plus approfondie. 
En effet, la détermination ne pouvait pas être 
vérifiée et les données exactes sur la localité, 

') Par lasuite, I'ensembledes individus d'une espèce 
(ou d'une sous-espèce) de bryophytes à un endroit 
donné sera appelé population. 



qui sont normalement mentionnées sur I'éti- 
quette de I'échantillon, faisaient défaut. En 
revanche, lors de cette recherche, nous avons 
trouvé de nombreux échantillons dont les 
localités n'étaient pas publiées. Celles-ci ont 
été comprises dans l'étude lorsqu'elles 
pouvaient servir de substitut pour des 
échantillons non retrouvés, mais mentionnés 
dans la littérature, ou encore lorsqu'il s'agissait 
d'espèces très rares. La détermination d'un 
nombre considérable d'échantillons était 
incorrecte; la population concernée devait alors 
souvent être attribuée à une espèce non 
menacée. Dans certains cas, cela s'est même 
appliqué à l'ensemble des échantillons suisses 
d'une espèce. Par la suite, il a fallu la rayer de 
la liste des bryophytes indigènes et par 
conséquent de la Liste rouge. Quelques échan- 
tillons n'ont pas pu être déterminés avec certi- 
tude. Ces cas n'ont pas fait l'objet d'une étude 
plus approfondie. 

3. Préparation de la recherche sur le terrain 
L'expérience a montré que cette étape nécessi- 
te des soins particuliers. Seules les personnes 
sachant tirer parti de toutes les données 
mentionnées sur I'étiquette de l'échantillon, et 
qui étudient celui-ci avec précision, ont de 
bonnes chances de retrouver la population 
mentionnée. Les mentions de localités sont 
souvent très vagues et, dans la plupart des 
cas, les données écologiques font totalement 
défaut. Mais lorsque ces deux indications sont 
utilisables, il s'agit de les interpréter au moyen 
des cartes géologiques ou topographiques 
actuelles. Toutes les indications concernant le 
substrat dans le texte de l'étiquette ou sur 
I'échantillon lui-même doivent être prises en 
considération. Les espèces accompagnatrices 
récoltées avec I'échantillon fournissent souvent 
des informations précieuses. 

En outre, pour une espèce que I'on n'a jamais 
vue auparavant, il faut bien s'imprégner de 
son aspect à l'état sec et humide. Ces prépara- 
tifs, ainsi que la vérification de I'échantillon, 
durent souvent plus longtemps que le travail 
sur le terrain. Parfois, la seule lecture de 

l'étiquette pose un problème parce qu'elle est 
en latin, en allemand gothique ou dans une 
écriture manuscrite difficilement déchiffrable. 

4. Recherche sur le terrain 
Dans la plupart des cas, la localité probable 
peut être délimitée à quelques km2 près, voire 
à quelques hectares. Rares sont les anciennes 
indications de localités permettant de réduire 
la recherche à un rayon de 100 m. On trouve 
également des mentions telles que ((Argovie,, 
ou ((in Helvetia,,. Le temps consacré à la 
recherche d'une population devant resterdans 
des limites acceptables, nous l'avons fixé à 
deux heures au minimum et à quatre au 
maximum pour la recherche pure dans la 
région en question. Par conséquent, nous 
avons interrompu les recherches lorsqu'elles 
sont restées vaines après quatre heures. II est 
évident que ce laps de temps ne permettait 
pas de passer la région sélectionnée au peigne 
fin. Une recherche infructueuse ne signifie 
donc pas nécessairement que la population 
en question n'existe plus (cf. le protocole 
d'étude dans l'Annexe 2). L'échec de la 
recherche peut être également imputable à 
des conditions défavorables (données 
imprécises sur la localité, temps très humide, 
saison défavorable pour des espèces éphé- 
mères). Lorsque la recherche était infruc- 
tueuse, nous avons tenté d'en déterminer la 
raison (cf. rubrique H du protocole d'étude, 
((Beurteilung der Situation,,; cf. également p. 
18 f.). 

5. Etude des populations retrouvées 
A ce stade, les rubriques A à E du protocole 
d'étude (cf. Annexe 2) sont complétées. II 
s'agit maintenant de la partie F. La description 
du milieu vital, noté sous ((Standort,,, pour 
autant qu'il puisse être observé, doit également 
renseigner sur l'utilisation actuelle. La rubrique 
(<Substrat,, mentionne le support minéral et/ 
ou végétal sur lequel croissent les bryophytes. 
Les données les plus importantes concernent 
l'état de la population. Des exemplaires chétifs 
indiquent que la population est déjà abîmée, 
en particulier lorsque I'on sait que jadis, elle 



consistait en coussins étendus. Les causes de 
l'atteinte à la population devraient si possible 
être évaluées sur place (rubrique G). 

6. Détermination des échantillons 
récoltés 

Même pour les petites populations d'espèces 
rares, la récolte d'un échantillon reste indispen- 
sable pour permettre au spécialiste de 
déterminer I'espèce aveccertitude. Heureuse- 
ment, une quantité infime de matériel suffit 
déjà, dans la plupart des cas, et ne porte pas 
atteinte aux populations. II s'est parfois avéré, 
en raison d'une nouvelle détermination au 
laboratoire, que l'échantillon en question ne 
correspondait pas à I'espèce ou à la sous- 
espèce recherchée, ou que seule une partie 
de la récolte en faisait partie. Dans le premier 
cas, la localité devait être considérée comme 
non vérifiée, dans le second, les informations 
de la rubrique F devaient tout au plus être 
utilisées partiellement. 

7. Saisie informatique (banquede données) 
des résultats et rédaction de la partie 
documentaire 

Comme toutes les autres données, les 
populations retrouvées ont été saisies dans la 
banque de données du NISM. A quelques 
exceptions près, une fiche signalétique a été 
établie pour chacune. Outre les données spéci- 
fiques à la population, cette fiche comprend 
des informations générales sur le taxon en 
question. Les mesures préconisées se basent 
pour la plupart sur la connaissance des 
exigences écologiques, la répartition et l'état 
de menace de I'espèce ou de la sous-espèce 
concernée. 

Certaines fiches signalétiques concernent non 
pas des populations déjà connues, mais des 
localités nouvelles trouvées après 1984. Ces 
fiches ont été établies lorsque les espèces 
(sous-espèces) correspondantes étaient 
encore considérées comme ((très rares,, ou 
((menacées d'extinction)) selon les critères 

Fig. 1: Répartition des populations recherchées ou nouvellement découvertes. 



mentionnés (cf. p. 13), et ceci malgré les 
nouvelles découvertes. 

B. Résultats 
Parallèlement aux études spécifiques relatives 
au concept de protection des espèces, nous 
avons également poursuivi la cartographie 
générale (NISM), pour laquelle les résultatsde 
la recherche de populations d'espèces mena- 
cées étaient utiles, même dans une moindre 
mesure. La carte (Fig. 1) montre la répartition 
des populations recherchées, retrouvées ou 
nouvellement découvertes. 

Ces résultats ont permis de mettre à jour la 
liste des espèces et sous-espèces indigènes 
(GEISSLER & URMI, 1988). Selon l'état actuel 
des connaissances, une douzaine d'espèces 
jadis mentionnées n'existent pas du tout en 
Suisse. Inversement, depuis 1984,28 espèces 
et sous-espèces nouvelles ont été insérées 
dans la liste des bryophytes de Suisse. 
L'Annexe 1 donne un aperçu des espèces 
étudiées avec leurs populations respectives. 

Le résultat le plus important de toute l'étude 
est la proportion de populations retrouvées 
par rapport au nombre total de celles qui 
étaient recherchées. Ce rapport s'élève à 63 
sur 201, à savoir 31%. 

On ne peut bien sûr pas en déduire que les 138 
populations manquantes ont complètement 
disparu. Après tout, les espèces recherchées 
en vain dans les régions concernées ne sont 
ni fréquentes, ni très abondantes. 

L'objectif étant de préciser la probabilité avec 
laquelle une population peut être retrouvée 
d'après desanciennes indications, le groupe 
de travail a effectué le test suivant: sept colla- 
boratrices et collaborateurs avaient pourtâche 
de rechercher deux populations récemment 
retrouvées par quelqu'un d'autre. Par pré- 
caution, le choix s'est porté sur des espèces ni 
très rares ni vraiment fréquentes. On peut 
donc partir du principe que les espèces et 
sous-espèces en question ne sont pas vraiment 
présentes partout, mais qu'elles existent en 

tout cas dans la localité mentionnée. Les deux 
mandats différaient pour chaque personne, 
en fonction de la précision des données 
relatives à la localité. Dans un cas, cette 
précision était de 100 m environ avec indication 
de I'altitude, dans l'autre elle portait sur 1 km 
sans indication de l'altitude. Après un temps 
de recherche limité à 4 heures, la proportion 
de réussite était la même pour les deux 
mandats de précision différente: 4 populations 
retrouvées sur 7 recherchées, à savoir un total 
de 8 sur 14 populations. L'échantillonnage est 
certainement trop petit pour permettre une 
interprétation précise. Ce résultat n'a qu'une 
valeur indicative et nous partons du principe 
que près de la moitié des populations encore 
présentes peuvent être retrouvées dans les 
conditions mentionnées. II s'ensuit que parmi 
les espèces étudiées, une partie des 
populations a vraisemblablement disparu. 
Cette estimation peut paraître optimiste, mais 
il est clair que tous les échecs ne peuvent être 
imputés aux seules conditions défavorables. 
Pour de nombreuses populations non retrou- 
vées, la disparition de l'habitat adéquat et les 
causes de cette disparition seront notées sur 
le protocole d'étude (cf. Annexe 2). L'évaluation 
de la situation est indirectement confirmée par 
les grandes différences régionales (cf. p. 22 f.). 

Pour d'autres espèces qui n'ont pas satisfait 
aux critères de sélection, nous disposions de 
résultats antérieurs obtenus lors de recherches 
similaires effectuées dans le cadre de travaux 
de licence ou de thèses de doctorat. La situation 
de ces espèces-là ne pouvait pas être directe- 
ment comparée à celle des espèces du concept 
de protection. La méthode différait, par 
exemple, par le fait que le temps de recherche 
n'avait pas été standardisé. En outre, ces 
populations avaient été recherchées par des 
personnes déjà familiarisées avec les espèces 
concernées et leurs exigences écologiques. 
Pour le présent concept, en revanche, les 
collaboratrices et collaborateurs concernés 
n'avaient encore jamais vu les espèces 
vivantes dans leur habitat. 



Parmi 42 populations de cinq espèces diffé- 
rentes de la catégorie V (= en danger), 25 ont 
été retrouvées. Pour Frullania tamarisci, 
l'espèce la plus fréquemment recherchée, 20 
populations sur 29 avaient été retrouvées (par 
1. Bisang). Pour aucune des cinq espèces 
mentionnées, il n'a été possible de retrouver 
l'ensemble des populations recherchées. 

Les anciennes indications susceptibles d'être 
utilisées concernent également sept espèces 
non menacées. Pour chacune d'elles, une 
partie au moins des populations a pu être 
retrouvée (24 sur 28); pour Eremonotusmyrio- 
carpus, une hépatique de peu d'apparence, 9 
sur 11 (par E. Urmi). 

De grandes différences sont apparues entre 
les espèces soumises à l'étude standardisée, 
en fonction des différents statuts de protection. 
Ainsi, par exemple, aucune des quatre 
populations de Meesia longiseta recherchées 
n'a pu être retrouvée. Pour Grimmia tere- 
tinervis, en revanche, les quatre étaient encore 
présentes. Nous avons présumé un statut de 
menace différent pour les trois classes de 
bryophytes, mais il s'est avéré statistiquement 
non significatif. Nous mentionnons les princi- 
paux résultats ci-dessous (cf. encadré). 

A cet égard également, les deux catégories 
de menace E (= menacé de disparition) et R 
(= rare) de la Liste rouge (Tab. 1) diffèrent peu. 
Pour ces deux catégories, la proportion des 
populations retrouvées est également proche 
de la moyenne (31%) de I'ensemble de 
l'échantillonnage. II convient de relever que 
nous n'avons pas pris en considération 
l'ensemble des espèces de la catégorie R, 
mais seulement les plus rares d'entre elles. 
Par ailleurs, la proportion similaire de popula- 

tions non retrouvées indiqueque pourcertaines 
espèces de la catégorie R, la menace n'est 
pas restée potentielle, mais est devenue 
actuelle. La proportion nettement plus élevée 
de populations de la catégorie V, mentionnée 
plus haut, confirme l'attribution des espèces 
correspondantes à la Liste rouge. II en va de 
même pour les observations au sujet des 
taxons non menacés (>4/5 retrouvés). 

En revanche, il est frappant de constater que 
la proportion des populations nouvellement 
trouvées est nettement plus élevée pour les 
espèces de la catégorie R que pour celles de 
la catégorie E. Cela résulte du fait que l'un des 
critères importants utilisé pour classer les 
espèces dans la catégorie E était, justement, 
de n'avoir plus été retrouvé ou de l'avoir été 
rarement. La proportion élevée de la catégorie 
R est principalement due aux espèces nou- 
vellement découvertes en Suisse qui doivent 
presque toutes, à quelques exceptions près, 
être considérées comme rares. 

Classe Anthocerotae (anthocérotes): 
1 taxon étudié sur un total de 2; 
2 populations retrouvées sur 10 
recherchées ('15) 

Classe Hepaticae (hépatiques): 
52 taxons étudiés sur un total de 252; 
16 populations retrouvées sur 58 
recherchées (env. '14) 

Classe Musci (mousses): 
1 16 taxons étudiés sur un total de 776; 
45 populations retrouvées sur 133 
recherchées (env. '13). 

Tab. 1: Populations étudiées, classées selon la catégorie de menace 

C a t é g o r i e  

R 

E 

E X 

r e c h e r c h é e s  

7 8 

1 1 8  

5 

r e t r o u v é e s  

2 9 

3 4 

- 

n o u v e l l e m e n t  
t r o u v é e s  

4 9 

1 7  

- 



Les causes de la disparition des populations 
sont difficiles à déterminer. Même lorsque 
l'échec ne pouvait pas être imputé aux seules 
conditions défavorables, on ne pouvait que 
rarement constater une cause univoque. Pour 
cette raison, les protocolesd'étude ne mention- 
nent que des suppositions. Le fait que le 
drainage du milieu vital ait été mentionné 11 
fois, alors que la pollution générale de I'environ- 
nement (eaux, air et sol) ne l'a été que 2 fois, 
en dit plus long sur la prudence montrée par 
les collaborateurs que sur la fréquence réelle 
des causes. En effet, un assèchement peut 
être aisément constaté, alors qu'il est 
pratiquement impossible de percevoir d'un 
seul coup d'œil la pollution de l'air. 

Pendant la période principale de collecte des 
données, les chercheurs ont voué une attention 
particulière à la présence de capsules 
sporifères. Par conséquent, la majeure partie 
des données peut être interprétée en fonction 
du critère ((fertilité)). La diminution de fertilité 
constatée, par comparaison avecdes échantil- 
lons antérieurs provenant des mêmes popu- 
lations, s'est avérée statistiquement non signifi- 
cative. Ceci est en contradiction avec les 
résultats obtenus aux Pays-Bas (GREVEN, 
1992); toutefois, la sélection des espèces 
dans ce pays a été opérée différemment. 

Pour les 63 populations retrouvées, unevitalité 
nettement réduite n'a pu être constatée que 
dans trois cas. On peut supposerque la plupart 
des espèces menacées ne présentaient, 
jusqu'à leur extinction, aucun signe de maladie. 
Pour les épiphytes malades mentionnés à la 
page 34, il s'agit d'espèces relativement 
fréquentes. 

Une analyse des résultats en fonction du 
critère ((habitat)) a montré que la proportion 
plus faible de populations retrouvées est 
confinée aux ((autres formations herbacées)) 
(prairies, pâturages, mégaphorbiées, etc.) à 
raison de 3 populations retrouvées sur 17 
recherchées. Pour les milieux humides, cette 
proportion était de 9 sur 45 et dans les gazons 

secs et semi-secs, de 1 sur 4. Pour les autres 
habitats, plus d'un tiers des populations ont 
été retrouvées, ce qui représente plus que la 
moyenne de l'ensemble de l'échantillonnage. 
Cela est particulièrement étonnant pour 
l'habitat 2 (champs, etc.) qui, d'après la Liste 
rouge, présente la plus grande proportion 
d'espèces menacées. Les raisons en sont 
inconnues. 

Si l'on considère les proportions des popu- 
lations retrouvées selon le critère ((substrat», 
on constate que pour les espèces fortement 
liées à la vase, au bois mort, aux substrats 
organiques riches en azote et aux roches 
riches en calcaire, détrempées ou humides, 
aucune des populations recherchées n'a pu 
être retrouvée (toutefois les valeurs absolues 
sont très basses). Sur 13 populations d'espè- 
ces poussant sur l'humus brut ou la tourbe, 
une seule a pu être retrouvée. Suivent les 
épiphytes (1 sur 6) et les espèces de terre 
détrempée ou humide (4 sur 24). Même le plus 
grand groupe des bryophytes de terre sèche 
ou fraîche se situe encore au-dessous de la 
moyenne, avec 13 populations sur 46. 11 est 
également préoccupant de constater qu'un 
cinquième seulement des populations des 
espèces non liées à des substrats précis a pu 
être retrouvé. 



C. Exemples 
Les exemples suivants illustrent quelques 
phénomènes et problèmes. Concernant les 
cartes de répartition, il convient d'observer les 
points suivants: 

Les cartes doivent être considérées comme 
provisoires tant du point de vue du contenu 
que de la présentation. Pour les taxons 
présentés ici, la majeure partie des échantil- 
lons d'herbier sont certes recensés (don- 
nées antérieures à 1960), mais le travail 
général sur le terrain n'est qu'en partie 
terminé (données postérieures à 1960). 

Afin de mettre en évidence les modifications 
des populations, nous distinguons dans la 
présentation les populations trouvées 
jusqu'à fin 1959 et celles qui l'ont été après 
le début de 1960. Cette année est choisie 
comme date-charnière car les principales 
transformations visibles du paysage ne 
présentent plus d'évolution progressive 
depuis la fin des années cinquante. 

Les différents symboles désignent la 
présence des populations (unique ou 
multiple) dans des régions délimitées 
naturellement. Pour les espèces décou- 
vertes à plus d'un étage altitudinal, les 
signes sont imprimés en superposition. La 
forme d'un symbole ouvert désigne I'éten- 
due altitudinale d'une région, et non la 
répartition altitudinale des découvertes dans 
la région. 

i Desmatodon wilczekii: le statut taxono- 
mique de cette espèce n'est pas clarifié. 
Les rares localités mentionnées dans la 
littérature font l'objet de recherches, mais 
les résultats ne sont pas définitifs, car cette 
((espèce)) pourrait n'être rien d'autre qu'une 
forme de haute montagne de Pottia heimii 
(communication de P. Geissler). Cela 
correspondrait bien au fait que cette der- 
nière est connue dans des habitats salins 
alors que la première pousserait dans des 
stations riches en azote. Des populations 
menacées, dont le statut est incertain, 
doivent bénéficier de la même protection 
que les populations des ((bonnes espèces)), 
jusqu'à ce que de nouvelles études 
établissent le contraire. Dans le cas présent, 
l'urgence n'était pas manifeste, raison pour 
laquelle l'étude n'a pas été poursuivie. 

Pyramidula tetragona: les deux populations 
suisses de cette espèce ne peuvent actuel- 
lement pas être vérifiées car les échantil- 
lons d'herbier correspondants font 
défaut (cf. population no 8dans ladocumen- 
tation). La présence de l'espèce sur le 
territoire suisse n'est pas certaine. La 
mention géographique ((in Valesia)) n'est 
pas très utile non plus. 

i Dicranella humi1is:AMANN (1 91 8) mention- 
ne deux localités en Suisse pour cette 
espèce: ((Albertitobel)) près de Davos et 
((La Chaux,) dans le Jura. Les échantillons 
correspondants étaient tous deux déter- 
minés incorrectement. Dans un des cas, 
il s'agissait de Dicranella varia, dans l'autre, 
l'échantillon n'a pu être déterminé définitive- 
ment, mais il ne s'agit certainement pas de 
Dicranella humilis. Par conséquent, l'espèce 
doit être rayée de la flore de la Suisse. 

i Une autre espèce de Dicranella, à savoir D. 
staphylina, figurait encore dans une an- 
cienne version de la Liste rouge. A l'époque, 
elle n'était connue que dans deux localités 
du Tessin et, jusqu'à ce moment, n'avait 
pas du tout été remarquée chez nous. En 
fait, sa première description ne remonte 



qu'à 1969, dans les lles Britanniques, 
ce qui explique qu'elle ait été mécon- 
nue. Entre-temps, on a découvert de 
nombreuses localités dans notre pays. 
II y a tout lieu de croire que D. staphylina 
est une des bryophytes des champs 
les plus fréquentes. En tout cas, elle ne 
représente pas une espèce menacée. 
La carte ci-contre n'est pas à jour, car 
de nombreuses informations n'ont pas 
encore été saisies dans la banque de 
données (Fig. 2). mi891 

au-deswur de lW0 m 

i La classe des anthocérotes est repré- Fig. 2: Dicranella staphylina 
sentée par Phaeoceros laevis subsp. 
carolinianus avec quatre populations 
nécessitant une protection (Fig. 3; 
cf. à cet égard les populations no 9,10, 
65 et 140 dans la documentation). 

i Cephaloziella phyllacantha est une 
espèce qui n'a été découverte pour la 
première fois en Suisse qu'en 1982 
dans lavallée Lumnezia. Le Père Fintan 
Greter l'avait déjà récoltée en 1956 en 
Valais, mais il ne l'avait pas identifiée 
comme telle. Ces deux mentions et 
deux nouvelles découvertes figurent 
dans la carte ci-contre. On trouve 
presque toujours C. phyllacantha en "" a"-dessws de lm "? 

compagnie d'une autre espèce appa- 
rentée, C. rnassalongi, qui pousse Fig. 3: Phaeoceros laevis subsp. carolinianus 

également sur des substrats riches en 
métaux lourds et dont la présence a 
été attestée relativement tard en Suisse 
(Fig. 4; cf. populations no 40,41,42 et 
1 16 dans la documentation). 

i Meesia longiseta: aucune des popula- 
tions étudiées de cette espèce n'a pu 
être confirmée (Fig. 5; cf. population no 
61 dans la documentation). Leur nom- 
bre est supérieur aux quatre popula- 
tions sélectionnées. Par conséquent, 
on suppose que cette espèce a disparu 
de Suisse. 

Fig. 4: Cephaloziella phyllacantha 



i Hygrohypnum styriacum est une 
espèce parmi plusieurs du même genre 
observées très rarement dans notre 
pays. Elles poussent toutes sur des 
roches détrempées, exemptes de 
calcaire. AMANN (1 933) ne mentionne 
que l'observation de Culmann au lac 
de Curaletsch. On ne sait pas si elle y 
existe encore. Pour des raisons de 
temps, la recherche sera faite plus 
tard. 

au-dessousdelW0 m 

i Généralement, toutes les autres po- 
pulations des espèces de la caté- Fig. 5: Meesia longiseta 
gorie E déjà connues mais pas encore 
étudiées figurent dans la documen- 
tation relative aux cantons. Certaines 
de ces localités pourront être confir- 
mées et ces populations nécessitent 
une protection tout autant que celles 
qui ont déjà été étudiées. Mentionnons 
Acaulon muticum à titre d'exemple 
d'une telle espèce. Contrairement aux 
nombreuses espèces comparables, la 
plupart des échantillons anciens ont 
déjà été vérifiés. Par conséquent, la 
carte reflète une image relativement 
réaliste de l'ancienne répartition de 
cette espèce (Fig. 6). au-dessourds l W O m  

i Prenons comme dernier exemple Bux- Fig, 6: Acaulon muticum 
baumia viridis. II s'agit d'une espèce 
qui figure dans l'annexe I de la 
«Convention de Berne» du Conseil 
de l'Europe (cf. chap. 1II.C). Par consé- 
quent, elle est également protégée en 
Suisse. Dans notre pays, elle n'est pas 
aussi menacée que dans les autres 
pays européens, c'est pourquoi elle a 
le statut V (= en danger) dans notre 
Liste rouge et n'a pas été étudiée de 
manière approfondie dans le présent 
concept. Comme ses populations doi- 
vent être protégées malgré tout, elles 
figurent dans les tableaux relatifs aux 
différents cantons. 

audessous del COI m 

Fig. 7: Buxbaumia viridis 



D. Différences entre les régions 

Les différences entre les cantons sont souvent Si l'on compare la proportion des populations 
évidentes et découlent des chapitres corre- retrouvées à cinq étages altitudinaux (limites à 
spondants de la documentation ((Situation 500,1000,2000 et 3000 mètres), on constate 
dans le canton de ...)). Le tableau suivant n'en des différences étonnamment faibles. Dans 
montre qu'un aperGu. l'étage supérieur, une seule population a été 

recherchée et retrouvée. Dans les autres, la 

1 Genève 1 11 1 1 4 1 

Tab. 2: Populations étudiées, classées par canton 

1 Glaris 1 4 1 1 1 1 

Argovie 

Appenzell Rhodes Extérieures 

Appenzell Rhodes Intérieures 

Bâle Campagne 

Bâle Ville 

Berne 

1 Grisons 1 6 1 1 13 1 3 1 
1 Jura 

Populations étudiées 

13 

4 

3 

3 

1 

77 

1 Schaffhouse 

Populations à protéger 

1 

1 

2 

25 

Lucerne 

Neuchâtel 

Nidwald 

Obwald 

Recherche infructueuse 

3 

4 

1 

1 

25 

3 

17 

3 

Schwyz 

Soleure 

St-Gall 

Tessin 

Thurgovie 

Uri 

Vaud 

Valais 

Zoug 

Zurich 

Suisse 

1 

2 

4 

1 

1 O 

94 

3 

17 

68 

87 

3 

25 

525 

2 

8 

1 

2 

2 

35 

1 

4 

8 

29 

1 

128 

1 

1 

15 

31 

18 

1 

13 

138 



proportion se situe entre '14 et '13.  Le résultat le 
plus alarmant de la présente étude est l'énorme 
différence de situation entre les Alpes et le 
Plateau (Tab. 2 et Fig. 8). Les quatre 
populations retrouvées sur le Plateau repré- 
sentent moins d'un dixième des populations 
recherchées et cette proportion constitue un 
cinquième des populations retrouvées dans 
les Alpes. A supposer que, dans les Alpes, 
toutes les populations recherchées existent 
encore, cela signifierait que parmi les espèces 
étudiées sur le Plateau, près des quatre 
cinquièmes des populations auraient 
disparu. En réalité, elles sont probablement 
encore plus nombreuses puisque dans les 
Alpes, où 52 populations ont été retrouvées 

sur 112 recherchées, il a été prouvé que 
quelques populations n'existent plus (p. ex. en 
raison de l'inondation d'une localité par un 
barrage). Dans le Jura, la situation n'est pas 
meilleure (7 retrouvées sur 40) ou tout au 
moins pas significativement différente de celle 
du Plateau. Dans les deux plus petites régions 
naturelles de premier ordre, les données à 
disposition sont insuffisantes voire nulles pour 
une évaluation. II n'est pas étonnant que la 
situation sur le Plateau soit la plus grave. Mais 
il est malgré tout surprenant de constater a 
quel point la densité de la population, les 
influences de substances polluantes et la 
monotonisation du paysage se répercutent 
négativement sur la flore des bryophytes. 

18.10.1993 Mendrisiotto 

Fig. 8: Nombre de populations recherchées et proportion des populations retrouvées dans les 
régions naturelles de premier ordre. 
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III. Bases légales 

Conformément à l'article 24sexies de la Con- 
stitution fédérale, la protection de la nature et du 
paysage relève du droit cantonal. Or, la 
Confédération doit, dans I'accomplissement de 
ses tâches, respecter les besoinsde la protection 
de la nature et du paysage et peut, en outre, 
soutenir les efforts en sa faveur par des 
subventions. De plus, elle est autorisée à légiférer 
sur la protection de la faune et de la flore. 
L'alinéa5 de cet article contient en outre l'<(article 
Rothenthurm)), qui vise la protection des marais 
et des sites marécageux d'une beauté particu- 
lière et présentant un intérêt national. La loi 
fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de 
la nature et du paysage (LPN), qui se base sur 
cet article constitutionnel, aentre autres comme 
objectif de protéger la faune et la flore indigènes 
ainsique leur espace vital naturel. L'ordonnance 
du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature 
et du paysage (OPN) contient des dispositions 
d'exécution détaillées et, dans l'annexe, une 
liste des plantes protégées et des espèces 
indicatrices des milieux naturels. 

A. Au niveau fédéral 
Actuellement, au niveau fédéral, hormis une 
exception (cf. III.C), il n'existe aucune directive 
visant expressément la protection des bryo- 
phytes. La LPN contient une directive impor- 
tante du point de vue général pour la protection 
de la flore à l'article 18 alinéa 1, en vertu de 
laquelle <(la disparition d'espèces animales et 
végétales indigènes doit être prévenue par le 
maintien d'un espace vital suffisamment étendu 
(biotopes), ainsi que par d'autres mesures 
appropriées,, . En principe, les végétaux crypto- 
games sont assimilés aux végétaux supérieurs. 
Par conséquent, la mentionnée 
concerne bien entendu les bryophytes et leurs 
habitats. L'article 18 alinéa 1 bis de la LPN 
ordonne la protection des biotopes et énumère 
<<les roselières, les marais et les associations 
végétales forestières rares)), qui sont en partie 
dominées par les bryophytes. Les articles 23a 
à d de la LPN règlent la protection des sites 
marécageux d'une beauté particulière et 

d'importance nationale. L'ordonnance sur la 
protection des hauts-marais et des marais de 
transition d'importance nationale (ordonnance 
sur les hauts-marais), basée sur I'article 18a 
alinéas 1 et 3 de la LPN, impose en vertu de 
I'article 4 que ((les objets doivent être conservés 
intacts)) et que (<font notamment partie de ce 
but, la conservation et le développement de la 
flore et de la faune indigènes et des éléments 
écologiques indispensables à leur existence)). 
Or les hauts-marais et les marais de transition 
sont justement dominés par les bryophytes en 
particulier. II en va de même pour l'ordonnance 
du 7 septembre 1994 sur les bas-marais et pour 
I'ordonnance du 1 er mai 1996 sur la protection 
des sites marécageux d'une beauté particulière 
et d'importance nationale (ordonnance sur les 
sites marécageux). L'article 1 alinéa 1 lettre bde 
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts 
(LFo) a pour but de protéger les forêts en tant 
que milieu naturel. L'article 20 de la LFo pose 
également comme principe de gestion, entre 
autres à l'alinéa 2, la prise en compte des 
exigences d'une sylviculture proche de la nature 
et de la protection de la nature et du paysage. . -  - 
L'alinéa 3 du même article retient qu'il est 
possible de renoncer entièrement ou en partie 
à l'entretien et à l'exploitation des forêts, notam- 
ment pour des raisons écologiques et paysa- 
gères. Une extensification de l'exploitation se- 
rait bénéfique aux forêts riches en bryophytes et 
en lichens. II est donc faux de penser que les 
bryophytes ne sont pas du tout protégées. Que 
la protection effective des bryophytes soit encore 
insuffisante n'est pas dû tellement aux bases 
légales, mais plutôt aux carences de leur 
application. 

Aux yeux du législateur, la protection des es- 
pèces et celle des biotopes sont deux stratégies 
de protection s'influençant réciproquement. Pour 
survivre, les espèces ont besoin de biotopes 
appropriés et suffisamment étendus. Une 
espèce ne peut être sauvegardée que si son 
biotope est protégé. Inversement, pour la 
protection des biotopes, il est indispensable de 
respecter les êtres vivants qu'ils hébergent. 



1. Protection des espèces 
L'annexe 2 de I'OPN ne mentionne pas de 
bryophytes protégées. Y faire figurer les 
bryophytes est controversé, car elles ne sont en 
général pas menacées par la cueillette. II serait 
judicieux de les mentionner lorsque cela contri- 
bue à protéger l'habitat de l'espèce concernée. 
L'article 20 alinéa 1 de I'OPN ne s'exprime pas 
expressément sur le biotope des plantes 
protégées. Toutefois, l'interdiction de détruire 
des plantes protégées, notamment par des 
atteintesd'ordre technique, implique la protection 
des biotopes concernés. Les espèces mention- 
nées comme ((strictement protégées)) dans 
I'annexe 1 de la ((Convention de Berne,) (cf. 
1II.C) bénéficient effectivement de la même 
protection que les espèces mentionnées dans 
I'annexe 2 de I'OPN. 

Les espèces rares et menacées ne sont pas 
tout àfait exemptes de protection, même si elles 
ne figurent pas dans les annexes précitées 
dans la rubrique ((plantes protégées)). Leur 
protection peut être encouragée par le biais de 
la protection des biotopes qui est solidement 
ancrée dans la législation. 

2. Protection des biotopes 
Ladésignation des biotopes dignes de protection 
a lieu conformément à l'article 14 alinéa 3 de 
I'OPN, notamment à l'aide de la liste des espèces 
indicatrices des milieux naturels. Sont considé- 
rées comme telles en premier lieu les espèces 
qui sont énumérées à l'annexe 1 de I'OPN. Pour 
les bryophytes, seules les sphaignes (genre 
Sphagnum) sont concernées. En qualitéd'espè- 
ces indicatrices, il est possible d'intégrer les 
espèces figurant dans les Listes rouges re- 
connues et décrétées par I'OFEFP. La publi- 
cation par cet office de la Liste rouge des 
bryophytes rares et menacées de la Suisse 
fournit depuis 1992 un instrument de travail 
important pour la protection des bryophytes et 
de leurs biotopes. Toutes les espèces et sous- 
espèces traitées dans le présent concept de 
protection des espèces sont mentionnées dans 
la Liste rouge et sont par conséquent consi- 
dérées comme espèces indicatrices des 

biotopes dignes de protection. Comme les 
bryophytes, hormis quelques exceptions, sont 
moins menacées par la cueillette et atteintes 
similaires que par la disparition du biotope à la 
suite des modificationsde l'habitat, la protection 
doit être accordée en priorité aux biotopes en 
question. 

L'état des connaissances sur les bryophytes 
n'a pas encore atteint celui des végétaux 
supérieurs. L'élaboration des fiches de docu- 
mentation a mis en évidence certaines lacunes. 
Dans de nombreux cas, il convient de signaler 
que certaines questions doivent encore faire 
l'objet de recherches détaillées. L'article 14 
alinéa 2 de I'OPN mentionne expressément 
l'élaboration de données scientifiques de base 
comme moyen pour la protection des biotopes. 
II ne s'agit alors en aucun cas d'un objectif de 
recherche scientifique pur; l'élaboration de bases 
exactes doit être comprise dans le sens d'un 
mandat légal. 

3. Compensation écologique 
Dans de nombreuses régions vouées à 
l'exploitation intensive (cf. p. ex. documentation 
relative au concept de protection des espèces 
pour les bryophytes de Suisse: canton de Zurich), 
la situation des bryophytes est alarmante, en 
particulier pour les espèces rares et menacées 
de ce groupe. L'article 18b alinéa 2 de la LPN 
exige des surfacesde compensation écologique 
dans des régions où I'exploitation du sol est 
intensive. Ceci crée une base légale pour le 
maintien ou la reconstitution de l'espace vital 
des espèces menacées et pour relier entre eux 
les biotopes isolés, afin de garantir à long terme 
la présence et la stabilité des communautés 
vivantes. 

Les habitats secondaires de notre paysage 
humanisé revêtent une grande importance pour 
de nombreuses bryophytes (cf. p. ex. documen- 
tation relative au présent concept de protection 
des espèces: Phaeoceros laevis subsp. caroli- 
nianus, populations no 9, 10 et 65). De telles 
bryophytes ne peuvent être protégées que si 
l'exploitation traditionnelle des champs est en- 
couragée. De nombreux efforts dans le sens de 
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l'article 1 8bde la LPN (compensation écologique 
à l'intérieur et à l'extérieur de la zone habitée), 
de l'article 31 b de la LAgr et de I'OCEco 
(ordonnance du 24 janvier 1996 sur les 
contributions écologiques) sont également utiles 
aux bryophytes. 

4. Mesures générales de protection de 
l'environnement 

En se penchant sur l'origine des menaces 
pesant sur de nombreuses bryophytes rares et 
menacées, on s'aperçoit qu'en l'absence 
d'efforts conséquents en matière de protection 
de l'environnement, la situation ne pourra pas 
être sensiblement modifiée. Un air non pollué, 
des cours d'eau et des lacs propres ainsi que 
des sols sains constituent, en plus de l'ensemble 
des biotopes appropriés, les principales 
conditions pour leur survie. I l  ne suffit en aucun 
cas de limiter les efforts de protection à la seule 
délimitation de zones protégées. Les bases 
légales (ordonnance sur la protection de l'air, loi 
sur la protection des eaux, ordonnance sur les 
substances dangereuses [Osubst], etc.) existent 
et offrent une bonne base, pour autant qu'elles 
soient appliquées avec la volonté politique 
nécessaire. 

5. Les inventaires nationaux 

L'inventaire fédéral des hauts-marais et des 
marais de transition d'importance nationale 
(inventaire des hauts-marais) du 21 janvier 
1991, I'inventaire fédéral des zones alluviales 
d'importance nationale du 28 octobre 1992, 
I'inventaire fédéral des bas-marais d'importance 
nationale (inventaire des bas-marais) du 7 
septembre 1994 ainsi que I'inventaire fédéral 
des sites marécageux d'une beauté particulière 
et d'importance nationaledu 1 er mai 1996 placent 
au moins quelques-unes des populations 
étudiées sous une protection générale. La tâche 
des services compétents est d'intégrer dans 
ces mesures de protection les espèces de 
bryophytes connues, rares et menacées, avec 
leurs exigences spécifiques. 

B. Au niveau cantonal 
Les cantons disposent d'une multitude de lois, 
d'ordonnances et d'arrêtés différents qui 
régissent la protection de la nature, et en 
particulierde la flore indigène. Le présent rapport 
ne prétend pas détailler ces points. En vertu de 
l'article 20 alinéa 2 de la LPN, les cantons sont 
habilités à compléter les listes d'espèces de 
plantes et d'animaux protégés. Ainsi, dans 
certains cantons (Argovie, Thurgovie, Schaff- 
house), l'ensemble du genre Sphagnum 
(sphaignes) est placé sous protection. 



C. Conventions internationales 
Convention relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
(«Convention de Berne,)) du 19 septembre 
1979 

Avec la ratification de la ((Convention de Berne)) 
en janvier 1981, la Suisse s'est engagée à 
prendre les mesures nécessaires ((pour assurer 
la conservation particulière des espèces de 
flore sauvage énumérées dans l'annexe I de la 
Convention)). Récemment, cette annexe des 
espèces végétales strictement protégées a été 
pourvue d'amendements ajoutant à la liste 26 
espèces de bryophytes, dont 13 citées ci-après 
ont été trouvées en Suisse: 

Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb. 
Meesia longiseta Hedw . 
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug . & Nestl. 
Orthotrichum rogeri Brid. 
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. 
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. 
Riccia breidleri Ste p h . 
Drepanocladus vernicosus (Mitt .) Warnst . 
Scapania massalongi (K .  MüII.) K. MüII. 
Frulania parvistipula Ste ph. 
Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G. 
Mannia triandra (Scop.) Grolle 

Les localités connues de ces espèces dans les 
différents cantons ont été intégrées dans la 
documentation relative au concept de protection 
des espèces pour les bryophytes de Suisse. 
Les 13 espèces de bryophytes mentionnées 
dans la (<Convention de Berne)) sont protégées, 
c'est-à-dire que la cueillette, le ramassage, la 
coupe ou le déracinement intentionnels sont 
interdits (article 5). En outre, les Parties contrac- 
tantes se sont engagées à prendre les mesures 
législatives et réglementaires appropriées et 
nécessaires pour assurer la conservation de 
ces espèces (article 5) et de leurs habitats 
(article 4). 

Abréviations et bases légales 

LPN Loi fédérale du 1 erjuillet 1 966surlaprotection 
de la nature et du paysage 

OBM Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la 
protection des bas-marais d'importance 
nationale (ordonnance sur les bas-marais) 

OHM Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la 
protection des hauts-marais et des marais 
de transition d'importance nationale (ordon- 
nance sur les hauts-marais) 

OPN Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la 
protection de la nature et du paysage 

OZA Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la 
protection des zones alluviales d'importance 
nationale (ordonnance sur les zones allu- 
viales) 

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts 
(loi sur les forêts) 

LAgr Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur I'amélio- 
ration de l'agriculture et le maintien de la 
population paysanne (loi sur l'agriculture) 

OCEco Ordonnance du 24 janvier 1996 instituant 
des contributions pour des prestations 
particulières en matière d'écologie et de 
détention d'animaux de rente dans I'agri- 
culture (ordonnance sur les contributions 
écologiques) 

Ordonnancedu 20décembre 1989 instituant 
des contributions à l'exploitation agricole du 
sol dans des conditions difficiles et pour des 
prestationsde caractère écologique (ordon- 
nance sur les contributions à l'exploitation 
agricole du sol) 

Ordonnance du 1 er mai 1996 sur la pro- 
tection des sites marécageux d'une beauté 
particulière et d'importance nationale (ordon- 
nance sur les sites marécageux) 

Convention du 1 9 septembre 1979 relative à 
la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (Convention de 
Berne) 



IV. Situation à l'étranger 

L'aperçu suivant ne se veut pas exhaustif. II 
doit montrer dans quel contexte international 
se situent nos efforts nationaux en matière de 
protection des espèces chez les bryophytes. 
Or, dans un premier temps, il convient de 
discuter lasituation des bryophytes par rapport 
aux limites de leur aire de répartition. 

1. Les populations en marge de I'aire de 
répartition 

La diversité, évoquée dans l'introduction, est 
liée en partie au fait qu'il y a des bryophytes 
dont I'aire de répartition atteint tout juste le 
territoire suisse. II s'agit, par exemple, 
d'espèces dont I'aire principale se situe dans 
la région méditerranéenne avec un ((avant- 
poste)) en Valais. Un autre exemple est donné 
par les espèces qui ont leur aire de répartition 
principalement dans l'Arctique et qui se 
retrouvent dans les Alpes avecdes populations 
moins nombreuses. Ces populations margi- 
nales ou isolées sont tout aussi importantes 
que celles de I'aire principale, et ceci pour trois 
raisons: 

- Conservation de ladiversité biologique: toute 
disparition d'une population marginale entraîne 
une diminution de I'aire totale d'une espèce. 
Par conséquent, le risque de son extinction 
totale augmente. Certaines espèces sont 
tellement rares dans l'ensemble de leur aire de 
répartition que lensemble de leurs populations 
serait réduit à une minuscule fraction si une 
seule population disparaissait dans chaque 
pays où elles sont présentes (p. ex. Disticho- 
phyllum carinatum, cf. population no 57 dans la 
documentation). On relèvera en outre que les 
espèces ne sont généralement pas uniformes 
du point de vue génétique. Une partie de la 
diversité génétique peut déjà se perdre avec la 
disparition d'une seule population. 

- Maintien de la dynamique: on connaît de 
nombreuses fluctuations naturelles dans les 
zones marginales de I'aire de distribution d'un 
grand nombred'organismes. Si les populations 
marginales s'éteignent à cause de l'influence 
humaine, lacapacité de dispersion de l'espèce 
concernée est fortement réduite et le même 
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phénomène peut se produire aux limites de 
cette aire de répartition désormais rétrécie. 
Les populations marginales peuvent revêtir 
une importance fondamentale pour l'évolution. 
II n'est pas possible d'évaluer la portée qu'au- 
rait une extinction provoquée par l'homme. 

- Intérêt scientifique: les recherches en phyto- 
géographie ne permettent pas encore 
d'expliquer en détail la répartition des espèces 
(en particulier chez les cryptogames). Les 
avant-postes en marge ou en dehors de I'aire 
principale se prêtent particulièrement bien à 
I'étudede la relation entre leur aire de répartition 
et leurs exigences écologiques. 

2. Les bases scientifiques pour la protec- 
tion des bryophytes 

Dans de nombreux pays, des experts cherchent 
à définir le degré de menace des bryophytes, 
ce qui a été parfaitement illustré lors d'un 
congrès international sur le thème ((Endange- 
red Bryophytes,), qui s'est tenu en 1990 en 
Suède. L'enquête qui a été menée après le 
congrès a montré que, dans le monde entier, 
de nombreuses espèces de bryophytes sont 
en danger pour les raisons les plus diverses. 
En automne 1994, un deuxième congrès sur 
ce thème s'est tenu à Zurich, consacré aux 
mesures pratiques en matière de protection 
des bryophytes. II a montré de manière 
univoque que l'on peut se baser sur peu 
d'expérience et combien le travail inter- 
disciplinaire dans ce domaine est important 
(concernant le rapport du congrès, cf. BISANG 
& URMI, 1995). 

3. Listes rouges des bryophytes 
Une commission de l'Association internationale 
des bryologues (IAB) compile actuellement 
une première sélection des espèces destinées 
à figurer sur une Liste des bryophytes mon- 
dialement menacées. 

La Commission européenne pour la protection 
des bryophytes (ECCB) a présenté récemment 
une Liste rouge des bryophytes d'Europe. Les 
moyens financiers nécessaires ont été mis à 
disposition, en partie, par le ((WWF Inter- 



national)). La Liste montre d'ores et déjà qu'au 
moins quatre espèces, connues uniquement 
en Europe, se sont probablement éteintes, 
c'est-à-dire qu'elles ont disparu à tout jamais. 
Les espèces rares et menacées constituent 
presque un quart de l'ensemble de la flore des 
bryophytes européenne. 

Dix-huit pays ont publié une Liste rouge des 
bryophytes ou disposent tout au moins d'une 
liste sous forme manuscrite: la Finlande, la 
Norvège, la Suède, la Belgique, la Grande- 
Bretagne et l'Irlande (ensemble), le Luxem- 
bourg, les Pays-Bas, l'Autriche (GRIMS 1986 
et SAUKEL, 1986), l'Allemagne (PHILIPPI, 
1984), la Suisse (URMI & al., 1992), I'ltalie 
(CORTINI PEDROTTI & ALEFFI, 1992), le 
Portugal et l'Espagne (ensemble), la Hongrie, 
la Slovaquie et la Tchéquie (ensemble) et la 
Pologne. En France, une version manuscrite 
provisoire est en circulation (LECOINTE & al., 
1991). La Slovénie a publié une Liste rouge 
des mousses. Pour l'ensemble de l'ex-Union 
soviétique, la Liste existante n'est pas entière- 
ment comparable. Dans plusieurs pays de 
l'ex-Union soviétique, des Listes rouges des 
bryophytes ont été publiées. Dans d'autres 
pays, des Listes rouges sont en voie d'éla- 
boration, p. ex. en Islande. 

4. Protection des espèces 
Avec la révision de l'annexe I de la <(Convention 
de Berne,) (cf. chap. 1II.C du présent rapport), 
26 espèces de bryophytes obtiennent le statut 
((strictement protégées), dans les Etats 
membres du Conseil de l'Europe. A cet égard, 
il ne s'agit pas d'empêcher en premier lieu la 
récolte de ces espèces, mais de protéger les 
biotopes dans lesquels elles vivent. 

Divers pays disposent de prescriptions légales 
en vigueur, qui interdisent de cueillir certaines 
espèces (p. ex. en Allemagne). 

5. Protection des biotopes 

Suisse. A une exception près, ils ne sont pas 
spécifiques aux bryophytes, mais ils auront 
des effets positifs sur la flore et la végétation 
des bryophytes. 

- La Recommandation no R(82)12 du Conseil 
de l'Europe concernant les forêts alluviales en 
Europe a, entre autres, permis à la Suisse de 
désigner neuf zones alluviales d'importance 
internationale, et cela avant même que 
l'inventaire national n'ait été élaboré et 
finalement mis en vigueur. Parmi d'autres 
groupes d'organismes, les bryophytes béné- 
ficient également de cette situation. 

- L'ECCB (cf. p. 28) a invité des experts, 
provenant de presque tous les pays d'Europe, 
à annoncer les régions de leur pays qui 
présentent une importance internationale du 
point de vue de la flore et de la végétation des 
bryophytes. Les données enregistrées ont 
servi à l'élaboration d'un ((Site Register)) qui 
est partie intégrante, tout comme la Liste 
rouge européenne, du ((Red Data Book)) pour 
les bryophytes européennes (ECCB 1995). 

- L'ex-Tchécoslovaquie et divers Lander 
d'Allemagne disposent de Listes rouges des 
associations végétales. L'Allemagne en 
prépare une s'appliquant à l'ensemble de son 
territoire. DREHWALD & PRElSlNG (1 991) 
ont même déjà publié une Liste rouge des 
associations de bryophytes de la Basse-Saxe. 
Si ces listes obtiennent un statut légal à 
caractère obligatoire, on aura franchi un pas 
important en matière de protection de la nature 
en général et des bryophytes en particulier. 

- La Grande-Bretagne a désigné des régions 
présentant un intérêt scientifique particulier: 
<<Sites of Special Scientific Interest,) (SSSI). 
Même si les mesures n'ont pas été élaborées 
spécifiquement pour les bryophytes, celles-ci 
en retirent néanmoins un avantage non 
négligeable. 

Parmi les nombreux efforts entrepris dans ce 
domaine, nous avons sélectionné certains 
exemples particulièrement intéressants et 
présentant une certaine importance pour la 



V. Concept pour la mise en application 

A. L'objectif 
L'alinéa 1 d de l'article 1 de la loi fédérale du 1 er 
juillet 1966 sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN) contient l'objectif prioritaire de la 
protection des espèces, à savoir <(protéger la 
faune et la flore indigènes ainsi que leur espace 
vital naturel,,. Par conséquent, les espèces 
rares et menacées doivent être protégées. Mais 
les autres espèces devraient également 
bénéficier de notre protection. 

Les bryophytes fréquentes doivent le rester. 

Dans nos efforts en vue d'atteindre le but fixé, 
nous nous fondons sur les constatations 
suivantes: 

1. L'extinction des espèces est une perte 
irréversible. 

2. 39% de toutes les espèces de bryophytes 
indigènes sont en danger et, en partie, 
menacées d'une extinction imminente; 
certaines ont déjà disparu. 

3. Les bryophytes ne peuvent pas être proté- 
gées de manière abstraite; seules des popula- 
tions précises, dans des habitats concrets, 
peuvent être protégées. 

4. La plupart des bryophytes indigènes ont 
besoin de leurs habitats naturels pour 
survivre. 

5. La menace réside principalement dans la 
destruction ou la détérioration de leurs 
milieux vitaux. 

6. Lorsque de grandes parties du biotope d'une 
espèce sont déjà détruites, celui-ci ne peut 
en règle générale être rétabli que partielle- 
ment et au prix d'efforts considérables. 

7. Les populations de bryophytes pour les- 
quelles nous établissons ici la nécessité 
d'une protection ne constituent qu'une partie 
de toutes celles qui sont menacées. II s'agit 
dans ce cas exclusivement de populations 
d'espèces menacées dans toute la Suisse. 
Par conséquent, elles sont importantes au 
niveau national. Toutefois, à côté de celles- 
ci, il existe encore de nombreuses espèces 
menacées au niveau régional. 

Le résultat de ces constatations est le suivant: 
la conservation des habitats naturels et 
proches de I'état naturel est prioritaire. Or cela 
n'aide pas beaucoup les espèces de bryophytes 
les plus menacées, car celles-ci ont presque 
déjà complètement perdu leurs bases d'exi- 
stence. Leur survie doit être assurée très rapi- 
dement par une protection ciblée de leurs 
populations. Les travaux préliminaires à cet 
effet sont onéreux et ne peuvent être entrepris 
que par des spécialistes. 

La conservation intégrale des espacesvitaux 
est nettement plus économique que la protection 
de toutes les populations individuelles et isolées. 
La protection ciblée de populations définies 
est néanmoins nécessaire et doit être considérée 
comme une mesure urgente jusqu'à ce que la 
protection des biotopes et la revitalisation des 
milieux vitaux deviennent suffisamment eff i- 
caces. II n'y a pasd'autre possibilité pour enrayer 
le processus de disparition des espèces, qui se 
déroule souvent discrètement. 

B. Les lignes directrices 
Les lignes directrices suivantes ne s'appliquent, 
souvent, pas uniquement aux bryophytes, mais 
elles correspondent aussi à l'expérience 
générale acquise au niveau de la recherche et 
de la pratique de la protection de la nature. Elles 
sont rappelées ici pour montrer qu'elles s'appli- 
quent également aux végétaux cryptogames. 
Le fait que certaines d'entre elles aient déjà été 
formulées auparavant dans un autre contexte 
démontre à quel point lapplication d'une seule 
mesure permet de protéger plusieurs groupes 
de plantes et d'animaux. 

1. La conservation est une priorité 
La conservation, dans la mesure du possible, 
de tous les espaces vitaux encore naturels ou 
proches de l'état naturel mérite une priorité 
absolue. Lors de conflits futurs, c'est la nécessité 
prioritaire de ladestruction ou de ladétérioration 
d'un site qui devrait être prouvée, plutôt que le 
droit pour ce site à bénéficier d'une protection. 



2. La conservation de tous les espaces 
vitaux 

Si nous désirons conserver toutes les espèces, 
nous devons protéger la diversité de tous les 
espaces vitaux. L'énumération de toute la 
gamme des milieux présents en Suisse dé- 
passerait le cadre de notre concept. Nous 
traiterons ci-dessous un choix de quelques 
habitats et substrats qui présentent une 
importance particulière pour les bryophytes. 

+ Les alluvions des étages inférieurs: les 
sols bruts dans les zones de sédimentation des 
cours d'eau (surfaces & nues de sable et de 
gravier) sont souvent des milieuxvitaux pauvres 
en espèces, raison pour laquelle leur protection 
est négligée. Ils sont compris dans l'inventaire 
des zones alluviales (KUHN & AMIET, 1988), 
mais ont besoin d'une attention supplémentaire 
en raison de leurs particularités écologiques. 
Certaines espèces pionnières, comme par 
exemple Bryum violaceum, sont fortement liées 
à ces milieux; par conséquent, le risque de leur 
disparition devient très élevé si ce biotope n'est 
pas strictement protégé. 

+ Les sommets de montagne: quelques 
bryophytes (p. ex. Barbula asperifolia) vivent 
essentiellement dans la région sommitale des 
chaînes de montagnes élevées. Leurs popu- 
lations souffrent souvent des aménagements 
touristiques. Par conséquent, il convient d'inclure 
les bryophytes dans les études d'impact sur 
l'environnement qui accompagnent les projets 
de construction dans les régions sommitales, 
L'étuded'impact nedoit pas seulement s'étendre 
à l'exploitation ultérieure des installations, mais 
également aux atteintes supplémentaires 
provoquées pendant la phase de construction. 

+ Les blocs erratiques du Plateau: les blocs 
erratiques sont des éléments marquants du 
paysage et constituent également des biotopes 
particuliers pour les lichens et les bryophytes 
(AMANN, 1894). Les roches les plus remar- 
quables fournissent des buts d'excursion 
appréciés et sont souvent utilisées pour 
l'escalade. Ces activités déciment leur flore 
caractéristique. Ceci est particulièrement grave 

pour les blocs exempts delou pauvres en 
calcaire, car ils forment des îlots parmi la flore 
calcicole environnante. 

+ Les surfaces de vase temporairement 
asséchées: la régulation du niveau de l'eau 
dans la plupart de nos grands lacs a entraîné la 
quasi disparition de cet espace vital naturel. Les 
étangs de poissons, vidés régulièrement, pour- 
raient fournir un substitut, mais cette pratique 
n'est plus usuelle de nos jours. Si l'on offrait à 
nouveau de telles surfaces, on servirait ainsi les 
intérêts non seulement de quelques plantes à 
fleurs rares mais encore de toute une série de 
bryophytes, par exemple desdeux anthocérotes 
indigènes, de plusieurs espèces des genres 
Riccia et Physcomitrium. Les espèces nettement 
inféodées à ce substrat figurent toutes sans 
exception sur la Liste rouge. 

+ Endroits très riches en éléments nutritifs 
dans des stations généralement non fumées, 
détrempées ou à humidité atmosphérique 
élevée: cette caractérisation un peu longue 
comprend les substrats particuliers de la plupart 
des espèces de la famille des Splachnacées. 
Concrètement, il s'agit d'excréments de phyto- 
phages (p. ex. bouses de vache), d'écorces 
enrichies d'excréments d'oiseaux, de pelotes 
de réjection de chouettes, de cadavres d'ani- 
maux ou de cambium mort sur les souches, le 
plus souvent en état de décomposition avancée. 
Ces spécialistes parmi les bryophytes sont rela- 
tivement rares et ont disparu par endroits (p. ex. 
sur le Plateau). Pour les protéger, il peut être 
nécessaire d'autoriser le pâturage extensif par 
endroits dans les milieux marécageux ou dans 
les forêts humides. 

+ Les roches riches en métaux lourds sont 
colonisées par quelques espèces de bryophytes 
rares adaptées à ce substrat hostile à la vie. Ce 
substrat est rare en Suisse et n'existe que dans 
les Alpes. En tant que biotopes, ces endroits ne 
semblent pas fortement menacés. Mais des 
modifications négatives ont déjà été observées 
(cf. populations no 37 et 41 dans la documen- 
tation). 



+ Le tuf: des dépôts de concrétions calcaires ne 
sont pas rares sur le Plateau, le Jura et dans les 
Alpes calcaires. Eucladium verticillatum, la seule 
espèce de bryophyte qui participe non seulement 
à la formation de ce substrat mais qui y est 
également liée, ne paraît actuellement pas en 
danger. II est aisé de veiller à ce que cette 
situation ne change pas. Des terrasses de 
concrétions calcaires bien formées, actives, 
présentent également un intérêt géologique, 
géomorphologique et didactique, et devraient 
par conséquent être sauvegardées. 

Les hauts-marais, dont la végétation est 
largement composée de sphaignes et de leurs 
espèces compagnes menacées au plus haut 
degré, de même que les champs, à titre de 
stationssecondairesdes bryophytes pionnières, 
n'ont pas besoin d'être traités ici, car on leur 
accorde déjà suffisamment d'importance au 
niveau de la protection des phanérogames (du 
moins en théorie). II en va de même pour les 
prairies semi-sèches, dont les bryophytes, 
certes peu nombreuses, sont tout aussi 
importantes. 

Les forêts font partie des espaces vitaux les 
plus importants. La nécessité de déterminer 
des réserves forestières est acceptée et les 
bases légalesexistent àcet égard. Or il convient 
de remarquer qu'il ne faut pas seulement 
protéger les types de forêts rares dans des 
stations particulières, mais également les 
associations fréquentes sur des sols moyens. 
Les forêts de feuillus, en particulier, n'existent 
plus que sur des surfaces réduites, et leur état 
ne correspond généralement plus à la forme 
d'origine. Même si elles ne sont pas particulière- 
ment riches en bryophytes, elles comptent 
néanmoins parmi les espaces vitaux les plus 
précieux car elles peuvent être révélatrices de 
la structure de la végétation originelle. La 
composition des essences et la structure des 
âges revêtent une importance toute particulière 
pour les bryophytes. A long terme, les forêts 
doivent toujours héberger un nombre minimum 
d'arbres des espèces typiques, très vieux, dont 
le remplacement doit être assuré. C'est le seul 

moyen de garantir la conservation ou l'évolution 
d'une flore d'épiphytes riche. 

La protection des associations largement 
répandues des habitats moyens est également 
judicieuse dans les milieux de prairies, à 
condition que celles-ci soient remises dans leur 
état antérieur, c'est-à-dire riche en espèces. 

3. Prendre en considération les zones 
marginales 

II est évident que les trois grandes régions 
naturelles traditionnelles de la Suisse (Jura, 
Plateau et Alpes) méritent le même intérêt en 
matière de protection de la nature. Quant aux 
particularités desdeux petites régions naturelles 
principales (d'après GUTERSOHN, 1973), elles 
passent presque inaperçues: 1" la plaine du 
Rhin moyen près de Bâle; 2" les collines en 
bordure septentrionale de la plaine du Pô 
(Mendrisiotto). En ce qui concerne les bryo- 
phytes, la seconde en tout cas présente une 
particularité: Lophozia turbinata (cf. population 
no 74 dans la documentation). Par conséquent, 
nous recommandons de surveiller particulière- 
ment ces deux régions. L'Atlas de la Nature 
bâlois (BASLER NATURSCHUTZ, 1985) fournit 
une contribution à cet égard; dans ce cas, les 
cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de 
Soleure sont concernés. Pour le Mendrisiotto, 
c'est le canton du Tessin. 

4. Conserver ou reconstituer la diversité 
des microhabitats, mais pas à n'importe 
quel prix 

Dans notre pays, il n'existe guère d'habitats 
naturels uniformes sur de grandes étendues. 
L'uniformité est généralement le signe d'une 
exploitation agricole et sylvicole intensive. La 
diversité est même souvent plus grande dans 
une exploitation extensive que dans des 
conditions naturelles. Les rares cas où 
l'uniformité est naturelle (p. ex. peuplements 
étendus de roseaux) rendent ces paysages 
incomparables et ne doivent pas être troublés. 
En revanche, dans un paysage humanisé, 
chaque arbre, chaque morceau de bois mort, 
chaque pierre, chaque petit relief ou dépression 



(même s'il ne s'agit que d'une empreinte de 
bovidé) offre des possibilités de vie pour divers 
bryophytes et d'autres petits organismes. La 
diversité des bryophytes est maximale dans les 
microbiotopes où l'humidité du sol ou de l'air est 
élevée; mais il y a également des espèces de 
bryophytes adaptées aux conditions sèches 
des endroits exposés, par exemple diverses 
espèces de Grimmia. 

5. Autoriser de petites <<catastrophes 
naturelles)> 

Bon nombre de bryophytes sont des plantes 
pionnières. Elles poussent dans des conditions 
plutôt difficiles aux endroits où le sol a été érodé 
ou sur des terrains meubles (comme le sable et 
les graviers) (cf. V.A.2). Elles ne sont pas con- 
currentielles et disparaissent lorsque d'autres 
plantes forment un tapis végétal dense. II est 
dans la nature de tels milieux de disparaître au 
cours d'une succession, puis de réapparaître 
ailleurs. Dans notre paysage humanisé, tout est 
axé sur la stabilité, c'est pourquoi les espèces 
pionnières ne trouvent presque plus de place. 
Des milieux instables artificiels, comme les 
champs ou les surfaces rudérales des gravières, 
ont une valeur comme biotope de substitution, 
mais ne conviennent de loin pas toujours à 
toutes les espèces pionnières menacées. 

Remettre de l'ordre après un événement plus 
ou moins important est un comportement tout à 
fait normal pour la plupart des gens, au point 
que plus personne ne s'interroge sur la nécessité 
d'un tel comportement. On gagnerait beaucoup 
à se poser chaque fois la question: est-il 
nécessaire d'intervenir (par exemple après le 
passage d'un cyclone dans les forêts)? Le 
simple fait de laisser le bois mort en place, sur 
une partie au moins de la surface, permettrait 
aux associations de bois mort, riches en 
bryophytes, de proliférer. 

6. Planification ou hasard? - Chaque cas est 
différent 

Particulièrement pour les bryophytes, même 
les connaissances acquises par les spécialistes 
sur les espèces menacées ne sont pas toujours 

suffisantes pour pouvoir planifier en détail la 
protection d'une population. Laisser le hasard 
jouer un rôle lors des mesures prises est certes 
préférable à l'attitude passive consistant à 
assister, impuissants, à la destruction. Même 
lorsque les exigences écologiques d'une espèce 
sont mieux connues, il ne faudrait pas se laisser 
tenter par le désir d'appliquer uniformément la 
même mesure. Les conditions locales peuvent 
différer au point que, par exemple, ilconviendrait 
de renoncer à toute intervention à tel endroit, 
alors qu'à tel autre, l'exploitation traditionnelle 
constituerait une condition importante desuccès. 

7. Le tracéoptimal: sinueux et peu prononcé 

Les transitions entre des espaces vitaux voisins 
hébergent des espèces issues des deux 
biotopes et souvent également des espèces ne 
provenant ni de l'un ni de l'autre. Plus cette 
transition est précise et étroite, plus la diversité 
des espèces est faible. Une lisière de forêt, 
sinueuse, comportant même des angles et des 
recoins, est plus diversifiée et, par conséquent, 
plus précieuse qu'une délimitation rectiligne, ne 
serait-ce que par la variation de l'exposition 
présentée dans le premier cas. Si, en outre, elle 
comporte un manteau de buissons, un mur de 
pierres sèches, un fossé ou une bande herbeuse 
exploitée extensivement, l'importance de cette 
lisière peut devenir considérable dans un 
environnement appauvri. Pour les bryophytes, 
des lisières de forêts ouvertes avec une densité 
décroissante d'arbres sont particulièrement 
précieuses. 

8. Pas tout à la fois 

Lorsqu'une intervention importante est néces- 
saire dans un milieu vital, elle doit être réalisée 
par étapes sur plusieurs années (cf. p. ex. 
population no 91, Octodiceras fontanum, dans 
la documentation). Chaque espèce a ainsi 
l'occasion de coloniser de nouveaux secteurs à 
partir de celui qu'elle occupe. Lorsque les 
connaissances sur la reproduction et la 
répartition d'espèces particulièrement impor- 
tantes sont limitées (comme c'est souvent le 
cas pour les bryophytes), il est recommandé de 



procéder aux modifications obligatoires au moins 
en trois étapes, séparées par des intervalles de 
temps variables. II peut être utile d'effectuer 
accessoirement des transplantations, mais le 
succès n'est pas nécessairement garanti. Si 
des arbres sont en jeu (p. ex. comme support 
d'épiphytes), il faut naturellement de très longues 
périodes. Une planification à long terme est 
particulièrement importante en cas de reboise- 
ment. 

9. Eviter la partialité 

Des plans d'entretien et des mesures destinées 
aux réserves naturelles ne doivent pas unique- 
ment favoriser les bryophytes, mais satisfaire 
aux exigences (pour autant qu'elles soient 
connues) de tous les membres d'une biocénose. 
Acet égard, il est nécessaire que les spécialistes 
se concertent. II peut être judicieuxdedéterminer 
des points forts, mais cela exige une planification 
coordonnée, s'appliquant à grande échelle, sur 
de vastes surfaces. 

Lorsqu'il est prévu d'agrandir un milieu vital ou 
de le remplacer, cela ne doit pas se produire aux 
dépens d'autres espaces vitaux précieux. En 
particulier dans les cas de reboisements, cet 
aspect n'aque rarement été pris en considération 
jusqu'à présent. La nouvelle loi du 4 octobre 
1991 sur les forêts (art. 7, 2e al.) permet 
désormais d'épargner des ((zones de grande 
valeur écologique ou paysagère)). A cet égard, 
il est par exemple possible de protéger des 
prairies à humidité variable contre la plantation 
d'arbres. Pour certaines bryophytes menacées, 
ces dernières constituent notamment le milieu 
vital principal (p. ex. Breutelia chrysocoma) . 

10. Veiller à la santé 
Un milieu vital qui paraît intact n'est pas toujours 
approprié pour tous les organismes vivants qui 
s'y trouvent. Des précipitations acides et d'autres 
influences dues à l'atmosphère polluée ne 
permettent plus le développement d'espèces 
sensibles dans certains endroits. On trouve 
ainsi certaines espèces de bryophytes épiphytes 
uniquement à I'état de reliques chétives et 
souvent atteintes de maladie. Des populations 

dont la vitalité est réduite à ce point peuvent 
rapidement devenir des victimes d'atteintes ou 
de dérangements qui semblent insignifiants. 

La protection de l'air constituedonc unecondition 
indispensable pour une protection efficace des 
biotopes. Des retards dans ce domaine ne nous 
libèrent pas du devoir de prendre d'autres 
mesures de protection complémentaires. 

C. Démarches ultérieures 
Le concept de protection ainsi que la docu- 
mentation qui l'accompagne reposent sur I'état 
des connaissancesen 1992. Depuis lors, seules 
quelques connaissances nouvelles et modifica- 
tions ont été ajoutées. II est proposé de 
concrétiser ces points par les étapes suivantes. 

1. La responsabilité pour la protection des 
bryophytes incombe aux cantons. La Con- 
fédération fournit aux cantons le concept de 
protection des espèces pour les bryophytes 
de Suisse, élaboré uniformément pour I'en- 
semble de la Suisse et reposant sur des 
bases scientifiques, avec la recommandation 
de prendre les mesures nécessaires à la 
protection des populations de bryophytes 
menacées. La Confédération conseille et 
soutient les cantons conjointement avec le 
groupe de travail qui a élaboré le présent 
concept de protection des espèces. Elle 
recommande également les spécialistes et 
organise des réunions techniques. 

2. La Confédération et les cantons intègrent le 
concept de protection des espèces pour les 
bryophytes de Suisse dans leurs stratégies 
et plans de mesures pour la protection des 
biotopes et des espèces, en tenant compte 
des populations décrites lorsqu'ils accomplis- 
sent leurs tâches. 

3. Dans le cadre des échanges de connais- 
sancesquiont lieu régulièrement, lescantons 
remettent des rapports périodiques à la 
Confédération concernant I'état de I'applica- 
tion du présent concept. 
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VII. Glossaire 

aire 
biocénose 
bioindicateur 
biomoniteur 
biotope 

bryoflore 

bryologie 
bryophytes 

butte 

calcicole 
capsule 

classe 

climat insubrien 
cryptogames 

endémique 
épiphyte 

famille 
genre 
gouille 
habitat 

habitat primaire 

habitat secondaire 

herbicide 

holarctique 

indicateur 

méditerranéen 

microbiotope 
microhabitat 
neutrophytique 
océanique 

région de répartition d'un taxon 
ensemble des plantes et des animaux vivant dans le même habitat 
organisme indiquant certaines propriétés d'un milieu vital 
bioindicateur pour des substances nuisibles ou d'autres atteintes 
milieu de vie ou espace vital occupé par une communauté vivante 
(biocénose) et caractérisé par ses facteurs physico-chimiques 
totalité des espèces de bryophytes d'une région; ouvrage dans 
lequel celles-ci sont énumérées 
étude des bryophytes 
embranchement du règne végétal regroupant les anthocérotes, les 
hépatiques et les mousses 
monticule tourbeux couvert de sphaignes susceptible de s'assécher 
temporairement en surface 
se dit de plantes qui poussent sur un substrat calcaire 
organe dans lequel sont formées les unités de dispersion sexuée 
(spores) à l'extrémité d'une soie (longue chez la plupart des 
bryophytes) sur la partie végétative de la bryophyte 
groupe d'ordres apparentés (cf. ordre), p. ex. classes de bryophytes 
comme mousses, hépatiques, anthocérotes 
climat chaud et pluvieux des Alpes du sud 
plantes inférieures, qui se reproduisent sans fleurs, au moyen de 
spores 
espèce ou sous-espèce qui ne vit que dans une région restreinte 
vivant sur d'autres plantes, dans la plupart des cas sur des arbres 
ou des buissons 
groupe de genres apparentés (cf. genre) 
groupe d'espèces apparentées 
mare de tourbière 
milieu occupé par une espèce et caractérisé par un ensemble de 
facteurs écologiques 
habitat naturel ou proche de la nature où la plante pousse en 
conditions naturelles 
habitat où la plante pousse sous influence humaine (le plus souvent 
artificiel) 
matière active ou produit chimique ayant la propriété de tuer les 
végétaux (syn. désherbant) 
présent dans les zones tempérées et froides de toute l'hémisphère 
nord 
espèce spécialement adaptée à certaines conditions du milieu dont 
elle est un excellent révélateur (espèce indicatrice, bioindicateur) 
présent dans la région de la mer Méditerranée ou dans des 
conditions analogues 
(cf. microhabitat) 
habitat étroitement limité 
poussant sur des substrats neutres (valeur pH environ 7) 
présent sur les îles et en marge des continents, ou correspondant 
à ces conditions (climat humide et doux, avec des fluctuations de 
température annuelles relativement faibles) 



oléocorps 

ordre 
péristome 

population 

propagule 

rhizoïde 

spore 

stérile 

subméditerranéen 

substrat 
succession 

taxon 

thalle 

inclusions en forme de gouttelettesdans les cellules des hépatiques, 
qui contiennent entre autres des huiles éthérées, constitutives de 
l'odeur des hépatiques 
groupe de familles apparentées (cf. famille) 
ensemble des dents à la bouche d'une capsule de mousse (4,16, 
32 ou 64 denticules) 
ensemble de tous les individus d 'une espèce ou d'une sous- 
espèce à un endroit 
organe se détachant de la plante et servant à sa multiplication 
végétative 
poil radiculaire des bryophytes servant le plus souvent d'organe 
d'adhérence 
unité de dispersion le plus souvent unicellulaire, formée par voie 
sexuée dans une capsule sporifère 
sans organe de reproduction sexuée (chez les bryophytes le plus 
souvent: sans capsule sporifère) 
présent à la marge septentrionale de la région méditerranéenne 
ou correspondant aux conditions qui y règnent 
matériel sur lequel la plante pousse 
évolution de lavégétation dans le temps selon une série génétique 
où les stades sont issus les uns des autres (= chronoséquence) 
groupe d'organismes vivants apparentés (sans niveau hiérar- 
chique), p. ex. une espèce 
plante non différenciée en tige et en feuilles (p. ex. certaines 
hépatiques) 



VIII. Annexe 1 

Liste des taxons pris en considération dans le concept de protection des espèces. 

Statuts: Nombre de populations ou d'échantillons: 
EX = éteint en Suisse ne = nouvelle découverte (depuis 1984) 
E = menacé d'extinction en Suisse wf = retrouvé 
R = rare en Suisse et donc potentiellement nf = non retrouvé (recherche infructueuse) 

menacé sa = non recherché (recherche à faire) 
? = présence incertaine en Suisse fb = détermination incorrecte 
- = pas présent en Suisse selon l'état actuel des ob = sans échantillon 

connaissances tx = échantillon non déterminé avec certitude 

Statuts 

Lebermoose 

Hornmoose 

ne 

1 

sa 

E 

wf fb 

1 Phaeoceros laevis subsp. carolinianus 

nf 

2 8 



Statuts 1 1 ne 1 wf 1 nf 1 sa 1 fb 1 ob 1 tx 

R 

R 

EX 

Laubmoose 
p~ - 

E Acaulon rnuticurn 2 2 4 2 

R 1 Acaulon triauetrurn 

Scapania praetewisa 

Scapania scapanioides 

Sphaerocarpos texanus 

31 

1 

16 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

17 22 42 18 



ob fb sa Statuts nf 



( statuts 1 1 ne 1 wf ( nf ( s a  1 fb 1 ob ( tx 1 

2 

R 

1 

2 

R 

EX 

R 

E 

R 

R 

Scorpiurium circinatum 

EX 

R 

R 

1 

Rhynchostegium rotundifolium 

Schistidium rivulare subsp. latifolium 

Sco~elo~hi la liaulata 

1 

R 1 Seligeria alpestris 

Seligeria austriaca 

Seligeria carniolica 

Sphagnum balticum 

Total 

I I I  

Thuidium blandowii 

Tortella humilis 

Tortula brevissima 

1 

2 

1 

2 

1 

22 

1 

65 1 63 

1 

1 

1 

76 86 138 

1 

2 

75 

1 



IX. Annexe 2 

Le protocole d'étude 

1 NISM Erhebunasblatt zum Artenschutz~rorrramm (ASPI 1 

W Amman & Mey!an 1918 (Laubn.) ; Fundort: Kt - II B userasur: Meylan 1924 (Lebernose) çamnJer: 
Amman 1933 (Nachtrige) , Jahr: 

................................... I 

................................................................. 
00 Probesehr kleln 00 Probe sehr gr= 00 deuti. Anzeichen reduzierter Vitalitât @a mit Sporophyten 

-. 
1 c zeogeh6rlg<er Herbarbeleg: 

Herbarium: 

Ziat: " 

anhaftendes ~ubstra; @ beigemischb Arten: 

Beleg nachgeprüfî und für richtig befunden -> weiter mit (5) 
Beleg nachaeprüft, falsch besfimrnt -> keine weitere Bearbeituna 

1 revidierte Bestimmuna: 1 

Sammler: Datum: Hoche: rn 

K t . :  GermW: 

Rumarne: Koord.: I 

I - 
- - - 1 

E Nachseache lm Fdd: l~atum: 1 @aufgewendete Zeit (ohne Anreise): std. n 
Witterung: 

F C] wledergefunden 1 sammel-~r.: 
h 

Fundort:Kt: - Gemeinde: 

Fiurnarne: 

H nicht gefunden 

Beurteilung der Situation: 
wahrscheinlich nicht gefunden weii 

Fundohsangabe zu vage 

Koordinaten: 1 q Voraussehungen ung0nsüg (Witterung) 

Standort :  wahrscheiniich nNM mehr votkmden weil: 

aanze Population auf diesen Standort beschriinkt? zusagender Standort fehlt 

Cl '0 nein, anderer Sto.: 1 1 entsprechendes ôubsbat fehlt 
, 

Substrat: 

ganze Population auf dieses Substrat beschrmkt? 

Dichte: CI% 1% - 25% > 25% der obigen Fiache dedand 

Bemerkungen: 

@ VitalitU:n gesundaudmd deutl. Arueichen verminderter V i t  II I 
Bemerkungen: 

auffallend auffallend 
Fertilitiit: mit Sporophyten a,, O d e  

Çf PR. mit Gametangien [-) 0 PR. mit Antheridien 

0 Q PR. mit Archegonien mit Brutkdrpern ................................... 
weitere Populationen im Gebiet festgestellt? Anzahl: 
Zustand: wie oben Cl arders, câmïch: 

G Gefahrdung (akute und potentielle): auf der 
Vorschlag fur Schutzmassnahmen: Rückseite 
inkl. Kartenskiue mit Vorschlag für angeben 
Schutzperimeter 

wahrscheinlicher Grund für das 
Verschwinden: 

Skizze des abgesuchten 

Gebietes -> Rückseite 
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