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Historique des recherches bryologiques effectuées dans le  
Parc National. 

Situé au fond des Grisons, loin des grandes voies de circulation, surtout 
avant l'établissement des chemins de fer rhétiques, le territoire du Parc National 
Suisse est resté, jusqu'au commencement de ce siècle, presque complètement 
inconnu des bryologues. Pendant la seconde moitié du siècle précédent, de 
rares botanistes ont récolté des muscinées plutôt sur la péripliérie du Parc que 
dans le Parc lui-même. 

J a c k , par exemple, a visité la gorge de la Clemgia, la région de Vulpera- 
Tarasp et peut-être aussi le Val de Scarl; B r ü g g e r semble avoir parcouru 
le même territoire. C'est lui qui a découvert le Desmatodon cernlzus à Tarasp. 

T h  e O b a 1 d a récolté quelques espèces à Scarl et à Cluozza. Plus encore 
que les précédents, Ki  11  i a s a exploré la Basse-Engadine, de Süs à Schuls 
et surtout les environs de Tarasp et de Vulpera où il était médecin. Il a égale- 
ment herborisé à Scarl et dans le Val Mingèr ou «Mingher» comme il écrit. 
II a publié ses découvertes et observations, ainsi que celles de ses prédéces- 
seurs, dans sa uFlora des Unter-Engadins~ parue en 1887-88, dans le Bulletin 
de la Société grisonne des sciences naturelles. 

K e r n semble être le premier bryologue qui ait parcouru les principales 
vallées du Parc et qui en ait étudié un peu en détail la flore bryologique. Il a 
consigné ses observations dans son travail «Die Moos-Flora des Schweizerischen 

1 Nationalparkesn paru en 1913 dans le ~Jahresbericht der Schles. Gesellschaft 
für vaterl. Kultur~ soit un an après avoir visité le Val de Scarl, le Val Cluozza, 
les bords du Spol, etc. 

K e r n a fait de nombreuses et intéressantes découvertes et c'est à lui 
sue nous devons les premières données un peu sérieuses sur la flore bryologique 

I du Parc et de ses environs immédiats. 
Personnellement je n'ai pas rencontré, dans mes nombreuses herborisations, 

deux ou trois des espèces qu'il signale, sinon dans le territoire même du Parc, 
du moins dans sa périphérie, par exemple: Brylzm archarigelic~zm, Pellia Fab- 
broniona, Pedinophyllizm. 

Pourtant, même après le voyage de K e r n ,  la plus grande partie du 
territoire réservé restait encore inexplorée. 

C'est en août 1918 que, pour la première fois, j'ai fait connaissance avec 
le Parc National et commencé les recherches bryologiques dont m'avait chargé 
la Commission scientifique. 

L'étude consciencieuse d'un territoire de la grandeur du Parc soit, de plus 
de 150 km2, est toujours un travail de longue haleine. Mais si l'on songe que 
ce territoire est tout en vallées étroites, en crêtes et sommets atteignant ou 
dépassant 3000 mètres, que le nombre de ces sommets atteint presque la 
trentaine, on peut juger de la grandeur du travail. Un été tout entier, y compris 
le printemps et l'automne, ne suffirait pas pour mener à chef une telle explora- 

l 
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tion, surtout si l'on veut, comme je l'ai fait, explorer aussi. la ceinture des 
régions limitrophes. 

Actuellement, après les nombreux séjours que j'ai fait dans le Parc et 
environs, je crois pourtant pouvoir affirmer que, si la flore bryologique de cette 
région n'est pas connue d'une manière absolument complète, elle est certaine- 
nient une des mieux connues de la Suisse. Les recherches futures amèneront 
la décoitverte d'un certain nombre d'espèces qui m'ont échappé, mais ces 
découvertes même ne modifieront guère les résultats auxquels je suis arrivé 
par mes propres recherches. 

J'aurai garde d'oublier que j'ai été parfois secondé dans mon travail par 
mes compagnons de recherches, surtout par M. le Docteur E. F r e y mon fidèle 
camarade dans tant d'excursions depuis 1922. Il a par exemple récolté pour 
moi la flore bryologique culminale du Piz Pisoc. 

Pendant la première semaine que j'ai passée dans le Parc et environs, en 
1918, j'ai eu pour collègue mon célèbre confrère M. le Docteur J. Am a n  n 
de Lausanne qui, le premier, a signalé dans le Parc la présence de certaines 
espèces intéressantes. 

Je garde un souvenir reconnaissant au grand et regretté L o e  s k e  qui, 
avec son obligeance sans bornes, a bien voulu me donner son opinion sur 
maintes formes critiques. 

A tous ceux qui m'ont aidé, soit d'une façon soit de l'autre, je dis un 
cordial merci. 

Aperqu général sur la flore bryologique du Parc National et  
les conditions physico-chimiques qu'elle y rencontre et dont 

elle dépend. 

Par sa situation à l'extrémité sud-est de la Suisse, le Parc National 
semble devoir présenter une flore bryologique participant à la fois de celle 
des Alpes de la Suisse et de celle des contrées situées plus à l'est. Elle devrait 
donc, semble-t-il, être riche en espèces. Tel n'est pas précisément le cas. En 
général la richesse de la flore bryologique d'une région dépend surtout de 
deux facteurs soit : de la constitution géologique et des conditions clima- 
tologiques. L'étude de la flore bryologique du Parc National n'a fait que 
confirmer cette assertion. 

Comnie celui de toute la Basse-Engadine, 1 e c 1 i m a t d u  P a r c N a - 
t i O n a l e s t p l u t ô t c O n t i n e n t a 1 , d O n c s e c. D'après les observations 
faites par l'office météorologique de Zurich, la moyenne des précipitations est 
d'environ 950 mm pour la région la plus favorisée, autrement dit la plus 
arrosée, et le nombre des jours de pluie de 120 environ. La moyenne de l'hu- 
midité de l'air varie, suivant les régions de 60 à 70 %. Ce chiffre nie paraît un 
peu élevé. 

La faible quantité des précipitations, jointe à l'absence presque coinplète 
de sols imperméables et de dépressions fermées, explique l'absence dans 
l'intérieur du Parc de lacs et même d'étangs. Les endroits quelque peu maré- 
cageux Y sont très rares (voir la carte). On n'y rencontre qu'un seul 
marais plus ou moins tourbeux, d'ailleurs de faible étendue. ce marais situé 
à Ofenberg, sur le verrucano, n'est pas une vraie tourbière, mais un bas marais 
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avec sphaignes, peu nombreuses en espèces, en monticules au pied des pins 
plutôt rabougris dont il est parsemé. 

L a  s é c h e r e s s e  d e  l ' a i r  e s t  é g a l e m e n t  l a  c a u s e  d u  m a n q u e  
c o m p l e t  d ' é p i p h y t e s  c o n s t a t é  d a n s  l e  P a r c .  La meilleure preuve 
qu'un air trop sec est seul à l'origine de cette carence réside dans le fait que 
cet épiphytisme réapparaît sitôt que l'humidité de l'air devient plus abondante, 
grâce par exemple à la proximité de l'eau. C'est le cas au bord de l'Inn près 
de Clüs, de Süs, Schuls, etc.; du Spol près de Zernez. Dans les limites du Parc, 
l'épiphytisme n'apparaît guère qu'à l'état embryonnaire. Le seul cas d'é- 
piphytisme réel que j'ai pu constater a lieu sur les troncs et branches de 1'Alnns 
viridis dans la partie inférieure du Val Tavrû avec: 
Orthotrichr~m pallens, Lesqrrereosia strinta, 
0 .  speciosrrrtt, Brnchytheciirm reflexrrm. 

On peut considérer comme une ébauche d'épiphytsme le fait que dans ' r certaines vallées, Cluozza, Mûschauns, Trupchum, par exemple, quelques 
espèces plutôt terricoles ou saxicoles remontent sur les racines et à la base des 

$ conifères jusqu'à 20 ou 30 cm au-dessus du niveau du sol. Ce sont surtout: 
Dicrnnrrnt scopnrirrttt et Miililenbeckii, Hypnlrm alpressif ornie, 
Tortlila aciphylla. H .  dolorniticiim, 
Mriirinz ortliorhynclrunt, H .  revolirtzrnt et var. 
Leskea catentilata, H.  fnstigialirtn, 

r 
Pserrdoleskea filarttentosa, Plagiochila asplenioides. 
Drepanocladss irncinafiis, 

A ces espèces peuvent s'ajouter: 
Dicranrcm montanam, Pterigj,nandizrrn filiforme. 
Orthotrichltnt alpestre, 

J'ai rencontré aussi ici et là un genre d'épiphytisme qui rentre plutôt dans 
le saprophytisme, soit: des tapis de Ptili(1iztm pulcherrimurn croissant sur I'é- 
corce et le bois d'arbres morts mais encore debout. Sur un buisson mort d'épicea 
à Praspol croissaient: Orthotrichizm pallens, Leslzea nervosa, Radzila compla- 
nata, espèces ordinairement épiphytiques. 

1 Les vieilles barrières de mélèze nourrissent à leur tour un certain nombre 
de mousses croissant ordinairement sur les arbres. C'est le cas à Scanfs, 
Zernez, Scarl. C'est sur une de ces barrières, à Scarl, que j'ai découvert la se- 
conde station suisse du Leskea fectorum var. flagellifera. 

Si les conditions météorologiques autrement dit climatologiques sont plutôt 
défavorables à l'établissement des espèces hygro- et surtout hydrophiles, les 
conditions édaphiques ne sont guère meilleures. C O n s t i t u é d a n s p r e s - 
q u e  t o u t e  s o n  é t e n d u e  p a r  d u  j u r a s s i q u e  i n f é r i e u r  e t  d u  
t r i a s ,  l e  P a r c  e s t  e n  p l e i n  c a l c a i r e  (voir l'esquisse géologique). 
Si, encore ce calcaire était, comme dans le Jura, par exemple, facile- . .  
ment transformable en éléments assinlilables par les muscinées, il pourrait 
nourrir une flore bryologique abondante, mais tel n'est pas le cas. Les deux 
terrains les plus répandus soit: la dolomie et le raibl sont, le premier surtout, 
très peu favorables au développement des mousses. Cette dolomie se  présente 
Presque constamment en rochers complètement dénudés ou en éboulis sans 

1 aucune végétation. La flore bryologique des sommets dolomitiques est tou- 
jours extrêmement pauvre tant en quantité qu'en qualité. Les alluvions dolo- 
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mitiques déposées par les torrents sont également désertées par les mousses 
et les Iiépatiques alors que celles formées de terrains plus propices. surtout 
plus ou moins siliceux, se recouvrent rapidement d'un tapis muscinal riche 
en espèces et en développement. 

Les terrains calcaires présents dans l'intérieur du Parc et sur lesquels la 
végétation cryptogamique se développe avec le plus d'abondance et de variété 
sont: le rhétien, le muschelkalk et surtout la radiolite du malm. Cette dernière 
n'affleure malheureusement que sur quelques mètres d'épaisseur sur le versant 
sud du Piz d'Esen. Malgré le peu d'étendue de son affleurement, cette couche 
héberge quelques mousses que je n'ai pas rencontrées ailleurs dans le Parc, 
par exemple: Crossidium griseum et Barbula revoluta. 

Sur un point du territoire réservé: le versant nord du Mount la Schera, 
apparaît sur des surfaces peu étendues le verrucano siliceux du permien. Ce 
terrain fait une heureuse diversion et, grâce à lui, la flore bryologique du Parc 
s'enrichit d'un bon nombre d'espèces calcifuges. 

Quelques blocs erratiques siliceux par exemple à Praspol et Sensa Bon 
contribuent à leur tour à cet enrichissement. 

Si le Parc National proprement dit est constitué dans sa presque totalité 
par des terrains calcaires, il est par contre entouré d'une ceinture de terrains 
siliceux. Au nord et à l'ouest, on rencontre surtout le gneiss, tandis qu'à l'est 
et au sud ce sont plutôt le verrucano et les schistes de la série de Casana. 

Il est regrettable que sur un point au moins l'un des massifs gneissiques 
ne pénètre pas dans l'intérieur du territoire réservé. La flore bryologique de 
ce dernier, de même d'ailleurs que la flore cryptogamique en général, serait 
inévitablement enrichie d'un grand nombre d'espèces. 

L a  f l o r e  b r y o l o g i q u e  c o n n u e  d u  P a r c  N a t i o n a l  p r o p r e -  
m e n t  d i t  s e  c o m p o s e  d e  2 9 3  m o u s s e s  e t  7 3  h é p a t i q u e s .  S i  
I ' o n  p r e n d  l e  t e r r i t o i r e  é t u d i é  t o u t  e n t i e r  (voir la carte), 
autrement dit si I'on comprend aussi les zones siliceuses immédiate- 
ment avoisinantes, soit : Varusch; Vaüglia et Casana; les vallées descendant 
vers l'Inn de Scanfs à Schuls; les environs de Zernez, de Süs et de Lavin; 
Fontana-Tarasp; Vulpera; la chaîne du Mount della Baseglia, soit: celle qui 
va du Piz Mezdi au Piz Nuna, avec le plateau si curieux et surtout si riche et 
si intéressant de Macun; les vallons de Barcli et de Laschadura; les environs 
de Scarl comprenant surtout: le Val Tavrü, le Val et le Piz Sesvenna, Scham- 
brina, le Mot Mezdi, le Mot del Gaier et Vallatscha, Plazer et Tamangur; 
le Mount della Bescha; Buffalora; Giuf Plan et le Piz d'Aint, o n  a r r i v e  , 

à u n  t o t a l  d e  4 2 1  m o u s s e s  e t  1 2 6  h é p a t i q u e s ,  soit à une aug- 
mentation de 127 mousses et 53 hépatiques, presque toutes des calcifuges r 

intolérantes. Cette augmentation est considérable. On peut s'en rendre compte 
par le fait que pour les mousses elle représente le 43 % de la flore du Parc 
seul et, pour les hépatiques, le 72 %. On peut dire encore que cette augmen- 
tation représente en bloc le tiers de la flore bryologique totale du territoire 
étudié. 

Si l'on compare les 293 mousses et les 73 hépatiques du Parc à la flore 
bryologique de la Suisse, on s'aperçoit rapidement que ces nombres sont 
franchement faibles. On compte en Suisse 840 vraies mousses et 250 hépatiques 
ce qui fait que la flore hépaticologique di1 Parc proprement dit ne représente 
que le 30 % de celle de la Suisse et celle des mousses le 35 % environ. Le 
nombre total des muscinées rencontrées à l'intérieur du Parc ne représente 
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donc pas plus du tiers des espèces suisses. Cest  franchement peu, mais c'est 
au fond beaucoup, si l'on songe à toutes les conditions défavorables que ren-' 
contre dans le territoire du Parc l'établissement d'une flore bryologique un 
peu importante : rochers dolomitiques inhospitaliers; sols très perméables, 
privés d'ailleurs le plus souvent d'éléments facilement assimilables : peu de 
variété dans les terrains; immenses rideaux d'éboulis sur lesquels aucune 

I végétation ne peut s'établir; épiphytisme nul. 
Devant toutes ces causes déficientes, O n p e u t d i r e s a n s a m b a g e s , 1 a ~ i e  l a  f l o r e  b r ~ o l o g i q u e  d u  P a r c  N a t i o n a l  e s t  c e r t a i n e -  

( m e n t  r i c h e  p r o p o r t i o n n e l l e m e n t  a u x  c o n d i t i o n s  q u i  l u i  
. s o n t o f f e r t e s .  i - i  Mais cette richesse même ne se laisse pas facilement déceler. Les pre- 

mières explorations bryologiques que I'on fait dans le Parc ne laissent qu'une 
impression de pauvreté et de monotonie. Ce n'est que peu à peu que I'on découvre 
les stations de peu d'étendue où un entassement d'humus sur un sol accidenté, 
un sol décalcifié ou siliceux, etc. hébergent toute une colonie d'espèces rares. 
D'autre part certaines stations paraissant au premier abord pouvoir être 
négligées à cause de leur aridité, se sont montrées des plus intéressantes. 
Je citerai par exemple le Val del Diavel (ou Val du Diable). 

S'il est en Suisse un vallon qui mérite ce nom c'est bien celui-là. Tout 
en rochers, glaciers et éboulis recouvrant même tout le talweg, il ne présente 
aucune vCgétnUon sur plusieurs kilomètres à partir de rentrée. Le torrent 

I lui même a disparu sous les éboulis, entre 2000 et 2300 m. Dans le fond, au- 
dessus d'un escarpement rocheux s'étend, de, 2500 à 2700m, une terrasse en 
pente assez douce nourrissant une végétation extrêmement clairsemée et ne 

' ! paraissant formée que d'un petit nombre d'espèces. Or la partie inférieure de 
. . cette terrasse, d'apparence si peu engageante, est certainement une des sta- 

. tions les plus riches du Parc, car c'est la seule où j'ai rencontré certaines 
espèces grâce surtout au fait que le calcaire nourrit ici des espèces nette- 

\ r ment calcifuges, tant mousses que lichens, parmi lesquelles je citerai : 
Racomitrirrm lanttginosum, Pseudoleskea radicosa, 
Eiicalyx subellipticus, Dufoiirea ramrrlosa. r Barbrda rufa, 

Un genre spécial de substratum est représenté par 1 e s  b l O c s e r r a -  
t i q u e s  dont j'ai parlé plus haut (voir la carte). Ces blocs sont rares 
sur le territoire calcaire du Parc et d'autre part le plus souvent dans des 
endroits peu accessibles et perdus loin des sentiers. C'est le cas par exemple 
de la coulée de blocs du haut de la forêt de Sensa Bon. A moins d'un heureux 
hasard, on peut circuler longtemps sur le territoire du Parc avant d'arriver 
à les découvrir. Et pourtant ils donnent à la physionomie bryologique des 
terrains calcaires du Parc une note particulihre et fort intéressante. Le plus 
gros bloc de Sensa Bon porte, par exemple à lui seul. 
Grimmia irnicolor, G. fnnalis, 
G .  sessitana, G. elatior, etc. 

11 est assez singulier que ces blocs siliceux soient si peu nombreux. La 
moraine latérale droite du grand glacier qui descendait de la Haute-Engadine 
et aui s'élevait dans la région de Zernez à près de 2200 m, aurait dû semble-t- 
il abandonner davantage de ces blocs, vu que cette moraine devait être cons- 
tituée surtout par les roches siliceuses du massif de la Bernina. 



Analyse de la flore bryologique du Parc National. 
La plus grande partie des muscinées du Parc National sont des espèces 

répandues d'un bout à l'autre de la Suisse et d'ailleurs de l'Europe. Une seule 
espèce est e n  d é  m i  q u e  du moins jusqu'à maintenant pour le Parc et sa 
région frontière, c'est le Desmatodon Wilczekii. Une hépatique : Harpanthras 
Flotoivianus n'est connue en Suisse que dans les régions siliceuses (gneiss) 
entourant le Parc, où je l'ai observée en plusieuigs localités. Le Grimaldia 
controversa découvert d'abord dans le Parc même, a été retrouvé dans toutes 
les Alpes calcaires de la Suisse et de l'Autriche. La var. praetervisa du Scapania 
mucronata que j'avais d'abord décrite sub Scapania praetervisa a été créée 
d'après des exemplaires récoltés tout près de la frontière du Parc. La var. 
ambigua de Leskea catenulata (= L. ambigua Amann) a été récoltée pour 
la première fois sur le Piz Quatervals. Parmi les autres formes plus ou moins 
endémiques je signalerai la var. ladina de I'Encalypta vulgaris. 

Un certain nombre d'espèces récoltées dans le Parc ou environs immédiats, 
n ' o n t  é t é  r e n c o n t r é e s  e n  S u i s s e  q u e  d a n s  u n  p e t i t  
n O m b r e d e  1 o c  a 1 i t é S. Citons pour les mousses: 
Cynodontirrriz alpestre, 
Tricliostomnm pallidisetrrrn, 
Aloina brevirostris, 
Desrnatodon cernuirs, 
Grimrnia triformis, 
G.  Limprichtii, 

pour les hépatiques: 
Grirtialdia controversa, 
Haplomitrirrm Hookeri, 
Tritomaria scitrrla, 

Orthotrichrim Shawii, 
Encalypta longicolla, 
Tetraplodon augnstatirs, 
Ortlaothecii~nt striclrrrn, 
Brachytheciilrn Rübelii, 
Hygroliypnilm Gortlardi; 

Lophozia tenera, 
Hygrobielln luxifolia. 

On pourrait encore ajouter à cette liste quelques variétés par exemple la 
var. alpina du Grinaldia fragrans. 

Un fait curieux à constater est 1' a b s e n c e paraissant complète, du moins 
je ne les ai rencontrées nulle part, d e  c e  r t a  i n  e s e s  p è c e s  t r è s f r é  - 
q u e n t e s  d a n s  t o u t e  l a  S u i s s e  o c c i d e n t a l e .  Citons par exemple: 
Mniirrn irndolutrrrn, 
Catharinea rrndolata, 
Neckera crispa, 
Camptothecirim lrrtescens, 
Hylocomium loreiim, 

Reboirlia, 
Fegatella, 
Calypogeia tricliomanis, 
plusieurs Lophocolea et Madotheca, 
Lejerrnea calcarea 

Les conditions paraissant favorables au développement de ces espèces ne 
sont pourtant pas très rares dans le Parc, et toutes d'ailleurs se retrouvent 
plus à l'est. Je ne parlerai pas, naturellement, des épiphytes et de plusieurs 
espèces de sphaignes, vu le manque de conditions favorables. 

D'autres espèces, également très répandues dans le reste de la Suisse, 
sont r a r e s  d a n s  l a  r é g i o n  d u  P a r c ,  ou en tout cas peu fréquentes. 
Pour les mousses: 
Campylopra aibulatas, 
Pissidens taxifoliris, 
les Seligeria, 

Hedwigia albicans, 
Rhodobryurn, 
Honialotlreciirrn sericeum, 
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Hylocorniiim i~mbratiirn, 
Rh~ptidiiini, etc. - 

Eurhyncliiirnl crassinerviiim, 
Rhynchostegiiiin ntarale, 
Acrocladiiim, 

pour les hépatiques: 
Aneirra palmata, 

les diverses espèces de 
Metzgeria, Pellia, Scapania aspera, 
Trifontaria et G~~rnnocolea, Madotheca Cordaeann, 

Leieirnea cavifolia. 

Les Pogorlalum ne sont représentés que par P. izrnigerum, d'ailleurs en 
dehors des limites du Parc (Fontana). 

Pas de Ci~zclidot~ss dans les torrents; pas vuenon plus le Fontinalis unti- 
pyretica pourtant présents en Engadine (Bevers). 

Le groupe de mousses le plus faiblement représenté est celui des Cleisto- 
carpes. Pas une seule espèce à l'intérieur du Parc et, pour la zone environ- 
nante, seulement le Phascum .cuspidatum le long de l'Inn. 

Je n'ai pas rencontré un seul Riccia à l'intérieur des limites du Parc: le 
R. sorocarpa que j'ai recueilli à Zernez est le seul représentant du groupe en 
Engadine. 

Le genre Marsupella n'a egalement pas un seul représentant dans I'in- 
térieur du Parc. 

Je ne remarque par contre aucune espèce fréquente dans le Parc et qui 
soit rare dans le reste de la Suisse. Un autre fait curieux est le suivant. 
Plusieurs espèces de mousses et d'hépatiques qui ne fructifient pas ou très 
rarement dans les autres parties de la Suisse, se couvrent de f r u c t i f i - 
c a t i O n s dans la région du Parc; par exemple: Palirdellu sqnarrosa, 
Serpoleskea Sprucei. Hypnum dolomiticum s'y rencontre aussi ici et là c. fr. 

Le Parc et ses environs sont la seule région où les capsules et les fleurs 6 
du Lophozia obtirsa ont été rencontrées dans l'Europe centrale. D'après Karl 
M ü 1 l e r ,  les capsules de cette espèce n'avaient été trouvées qu'à l'état 
rudimentaire: asporophyt nur unentwickelt bekanntm. J'ai donné dans mes 
 hépatiques de la Suisse» la description des capsules normalement déve- 

ue le Parc National est situé à l'extrémité sud-est de la Suisse, 
autrement dit à proximité des Alpes autrichiennes pourrait faire supposer 
que quelques-unes au moins des espèces particulières à ces Alpes auraient 
pu pénétrer vers l'ouest jusque sur notre territoire. Il n'en est malheureuse- 
ment rien. On ne peut même p a s d i  r e que la flore bryologique du Parc 
National présente plus d e  c a r a c t è r e s  c o m m u n s  a v e c  c e l l e  d e s  
r é g i O n s s i t u é e s p 1 u s à 1' e s t qu'avec celle du reste de la Suisse. 

II est par contre assez curieux~ de remarquer que quelques espèces de 
muscinées répandues dans les Alpes de Salzbourg, etc. semblent avoir évité 
la moitié est de la Suisse pour se retrouver dans les Alpes bernoises et 
valaisannes. Citons: 

Anastrophyllum Reicliardtii, 
Eremonotirs m~~riocarpirs. 

Dissodon Hornscliiichii, 

Quelques-unes de ces espèces dont l'aire de dispersion est plutôt à l'est 
t dit dans les Alpes autrichiennes, se rencontrent aussi 



12 

à l'est du Gothard, mais pas dans la Basse-Engadine, par exemple: Tetraplodon 
urceolatus. C'est certainement dans la plus ou moins grande abondance des 
précipitations qu'il faut chercher la cause de ces disjonctions, du moins la cause 
principale. 

Les s p 1 a c h n a  c é e s semblent trouver dans la région du Parc des 
conditions très favorables à leur développement. Sur quelques points surtout: 
bas du Val Chavail, Cluozza, ces espèces sont fréquentes. Toutes les espèces 
suisses sont représentées sauf Tetraplodon urceolatus et le Splachnizm ampirl- 
laceum des tourbières. Il faut ajouter que, suivant les années, on observe 
d'assez grandes différences dans leur abondance ou leur tréquence. Je citerai 
un exemple. Passant près du chalet de 1'Alpe Buffalora il y a un dizaine 
d'années, j'avais été stupéfait du nombre de plaques de Splachnum sphaericum 

'qui tachetaient le pâturage. Repassant au même endroit et à la même saison 
il y a trois ans: je n'ai pas pu découvrir une seule touffe du dit Splachnirrn. 
Le bétail alpant chaque été sur ce pâturage les variations ci-dessus, ne peuvent 
être causées que par des variations dans les conditions des saisons et non 
dans l'abondance plus ou moins grande du fumier répandu par le bétail. 

h! é p a r t i t i O n a 1 t i t u d i n a 1 e. La limite inférieure du Parc ne des- 
cendant pas au-dessous de 1600 ml la florule bryologique se compose naturelle- 
ment d'espèces montagnardes, subalpines et alpines, auxquelles s'ajoutent un 
petit nombre d'espèces de la région inférieure ayant trouvé sur un petit espace 
un microclimat suffisamment favorable pour permettre leur développement, 
par exemple: Trichostornum pallidisetum à 1850 m dans le val Tavrü, Cros- 
sidium griseum et Barbula revokcta à 2300 m sur Ie versant sud du Piz d'Esen. 
A peu de distance du Parc, le long de la route de I'Ofenpass, au-dessus de 
Zernez, le Aloina rigida se développe encore abondamment à 1700 m. 

Le climat continental de la Basse-Engadine permet en outre à bon nombre 
de mousses de s'élever à une altitude où ailleurs en Suisse, elles ont depuis 
longtemps disparu. C'est ainsi que la flore culminale de la plupart des commets 
dolomitiques de plus de 3000 m, se compose presque uniquement d'espèces 
dont le développement principal a lieu entre 800 et 1500 m. Cette flore culmi- 
nale, à part un petit nombre d'exceptions, est d'ailleurs pauvre en espèces 
et pauvre au point de vue de leur développement. Certains sommets, par 
exemple le Quatervals et le Piz d'Esen, sont presque complétement dépourvus 
de muscinées. Sur le Cantone à 2970 ml je n'ai pas pu découvrir une seule 
touffe de mousse. Le genre de couche rocheuse joue ici un grand rôle. Le Piz 
Tavrü et le Pisoc paraissent un peu plus riches grâce à la présence de cer- 
taines couches plus favorables au développement des muscinées. Leur flore 
culminale prend d'autre part un caractère plus nettement alpin. Le Pisoc porte 
même une espèce calcifuge: Orthotrichum Yilliasii. 

Un fait curieux maintes fois signalé (voir aussi ma note sur les   stations 
thermiques élevées*. Revue Bryolog. 1926), c'est que quelques espèces de la 
zone inférieure : Clevea hyalina, Grimaldia fragrans, Fimbriaria pilosa par 
exemple, se rencontrent de nouveau dans la zone alpine en évitant soigneuse- 
ment tout l'espace intermédiaire, sautant par exemple de 500 à 2300 ou 2500 m. 
La cause en est au fait que ces espèces retrouvent là haut, dans de petites 
stations abritées et bien ensoleillées, presque toujours libres de neige, un micro- 
climat analogue à celui dont elles jouissent dans la zone de la vigne. Grâce 
à la forte insolation hivernale, elles reçoivent annuellement le même nombre 
de calories dans la zone alpine que dans la plaine. 

Malgré le caractère alpin peu marqué de la flore de la plupart des Som- 
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le: Tetraplodon mets de l'intérieur du Parc, cette flore ne constitue pas moins le 8 % environ 
abondance des du total des espèces, cela grâce surtout à la présence de quelques points oZi 
moins la cause peut se développer une flore bryologique calcifuge. 

Si l'on considère l'ensemble des flores alpine et subalpine, flores qu'il est 
du Parc des en général difficile de séparer si l'on ne veut pas le faire de façon trop 

points surtout: arbitraire, on arrive à un % de 20 au minimum. Ces chiffres ne subissent qu'une 
tes les espèces faible augmentation si au lieu de considérer la flore bryologique du Parc 
zchntrm ampul- proprement dit on considère aussi en l'y adjoignant celle de la périphérie 
:s, on observe immédiate. 
:nce. Je citerai Les couches' géologiques dont le Parc est constitué étant presque en 

a un dizaine totalité des couches calcaires, on peut supposer que, dans ses grandes lignes, 
um sphaericum la flore bryologique du Parc ne peut avoir qu'un c a r a c t è r e n e t t e m e n t 
1 même saison - c a 1 c i c O 1 e. C'est bien ce qui arrive. A part les trois grandes hypnacées silvi- 
dit Splachnum. coles: Hylocomium splendens, H. triquetrum et Pleurozium Schreberi, les trois 
;us, ne peuvent 

l 
mousses les plus abondantes et en même temps les plus répandues, sont trois 

saisons et non calcicoles par excellence, soit: Ditrichum flexicaule, Tortella tortuosa, Chry- 
2 bétail. l sohyprazzrn chr~~sophyllurn. On les rencontre partout. On peut dire sans crainte 
Parc ne des- d'exagération qu'au point de vue quantitatif la végétation bryologique du Parc 

pose naturelle- National proprement dit est formée dans ses 95 % au moins de calcicoles de 
; s'ajoutent un neutres et d'humicoles. 
m petit espace Si on traite cette question d'édaphisme au point de vue qualitatif c'est 
Iéveloppement, à dire au point de vue du nombre des espèces et non à celui de leur abondance, 

Tavrü, Cros- i les résultats obtenus ne sont pas très différents car le nombre des espèces 
du Piz dlEsen. franchement calcifuges, exception faite des humicoles et turficoles, n'atteint 
, au-dessus de pas même le 9 % du total des espèces. 
700 m. Si l'on fait le même travail, non plus pour le territoire du Parc propre- 
à bon nombre ment dit seulement, mais pour tout le territoire parcouru, autrement dit pour 

les ont depuis le Parc et la zone limitrophe, où ,les recherches bryologiques ont aussi été 
t des commets effectuées, on arrive à un résultat assez différent en ce qui concerne le % des 
lent d'espèces espèces calcifuges rencontrées, le seul que l'on puisse exprimer de façon 
te flore culmi- quelque peu précise. Sur les 548 muscinées observées, 134 sont des calcifuges 
re en espèces nettement caractérisées ce qui représente le 25 %, au lieu du 9 % trouvé pour 
sommets, par le Parc proprement dit. Ce résultat est tout à fait normal, du fait que la cein- 
ent dépourvus ture des régions entourant le Parc est formée en presque totalité par des 
vrir une seule terrains siliceux: gneiss et verrucano surtout. 
d rôle. Le Piz S'il est intéressant d'examiner la flore bryologique du Parc National au 
Ssence de cer- point de vue de la répartition des espèces suivant le climat autrement dit 
es. Leur flore suivant les zones altitudinales, en ayant soin de ne pas oublier qu'un microclimat 
de Pisoc porte chaud ou froid peut créer des écarts considérables dans l'extension d'une 

zone ou, si l'on veut, dans la pénétration d'une zone dans une autre, il est 
- les <Stations tout aussi instructif d'étudier cette f 1 O r e a u  p O i n t  d e  v u e  g é O g r a - 
espèces de la P h i q u e ,  en la divisant en ses d i v e r s  é 1 é m e n t s soit : en rattachant 
"ia pilosa par chacune de ses espèces à l'élément géographique ou groupe auquel elle se 
%nt soigneuse- rapporte. Dans sa belle Bryogéographie des Mousses de la Suisse, A m  a n  n 
300 ou 2500 m. répartit les mousses de notre pays en 8 groupes soit: groupe ubiquiste; groupe 
ins de petites central européen; droupe atlantique européen et atlantique méditerranéen; 
:ige, un micro- troupe méditerranéen; groupe loréal alpin; groupe alpin; groupe endémique. 
vigne. Grâce Dans mes Hépatiques de la Suisse j'ai réparti les espèces de façon ana- 

même nombre logue, suivant en cela Karl M ü 1 1 e r dans ses Lebermoose. 
Pour un territoire de la grandeur du Parc et dont la limite inférieure 

part des som- ne descend pas au dessous de 1600m (1150 m pour les parties les plus basses 



de la zone environnante), donc presque tout entier dans les zones subalpine 
et alpine, on peut condenser ces groupes en réunissant par exemple les 
groupes méditerranéen et méridional, les groupes central auropéen et alpin. 

Il restera donc à considérer: l0 Un groupe ubiquiste, Z0 un groupe atlan- 
tique, 3O un groupe méditerranéen-méridional, 4O un groupe boréal-alpin, 5 O  un 
groupe alpin, 6O un groupe endémique, cas échéant. 

C'est dans 1 e g r O u p e u b i q u i s t e que rentrent certainement le 25 % 
au moins des muscinées rencontrées dans le Parc proprement dit. 

Ce groupe se compose surtout des espèces suivantes: 
Les Sp1iagnzrin. 
Phascirr~r caspidafirnr, 
Weisia viridizla, 
Dicranum scoparizrrn, 
Fissidens bryoides, 

,, faxifolirrs, 
,, adiuntoides, 

Bnrbzrla fallax, 
,, convolizla, 
,, ungiiiculata, 

D i d ~  irtodon rirbellzis, 
Torfella fortirosa, 
Ceratodon, 
Schistidizrm apocarpum, 
Racomitriiim canescens, 
Arnphidizrm Mougeotii, 
Or fhofrichirm leiocarpzlm, 

pirmilirm, ., affine, 
Elical~~pfn vrrlgaris, 

,, ciliafa, 
,, rhabdocarpa, 

Fzrnaria hygrometrica, 
Polilia nzzfans, 

,, cnida, 

Mniobryzrm albicans, 
Leptobryzlm, 
Bryilm pendirlum, 

,, argentezrm, 
, caespiticirrm, 

' , alpinzrm, 
,, ventricoszrnz, 

Aalacomniiim palustre, 
Polytriclizznt iuniperinam, 

,, piliferirrn, 
Thuidiirm abietinizm, 
Homalotheciitm sericeirrn, 
Brachytlzeciiim velzitinrrm, 

,, salebrosiim, 
,, rivulare, 
,, rirfabzrlzrm, 

i rroamblystegiimz filicinzrrn, 
Chr~~sohypnurn chrysophylliirn, 
D~epanocladus exannirlatzis, 

: Ctenidium mollz~scztm, 
Hypnum cupressiforme, 
H~grohypnirm pnlirstre, 
Pleirrozium Schreberi, 
Hylocomium splendens, 
Rhytldium. 

Toutes les espèces ci-dessus sont répandues dans toutes les régions de 
l'Europe, sauf, pour un certain nombre du moins, la zone arctique. La plupart 
d'ailleurs se rencontrent aussi dans les continents asiatique et nord-américain. 
Quelques-unes même, par exemple Ceratodon, ont pour aire presque toute la 
surface du g!obe. 

Ainsi qu'on pouvait le prévoir vu le climat continental de la Basse-Enga- 
dine, aucune des espèces de mousses ou d'hépatiques rencontrées dans le 
Parc ou même dans la zone environnante ne peut être qualifiée de franche- 
ment atlantique. Les espéces suivantes peuvent par contre faire partie d'un 
s o u s - é l é m e n t  a t l a n t i q u e  européen: 
Cariip~lopos szibulafrzs, 
Fissirlens br yoides, 

, , rlecipiens, 
, f a.uifolizis, 

Triciiostornrrr~z cyliridriciint, 
B~rbiila puhidosa, 

Syntrichia sizbalata, 
Racomitrirrnz heterostichzrrn, 
Ortliofricharn ciagrzlatz~m, 

,, Shawii, 
lsopterygirrm silesiacirm. 
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r o u p e  m é d i t e r r a n é e n  o u  m é r i d i o n a l  ne peuvent être 

1 
qu'un petit nombre d'espèces, vu également l'altitude partout trop 

territoire. Citons: 
Grinzrriia tergestiria et surtout 

Grirnaldia Iragrans, Trichostomirnt palli~lisetiirn, 
Gyn~nostonillrrt calcarerrrn, Crossidiiinl griseirnz et 
HymenOsfO1n~illZ tortile, Fimaria nzediterranea 
Weisia crispata, 

on peut y ajouter comme espèces plutôt méridionales les: 
Trichostornirm crisl~irlrrrn et viridiilirnz, Barbrila revoliita 
Bcrrbala graciiis, Leskea tectoriim 

L e g r O u p e b O r é a 1 - a l p i n comprend la plus grande partie des 
espèces de la région du Parc National. Il se compose de toutes les espèces 
communes aux Alpes et autres chaînes de l'Europe centrale et aux Alpes 
Scandinaves autrement dit à la région boréale où elles ont presque toutes leur 

l 

l 
centre de dispersion. Un certain nombre sont aussi communes à la zone boréale 
de l'Amérique ou de l'Asie ou des deux continents à la fois. Ce groupe boréal- 

I alpin comprend surtout: 

1 Grimmia elongata, 
, firnalis, 

Weisia Wirrzmeriana, ,, torqriata, 
1 Dicranoiveisict crispnlfl, ,, sessitana, 

Aongsfroernia, ,, siibsiiliata, 
les Cynodontiun?, ,, alpestris, 
les Oncopliorirs, ,, mollis, 
Diobelon, i(ocorrzitrinm siideficiirn, 
Dicranella Greviileann; OrthotricAirnz alpestre, 
Dicraniim fulvelliirn, ,, Killiasii, 

,, falcatim~, Encalypta commiitata, 
,, Starksi, , apopliysnta, 
, Blyttii, les Dissodon, 
,, Miililenbeckii, les Tayloria, 
,, neglectirm, Tetraplodon mnioides, 
,, elongatirrn, les Plagiobrsnrn, 
,, Bergeri, Polilia ncirr~iinata, 
,, congestrrrrz, , commidatn, proligera, 
,, firscescens, ,, elonga ta, 
, longif olirrin, ,, lorigicolla, 
,, ctlbicans; ,, cuciillata, 

Cnrnp~7loprrs Scliiiraperi, ,, Lrrdivigii, 
Ditrichiinz glaircescens, Mniobryirm vexans, 
Des~riafodon Iatifoliiis, Bryirm inflatiinz, 

,, Graefianiim, 
Aloina brevirostris, ,, fallax, 
Syrztriclzia rrirrcroriifolia, ,, oeneam, 
Schistidirrrrz grocile, ,, cirratirm, 

,, alpicola, ,, Crilnzannii, 
Grirnnzia Doriinna, ,, pallescens, .. irnicolor, , Millileribeckii, 

, elegans, 



Bryrrrn Schleicheri, 
Mnium orthorhyRchurn, 

,, subglobosrrm, 
Cinclidium et Paludella, 
les Meesea et Cafoscopirrm, 
Bartrarnia itliyphylln, 
Conosfomum, 
Philonofis seriata, 

, tomentella, 
les Timniia, 
Oligolrichiim, 
Polytrichum sexangulare et 

, alpinrrrn, 
les Myitrella et Pserrdoleskea, 
Heterocladiiinz sqrrarroscrlum, 
les Lesqlrererrxia et Orthothecirrm, 
Phchodiirm plicafrzrn, 
Brachythecium collinom, 

,, trachypodiirm, 
,, glaciale, 
,, re flexicm, 

Eizrhynchirtm diversifolium, 
,, cirrosum, 

Isopterygi~rm piilchelliim, 
Serpoleskea Sprricei, 
Hygroamblystegiirm cirrvicaule, 
Cratoneirron srilcatrrm, 
Chrysohypnum chrysophylliim, 
Hypnrrm fasfigiaftim, 

,, hamrrlosirm, 
,, Vaircheri, 
, revolrrtirni, 
, Barnbergeri, 

Ctenidiitm procerrimrrrn, 
Calliergon sarntentosnm, 
Hygrohypnum alpinum, 

, molle, 
, dilatatum, 

Hj~locomirrrn p~rerraicrrm, 

L e g r O u p e a 1 p i n  , comprenant les espèces ayant leur centre de dis- 
persion dans les Alpes et présentes dans les autres chaînes de l'Europe centrale 
mais sans avoir été signalées dans la zone boréale ou arctique, n'est pas trés 
nombreux. Il comprend surtout : 
Grimaldia controversa, 
Marsitpella badensis, 
Haplozia Breidleri, 
Lophozia opacifolia, 

,, jrirensis, 
Molendoa Sendtneriana, 
Oreoiveisia, 
Barbula rufa, 

,, Kneiickeri, 
, bicolor, 

Desniafodon Wilczekii, 
Schistidiirm afrofriscitm, 
Grimmia Limprichtii, 

, triformis, 
,, andreaeoides, 

Orthotrichirm paradoxirm, 
Encalypta Eongicolln, 
Brach y thecirtnz Riibelii, 
Pseirdoleskea Saviana. 

Exception faite du Desmatocion Wilczekii, le groupe endémique ne com- 
prend que quelques variétés. 
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Liste des muscinées rencontrées dans le Parc National et les 
régions limitrophes, avec les localités où elles ont été observées. -" 

J'aurais pu suivre pour l'établissement du Catalogue des mousses un des grands ouvra- 
ges les plus récents, par exemple: La Flore des mousses de Finlande par V. F. B r O t h e - 
r u s (1923) ou la nouvelle édition de la Rabenhorst's Kryptogamen Flora rédigée pour les 
mousses par W. M O n k e m e y e r (19271, mais j'ai préféré in'eri tenir à K. O. L i m p r i c h t 
(1890-1904) et cela pour plusieurs raisons dont la principale était d'utiliser la inêine base 
que pour I'établisseineiit des Herbiers des mousses du Parc déposés à Coire et Lausanne. 
C'est d'ailleurs l'ordre suivi par J. A ni a ri n pour la Flore des mousses de la Suisse. 

Si au point de vue systématique bon nombre de changements apportés, par M o n k  e- 
in e y e r par exemple, à la suite des travaux de divers bryologues, Max F l e i s c h e r 
entre autres. sont d'heureuses ainéliorations faisant mieux ressortir les affinités de 
certains groupes ou genres entre eux, il en est d'autres dont la raison d'être est fort 
sujette à caution. II en est de la question des affinités coiiiiiie de celle de la notion 
d'espèces: tout dépend du point de vue auquel on se place et des caractères auxquels 
on accorde la prépondérance; telle espèce ou tel genre se rapprochera d'un autre par 
soli gainétopliyte, alors que par son sporophyte, il s'en éloignera pour se rap~~rocher 
d'uii troisième. Siiivaiit I'iiiiportance que l'on accordera à chacune de ces parties, le 
raccordeiiient se fera d'un côté ou d'un autre et souvent avec autant de raisoii. L'ar- 
rarigeiiieiit linéaire nécessité par I'établissemeiit d'une Flore ou d'uii Catalogue, ne peut 
d'ailleurs faire autreriient que de dissocier des groupeiiients iiattirels en inosaïque. 

Pour reiiiédier autant que possible à ce défaut, je lie manquerai pas de discuter 
le cas d'espèces à affinités diverses, eii indiquant I'opiriioii des bryologues modernes 
et, cas échéant, la tnietiiie propre. 

De même en ce qui concerne la valeur spécifique de certaines espPces critiques consi- 
dérées par les uns coinme de bonnes espèces et par d'autres coiiiiiie de simples variétés. 

Pour éviter des redites et des longueurs, je n'ai pas répété en détail et pour toutes 
les espèces, de certains genres surtout, le genre dliabitat Iiabituel, autrement dit les 
conditioiis physicochiiniques les plus favorables à leur développeinerit. Daris le genre 
Drepanocladiis par exemple toutes les espèces, à part le D. uricinatiis, viveiA~'daiis l'eau 
ou du moins les endroits très humides; il m'a paru donc superflu de donner dans un 
catalogue, une telle indication pour chacune de ces espèces. Tous ces renseignements 
sont d'ailleurs donnés par chaque Flore. Par contre je signale quand c'est nécessaire 
ou intéressant les habitats insolites ou sortant de l'ordinaire. Si, par exemple, une 
espèce essentielleinent saxicole vient à être rencontrée sur un autre substratuin, j'estiine 
qu'il est iiaturelleinent utile et intéressant de signaler le fait. De iiiêine si, dans le 
territoire envisagé une espèce occupe des conditions différentes de celles qu'elle choisit 
dans d'autres régions, c'est faire œuvre utile que de mettre ce fait en évidence. 

En ce qui concerne les Hépatiques, j'ai suivi conime pour ma Flore des Hépatiques 
de la Suisse et pour I'arrangenient des Herbiers de Coire et Lausariiie, l'ouvrage de 
K. M ü l l e r : Die Leberinoose Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz, dans la 
Rabenhorst's Kryptogamen Flora. De même que pour les mousses, je discuterai à 
l'occasion les affinités de certains genres ou de certaines espèces, au sujet desquels 
tous les hépaticologues ne sont pas d'accord. Toutes les autres indications que j'ai 

I 
doiiiiées concernant les Mousses sont valables également pour les Hépatiques. Je dois 
pourtant remarquer que la systématique des Hépatiques soulève inoins de controverses 
que celle des vraies mousses. La raisoii en est certaineiiieiit pour une boiiiie part au 
fait que ces hépatiques sont beaucoup inoiiis noinbreuses. 

Presque toutes les localités signalées, autant pour les rriousses que pour les 
Hépatiques, ayant été découvertes par moi, je n'ai signalé et mis entre parenthéses 
que le nom des autres collecteurs. 

2 Meylan. Nationalpark 



HEPATIQUES 

Riccia Micheli. 
Riccia sorocarpa Bischoff. Près de Zernez sur la rive gauche de l'Inn, sur la terre 

dénudée au soleil, 1475 m. Seule station connue d'un Riccin en Engadine. 

Clevea Lindberg. 
Clevea hyaiina (Somm.). Fréquent dans toutes les parties du Parc et de la région 

environnante, de 2300 à 2600 m. Sur les pentes ensoleillées, surtout à la base des 
blocs éboulés où la neige fond rapidement. 

Au Mot del Gaier, je l'ai rencontré sous une fo. pilosa à écailles très longues, 
surtout celles qui partaient du capitule. 

Sauteria Nees. 
Sauteria alpina Nees. Val du Diable, 2650 in; Murtarol 2300 m; Val Nüglia; Val Tavrü 

2300 m; Val Ftur; Piz d'Astras 2980 m. 
Espéce cryophile et sciaphile, préférant les pentes rocheuses tournées au nord. 
Le genre Peltolepis doit, semble-t-il, exister aussi dans la région. 

Griiualdia Raddi. 
Grinialdia fragrans (Balbis). Corda var. alpina Meylan. 

Au fond du Val Tavrü, à 2300 m dans les mêmes conditions que celles de la 
localité originale. soit: pente chaude à la base d'un rocher. 

Griirialdia controversa Meylan. Dans les mêmes stations que le Clevea avec leqiiel il 
est souvent mélangé. Val Tantermozza, 2500 in; Piz Fuorn; Mount La Schera; 
2600 m; Piz Stavelchod; Forcletta del Val del Botsch; Piz Nair; Mount La Schera; 
Val Tavrü; Vallicuna, 2300 in. - Fop da Buffalora (Frey).  

Fimbriaria Nees. 
Pimbriaria Lindenberglana Corda. Murtarol; Forcletta delVal del Botsch et Val Plavna; 

Piz Nair; Val Tantermozza. 
Cette espèce recherche les mêmes conditions que le Sailteria. 

Preissia Corda. 
Preissia commutata Nees. Gorge du Spol; Stavelchod; Val Tavrü, 1800-2100 m; Val 

Tantermozza où il monte jusqu'à 2700 in sous une petite forme dont le stipe ne 
dépasse pas 1,5 cni. 

Marchantia Marchant. 
Marchantia polyrnorpha L. Ici et là bien que très disséminé. Très fertile à 2300 in à 

Müschauns. Encore c. fr. à 2700 m sur le Piz Nair, et stérile à 2900 m. 

Aneura Dum. 

Aiieura pinguis (L.) Diitn. Fréquent jusqu'à plus de 2000 m. Sources et rochers suintants. 

Aneura incurvata (Lindbg.) St. Ofenberg: Vallon de Barcli; Schambrina et Plazer dans 
le Scarlthal, sous diverses formes dont quelques-unes semblent un peu transitoires 
vers le Anetzra pingiris. Partout stérile. 

Aiieura latifrons Lindbg. Dans le niarais d'ofenberg et sur un tronc pourri dans le Val 
Foglia, 1800 in. - 

Aneura palmata (Hedwg.) Dutn. Cette espèce si" frkquente et souvent si abondante sur 
les troncs pourris dans la Suisse occidentale paraît rare dans la région du Parc. 
Je ne l'ai vue qu'à Ofenberg et dans le Val Mirigèr. 
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Metzgerla Raddi. 

Metzgeria furcata (L.) Lindbg. Certainement rare. Vulpera (K i 1 i a s). Je ne l'ai - 
rencontré qu'au-dessus de Fontana, à droite de l'entrée du Val Plavna, 1600 m, sur 
des rochers. 

Metzgeria pubescens (Schrank.) Raddi. Au-dessus de Fontana dans la même localité 
que le fizrcata. Abondant. Val Tavrü. 

Morckia Gottsche. 
Flotowiana (Nees). Schffn. J'ai rencontré cette espèce dans le Val Sarsura de l'autre 

côté de I'lnn, mais elle doit se trouver aussi sur la rive droite. C'est en vain que 
j'ai cherché le M. Blytfii dans les Schneetalchen sur silice; à Macun par exemple. 

Pellia Raddi. 
Pellia. Fabbroniana Raddi. Bachufer in Val Cluozza (Kern). 
Pellia Neesiana (Gottsche), Val Barcli et Val Sesvenna, sur la terre humifère. 

K e  r II indique le Pellia epiphylla sur le Mount Baseglia, mais c'est certainement 
à cette altitude le Pellia Neesiana. 

Blasia Micheli. 
Blasia pusilla L. Au bord du chemin de Lavin à Zeznina, 1700 m. 

Haplomitrlum Nees. 

~aplomitriuni Hookeri Nees. Marangun dans le Val Sesveiiria, 2350 111 sur la terre 
siliceuse humide. 

Gymnomitrium Corda. 

Gymnomitrium concinaatum (Lightf.). Val Laschadura, 24-3000 m; Buffalora 2100 in; 
Sur Sassa 1800m; Val Tavrü; Piz et Val Sesvenna. 

Partout sur le gneiss. 
Gymnomitrlum corallioides Nees. Piz Nuna, 3100 m; Piz et lac dlArpiglia; Val Zezniila, 

2400 in; Val Tavrü 2100 m; Piz Grialetsch et Grialetsclihütte, 2600-3120 m. C'est 
une des rares espèces qui préfèrent les crêtes exposées au vent. 

Gymnomitrium varians (Lindbg.). Col de Barcli, 2700 m; Macun, 2600 m; Vaüglia, 
2500 m. C'est un hôte des Schneetalchen sur sol siliceux qu'accompagne partout le 
A~ttheIia joratzkana. 

Gymnomitrium revolutum (Nees) Philib. Piz Nuna, 2900-3130 m; Macun, 2600 m: 
Zeziiina, 2200-2300 m. 

Marsupella Dum. 

Marsupella sparsifolia (Lindbg.). Piz d'Arpiglia, 3000 m; Val Barcli, 2700 111. 

Marsupella emarginata (Ehrh.). Versant N. du Piz Mezdi, 2000 m, c. fr. 
Marsupella badensis Schiffner. Val et Col de Barcli, 2800-2900 m. 

Alicularia Corda. 

Alicularia compressa (Hooker). Mount Baseglia, 2460 m; Val Zeziiina; Vallatscha sur 
Scarl, 2300-2600 m. 

Alicularia scalaris (Schrad.). Ici et là sur la silice et les sols décalcifiés, sans être 
très fréquent. 

Alicularla geoscypha De Not. Val Nuna où il est abondant et fertile; Versant N. du 
Piz Mezdi, 2200 m; Macun, 2600 m; Buffalora, 2100 iii; Scarltal et Marangun, 
1900-2300 m. 

* Déjà indiqué à la Cruschetta, 2300 m, par K e rn. 



Eucalyx Breidler. 
Eucalyx obovatus (Nees) Breidl. Val Laschadura; Val Barcli; Val Nuna, 2300-2600 m; 

Schaiiibrina-Plazer et Cruschetta dans le Scarltal. 
Partout sur le gneiss. 

Eucalyx subellipticus (Lindbg.) Breidl. Stragliavita, 2600 m; Val del Diavel, 2600 m. 
Sur la silice ou les sols décalcifiés. 

Eucalyx hyalinus (Lyell) Breidl. Sur la terre siliceuse ou décalcifiée jusqu'à plus de 
l 

2000 ni. Crappa Mala; Val Barcli; Val Sesvenna; Val Tavrü. 
C'est la moins nettement calcifuge des espèces du genre. 

Haplozia Duin. 
Haplozia sphaerocarpa (Hook.) Duin. Sur la terre siliceuse fraîche ou humide. Val 

Zeznina c.fr. 2500 in; Vallatscha sur Scarl, 2200 m; Platuns sur Zernez, 2000 m 
sous une forme teiidaiit vers H. Breidleri. 

var. nalia (Nees) Vallatscha, 2200 in; Val Sesvenna, 2300 ni; Val Plaviia, 2500 in. 
var. amplexicaulis Duin. Val Barcli, 2400 m; Val Sesvenna, 2600 m. 

Haplozia Breidleri K. Müller. Meines stations que le précédent mais moins calcifuge. 
Val Lascliadura, 2300 111; Val Tavrü, 1900 m. 

Haplozia riparia (Tayl.) Dum. Ici et là sur les rochers et granviers calcaires frais, mais 
trés disséniiiié. Monte à 2850 m sur le Piz dlAstras; 2400 iii dans le Val Tanterinozza 
et 2500 ni dans le Val Muschauns. A Valletta, à 2300 ni, je I'ai vu sous une petite 
forme semblable à la var. sphnerocarpoirieft (De Not.) de H. otrovirens (Schleich.). 

Hapiozia Schiffneri Loitlesb. Murtarol, 2000 m; Terrasse de Valletta, 2300 in; Val 
Zeznina, 2000 m; dans une combe à neige au fond du Val Plavna, 2500 m. 

Dans la ~Preliiniiiary Check List of the Hepaticae of Europa and America* 
édité par B u c  h. E v a n s  et V e r  d O O r n ,  1938, le nom de genre Hnplo- 
zin est reinplacé par celui de Jlrngermannin. I I  est certain que l'abandon 
coinplet du vieux noin de Jirngerntannia était injustifié et une entorse à la loi 
de priorité. J'avais proposé dans ines aHépatiques de la Suisse* (19241, de 
le reprendre en le rattachant à Jirngermannia polifa. En adoptant ina pro- 
position, il n'y aurait pas eu de nouveau nom à créer (Snccobnsis) et pas 
de changement à effectuer, Jtingermannin polifn ayant été créé par N e e S. 

Sphenolobus Lindbg. 
Sphenolobus Hellerianus (Nees). S t  figure à la page 24 sub Crossocalyx Hellerianus. 
Sphenolobus minutus (Crantz.) St. Répandu, surtout sur les rochers couverts d'humus. 

Généralement stérile. Fertile à Cluozza; Crappa Mala; Val Miiigèr; Ravitschana 
près de Scarl; Val Tavrü. Partout aux environs de 1800 m. Il monte à 2600 in à 
Macun en Société de Jtingermonnia polita et Lophozin alpestris. Je I'ai récolté 
sous une forme alpine très dense à 2100 m à Platuns; à 2600 m à la Stragliavita 
et au Col del Gaier. 

J'ai rencontré la fo. cuspidafn Kaalaas au bord du Spol et la fo. major Schifiiier 
c. pg. à Sensa Bon. 

Tritomaria Schiffner. 
Tritomaria exsecta (Schinid.) St. Peu fréquent. Plan Cunduns; Ravitschana; Val Ses- 

veiina, 1800-2200 ni. Les trois espèces du genre croissent surtout sur l'liuinus; 
plus rarement sur la terre non calcaire. 

Tritomaria exsectiformis (Breidl.) St. Je n'ai vu cette espéce qu'à Varusch, 1800 ni, et 
sur la terrasse du Val del Diavel oii elle inonte à 2780 m. 

Tritomaria scituia (Tayl.) Murtèr, 2650 in; Valletta, 2450 m; Plan Larschaida, 2300 iii; 
Val Zeztiina. 
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Jungermannia polita Nees. Ofenberg; Val Barcli, 2600 in; Val Laschadura; Val Tanter- 
mozza, 2400 in; Val Vaüglia; Valletta; Buffalora; Piz d'Aint; Val Zeznina; Val 
Sesveniia; Plazer; Tamangur; Macun sous une forme à grands trigones; Val 
Grialetsch, c. fr. 

Habitant surtout les bords des sources et ruisselets et les petits marécages, jiis- 
qu'à plus de 2800 in, le Jiingermannia polita est calcifuge, mais avec quelque 
tolérance. Presque toutes les localités ci-dessus sont gneissiques. H. B u c h  a créé 
pour cette espèce le genre Saccobasis. 

l Lophozia Durn. 

1 Lophozia quinguedentafa (Huds.) Cogn. Fréquent à l'état stérile surtout sur I'huinus. 
Fertile à Cluoza, où je I'ai aussi trouvée, aiiisi que sur le versant N. du Piz Mezdi, 
sous une fo. minor, ne différant du type que par sa petite taille, mais lie rentrant 
pas dans l'espèce suivante. 

Lophozia tenera (Jensen) Meylan var, aquatica Pears. Sur les rochers de gneiss 
humides. Au fond du Val Zeznina 2400-2600 m; Marangun dans le Val Sesvenna, 
2300 in; Derrière le Piz d'Aint 2500 m sur le verrucano. 

Ces deux espèces pourraient parfaitement, selon l'opinion de H. B u c li . être 
rattachées aux Tritomaria. 

Lophozia l~copodioides (Wallr.) Cogn. Très fréquent à l'état stérile, jusque sur les 
sommets. J'ai trouvé la plante 6 à Cluozza, et à Platuns des plantes 6 et d'autres 
avec périanthe. L'espèce doit donc fructifier dans cette région, mais inalgré d'ac- 
tives recherches, je n'ai point trouvé de capsules. 

Parmi les nombreuses formes rencontrées et déterminées surtout par le genre de 
station, je signalerai la var. parvifolia Schffn. Val Barcli; Clüs; Praspol; Murtèr; 
II Fuorn; Val Sesvenna; puis une fo. à lobes presque tous mutiques et que I'oii peut 
nommer f. s~~binerriiis, récoltée par exemple à Mingèr au pied des arbres; enfin 
une forme de petite taille à foliation serrée plus ou moins imbriquée: fo. coltferta, 
rencontrée à Valletta. 

Lophozia Hatcheri (Evans.) St. Ici et là surtout dans les touffes d'autres mousses, 
principalement sur les rochers recouverts d'humus. Selva au-dessus de Zernez, 
1800 m; au-dessus de Lavin; Piz Sesvenna, 3200 m; Col del Gaier, 2600 m. A la 
Schera, je I'ai récolté c. pg. à 1900 in, sous une forme plus vigoureuse mais nette- 
ment caractérisée par la forme des feuilles. 

Var. palmatiiolia Meylan. Piz Sesvenna, 3200 m; Valletta, dans le Val Cluozza, 
2400 m. 

Lophozia Floerkei (W. et  M.) Schffn. Fréquent niais plutôt calcifuge. J'ai rencontré les 
fo. Naarnnnni et densifolin de Nees ici et 1&, et la fo. nzirior Nees, à 3200 m. sur le 
Piz Sesvenna. 

J'éstime que cette espèce et la suivante font partie du sous-genre Barbilophozia, 
considéré comme genre par H. B u c h. 

Lophozia quadriloba (Lindbg.) Evans. Dans toutes les parties du Parc, de Scanfs 
Scarl, surtout au-dessus de 2400 m. Val Zuort, 1800 in. 

Var. heterophyila Bryhn. Murtarol; Murtèr; Terza; Val Mingèr. 

Lophozia Kunzeana (Hub.) Evans. Sur Sassa au-dessus de Süs; Schambrina; Alpe 
Plazer; Val Sesvenna. De 1800 à 2300 m. Partout en compagnie des sphaignes 
dans de petits niarais sur le gneiss. Partout stérile. 



Lophozla obtusa (Lindbg.) Evans. Cette espèce qui a été placée tout à fait à tort par 
H. B u c h dans les Leiocolea, vu qu'elle a le périanthe des Barbilophozia, est com- 
mune dans toutes les forêts profondes et fraîches sur les versants nord. Fertile et 
avec fl. 6 à Platuns; Cluozza; Crappa Mala; Sensa Boni Muschauns; Ofenberg, 
partout entre 1800 et 2000 m. Je l'ai aussi récoltée avec fl. 6 dans la forêt de la 
Jurada au-dessus de Scarl, et  il est probable qu'elle y fructifie aussi. 

Lophozia gracills (Schleich.) St. Clüs, c. pg., sur le sol tourbeux ombragé et humide. 
Lophozia barbata (Schmid.) Dum. Je n'ai rencontré cette espèce que sur la silice à 

Varusch; le long du Spol près de Zernez, et à Buffalora. J'ai trouvé à Platuns la 
fo. niinor Meyl. Sur le gneiss, au-dessus de Zernez, j'ai observé une forme à 
foliation dense, à feuilles relevées densément disposées et ne présentant parfois 
que deux ou trois lobes foliaires, ce qui lui donne alors un aspect très particulier. 
On peut doiiiier à cette forme le nom de fo. eonfertifolia. 

A type differt. foliis densis, suberectis, interdum 2 à 3 lobatis. Eii réalité 
c'est une forme xérophile. 

Le Lophozia barbata représente lin type assez spécial par la disposition de 
ses feuilles, mais, par son périanthe c'est tout à fait un Barbilophozia. On peut 
faire exactement le même raisonnement à propos de Lophozia obtirsa, et il est 
certain que ces deux espèces sont fort voisines l'une de l'autre. Toutes deux 
ont leur feuilles disposées très obliquement parfois même presque longitudinale- 
ment et n'ont que rarement des amphigastres, d'ailleurs très petits: caractère 
qui les éloigne encore des vrais Barbilophozia. Pourtant, à moins de créer 
pour ces deux espèces un sous-genre spécial, c'est certainement à ces Barbilo- 
phozia qu'il faut les réunir. 

Lophozia longldens (Lindbg.) Macoun. A la base des arbres dans le God Fuorn; sur 
le gneiss à Platuns et le long du Spol. Stérile. 

Lophozia ventricosa (Dicks.) Duni. Sur la terre. Buffalora; Val Sesvenna; Près du Spol, 
c. fr. et flor. 6 .  

LophoZia porphyroleuca (Nees) Schffn. Disséminé mais pourtant présent sur les troncs 
pourris dans toutes les forêts du Parc et environs. C. fr. Sensa-Bon. Sur le sol 
siliceux à Buffalora et dans le Val Barcli. 

Var. guitulata (Lindbg. et Arnell). Sur les troncs pourris à Cluozza, à Sensa-Bon 
et entre Praspol et Plan dell' Aqua. 

Lophozia iongülora (Nees) Schffn. Répandu dans la plus grande partie du Parc. Clüs; 
Sur Sassa; Ofenberg; Buffalora; Giuf Plan; Crappa Mala et Valletta; Schainbrina 
et Plazer dans le Val Scarl; Val Zeznina; Forêt de Baldiron. 

Partout dans les endroits plutôt humides. 
Lophozla Wenzeiii (Nees) St. Rare. Dans un petit marais à Clüs près Zernez. K e r n 

l'indique à 2000 m dans le Val Tavrü. 
. Lophozla alpestris (Schleich.) Evans. Fréquent. Sur vieux bois à Marangun. Au Col de 

Barcli, à 2760 m j'ai récolté une forme transitoire vers la var. gelida (Tayl.), 

Lophozia confertifolla Schiffner. Répandu sur les sols dénudés, plutôt frais, sur les 
terrains siliceux ou du moins peu calcaires. Monte à 3030 m sur le Piz di Mez. 

Lophozia blcrenata (Schmid.) Dum. Je n'ai vu cette espèce que dans le Val Miiigèr sur 
le sol décalcifié. 

Lophozia decolorans (Liinp.) St. Vallatscha sur Scarl, 2200 in. II est probable que cette 
rareté se trouvera aussi au fond du Val Sesvenna, sur le sable glaciaire des 
moraines. 

l- 
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r Lophozia excisa (Dicks.) Diim. Peu répandu. Sur la terre le long des chemins, de 23 la - 

Drosa à Punt-Perif et de Zernez à Cluozza, 1700 m. 
Var. Limprichti (Lindbg.) Mass. Cette variété considérée autrefois comme une 

espèce autonome croît plutôt sur l'humus, et s'élève beaucoup plus haut que le type. 
Piz Murtèr, 2800 m; Stragliavita, 2800 m; God Fuorn et Val Mingèr, 1900-2000 m. 

Lophozia jurrnsis Meylan. J'ai rapporté avec doute à cette espèce quelques tiges d'un 
Lophozia récoltées dans les sphaignes à 2000 m dans le marais de Plazer. C'est 
en vain que j'ai cherché le Lophozia jiirensis à Schambrina et Tamangur où semble- 
t-il, les stations favorables à cette espèce sont nombreuses. 

ophozia grandiretis (Lindbg.) Schffn. Valletta, c. fr.; Plan Cunduns; Val Tavrü, 
2000-2400 m. Partout sur l'humus des rochers frais, au N. 

Lophozia opacifolia Culmaiin. Dans les m&mes stations que le précédent avec lequel 
il peut être facilement confondu par son aspect extérieur. Val Zeznina; Val Nuna; 
Val Sesvenna; Val Tavrü; Plazer. Fertile sur le Mot Tavrü. 

Lophozia Miiileri (Nees) Dum. Espèce calcicole répandue dans toutes les régions et à 
toutes les altitudes sous de nombreuses formes. 

Var. teres Nees. Sur la terre argileuse: Murtèr; Valletta; Crappa Mala; Monte 
Serra; Val Foglia. 

Var. sinuata Bernet. Valletta; Cheniin de Scanfs à Casaiia. 
Var. pumila Nees. Graviers à Ofenberg et Stavelchod. 
J'ai rencontré en outre à Plavna dans iine combe à neige une forme à lobes 

foliaires obtus: fo. obtrrsiloba. 
Zophozla Hornschuchiana (Nees) Macoun. Ici et là dans les petits marais et les sources 

sur sol calcaire; rarement sur terrain siliceiix, par exemple à Buffalora oii je l'ai 
rencontré en compagnie de Jiingermannia politn. Raremerit fertile. C. fr. à Platuns et 
dans le Val Tantermozza. 

L~phozia heterocolpos (Thed.) Howe. Sur i'humus dans les forêts. Peu répandu et 
stérile. Val Muschauns; Tantermozza; Valletta; God Fuorn, 1800 à 2000 m. 

Lophozia badensis (Gottsche) Schffn. Assez répandu mais moins pourtant que le 
Lophozia Mülleri. Il est d'ailleurs moins calcicole et préfère les alluvions. Il est 
généralement fertile. Varusch; Val Tantermozza jusqu'à 2650 m; Val Trupclium; 
Zernez; Valletta; Cluozza; Val Foglia; Piz del Fuorn, 2500 m; Stavelchod; Val Ftur; 
Buffalora ; Val Mingèr ; Val Plavna; Val Sesvenna. 

Le Lophozia Kartrini (Limg.) St. sera probablement trouvé un jour ou l'autre dans 
la zone de gneiss qui environne le Parc. 

Anastrepta Lindbg. 
Anastrepta orcadensis (Hooker) Schffn. Forêt de Baldiron; Marangun dans le Val 

Sesvenna, 2350 m. 

Gyrnnocolea Dum. 
Gymnocolea inflata (Huds.) Dum. Alpe Plazer, 2000 ni. C'est la seule localité où j'ai 

rencontré cette espèce si fréquente dans les tourbières et les endroits marécageux 
des régions siliceuses. 

Plagiochila Dum. 
Plagiochlla asplenioides (L.) Dum. Répandu. Vu fertile près de Zernez. 

Var. humilis Nees. Cluozza, 1800 m; Platuns; Val Tavrü; Val Muscliauns, dans 
une combe à neige. 

Var. poreiloides (Torr.) Schffn. Fontana, 1600 m. 

q~ 
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Pedinophyllum Lindbg. 
Pedinophyllum interruptum (Nees) Lindbg. Si cette espèce existe ici ou là dans les 

régions calcaires du Parc, elle doit y &tre certainement rare. K e r n l'indique au 
bord du Spol à 1500 m, probablement sur des alluvioiis calcaires recouvrant le gneiss. 

Leptoscyphus Mitteii. 
Leptoscyphus aiiomalus (Hooker) Lindbg. Ofenberg; Grappa Mala; Plaii Cunduns. 

Valletta; partout parini les sphaignes. 

Lophocolea Dum. 
Lophocolea minor Nees. Sur la terre. Varusch, 1700 111; Entre Scaiifs et Cinuskel; 

Murtèr, 2600 m; Plan Larschaida, 2300 ni; Val ,Chavail; Val del Botsch. 
Je n'ai vu ni le Lopliocolea bidentata ni le heterophylla. 
K i l l i a s ne les signale pas non plus. 

Chiloscyphus Corda. 
Chlloscyphus polyanthus (L.) Corda. Je n'ai pas trouvé cette espèce que Ke  r ri indique 

au bord du Spol. J'ai par contre trouvé le Chiloscyphus pailescens (Ehrh.). var. 
iragilis Roth, à 1800 m, au-dessus de Zernez. 
K i I l  i a s indique les deux espèces comme fréquentes dans la Basse-Engadine, 

ce qui paraît assez surprenant. Peut-être a-t-il trop généralisé. 

Harpanthus Nees. 
Harpanthus Flutowianus Nees. Petits marais tourbeux sur le gneiss, 1800-2300 ni. 

Schambrina; Vallatsclia; Val Nuna. Partout stérile. 
Cette espèce, nouvelle pour la Suisse, ressemble beaucoup aux petites foriiies de 

Lophozia Hornsch~rcliiaria et peut assez facilement être confondue avec lui. 
Le Hnrpantlins saifafns sera peut-être rencontré sur les rochers siliceux frais des 

régions limitrophes. 
Quant au Cladopus flaituns c'est dans les marais du Scarltal: Plazer, Schainbrina. 

Tainangur, qu'il pourrait être rencontré. 

Crossocalyx Meylan. 
Crossocalyx Hellerianus (Nees) Meylan. Rare; sur les troiics pourris, au-dessus de 

Zernez, 1900 m; forêt de Sensa Bon dans le Val Tanterrnozza, 1800 m. 
Comme je l'ai montré dans un travail précédent (Localités ~iouvelles pour 

la flore des Hépatiques de la Suisse. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 60 1939 p. 265). 
cette espèce ne pouvait demeurer ni dans le genre Sphenolobus ni dans le 
nouveau genre lsopaches créé par B u  c h. L'ensemble de ses caractères 
nécessitait la création d'un genre spécial à placer près des Cephalotia. 

Pleurodada Spruce. 

Pleuroclada albescens (Hooker) Spruce. Col de Barcli, 2970 m; Macun où il est très 
abondant, 2400-2600 m; Près du lac d'Arpiglia, 2600 in; cabane de Grialetsch, 
2500 m. Partout dans les coinbes à neige à Pol. sesanglrlare et Dicranilnt f(llcntunz, 
sur gneiss. 

Var. islandica (Nees) Spruce. Macun; Lac dlArpiglia; cabane de Grialetsch, 
2500-2700 m. \ 

Hygrobielia Spruce. 

Hygrobiella laxifolla (Hooker) Spruce. Rare. Marangun et Val Nuna, 2300-2400 m. 
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Cephalozia Dum. 

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. Cette espèce, si commune en Suisse, paraît très rare . 
dans le Parc et plutôt sous des formes alpines plus ou moins transitoires vers 
Cephalozia anibigua. Valletta; Col del Gaier, 2600 m. A Clüs, elle existe sous 
plusieurs formes, par exemple fo. srrbmersa Schffn., mais je n'ai pas vu de forme 
vraiment typique. 

Cephalozia ambigua Mass. Val Barcli, 250CL-2700 n ~ ;  Val Nuna; Marangun, 2300 m; 
Mot Mezdi; Mount La Schera; Val Sarsura. Partout sur la terre peu calcaire. 

Cephalozia pleniceps (Aust.) Lindbg. C'est la seule espèce du genre qui soit fréquente 
dans la région du Parc. 

Var. concinnata K. M. Valletta, 1900 m. 
Var. macrantha (Kaal. et Nich.) Ofenberg et Val Tavrü. 
Le Cephalozia pleniceps est surtout humicole. 

Ce~haiozia Loltlesbergerl Schiffner. Schainbrina, parmi les sphaigiies, 2000 m. 
Cephalozia media Lindbg. Disséminé. Crappa Mala; Plan Cunduns; Ofenberg; Buffa- 

lora; Plazer; Val Nuna. 
fo. conferta (Nees). K. M. Crappa Mala; Alpe de Buffalora; Jurada; 
fo. aguatica Hintze et Loeske. Parmi les sphaignes à Plan Cunduns. 

Cephalozia leucantha Spruce. Sur une souche pourrissante à Ofenberg. 

CephalozieUa Spruce. 
Cephaloziella striatula (Jensen) Dvuin. Dans le marais d'Il Puorn. 
Cephaloziella elegans (Heeg). K.M. incl. Cephaloziella mjjriantha (Lindbg.), Zernez; 

Sur Sassa, 2000 in; Clüs; Piz Murtèr, 2800 m; Val Barcli; Ofenberg, 1800 in; La 
Schera; Scarl; Piz Plazer, 2750 m. 

Cephaloziella Hampeana (Nees) Schffn. Ofenberg, 1900 m. 
CephalozieUa Starkei (Funck) Schffn. A l'entrée du Val Tantermozza, 1700 m; Murtèr, 

2450 m; Piz Plazer et Mot del Gaier, 2800 m. Sur la terre, au soleil. 
Cephaloziella grimsulana (Jack.) K. M. Dans un ruisseau du Val Laschadura, sous la 

Stragliavita, 2700 m. 

Odontoschisma Dum. 
Odontoschisma Macounii (Aust.) Underw. Sur l'humus à Plan Curiduns; Valletta, 

2000 In; Plazer, 2000 in. 

Calypogeia Raddi. 
Calypogeia Neesiana (Mass. et Canest.). Frequent sur l'humus. 

Var. laxa Meylan = Calypogeia Meylani Buch. Sur Sassa, 2000 m. 
Calypogeia sphagnicola (Arn. et Perss.). Parmi les sphaignes à Clüs; Grappa Mala; 

Plan Cunduns; Ofenberg. 
A noter l'absence complète ou paraissant complète de Calypogeia trichomanis. 

Pleuroschisma Dum. 
Pleuroschisma tricrenatum (Wahlenb.) Dum. Peu répandu et seulemeiit sur le gneiss 

dans la partie E. du territoire. 
Val Tavrü; Jurada; Val Sesvenna. 

Lepldozia Duin. 
Lepidozia reptans (L.) Dum. Répandu dans toutes les régions étudiées, surtout sur les 

troncs pourris. Souvent fertile. 

I I 



Blepharostoma Dum. 
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dum. Répandu partout. Monte à 2650 m à Macun, 

et à 2600 m sur I'arête 0. du Quatervals. 
fo. strictum Meylan. Dans la Jurada, 1900 m. 

Anthelia Duni. 
Anthelia julacea (L.) Dum. Près du lac d'Arpiglia, 2600 m, sur des rochers siliceux 

humides. 
Anthelia Juratzkana (Limp.) Trev. Abondant dans toutes les combes à neige sur la 

silice. Ici et là sur les sols décalcifiés: Murtarol; Valletta; Val du Diable; Val Foraz; 
Fond de Plavna, partout au-dessus de 2300 m. Souvent fertile. 

Ptüldium Nees. 
Ptilidium ciliare (L.) Hampe. Près de Zernez; Clüs; Platuns; Versant N. du Piz Mezdi; 

Lac dVArpiglia. K e  r n l'indique déjà de long du Spol. 
fo. ericetorum Nees. Cluozza; Plan Cunduns; Ofenberg. 
fo. inundatum Schiffner. Dans les marais à Clüs et Ofenberg. 

Ptilidium ~ ~ l c h e r r l m u m  (Weber) Hanipe. Sur les arbres morts ou renversés, les troncs 
pourris, Cluozza avec fl. i f ;  Praspol; God Puorn; Sensa Bon; Val Laschadura; 
Ravitschana; Forêt de Baldiron. Je ne l'ai pas vu fertile. 

Diplophyllum Dum. 
Di~lophyllurn albicans (L.) Dutn. Rare. Clüs, sur le gneiss. 
Dlplo~hyllum taxiiollum (Wahlenberg). Seulement sur le gneiss. Versant N. du Piz 

Mezdi; Piz d'Arpiglia, 3030 m; Val Zeznina, 2400 m; Mot. Mezdi sur Scarl, et Val 
Sesvenna, 2300-2600 111. 

Diplophyllum gymnostomo~hilum. Kaalaas. Murtarol, 2200 m. 

Scapania Dum. 
Scapania curta (Mart.) Dum. Prés du Spol; Vallon de Barcli, 2700 in; Piz Sesvenna, 

3000 m. Sur la terre. 
Var. genicuiata (Mass.) K. M. Val Chavail; Val Barcli; Buffalora; Val Mingèr. 

J'ai récolté à 1600 ln au-dessus de Lavin, une fo. sirbisoloba de cette variété. 
Var. rosacea (Corda) Carr. Sur la terre siliceuse près du Spol, 1600 m et au 

bord d'un sentier au-dessus de Scarl, 1900 m. 
Scapania mucronata H. Buch, var. praetervisa (Meylan) Syn. Scupania araetervisa 

Meylan. C. pg. sur des rochers de gneiss ombragés, à 1600 m au bas de la forêt 
de Falcun, loc. orig. 

Scapania helvetlca Gottsche. Sur la terre peu calcaire. Chemin de Scanfs à Casana; 
Platuns; Praspol; Val Sesvenna. 1700-2150 m. 

Scapania irrigua (Nees) Dum. Petits marécages et endroits humides. Clüs: Murtarol, 
2600 m, dans un creux à neige sous une forme à lobe ventral concave; Murtèr, 
2600 in; Ofenberg; Marangun dans le Val Sesvenna où il est fertile avec plante 6 ;  
Jurada; Schambrina; Plazer; Tamangur; Val Nuna. 

Scapania paludicola Loeske et K. Müller. Dans les mêmes stations que le précédent 
dont il ne représente qu'une sous-espèce. Sur Sassa, 2000 m; Alpe de Buffalora; 
Jurada, Schainbrina et Plazer, dans le Val de Scarl. Partout aux environs de 2000 m. 
Toujours stérile. 

Scapania paludosa K. Müller. Comme son nom I'indique c'est une. espèce habitant aussi 
les endroits marécageux, mais pourtant moins turficole que le Scapania paludicok 
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qüi lui, se rencontre surtout dans les petits marécages tourbeux. 
Val Nuria, 2300 in; près de Scarl, 1900 m. 

Scapania uiidulata (L.) Dutn. Dans les ruisselets sur le gneiss dans la région limitrophe. 
Probablement nul dans le Parc proprement dit. Sur Sassa, 2000 m; Val Barcli, 
2400 m; Marangun; Schambrina; Plazer; Val Grialetsch. 

icaoania dentata Dum. Dans les mêmes stations que le précédent, mais se rencontre 
pourtant parfois dans des stations moins mouillées, par exemple sur des rochers 
simplement humides. Val Barcli, 2600 m; Plazer, 2000 m; Marangun, 2300 m. 

Comme Scapunia imd~~lata, il présente de nonibreuses formes instables passant 
les unes aux autres. 

Scapauia uligitiosa (Sw.) Dum. Val Barcli, 2600 m; Val Grialetsch, 2300 in. 
Scapania obliqua (Arnell) Schffn. Val Barcli, 2700 m sous une forme un peu transitoire 

vers le suivant. 
$capanla subalpina (Nees) Dum. Sur Sassa, 2000 m; Val Lascliadura, 2500 m; Schain- 

briiia c. fr.; Val Sesvenna, 2400 In. 
Var. purpurascens Bryhn. Vallatsclia, 2200 m. 
Var. undulifolla Gottsche. Val Barcli, 2600 111; Vallatsclia c. fr., et toute la partie 

piieissique du Scarltal; Val Sesvenna; Val Nutia, c. fr. 
scapania obscura (Arnell et Jensen). Val Nuna, 2300 in, dans un endroit niarécageux r près du torrent. 
Scapania cusplduligera (Nees). K. M. Fréquent dans toutes les parties calcaires du Parc, 

de 1600 à 2600 m. Parfois fertile. Je l'ai trouvé aussi aux environs de Fontana- 
Tarasp. Je l'ai vu également dans le Val Tavrü, inais pas dans le Scarltal et le Val 
Sesverina. gneissiques. Le Scapania cuspiduligera peut certainement s'y trouver, 
vu que c'est une espèce assez indifférente, mais il doit y être plus rare. 

Scapania aequiloba (Schwgr.) Dum. Répandu dans toutes les régions, surtout sur le 
calcaire, et jusque sur les sommets 
. Var. isoloba Bertiet. Platuns; Cluozza; Val Mingèr; Fontana. 

Var. inermis Gottsche. Valletta; Ofenberg; Val Mingèr. 

Scapania calcicola (Arnell et Perss.). Val del Diavel, 2700 m. 

Scapania aspera Bernet M. et H. Grappa-Mala, 2000 m. Il est assez curieux de cons- 
tater la rareté de cette espèce à côté de la fréquence de sa voisine: Scapania 
aeqiiiloba. A noter aussi l'absence paraissant complète de Scapania nemorosa et, 
dans un groupe très différent, celle de Scapania nmbrosa. 

Radula Dum. 

Radula complatiata (L.) Dum. Rare. Sur Alnus dans le Val Tavrü et le Val Sesvenna. 
Sur gneiss et verrucano à Varusch et La Schera; sur un buisson mort à Praspol; sur 
le bloc erratique uschroterstein» dans le Val Mingèr; sur les arbres au bas de la 
forêt de Baldiron. 

Radula Li~~dberriana Gottsche. Grappa-Mala et  Schuls, avec f i .  6. 

Madotheca Dum. 

Madotbeea Cordaeaoa (Hüb.) Sur le gneiss B Vallatsclia, 2300 m et à Macun, 2500 in. 
11 est assez curieux que je n'aie rencontré que sur la silice cette espèce si fré- 

quente sur le calcaire dans la Suisse occidentale. C'est ici, ie crois, une question 
de coiiditions physiques plutôt que chimiques. 



Frullania Raddi. 

Frullania tamariscl (L.) Dum. Rare et seulement sur le gneiss. Buffalora; Platuiis; Va1 
Tavrü partout vers 2000 m. K e r n indique aussi cette espèce sur les bords dii  

Spol près de Zernez. 1 
Frullania dilatata (L.) Dum. Rare. Sur un arbre au bord du Spol, 1500 m et à Baldiron; 

sur gneiss près de Zernez, 1700 m; à Platuris; dans le Val Mingèr. 
Frullania Jackii Gottsche. Sur les blocs siliceux ombragés d'un éboulement au-dessus 

de Fontana, 1600 tn. 

Lejeunea Libert. 1 
Leleunea cavifolia (Ehrh.) Lindbg. seulement'sur la silice. Entre Süs et Clüs; Mot 

Mezdi sur Scarl; au-dessus de Fontana. C'est en vain que j'ai cherché le Leieirnea 
calcarea si abondant ailleurs dans les régions calcaires. 

Hépatiques n'ayant pas dté rencontrées dans le territoire réservé, niais observées dans 

I 
les régions limitrophes, et dont quelques-unes au moins seront peut-être trouvées 
à l'intérieur de ses litnites: 

Riccia sorocarpa 
Grirrialdia fragrans 
Metzgeria fivcata 
Metzgeria piibescens 
Pellia Neesiana 
Blasia pirsilla 
Haplonlitrirrm Hookeri 
Gymnorrtitriiim concinnatir~rz 
Gyrnno~nitriirm corallioides 
Gyrrinoniitrirrm varians 
Gyrnno~rtitrirrm revolirtiirn 
Marsiipella sparsifolia 
Marsupella badensis 
Marsupella entarginata 
Alic~rlaria geoscyphn 
Eucal~)s obovatris 
Lophozia fenera 
Lopliozia Krrnzeana 
Lophozia gracilis 
Lophozia barbafa 
Lophozia ventricosa 
Lophozia Wenzelii 
Lophozia decolorans 
Lophozia jirrensis 
Anastrepta orcadensis 
Gvninocolea inflata 

Pedinop1tyllirm int. 
Chiloscyphrrs pofyanthrrs 
Chilosc y phits pallescens 
Harpanthus Flotowianiis 
Pleirroclada albescerrs 
Cephcilozia Loitlesbergeri 
Cephaloziella elegans 
Cephaloziella grimsrrlana 
Hygrobiella laxifolia 
Pleuroschisma tricrenatrrm 
Antlielia irilacea 
Diplophylli~m albicans 
Diplophyllirm tasifoliarn 
Scapariia mircronata 
Scapania nndirlata 
Scapania dentafa 
Scapania palrrdosa 
Scapaltia palirdicola 
Scnpania itliginosa 
Scapania obligiia 
Scapania siibalpina 
Scapania obscura 
Frullania Jackii 
Frrtllania tamarisci 
Leieilnea cavifolia 

Mousses. 
Sphagnaceae. 

Sphagnum (Dill.) Ehrh. 

Sphagnuni palustre L. p. p. = Sphagnirnt cymbifolilrrn Ehrh. p. p. Rare. Forêt de  II 
Baldiron près Süs, 1400 m. L'indication de T I I  e O b a l d : Spitagnrrrr~ cymbifoliirtri 

JI 
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1. Rare. Forêt de 
agnum Cyrnbffaltum 

B. congwtum dans l e  Scarltal, se rapporte probablement au Sphagnum sirbbicol~r. - 
me T h e  o b  a l d ne connaissait pas, autrement dit, qui faisait partie, de son 
temps, du Sphagnum cymbifalim. 

Snhagnum subblcolor Hampe. Tourbikre d'ofenberg et  marais de Plazer dans le 
Scarltal. 1800-2000 m. 

Sphagnum compactum D.C. Cette espèce si répandue dans certaines régions des 
Alpes siliceuses est très rare dans la Basse-Engadine. Marais de Plazer, ZOO0 m. 

T h  e o b a 1 d l'indique dkjB dans le Scarltal sub Sphagnnm rigidirm Schimp. 

Sphagnum squarrosum Pers. Foret de Baldiron, 1400 m. 

Sphagnum teras (SchTmp.). Marais de Plazer, 2000 m. 

Sphagnum recurvam P. de B. Sur Sassa au-dessus de Sus, oh il est abondant, et ty- 
pique; Marangan, 2300 m, comme var. parvIfolium Sendt. 

Sphagnum Glrgensohnli Russow. Marais de Clüs p h  de Sernez et foret de Jurada 
sur Scarl, 2000 m. 

Sshignum robustum (Ruasow.) Roll. Sous diverses formes à Plazer et Sur Sassa, 
2000 m. 

SpLagnum hiscum (Schimp.) v. Klingg. Marais d'ofenberg, et de Tamangur dans le 
Val de Scarl, 1800-2000 m. 

Sphagnum Wargstoriii Russow. Val Raschitsch; Buffalora; Schambriiia et Plazer dans 
le Val de Scarl; Marangun dans le Val Sesvenna, 1900-2300 m. 

Sphagnum rubellum Wils. Je n'ai vu cette espece que dans le marais de Plazer. 
Sphmnum acutifolium (Ehrh.) R. et W. C'est la seule espèce de sphaigne quelque peu 

repandue dans la region du Parc, du fait qu'elle se rencontre aussi dans les forgts 
fraîches. Au-dessus de Sernes; Forêt de Baldiron; Valletta; Crappa Mala; Plan 
Cunduns; Ofenberg; Buffalora; Jurada; Schambrina; Tarnangur, 160Q2000 m. 

J'ai rencontrk les var. versisoltir W. c. fr. et var. flaveicens W. à Sansa B k  dans 
le Val Tantermozza. 

Sphagnum puinquefarium (Lindbg.). Crappa Mala, 1900 m. 
Sphagnum subsecundum (Nees) Limp. Forêt de Baldiron, 1400 m; sur Sassa et Plazer, 

2800 m. 

Andreaeaceae. 

Andreaea Ehrh. 

Andreaea petrophila Ehrh. Seulement dans les environs du Parc, sur le gneiss. 
Bords du Spol et Selva près de Zernez; Sur Sassa; Val Laschadura; Buffalora; 

Mot Mezdi; Plazer et Val Sesvenna près de Scarl. 
J'ai récolté sur le Piz Nuiia, à 3050 m, une forme à feuilles peu papilleuses, à 

cellules de 1016, peu aréolées, et ressemblant à Andrcaea alpesfris. On ileut 
rattacher cette forme à var. rzipesfris Hedwg. 

Var. acuminata Br. eur. Mot Mezdi, 2000m et Piz Sesvenna, 3200 in. 
Andreaea alpestris Zett. Val Zeznina, 2200 m ;  Piz d'Arpiglia, 2600-3030 ln; Val Tavrü, 

2300 III; Marangun, 2400 m. Partout sur le gneiss. 
Andreaea sparsifolia Zett. Piz Grialetsch, 3120 m. Existe très probablement sur la rive 

droite de l'Inn. 
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Bryineae. 
Cleistocarpae. 

Phascum (L. P. P.) Schreb. 
Phascum cuspidatum Schreb. Sables de l'Inn à Zernez. K i I l  i a s  l'indique dans les 

champs près de Schuls. 

Acrocarpae. 
Gymnostomum Hedwg. 

Gymnostomum rupestre Schleich. Répaiidu, surtout sur les rochers calcaires, mais 
très rarement fertile. Val Tanterinozza; Val Müschauns, c. fr.; Sur Sassa; Platuns; 
Valletta; Ofenberg; Val Sesvenna. 

Var. ramosisslmum Br. eur. Valletta; Val Müschauns; Val Tavrü, 
Var, stelligerum Br. eur. Val Müschauns; Murtèr; Val Tantermozza, 2400 m, 

sous une fo. compacbm. 
Gymnostomum calcareum Br. germ. Piz Fuorn, 2100 iii; Piz Lasctiadurella, 2600m; 

Val del Botscli, 2000 m; Val Foraz, 2450 in. Ki  l l i a s I'iridique aussi près de 
Schuls et de Vulpera. 

Hymeiiostoinum R. Brown. 
H~nienostomum tortiie (Schwgr.). Rochers ensoleillés au-dessus de Zernez. 
H~menostomum microstomum (Hedwg.) R. B. Je rattache avec doute à cette espéce 

si commune ailleurs une niousse stérile que j'ai récoltée 1900 m à La Schera, 
. mélangée à Dicranella varia. K i 1 l i a s ne parle pas de cette espèce. 

Hymenostylium Brid. 
Hymenost~lium curvirostre (Ehrh.)' Lindbg. Dans un grand nonibre de localités des 

régions calcaires, entre 1800 et 3000m. Souvent très fertile. 
Var. scabrum Lindbg. Cluozza; graviers de la Cleingia, avec feuilles plus ou 

moins papilleuses. 
Molendoa Lindbg. 

Molendoa Sendtnerlana ( ~ r .  eur.). Rochers calcaires, surtout dans leurs cavités. Au- 
dessus de Zernez; Val Tantermozza; Val Müscliauns; Valletta, 1800-2400 m. 

Weisia Hedwg. - 

Weisia viridiila (L.) Hedwg. Parait rare dans les limites du Parc. Val Müschauns, 
2400 in; Val Foglia; Val Ftur, 2200 m. 

Weisia crispata ( ~ r .  germ.). Val Müscliauns; Valletta; Piz del Fuorn; Scarl. 
Ke  r n indique la var. alpin# Breidler à la Cruschetta sur Scarl, 2300 ni. 

Weisia Wimmeriana (Sendt.) Br. eur. Valletta, 2300 m; Murtèr, Terza, 2400-2500 ni; 
Val Foraz; Val Tavrü; Col de Scarl; partout au-dessus de la régioii des forêts. 

Cette espèce est probablement très répandue, mais échappe facilement aux 
regards du fait qu'elle croit surtout dans les replis du terrain, sous les mottes, etc., 
d'ailleurs toujours en gazons peu étendus. 

Dicranoweisia Lindbg. 
Dicranoweisia crlspula (Hedwg.) ~indbg.  Commun sur les blocs et rochers siliceux 

iusqu'à plus de 3000 m. Piz Nuna, 3100 m: Parfois sur la terre oii sur le bois 
pourrissant par exemple à La Schera. J'ai recueilli sur le Piz d'drpiglia, à 3000m, 
une forine à feuilles plus courtes et rappelant le Dicrar~oweisia coi~zpacta. 

Sur le giieiss très sec à Mot Mezdi, 2200 m, sous une fo. brevisetn. 
fo. atrata Schimp. Val Tavrü, 2200 m. 
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Cynodontium (B!. eur.) 
odontlum alpestre (Wahlenb.) Lindbg. J'ai rencontre cette rare espèce sur l'humus-- 
& plan Cunduns et Valletta, sous .la var. aciitifolium Limpricht. 1900-2000 m. 
C'est en vain que 3r: l'ai cherchée ailleurs dans des conditions analogues. 
odantium torquescens (Bruch). Sur les rochers de gneiss 2000 à 3200 m. Val et 
Piz Sesvenna; Plazer; Piz del Gaier; Jurada; Tamangur; Val Tavrü. Sur le 
verrucano à Varusch, 1800 m. 

V ~ F .  pusüium Pfeffer, 5 capsule penchte. Piz Plazer, 2800 m; Col de Barcli, 
2900 m: Piz Nuna, 3100 m; Stragliavita, 2800 m. 

hers calcaires, mais A Plazer, j'en ai rencontré une forme à feuilles tantet lisses, tantôt papilleuses 
Sur Sassa; PIatuns; et  rappelant plutôt une petite forme de Cynodontiam polycarpum. Le manque 

d'anneau, l'opereule non strié et les spores de 18 à 24 CI., l'éloignent de ce dernier: 
'avrii. (vidit Loeske). 
'antermozza, 2400 tn, 

Cynodontium graclescens (W. et M.) Schimp. Rkpandu sur les rochers siUceuux frais, 
tournes au N. Platuns sur Zernez; Clüs; Sur Sassa; Val Chavail; Buffalora; Val 

aschadurella, 2608 m; Tavrü; au-dessus de Fontana. Sur un vieux tronc à Selva sur Zernez. . 
idique aussi près de 

A Platuns J'ai récolté une forma flagellaceirm à capsules ne dépassant pas le 
sommet des rameaux. 

Cynodantium faWax Limp. Rare et pas toujours bien mractérisé. Dans les mêmes 
e Zernez. stations que le précédent. Au-dessus de Zernez; Piz Mezdi; Val Nuna; Jurada e t  
doute à cette espèce Tamangur prés de Scarl. Mount della Baseglia (Aman). 
1900 m à La Scliera, Cynodontlum polycarpum (Ehrh). Ici et là sur les rochers 'stlicenx et fi la base des 
espéce. coniféres. Au-dessus de Siis, 2600 m; au-dessus de Zernez, 1600 rn; La Sehera: 

Jurada; Val Sampuoir. 
ibre de localités des Sur un trono pourri dans le Val Poglia. 

Cypodontium strumiferum (EhrhJ de Nat. Memes stations sue le précbdent. Varusch; 
ivec feuilles plus ou Platuns; Sur Çassa; Pie CArpiglia; Val Tavrü; Plazer. 

Sur un tronc pourri au-dessus de Slis. 

Oreoweisia de  Not. 
1s leurs caviths. Au- Oreoweisia serrulati (Funck.) de Not. Sur gneiss. Piz Plazer et Piz Çesvenna, 
, 1800-2400 m. 2500-2900 m. Au pied d'un arole à La Schera, 1950 m. 

Dbhodontium Schimp. 
irc. Val Müschauns, Dichodantium pellucidum (L) Schimp. Peu répandu. Buffalora; Plazer; Val Tavrü, 

2100 m. P r  e y l'a encore récolté & 26QO m sur le Pisoc, 
irn; Scarl. 
jcarl, 2300 III. 

Var. fwimoutaaum Brid. Vallatscha, 2000 m. J'ai rencontré aussi cette espèce 
dans le Val Tantermozza à 2400 m, sous une forme très vigoureuse 3 longues 

Terza, 240k2500 m; 
la région des forêts. 
ippe facilement aux Aongstrœmia Br.. eur. 
sous les mottes, etc., Aongstrœmia longi~es (Sommerf.). Sur les alluvions siliceuses. Varusch; Zernez; 

Schainbrina. Fructifie peu. 

Diobelon Hampe. 
Diobelon squarrosum (Starke). Sources et marais des régions siliceuses mais partout 

stérile bien que parfois très abondant. Ofenberg; Buffalora; Val Tavrü; Schainbrina; 
. Plazer, etc. Je l'ai rencontré aussi à Plazer sous une petite forme haute de 1 à 2 cin 

avec des feuilles de 1 à 2 mm. Cette forme, qui croissait sur l'humus, pourrait être 
appelée fa. tennis. J'estime que cette espèce est trop différente, par de nombreux 
caractères, des Dicranella pour y étre réunie et qu'il est préférable d'y voir le 



type d'un genre spécial qui n'est d'ailleurs pas à créer, soit: le genre Diobelon 
Hampe. Combien de genres admis par la majorité des bryologues sont moins 
nettement caractérisCsl 

Dlcranella Schimp. 
Dlcrandla Schrebe~i (Swartz) Schimp. Sur l'humus et les alluvions; peu répandu. 

Varusch; Çensa Bon; La Schera; Val Chavail; Plazer; Val Sarnpuoir. De 1700 à 
2000 m. 

Dicranella Grevilleana (Br. eur.). Sur l'humus dans toutes les régions du Parc et des 
environs, de 1500 à 3000 m. 

Dicranella varia (Hedwg.) Schimp. Assez répandu, mais jamais abondant, sur les sols 
argileux. 

Dicranella subulata (Hedwg.) Schimp. Seulement dans les régions siliceuses, d'ailleurs 
peu abondant. Sur Sassa; Val Chavail; Val Foglia; Jurada sur Scarl; Val Sesvenna. 

Oncophorus Brid. 
Oncophorus virens (Sw.1 Brid. Répandu surtout sur les sols calcaires, tant sous la 

forme type que coinme var. elongntutn Limp. préférant les sources. Je l'ai vu sur 
le gneiss à Vallatscha; Val Sesvenna; Val Nuna. 

Oncophorus Wahlenbergii Brid. Seulement dans le Val Sesvenna à 2100 m, sur l'humus. 
J'ai rencontré la var. cornvuctiis (Funck.) dans le Val Sarsura de l'autre côté de 
l'Inn. 

Dicranum Hedwg. 
Ce genre est un des mieux représentés dans la région du Parc. La plupart des espèces 

s'y rencontrent et beaucoup, Y présentent un développement normal, sinon abondant. 
DIcranum fulvellum (Dicks.) Sin. Au-dessus de SUS, sur le versant pi. du Piz d'Arpiglia, 

2600 m. Sur le gneiss. 
Dkranum falcatum Hedwg. Seulement dans les régions gneissiques, sur la boue glaciaire, 

2400-3000 m. Col de Barcli-Maclin; Val Sesvenna. 
Var. pumllum (Sauter). Macun, 2800 m. 

Dlcranum Starkei W. et M. Seylement dans les régions siliceuses sur le pourtour du 
Parc. Vaüglia, 2500 m; Col de Barcli, 2900 m; Piz Mezdi, 2100 m; Val Zeznina; 
Val Soncha; Val Sesvenna. 

Dicranum Blyttii Schimp. Val Zeznina, 2300 m. 
Dicranum Bergeri Blandow. Marais à Buffalora, 2100 m. 
Dicranum undulatum Ehrh. Certainement rare. Ofenberg; Val Chavail; Val del Botsch, 

1800-2300 m. 
Dicranum Bonjead de Not. Marais sur 1'Alpe Buffalora, 2100 m, c. fr. 
Dicranum scoparium (L.) Hedwg. Répandu partout. J'ai rencontré les var. cizrvirbrm 

Brid. et orthophyllrrm Brid, dans le Val Mingèr, et la var. tarfosi~m Milde Plan 
Cunduns. 

Dicranum neglectum Jur. Assez répandu jusqu'à 3000 m. Fertile près de Ofenberg. 
Amann l'indique aussi c. fr. à Valletta. 

Dicranum Miihlenbeckii Br. eur. Fréquent et souvent fertile. J'ai rencontre la var. 
brevifolirrrn Lindbg. à Valletta; Murtèr; Stavelchod; Varusch, c. fr. Lorsqu'elle est 
bien caractérisée, cette var. brevifolinm donne tout à fait l'impression d'une bonne 
espèce, mais cette impression disparait devant les formes transitoires vers le type. 

Dlcranum congestum Brid. Répandu et  généralement fertile sur les troncs pourris et 
les rochers siliceux. 
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lit: le genre Diobeloh fu s~es~ens  Turn. Beaucoup moins répandu que le précedent. God Fuom; 

r~ologues sont moins .* 7 

elongatum Schleich. Nombreus@ localités. Fertile ici et la. 
m Hedwg. Peu rkpandu et presque partout stérile. Sur les troncs 

ozza; Sensa Ban; Platuns où il fructifie. Sur le gneiss dans le Val luvions; Peu répandu. 
Sampuoir. De 1700 à 

ianum lotigifolim Ehrh. Platuns; Selva; Plan Cunduns; Val Chavail; Piz Mezdi. 

kions du Parc et des préfère les blocs siliceux. 
a u m  albicans Br. eur. Répandu et parfois abondant sur les rochers et la terre 
dans toute la zone siliceuse entourant le Parc. Fertile ici et la. Dans i'intérieur abondant sur les sols 
du Parc, je ne l'ai trouve qu'au pied des vieux amles dans le haut du Val Minghr. 

s siliceuses, d'ailleurs Camavlopus Brid. 
r Scarl; Val Sesvenna. a , n p ~ l ~ p ~ ~  Schlmperi Milde. Stragliavita; Forcletta del Val del Botsch; Val Foraz; 

Piz Grialetsch. 
De 2500 ?I 3120 m. Sur l!humus. 

alcaires, tant sous la 
mrces. Je l'ai vu sur iapus subulatus Schimp. $are. Col de Scarl, 2300 m. Sur la terre. 

Dicranodoniium Br. eur. 

1 2100 m, sur l'humus. odontium longirostre (Çtarke) Schimp. Répandu dans toutes les régions. Fertile 
ra de i'autre côt& de 1900 m au-dessus de Zernez. 

Var. alpinum (Schimp.) Milde. Val Tavrti, 2200 m. 
Pissideos Hedwg. 

a plupart des espèces Flssidens bryotdes (L.) fiedwg. Platuas; Valletta; Praspol; Val Sampuoir. Partout 
rmal, sinon abondant. sur la terre. 
N. du Piz d'Arpiglia, Plssidens osmundoides (Swartz) Hedwg. Sur l'humus. Valletta; C w p a  Mala; Plan 

Cunduns; God Fuorn, 1800-2400 m. Partout stérile. 
sur la boue glaciaire, Fissidens adiantoides (L.) Hedwg. Marais d'ofenberg et de Tamangur. 

Fissidens decipiens de Not. Répandu dans toutes les régions calcaires, mais stérile. 

s sur le pourtour du FissJdens taxifolius (L.) Hedwg. Je n'ai trouve qu'a Sensa Bon cette espèce si commune 

100 m; Val Zeznina; en Suisse sur la terre marneuse. 
Seligeria Br. eur. 

Seligeria pusiIla (Ehrh.) Br. eur. Je n'ai rencontré cette esphce calcicole qu'à Fontana, 
mais elle existe certainement A Pintérieur des limites du Parc, bien que les stations 

vail; Val del Botsch, qui lui conviennent ne soient pas très fréquentes. 
' Seligeria tristicha (Brid.) Br. eur. Valktta, 2300 m; Sensa Bbn, 2100 m, sur des rochers 

:. Sr. calcaires ombragés et subhiimides. 

'6 les var. cirrvizlum Seügeria reeurvata (Hedwg.) Br. eux. Sur un petit bloc de grés dans la forêt B l'entrée 

'fosum Milde à Plan du Val Muschauns, 2000 m. 

Blindia Br. eur. 

: près de Ofenberg. Biindia acuta (Huds.) Br. eur. Cette espke est fréquente sur les rochers humides de 
la zone siliceuse frontière, mais paraît nulle dans le Parc lui-même. 

li rencontré la var. Ceratodon. . 
C. fr. Lorsqu'elle est 
lression d'une bonne Çeratodon purpureus CL.) Brid. Présent bien que três disséminé dans toutes les parties 

du territoire: étudié. A côté du type, j'ai observé les formes suivantes: ,itoires vers le type. 
:s troncs pourris et 

Var. Graefii (Schliep.), Val Muscliauns; Val Tantermozza; Murtêr. 
Var. obtuslfolfus Limp. 

3 Maylan, Nationalrark 



Piz d'Arpiglia, 3030 m i  Plazer, 2100 m. 
Var. crassinervis (Amann). Piz Nuna, 3130 in. 
Var. brevifolius Milde. Val Tavrü. 
Nous avons nommé L O e s k e et moi var. nov. andreaeoides une forme que j'ai 

récoltée à 2800 m, sur le Mot del Gaier, en touffes brunes, formées de tiges très 
grêles, serrées, à feuilles' trés courtes, forme ressemblant à Andreaea petrophila. 

D'autres formes encore sont indicises, mais, comme le dit L i  m p r i  c h t , il 
serait antiscientifique de vouloir donner à toutes un nom spécial. 4 

1 

Trichodon Schimp. I 

Trichodon cylindricus (Hedwg.). Plutôt rare. Au bas du Val Laschadura, c. fr.; Ofenberg. 
K i 1 l i a s I'indique à Vulpera et K e r n dans le Val Sesvenna. 

Ditrichum Timin. 
Ditrichum tortHe (Schrad.) Lindbg. Rare. Vulpera (K i 1 1 i a s). Je n'ai vu cette espèce 

que sur le verrucano du Val Chavail, Amann l'indique à Cluozza. 
Ditrichum homomaIIum (Hedwg.) Hampe. Valletta; La Schera, sur la terre siliceuse. 
Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hainpe. C'est avec le Tortella tortuosa, la mousse la 

plus répandue dans le Parc sous toutes sortes de formes dont les deux principales 
sont: la fornie typique en touffes molles formées de tiges de 2 à 4 cm, et la 
fo. denaim Br. eur. en touffes denses et  tiges plus courtes. 

Le type fructifie ici et là. 
Ditrichum glaucescens (Hedwg.) Hampe. Dissiminé. Dans les régions calcaires, seule- 

ment sur les sols décalcifi6s. Bord du SpoI et Platuns prés de Zernez; Val 
Müschauns; Val Taiiteriiiozza; Murtèr - Val Foglia; Val Tavrü, 1600-2200 m. 

Je ne vois aucune raison déterminante, pour le nom de genre. et encore 
moins pour le nom spécifique, de suivre L i n  d ti e r g et  de voir dans le 
Ditriclinm glaucescens le type d'un genre spécial sub Snefeiia cnesia (Will.) 
Liiidbg. 

Distichium Br. eur. 
Distichium capillaceum (Sw.) Br. eur. Répandu partout jusque sur les sonimets, sur- 

tout sur les rochers calcaires irais. 
Distichium incllnatium [Ehrh.) Br. eur. Un peu moins fréquent que le précéderrf. 

Descend moins bas: 1500m prCs de Zernez. 

Pterygoneurum Jur. 
Pterygoneururn cavifolium (Ehrh.) Jur. Espèce thermophile certai~ieinent rare dans 

la région. Talus de la route de Zernez à Ofenberg, 1700 rn; Tarasp, 1400 m. 

Pottia Ehrh. n 1 
Pottia intermedia (Turn.). Fontana, 1400 m. 
Pottia latifolia (Schwgr.). Sur presque tous les sommets du Parc. Il descend à 

2100m à La Schera; à 1750m à Varusch. Cette espèce préfére les endroits 
1 

exposés des arêtes. 1 
Didymodon Hedwg. 1 

Didymodon rubellus (Hoffm.) Br. eur. Partout surtout sur l'humus. J'ai rencontre 
la var. iriterrnedirls Limp. à Plazer, mais nulle part le Didynrodon nlber. Jur. 

On peut parfaitement considérer avec L O e s k e le sous genre Erythro- 
phyllum Lindberg comnie un genre autonome et rattacher les Didymodon 
tophacerfs et  rigidulus au genre Barbala. Ils n'en diffè'rent en effet que par 
leur péristome moins développe. 



es une forme que l'ai 
formées de tiges très 
ndrenea ~etroplzila. 
dit L i m p r i c h t ,  il 
icial. 

tdura, c. fr.; Ofenberg. 

: n'ai vu cette espèce 
ozza. 
r la terre siliceuse. 
Ortiiosa, la mousse la 
t les deux principales 
de 2 à 4 cm, et la 

rions calcaires, seule- 
 ès de Zernez; Val 
,rü, 1600-2200 m. 
i de genre. et .encore 

et de voir dans le 
aelania caesin (Will.) 

ur les sommets, sur- 

it que le précédent. 

tainement rare dans 
arasp, 1400 m. 

Parc. II descend à 
préfère les endroits 

mus. J'ai rencontré 
odon rilber. Jur. 
sous genre Erythro- 
:her les Dldjimodon 
ent en effet que par 

En réalité les raisons motivant ces changements sont peu importantes, .. - 
et les avantages obtenus se réduisent à peu de chose. 

Didymodon tophaceus (Brid.) Jur. ~ a l g i k  la haute altitude, je rapporte à cette espèce 
utle mousse stérile récoltée à Plazer, à 2200m. 

Didymodon rigidulus Hedwg. Assez répandu dans les régions calcaires, de Vulpera 
Fontana, 1400 m, où l'avait déjà récolté Killias, à 3000 m sur le Piz Nair. 

Je l'ai rencontré sous une forme très dense dans le Val Müschauns. Sur le 
soinmet du Piz 2970 m de l'arête de Sensa Bon et à 2600 m près du lac d'Arpiglia 
j'en ai récolté une forme brune en tiges grêles, longues de 2 à 4 cm, et  rappelant 
comme aspect les Barbrrla rida et Kneriekeri. 

Je l'ai aussi rencontré à la base du Piz Cornet dans le Val Sesvenna, 2300m, 
(vidit L O e s k e) sous la forme à laquelle L O e s  k e pensait donner le nom de 
var. bicolor var. nov. Loeske, et caractérisée par ses touffes d'un vert noir à la 
surface et  jaunes à l'intérieur; le tissu basilaire des feuilles formé de cellules 
carrées. Peu de temps avant sa mort, L o e  s k e  m'écrivait qu'il allait publier 
cette variété qu'il possédait de plusieurs localités. 

Dldymodon validus Limp. Rare. Varusch, sur un bloc de gneiss; Valletta, 2300 m; 
Val Tavrü, 2200 m (vidit L O e s k el. 

Trichostomum Hedwg. 
Trichostomum cyliudricum (Bruch) C. M. Val Tavrü. 
Trlchostomum pallidisetum KMüller. Sur la terre dans un endroit chaud et abrité 

dans le Val Tavrü, 1900m (vidit L O e s  k e). Curieuse station pour cette espèce 
thermophile. 

Trichostomum crispulum Bruch, Sur les rochers calcaires. Peu répandu. Val Trup- 
chum, 1800 in; Val Müschauns, 1950m. Je rattache à cette espèce une forme en 
touffes denses de 1 cm de hauteur, à feuilles plus courtes et  obtuses au sommet, 
que j'ai rkcoltée à 2970m sur le Piz 2970 m de l'arête Sensa Bon et à 3070 m 
sur le Monte Serra. 

Trlchostomum vlridulum Bruch. Certainenient rare. ' sur  talus humides à Varusch et 
dans le Val Sampuoir. 

Trichostomum mutabile Bruch. Peu fréquent. Cluozza-Valletta jusqu'à 2350 m; route 
de Zernez A Il Fuorn; Gorges de la Clemgia. 

J'ai récolté dans le Val Müschauas. dans les gorges du Spol et La Schera, une 
forme alpine à feuilles plus courtes. 

Var. alpinum Amaiin. Piz Pisoc, 2800m (leg. F r  e y). La plante du Pisoc est 
identisue à celle du Jura. Je ne serais pas surpris que cette variété représente 
une espèce autonome. 

Tortella (C. Müller). 
Tortella Incllnata (Hedwg. fil.) Fréquent sur les graviers, mais presque toufoiirs 

stérile, c. fr. Varusch. 
Tortella tortuosa (L.) Limp. C'est la mousse la plus répandue dans le Parc. On la 

rencontre partout et  assez fréquemment fertile jusqu'à 2400 m. Elle se présente 
sous de multiples formes parmi lesquelles je signalerai: 

Var. brevifolia Breid. Val Müschauns. 
Var. fragilifolla Jur. Piz Tavrü, 2800 in. 
Var. rigida Boulay. Sur les parois calcaires dans les régions élevées. Val 

Tantermozza, 2600 m; Valletta, 2300 m; Piz Puorn, 2300 m: Val Mingèr; Val 
Sesvenna, 2300 m. 
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Var. Pleiscberi (Bauer) = Trichostornurn Pleischeri Bauer. God ~ & r n ;  Pii 
.d'Astras; Plan Matun. Le Trichostomum FleischerI n'est certainement pas unc 
espéce, mais une variété hydrophile du Tortella fortirosa caractérisbe par un fais- 
ceau central plus constant. Chez Tortella tortttosa ce faisceau peut être observé 
à divers états de développement, 

TorteHa fragilis (Drumm.). Fréquent dans toutes les régions sur l'humus et le bois 
pourri jusque sur les sommets. Partout stérile. 

Barbula Hedwg. 
Barbula unguiculata (Huds.) Hedwg. Rare dans la région du Parc. Route de Zernez 

à Ofenberg, 1700 m. 
Barbula faHax Hedwg. Plutôt rare. Val Trupchum; Sensa Bon; Murtèr, 2600m, avec 

la var. brevifolia Schultz. Partout sur la terre fraîche. 
Barbula reflexa Brid. Certainement rare. Au-dessus de Zernez. 
Barbula rufa Lorentz. Sur les sommets siliceux. Piz Nuna, 2900-3100m; Piz Plazer, 

3100 m; Val de Diavel, 2600 m. 
Barbula Kneuckeri Loeske et Osterw. Sur les sommets caicaires. Piz Cotschen. 

2980 m; Monte Serra, 3070 m; Piz Tavrü, 3150 m. 
Pour les rapports existant entre les Barbula reflexa, Barbrrla rrifa et Barbrrla 

Knetrckert, voir ma note: ~Barbtila rufa et Barbula Kneuckerb parue dans le 
aBulletin de la Société Botanique de Genève* vol. XXI 1930. 

Barbula revoluta (Schrad.) Brid. Paroi chaude sur le versant sud du Piz d'Esen, 
2350 m. 

Barbula Hornscbuchiana Schultz. Certainement rare dans la région. Pente chaude au- ; 
dessus de Zernez. 1500 m. 

Barbula gracllis 
Cornet dans 

(Schlei 
le Val 

ch.) Tarasp e t  
Sesvenna, 2200 

Sparsels, 
m (vidit 

, 1400m; 
L o e s k  

roi chaude 8 1 ia base du 

Barbula icmadophila Schimp. Nous avons rapporté à cette espèce, L O e s  k e et moi, 
deux formes non typiques que j'ai récoltées à 2700 m, l'une près du lac d'Arpiglia, 
l'autre dans le Val del Diavel. 

Le type doit certainement exister dans les régions siliceuses entourant le Parc. 
Barbula blcolor (Br. eur.). Rare. Valletta, 1900 m. 
Barbuia convoluta Hedwg. Répandu sur les sols dénudés, surtout des régions calcaires. 
Barbula paludosa Schleich. Paraît rare. Ofenberg et Stavelchod, 1900-2100 m. 

Aloina (C. Müller). 
Aloina brevirostris (Hook. et Grév.). J'ai trouvé cette rare espèce sur les alluvions 

dans un ancien lit de l'Inn près de Zernez. 
Alolna rigida (Hedwg.). Rare. Zernez, avec l'espèce précédente, et jusqu'à 1700 m, le 

long de la route d e  1'Ofen. 

Crossidium Jur. 
Crossidium griseum Jur. Cette espéce de la zone de la vigne nionte à Tarasp à 1400rii 

et à 2350m sur une paroi chaude sur le versant sud du Piz d'Esen, où elle fructitie. 

Desmatodon Brid. 
Desmatodon latifollus (Hedwg.). Répandu jusqu'à plus de 3000 m tantôt sous la forme 

type, tantôt comme variété maticrrs Brid. 1 

La var. brevicattlis (Brid.) parait beaucoup plus rare. Valletta, 2200 m. 
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J'ai aussi récolt6 cette espèce à Trupchum sous une forme à tiges de 2 cm, mais 
n'offrant pas les autres caractères de la var. muticus; puis à Müschauns sous une- 
autre forme à capsule un peu arquée et rappelant le Desmatodon snberectas. 

Desmatodon systylius Br. eur. Rare. Piz Murtèr, 2700 m. Sur la terre et l'humus comme 
toutes les autres espèces du genre. 

Desmatodon suberectus (Drumm.). Piz Nair ; Stragliavita, 2700 m; Tamangur, 2200 m, 
et Piz Plazer, 3000 m. 

Desmatodon Wilczekli Meylan. Cest  sur le versant sud du Piz Fuorn, à 2400m, que 
j'ai decouvert cette espèce. Je  l'ai retrouvée ensuite à la Stragliavita, à 2400 m, et 
à 2300 m dans le grand Gemslager de Valletta où il avait d'abord été découvert 
par Am a n  n en 1918, et nommé par lui Desniatodon sztberectzts var. limbattrs et 
Desmatodon spelaeus. 

Le Desmatodon Wilczekii fait ressortir la grande affinité existant entre les 
Pottia et les Desmatodon. C'est donc avec assez de raison sue M o  II k e -  
m e  y e r ,  dans ses Laubmoose. place ces deux genres l'un à côt6 de l'autre. 

Desmatodon cernuus (Hübn.) Br. eur. Fontana et Tarasp, 1400m, où il a été découvert 
par Brügger. 

Syntrichia Brid. (Tortula). 
Syntrichia subuiata (L.) W. et M. Rare. Au pied des arbres. Chemin de Scanfs à 

Casana; au-dessus de Zernez; Chemin de Scarl à Plazer. 
Syntrichia mucronifolia (Schwgr.) Brid. Beaucoup plus répandu que le précédent, sur 

le sol, les rochers, même les vieilles barrières de méléze et les vieux troncs pourris. 
Dans toutes les régions. 

Syntrlchia montana Nees. Rare, malgré le grand nombre des stations qui lui seraient 
semble-t-il, favorables. Sur un mur à Zernez. 

Syntrichia ruralis Brid. Disséminé mais présent dans toutes les parties du Parc. 11 
monte jusqu'à plus de 3000 m, le plus souvent sous une forme alpine caractérisée 
par des feuilles plus courtes dressées. Certaines formes des sommets sont indecises 
entre le Syntrichia rzrralis et le aciplrylla, soit par la forme des feuilles, soit par 
le poil des feuilles rouge seulement à la base. 

Syntrichia adphylla (Hartm.) Cette espèce est beaucoup plus répandue que la précé- 
dente. Elle fructifie jusqu'à plus de 3000 m. Même dans les formes bien d6ve- 
loppées et vigoureuses on trouve des transitions vers le Syntrichia rz~ralis, surtout 
par la couleur du poil, qui n'est rouge que dans la moitié inférieure ou même 
seulement à la base. 

J'ai rencontré dans le Val Cluozza sur le sol humifère, une fo. minor caractérisée 
par sa petite taille, tous les autres caractères étant bien de Syntrichia aciphylla. 

Je n'ai rencontré nulle part le Tortnla muralis (L.) si fréquent en Suisse. K i I l  i a s  
dit de lui: ~vereinzelt noch bei Fetans. 

Je n'ai pas rencontré le Burbrzla flavipes (Br. eur.) que K i 1 l i a s indique prés de 
Vulpera et de Tarasp. II indique aussi le Cinclidotzts fontinaloides (Hedwg.) sur 
les blocs dans l'Inn, mais sans indications de localités plus précises. 11 est probable 
que l'étude des blocs inondés par l'Inn et peut-être le Spol fournirait d'intéressantes 
observations sur les espèces hydrophiles. 

Schistidium (Brid.) 
Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. Commun sur les rochers. Parfois sur les vieux 

troncs, par exemple à la Schera. Il présente de multiples formes parmi lesquelles 
ie citerai: var. fenerrinzrlm Chalub. Monte Serra, 3070m; var. nigrescens Mol. 



Val Çhavail et Val Cluozza. Je l'ai aussi trouvé à Tainangur sous une forme 
verte à longues tiges et longues feuilles, rappelant le Racomitrizirn ardeticzirn. 

Schistidium gracile (Schleich.) Limp. Peu répandu, Zernez; Murtarol, 1850 m; Val 
Tavrü; Piz Plazer, 2900 ni; Piz Nuna, 3100 ln; Fontana, 1400 m. 

Les exemplaires de Tavrü, sur gneiss, présentent tantôt une nervure lisse, tantôt 
une nervure papilleuse. 

Schistidium alpicola (Sw.) Liinpr. Rare et seulement sur la silice. Au-dessus de Zernez; 
Val du Diable; Alpe Plazer. De 1600 à 2500 m. 

Var. rivulare (Brid.). Val Zeznina; Val Nuna; Vallatscha. 
Schistidium confertum (Funck) Br. eur. Sur les rochers siliceux; peu fréquent. Zernez; 

Val Chavail; Cluozza; La Schera; Mot del Gaier et Piz Plazer. 
Var. urceolare Br. eur. Val Laschadura. 

Schistidium pulvinatum (Hoffm.) Brid. Rare. Sur le gneiss près de Zeriiez. 
Schistidium atrofuscum (Schiinp.). Rochers calcaires verticaux des régions élevées. 

Murtarol; Valletta; Arête de Sensa Bon; Val Ftur; Piz Nair; Val del Diavel; Val 
Foraz. De 2400 à 2700 in. 

Le Schistidizint atrofirsczzm est certairieiiient une excellente espèce nette- 
ment séparée du Schistidirrm apocarpztm, auquel certains bryologues la rat- 
tachent. 

J'ai rencontré sur les rochers calcaires ensoleillés de plusieurs sommets, 
du Val Müschauns au Val Foraz, au-dessus de 2200 m, des exemplaires d'un 
Schistidirim que j'ai rapportés avec doute au Schistidiirna briinnescens Limp., 
mais qui peuvent tout aussi bien rentrer dans le cadre des formes de Schisti- 
dirzm apocarpzim. Le fait que je n'ai janiais rencontré le Schistidirrrn con- 
ferflrm sur du calcaire m'empêche de suivre les bryologues qui voient dans le 
Schistidiiim brrrnnescens une variété du Schistidirim conferfilm. J'y vois plutôt 
une forme du Schistidiiim apocarpznn. Je suis en tout cas d'avis que ce 
Scilistidirint briinnescens n'est pas une espèce autonome. 

Grimmia Ehrh. 
Grimmia anodon Br. eur. Sur les rochers calcaires ensoleillés dans toutes les régions 

jusqu'à 3150 m. Rarement sur la silice: Casana et Val Tavrü. 
Grimmia triformis Carest. et de Not. Certainement rare. Piz Nuna, 3000 m (Teste 

L o e s k e ) .  
Grimmia arenaria Hampe. Sur le gneiss au fond du Val Tavrü, 2200 in (Teste 

L o e s k e ) .  
Grimmia Doniana Smith. Piz Nuna; Col del Gaier; Val Sesvenna; Piz Grialetsch. 

Partout sur le gneiss. 
Gritnmia tergestina Tomin. Peu commun. Val Müschauiis; Route de Zernez à Ofen- 

berg; Tarasp; Val Sesvenna. De 1400 à 2400 m. 
Grimmia campestris Berchell. Syn. Grimmia lezicophaea Grev. Je n'ai rencontré cette 

espèce que sur le gneiss à Zernez. Elle ne doit pas s'élever beaucoup. 
Grimmia cornmutata Hübn. Cette espèce, commune ailleurs, est rare dans le Parc. Val 

Müschauns, 2400 in; Tarasp, 1400 in. Nulle sur le calcaire. 
Grimmia unicolor Hooker. Rare. Sur un gros bloc erratique à 2200m sur l'arête de 

Sensa Bon, et sur le Piz d9Arpiglia, à 3030 m. 
Calcifuge comme presque toutes les autres espèces du genre. Toutes sont 

saxicoles. 
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ngur sous une forme jrjmmla mata W. et M. Peu répandu et seulement sur la siiice. Zernez; Pras~ol, suf - 
ritrima sudeticrrrn. un erratique, Buffalora; Val Mingér-sur un erratique; Col del Gaier; Schambrina; 
Lurtar61, 1850 m; Val piz Sesvenna, 3200 m. 
O m. Var. afilnis (Hornsch.). Val Sesvenna, 2500 m. 
% nervure lisse, tantôt mla aplculata Homsch. Rare. Piz Nuna, 3100 m. 

Var. Holleri (Mol.] Mot del Gaier, 2800 m. PrCs de la cabane du Orialetsch, 
Au-dessus de Zernez; 

Le Orimmia Holleri Mol. n'est certainement qu'une variété plus longuement pilifére 
du CrÎmmia apfci~lata. 

Peu fréquent. Zernez; Qrjmmia incurva Sehwgr. Au-dessus de Süs, 2600 m; Piz d'Arpiglia, 3030 m; Piz Nuna, 
er. 3130 m; Col del Gaier; Piz Sesvenna. c. fr. 3200 m; Piz et cabane de Grialetsch, 

25004100 m. 

de Zernez. Partout sur la silice, 

des régions Blevées. Var. Haaeni (Kaurin). Piz Nuna, 3100 m. 

: Val del Diavel; Val Var. brevlfolia Chalub. Pres du lac d'Arpiglia, 2600 m. 
Orimmla elongata Kaulf. Lac et Piz dArpiglia, 2600-3000 rn; Piz Nuna, 3100 m; Val 

:ellente espéce nette- Laschadura; Val Zeznina; Val Sesvenna; Piz Plazer, 2800 m; Piz Grialetsch, 3120 m. 

s bryologues la rat- Grimmia sessitana de Nol. Au-dessus de Sb, 2600 m; Macun; Piz Nuna; Val Laschadura; 
Sensa Bon, sur un gros erratique; Col del Gaier. De 2200 B 3100 m, et partout sur 

e plusieurs sommets, 
ies exemplaires d'un Grlmmie subsulcata Limpr. Lac d'Arpiglia, 2600 m. Cette espèce, si fréqiiente dans les 
z bnrnnescens Limp., Alpes siliceuses de la Suisse occidentale, semble être remplacée ici par le Grln~mia 
:S formes de Schistj- 
le Schistidiirm con- (irlmmla anomala Hamne. Rare. Schambrina, 2000 m. 

:s qui voient dans le Gtimmla decipiens (Schultz). Varusch; Entre Zernez et Cltis; Schroterstein dans le Val 
'tuIn. J'Y vois plutôt Mingèr; Col del Gaier, 1500-2800 m. 
t cas d'avis que ce Grimmia elatier Bruch. Ici et II. Au-dessus de Zernez; Bloc erratique à Sensa Bon; 

Val Chavail; Val Tavrü; Scarl; au-dessus de Pontana. 
Partout sur la silice, de 1500 à 2200 m. 

1s toutes les régions - Grimmia funalis (Schwg.). Bloc errati~ue de Sema Bon; P u  Nuna; Macun; Derrière 
le Piz d'Aint; Val Tavrü; Val Sesvenna, C. fr. 

una, 3000 m (Teste De 2200 à 2900 m. 
Grimmia torquata Hori~sch. Entre Süs et Cltis; Piz Nuna, 3130 m; Palcun; Val Tavrü; 

ri ,  2200 m (Teste Tamangur. Partout sur la silice, 
J'ai réeolté à Sur Sassa, 2100 m, dans les fentes du gneiss, une curieuse forme 

'iz Grialetsch. de cette espèce, trhs verte à la surface, jaune à l'intérieur des touffes, et à cellules 
moins sinneuses. 

de Zernez à Ofen- Orimmla rüitlreaeoides Limp. ArBte de Sensa Ban; Val Ming&; Val Tavrif; Val Ses- 
venna, 19004400 m. Espéce plutôt calcicole. 

n'ai rencontré cette Orimmia aipestris Schleich. Répandu dans toutes les régions siliceuses. Pour i'intérieur 
eaucoup. du Parc: sur le verrucano du Val Chavail et de La Schera; sur le gneiss dans le 
'e dans le Parc. Val Val Tavrti. A la Schera j'en ai r6colte une touffe sur un bloc calcaire, i côté d'un 

bloc de verrucano portant aussi plusieurs touffes. Ce bloc calcaire était probable- 
'00 m sur I'arEte de ment un peu silicewr'au décalcifiié à la surface comme les rochers du Val del Diavel 

ou le bloc de Cluozza portant ûrthotrichum parudoxrxm. 
:enrem Toutes sont Grimmia Limpriehti Kern. Espke rare ou ni6connue. Val del Diavel, 26(Klm; â la base 

du Piz Cornet dans le Val Sesvenua, 2300 m. 
1 
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Grimmia mollis Br. eur. Fréquent et parfois très abondant dans les ruisseaux des régions 
siliceuses entourant le Parc. Nul à l'intérieur. 

Partout stérile. 

Dryptodon Brid. 
Dryptodon Hartmanni (Schimp.). Peu commun. Val Chavail sur le verrucano; Gorge' 

du Spol sur le gneiss; Piz d'Arpiglia; Scarl. Toujours stérile. Silicicole. 

Racomitrium Brid. 
7 

Racomitrium protensum Braun. Vallatscha c. fr. 2000-22001n, sur les blocs de gneiss 
inouillés. 

Racomitrium sudeticum (Funck). Seulement sur le gneiss. Val Lascliadura; Val ~ezn ina ;  
Piz Mezdi; Mot Mezdi; 2000 à 3000 m. 

Racomitrium affine (Schleich.) Lindbg. Entre Cliis et Süs sur le gneiss, 1600 m. 
Racomitrium heterostichum Hedwg. Rare dans la région. Clüs, 1600 m sur le gneiss. 
Racomitrium canescens (Weiss. 'Timm). Partout, sur le calcaire et la silice. Monte à 

3200 m sur le Piz Sesvenna. Parfois sur les vieux troncs. 
Var. strlctum Schlésp. Murtér, 2600 m. 
Var. epilosum H. Müller Marangun, 2300 m. 

Racomitrium lanuginosum (Ehrh. Hedwg.). Sur le gneiss. Piz d'Arpiglia avec la var. 
sizbilnberbe (Hartm.). Piz Nuna, 3100 m; Piz Plazer, 3000 in. Dans l'intérieur du 
Parc, je ne l'ai vu que sur les rochers de la terrasse du Val del Diavel, à 2500 m. 

Partout stérile. 

Hedwlgia Ehrh. 
Hedwlgia albicans (Web.) Lindbg. Rare dans la région. Zernez, sur de vieilles barrières 

de mélèze; Val Mingèr, sur un erratique. 
K i I l  i a s l'indique déjà au-dessus de Zernez. 

Amphidium (Nees) Schimp. 
Amphidium lapponicum (Hedwg.) Rare. Val Sesvenna, 2400-2600 m, sur les rochers 

de gneiss. 
Amphidium Mougeotii (Br. eur.). Peu répandu. Sur le gneiss dans les environs de 

Zernez; Entre Clüs et Süs; Val Tavrü; au-dessus de Fontana, 1400-2200 m. 
Je n'ai vil aucun représentant du genre Ulota dans la Basse-Engadine. K i 11 i a s 

et K e r n n'en iridiqiient point non pliis. Le genre Zygodon paraît manquer aussi 
coniplètement. 

Orthotrichum Hedwg. 
Orthotrichum anomalum Hedwg. Rare. Sur un bloc de gneiss dans le Val Laschadura, 

1800 m. 
Orthotrlchum saxatile Schimp. Zernez, sur de vieilles barrières de mélèze; Cluozza; 

Praspol siir le calcaire. 
Orthotrlchum cupdatum Hoffm. Rare, Val Chavail; Val Trupchum, sur calcaire, 2000 m. 

Valletta, 2300 m (Amann). 
Orthotrichum furanum Meylan. Sur les parois calcaires, verticales ou surplombantes. 

Val Tantermozza; Arête de Sensa Bon, 2400 m; Gemslager de Valletta, 2300 m. 
Cette sous-espèce paraît au premier abord assez différente de Orthotrichurn 

cupulafrtin, inais je crois actuellement que ce n'en est cju'une variété. 
Orthotrichum paradoxum Gronv. Scanfs, Zernez et Scarl sur gneiss et vieilles barrières 
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de mélèze. Cluozza, sur un bloc de dolomie. Platmis, sur gneiss et sur un P i  c e  a . -  
à un mètre au-dessus du niveau du sol. 

Le Orthofrichrrm paradosirrn est fréquent autour de Zernez. Son péristome est 
tantôt jaune foncé ou orange, tantôt blanchâtre, et cela dans une même touffe. Les 
cils varient de longueur et de papillosité de sorte que, entre Orthotrichrrrn pallens et 
Orthotrichrrm parudoxrrm, les ponts sont nombreux. Le Orthotrichlrm paradoxrrm 
ne peut être considéré que comme une race de Orthotrichrrrra pallens. 

Orthotrichum pallens Bruch. Sur les arbres au bord du Spol à Zernez; sur un buisson 
mort à Praspol; sur les Alnris dans les Val Tavrii et Sesvenna. 

Orthotrichum alpestra Hornsch. Fréquent sur la silice dans toutes les régions siliceuses. 
Sur la base des conifères à Varuscli, Platuns; Val Ftur, Marangun, Val Tavrü. Sur 
un tronc pourri à Praspol. 

var. engadinense Meylan. Revue bryol. 1930. Val Laschadura, sur du gneiss, 1700 m. 

Orthotrichum Arnellii Gronn. Sur le gneiss au-dessus de Zernez, 1600 m. 

Orthotrichum pumilum Swartz. Sur de vieilles barrières de mélèze à Scanfs, Zeriiez 
et Scarl. Sur les arbres au bord du Spol près de Zernez et de l'Inn près de Clüs; 
sur un vieux tronc en montant à Cluozza. 

Orthotrichum Schimperi Hainniar. Alte Zaune in Scarl. ( K e  r n). Je n'ai pas vu les 
exemplaires de K e r n et ne puis en conséquence juger sérieusement de la valeur 
de l'indication. Le fait que le Orthotrichrrrn Sclrimperi est une espèce de la rdgion 
inférieure et qu'il ne doit guère monter à 1813 m. altitude de Scarl, me fait douter 
quelque peu que cette indication soit exacte. 

Orthotrlchum fastlgiatum Bruch. J'ai trouvé cette espèce sur des conifères au bord de 
l'Inn au bas de la forêt de Baldiron. Alte Zaune in Scarl (K'e r n ). 

Orthofrlchum affine Schrad. Sur un mélèze au bord de l'Inn à Scanfs; sur des Alrtirs et 
Sulix à Clüs. 

Orthotrichum rupestre Schleich. Sur les rochers siliceux. Zernez; Val Chavail; La 
Schera; derrière le Piz d'Aint; Schroterstein dans le Val Mingèr; Val Zernina; Val 
Casana, avec la var. erythrodontirr~n (Philibert). 

Orthotrichum Sturmii Hornsch. Val Tavrü 2200 m sur le gneiss. K e r n l'indique au 
Mount Baseglia et à Cluozza. En Sabsence des exemplaires, cette dernière indica- 
tion me paraît un peu douteuse, le Orthotrichrrm Sturmii étant nettement calcifuge. 

Orthotrichum Shawil Wils. Varusch, sur le verrucano. 1800 m. Cette espèce n'était in- 
diquée en Suisse que par F r  a n z O n i près de Bellinzona. 

Orthotrichum speciosum Nees. Zernez, sur les vieilles barrières de mélèze, les arbres 
et les blocs de gneiss au bord du Spol; sur un buisson mort à Praspol; sur les 
Alnos à Tavrü; sur les conifères au bord de l'Inn au bas de la forêt de Baldiron; 
Fontana; sur un erratique prés de Schuls. 

Orthotrichum Killiasi C. Müller. J'ai récolté cette espèce sur le gneiss sur les Piz Plazer 
et Sesvenna, 2800-3200 m et F r e y sur le calcaire du Pisoc à 3140 m. 

Orthotrichum lelocarpum Br. eur. Sur les arbres au bord du Spol près de Zernez; sur 
un buisson mort à Praspol; sur les conifères au bord de l'Inn entre Süs et Lavin. 

Orthotrichum obtusifoiium Schrad. Près de ~ e i n e z  sur les vieilles barrières de mélèze 
et Irs arbres au bord du Spol. 

A remarquer l'absence complète de Orthotricliurn irrnigertzr~t Myrin et des espèces 
affines. 



.- Encalypta Schreb. 
Encalypta cornmutata Br. gerrii. Répandu dans toutes les régions, surtout au-dessus de 

2000 m. 
Encalypta vulgaris (Hedwg.) Hoffm. Rare. Route de Zernez à Ofenberg, 1700 m; Fon- 

tana-Tarasp, 1400 in. 
J'ai récolté sur un rocher à 2200 m, à la limite de la forêt sur le versant 

gauche du Val Münschauns, un Encalyptn curieux qui ne paraît se rapporter 
exactement à aucune espèce connue. Les feuilles en sont semblables à celles 
de Encalspta vulgaris soit: obtuses, arrondies ou brièvement mucronées, les 
périchétiales internes un peu acuminées. Les cellules supérieures, de 10-15 71. 

sont très fortement papilleuses. Seta 8 à 10 inin, rouze, non ou faiblement 
tordu. Capsule long~ie, 4 min, jaune et sans striés après la sporose, à col 
court. Coiffe déchiquetée à la base, mais non frangée ou ciliée, opercule 
longuemerit conique coiiiine celui de Encalypta anophysatn. Peristome com- 
plètement nul, spores brun jaune, 20 à 30 à grosses papilles écartées, beau- 
coup moins volumineuses que celles des spores de Encalypta viilgaris. Stoina- 
tés disséminés et plutôt rares sur la inoitié inféieure de la capsule. Cellules de 
la paroi capsulaire à parois minces. 

Cet Encaly~la s'éloigiie de Encalyptn contmritata par ses spores plus petites, 
la position des stomates I'aciimen de ses feuilles. Il diffère de Encal~inta viil- 
garis par ses spores pllis petites d'un hruii plus clair, et à papilles plus petites 
et plus espacees, sa coiffe déchiquetée. II ne diffère par contre par aucun 
caractère important du Eneubpta inutica Hagen du Nord de l'Europe. La 
forme de la capsule, la coiffe et les spores sont identiques par exemple un 
exemplaire de Encalypta nirrticn de Finlande que je dois à l'amabilité de $. 
T u o m i k o . s k i .  

C'est donc entre le Enccrlspfn vidgaris et le Encaly~ta tttlrticn que je iilace la 
plante duVal Muscliauns, en lui doiinarit le nom de Encnlj~pfa vidgaris var. ladina 
var. nov. 

A typo differt: sporis minoribus, fulvobrunneis, papillis minoribus, ininus 
densis. Encalyptn mriticae proxima. 

Encalypta ciliata (Hedwg.) Hoffm. Répandu bien que plutôt disséminé dans toutes les 
régions, surtout sur les sols non calcaires. 

K i I l  i a s  i'indique déjà dans plusieurs localités de Lavin à Schuls, et K e r n à 
Scarl. 

var. microstoma (Bals. et de Not.), Cruschetta sur Scarl. 2300 rn ( K e r n ). 
Encaiypta rhabdocarpa (Schwgr.). Cette espèce si répandue dans la Suisse occidentale 

parait rare dans le Parc. Val Tavrü et sommet du Monte Serra, 3090 m. 
Encalypta apophysata Br. Germ. Assez répandu mais souvent peu visible, vu son genre 

de statioii. Val Muschauns; Val Tantermozza; Murtèr; Val Laschadura; Val Tavrü; 
Schambrina. De 2300 à 2700 in. 

Encalypta longicolla Bruch. Sur la terre noire hurnifère à Plan Cunduns, Valletta et Val 
Muschauns 2000-2200 m. 

Encalypta contorta (Wulf.}. Peu fréquent, Murtèr 2500 in; environs d'ofenberg, 2000 m; 
Val Tavrü; c. fr. dans le Val Sampuoir. Cette espèce préfère les sols et rochers 
calcaires. 

Georgia Ehrh. 
Georgia pelluclda (L.). Fréquent sur les vieux troncs pourris. Rarement su1 les gravies 

siliceux, par exemple dans la Jurada sur Scarl, 2000 ni. 
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Dlssodon Grev. et W. Arn. 
surtout au-dessus & Dissoaon Frollchianus (Hedwg.). Répandu sur l'humus. au-dessus de 2200 m, sur pres---- 

que tous les sommets. 
nberg. 1700 m; Foii- Dlssodon splachnoides (Thunb.). Disséminé dans les parties siliceuses environnant le 

Parc, surtout dans la région de Scarl. Dans le Parc même, je ne l'ai vu qu'à Val- 
forêt sur le versant letta. Je l'ai rencontré aussi dans le Val Sarsura de l'autre côté de l'Inn. Partout 
paraît se rapporter dans de petits marais. 
semblables à celles Tayloria Hook. 

nent mucronées, les 
rieures, de 10-15 1 Taylorla serrata (Hedwg.). Assez fréquent, bien que fugace comme toutes les splach- 

nacées, dans toutes les Vallées du Parc et environs. Monte à 2650 m à Murtèr. , non ou iaiblement 
:s la sporose, à col A Cluozza. j'ai rencontré à coté du type, une forme à feuilles plus larges et plus 
ou ciliée, opercule courtes: fo. brevifolia. 

zta. Peristotiie com- Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp. Rare. Cluozza et Val Chavail. 
billes écartées, beau- Tayloria acuminata (Schleich.). Peu répandu, Cluozza. 2000 m; Val Casana; Vulpera. 
pta vrrlgnris. Stoina- Taylorla splachnoides (Schleich.). Val Muschauns; Val Chavail; Val Tavrü et Val Ses- 
capsule. Cellules de venna. Partout, surtout sous les Alnus viridis. Dans un tronc pourri dans le Val 

Casana et dans la Selva au-dessus de Zernez. 
s spores plus petites, 
e de Encalypta vrrl- Tetraplodon Br. eur. 
papilles plus petites Tetraplodon angustatus (L. fil.) Br. eur. Certainement rare, d'ailleurs très fugace. 
r contre par aucun Cluozza, en compagnie du Tetraplodon mnioides. K i 1 1 i a s l'a rencontré dans la 
rd de l'Europe. La forkt de Baldiron. 
s par exemple B un Tetraplodon mnioides (L. fil.) Br. eur. Beaucoup moins rare que le précédent. Cluozza 
à l'atnabilité de P. où il m'a paru assez répandu; Platuns; Praspol; La Schera; Val Tavrü. Dans cette 

derniére localité j'ai suivi pendant plusieurs années une touffe située sur un bloc 
ica que je place la de gneiss sous un pin, avant de la voir porter des capsules. 
vllkaris var. ladina K i  I l i  a s  indique aussi le Tetraplodon mnioides dans le Val Mingér. Il existe 

probablement dans toutes les Vallées du Parc. 
is minoribus, minus 

Splachnum L. 
iiné dans toutes les Splachnum sr;haericum (L. fil.) Swartz. Marais de Ofenberg; Alpe de Buffalora; 

Cluozza; Marangun. 
Schuls, et K e r n à Punaria Schreb. 

Funaria mediterranea Lindbg. Fontana. 1400 m. 
K e r n ) .  

Punaria hygrometrica (L.). Cette espèce si fréquente ailleurs est rare dans la région du 
i Suisse occidentale Parc. Je ne l'ai rencontrée que dans le Val Tantermozza, B 2400 m. La rareté des 
, 3090 m. emplacements de feux doit être, en partie au moins, la cause du peu de développe- 
isible. vu son genre ment de cette espèce. 
:hadura; Val Tavrü; 

Mielichhoteria Hornsch. 

luns, Valletta et Val Mielichhoferia nitida (Funck). Je  n'ai rencontré cette espèce que sur le gneiss cuprifère 
de la rive gauche de l'Inn, en face de Zernez. 1480 m. 

d'ofenberg, 2000 n1; Leptobryum (Br. eur.) 
les sols et rochers Leptobryum pirliorme (L.) Schimp. Disséminé. Varusch; Val Müschauns; Val Tanter- 

mozza; Zernez; Buffalora; Val Zernina; Fontana. Partout sur l'humus. 

Anomobwum Schimp. 
nent su' les gravies Anomobryum concinnatum (Spruce), Pare. Avec le Mielichhoferia, près de Zernez; Val- 

letta; Val Tavrü. De 1480 B 2300 m. 
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Plagiobryum Lindbg. 

Plaglobryum Zierli (Dicks.) Lindbg. Rare. Zernez; Val Tavrü; Val Sesvenna. Sur  l'hu- 
mus des rochers frais tournés au nord. 

Plagiobryum demissum (H. & H.) Lindbg. Col de Murtèr, 2500 in; Mot del Gaier, 
2800 m; Piz Plazer. 

Le genre de station de cette espèce la fait passer facileinent inaperçue. Elle 
aime en effet les cavités soiis les mottes, les petits espaces dénudés dans le gazon 
des pentes ensoleillées. Elle ne forme d'ailleurs jamais des tapis de quelque étendue. 

Pohlia Hedwg. 

J'estiiiie avec M O n k e tn e y e r , et  pour les mêmes raisons, que le nom de Webern 
Hedwg. doit être abandonné et  remplacé par celui de Pohlia du même auteur. 

Pohlia acuminata (H. & H.) Schimp. Col de la Cruschetta, 2300 rn ( K  e r n) .  J e  n'ai 
jamais rencontré cette espèce dans la région, bien que je sois certain qu'elle existe 
dans les parties siliceuses comme le montre la station de K e r n. 

Pohiia ~o lymorpha  H. H. Le type n'est pas rare et  se  rencontre dans toutes les 
vallées. 

var. camonia (Rota). Col de Murtér, 2500 m. 
var. brachycarpa (H. & H.) Val Barcli, 2700 m; Mot del Gaier, 2800 m. K e r n l'indique 

sub Pohlin crirviseta & 2000 m dans le Val de Scarl; à 2300 m au col de la Cru- 
schetta, et à 2400 ln sur  le Mouiit Baseglia. 

var. aiitnis (H. & H.) Scarl. 1900 m. 

Pohlia elongata Hedwg. Fréquent, surtout dans les parties siliceuses environnant le  
Parc. Dans la région occidentale seulement: Val Chavail e t  La Schera, sur le  
verrucano. 

Pohlia longicolla (Sw.) Lindbg. Aussi répandu que le précédent, mais plutôt sur les 
rochers, alors que le Pohlin elongata croît de préférence sur la terre graveleuse. 

var. fasciculata (H. 6; H.) Mot Mezdi, 2200 m. 
Pohlia cruda (L.) Lindbg. Coiiimun partout, surtout sur l'huinus. 
Pohlia nutans (Schreb.) Lindbg. Commun sous de tnultiples fortnes et  sur différents 

supports. 
var. uliginosa Schimp. Marais à Schambriiia. 
var. sphagnetorum Schiinp. Marais de Fuorn; Crappa Mala; Cruschetta. 
var. bicolor (H. et  H.). Murtèr; Cruschetta. 
var. strangulata (Nees). Val ..Müschaiins ; God Fuorn ; Tamangur. 
var. caespitosa (H. et  H.). Val Tavrü; Plazer; Val Sarsura. 
Pohlia sphagnicola (Br. eur.). Je  rapporte avec doute à cette espèce un Pohlin stérile 

récolté dans le marais d'ofenberg. 
Pohlja cucullata (Schwgr.) Schimp. Seulement dans les combes à neige des regions 

siliceuses. Val Vaüglia; Val Numa; Val Tavrü; Vallatscha; Val Sesvenna. 
Pohlia Ludwigii (Spreng.) Broth. Val Tantertnozza. 
var. latifolia Schimp. Val del Diavel, 2400 m. Cette espèce doit, nie semble-t-il, être 

beaiicoup plus répandue surtout dans les régions siliceuses. 
Pohlia cornmutata (Schimp.) Lindbg. Répaiidu et  souvent abondant surtout dans les 

conibes A neige. Souvent fertile. 
var. filum (Schimp.) Husnot. Val Zernina; Val Soncha; Val Nuna; cabaiie du Grialetsch. 
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pohlia carinata (Brid., Boulay). Certainement rare. Je ne I'ai rencontré qu'au col de 
Murtèr, à 2600 m sur le rhatien décalcifié d'une combe à neige. 

Pohiia gracilis (Schleich). De Not. Je n'ai vu cette sous-espèce qu'à Marangun, sur le 
sable glaciaire, où elle fructifie. 2300-2400 m. 

Pohlia proligera Lindbg. Rare dans l'intérieur du Parc: Val Trupchum et Val Chavail; 
mais fréquent et assez souvent fertile dans toutes les régions siliceuses eriviron- 

Pohlia grandiflora Lindbg. fil. Pohlia annotina (Hedwg.). Paraît beaucoup moins répandu 
que le précédent. Sentier de Ofenberg à Punt Périf. Entre Varusch et Cinuskel. 

Pahlia Rothii (Corr.). Rare. Val Tavrü, 2000 m. 

Mnlobryum (Schimp.) 

Mniobryum vexans Limp. Seulement sur les alluvions siliceuses. Varusch, où il est 
abondant; Val Chavail; Scarl. 18061900 m. 

Mniobryum albicans (Wahlenb.). Plutôt disséminé. Valletta, cfr; Val Ftur; Buffalora. 
var. glaciale (Schleich). Val Tantermozza; Val Vaüglia; Val Chavail; Cluozza, cfr. 

Bryum Dill. 

Bryum pendulum (Hornsch.). Répandu dans toutes les régions, jusque sur les somniets. 
Bryum compactum (Hornsch.). Beaucoup moins fréquent. Val Tavrü; Val Sesveiina. 
Bryum inflatum Philib. Graviers à Ofenberg; Cluozza; Terrasse du Val del Diavel. 

1800-2600 m. 
Bryum archangelicum Br. eur. Rare. Mount Baseglia, 2400 in (Kern.). 
Bryum Graeiianum Schliep. Val Sassa; Murtèr; Piz Nair; Val Mingèr; Val Sesvenna, 

de 2000 à 2700 m. 
Bryum indinatum (Sw.) Br. eur. Répaiidu sur le sol dans tout le Parc. Sur une bar- 

rière de mélèze à Scanfs. 
Bryum iaHax Milde. Ici et là sur i'humus Val Tantermozza; Valletta; Val Foglia; l'al 

. Tavrü; Gorge de la Clemgia, etc. 
La place réelle de Bryrrrn fallax est certainement à côté du Bryirm lmllens. 

Bryum oeneum Blytt. = Bryrtm riitiluns Brid. Seulement sur le gneiss dans le Val 
Sesvenna, 2600 in. 

Bryum bimum Schreb. Indiqué par K i l l i a s au-dessus de Vulpera, probablement près 
du Lac Nair. II doit exister aussi à Plazer, Schambrina, Giuf Plan et Ofenberg, 
bieii que je ne l'y aie pas rencontré. 

Bryum ciispidatum Schimp. Sûrenient peu répandu: Stavelchod, 2200 m; Val Tavrü, 

Bryuin microstegiuin Br. eur. Val Tantermozza; Val Foraz, 2000-2600 in. Murtèr 
2650 m (Amann). 

Rryum intermediiim (Ludw.) Brid. Siir les alluvions à Varusch; Val Tanterinozza; Gra- 
viers de la Clemgia. 

Bryum cirratum H. et H. Répandu dans toutes les régions, surtout sur la silice. 
Bryum subglobosum Schliep. Cluozza et Murtèr. 1800-2600 m. 

Bryum Culmannii Linip. Assez fréquent sur les graviers g!acja-i!gs surtout dans les 
régions calcaires. 2300-3000 m. 

s Schleich. Fréquent, ainsi que les var. contexfiim et boreale. A Scanfs 
je I'ai recueilli sur une vieille barrière de mél8ze. 



Bryum subrotundum Brid. Val Trupchum; Val Müschauns; Monte Serra; Col'it Piz 
Murtèr; Val del Diavel; Piz Nair; Piz Foraz. 22003090 m. 

Bryum capillare L. Répandu sous diverses formes, surtoiit cornine var. flaccidirm Br. 
eur. 

Bryum badium Bruch. Peu commun. Alluvions à Varusch, Zernez et Valletta. 
Bryum caespiticium L. Fréquent sur le sol et les rochers. Sur de vieilles barrières de 

mélèze à Scanfs. 
Bryum elegans Nees. Répandu ainsi que la var. Ferchelii (Funck). Monte à 3140m sur 

le Pisoc (leg. F r e y ). 
J'ai trouvé la var. carinfl~iacirm (Br. eur.) à la Schera, à 2000 m. 

Bryum Miihlenbeckli Br. eur. Je n'ai vu cette espèce que sur le gneiss à Plazer et 
Cruschetta. 

Bryum alpinum Huds. Peu fréquent et seulement sur le gneiss. Clüs c.fr.; Zernez; 
Plazer. 1400-2000 m. 

Bryum Mildeanum Jur. Zernez; Route de Zernez à Ofeiiberg; Valletta. Partout stérile. 
Bryum erythrocarpum Schwagr. Varusch; Zernez; Cluozza; Ofenberg. Partout sur les 

alluvions. 
Bryum versicolor A. Braun. Comnie le ~récéderit. Varusch; Zernez; Tavrü. 
Bryum atropurpureum Wahlenb. (B. bicolor Dicks.). Je n'ai vu cette espèce que sur les 

alluvions de 1'Inn à Zernez. 
Bryum comense Schimp. Rochers très ensoleillés à la Drosa sur la route de I'Ofen. 

Ce n'est certainement qu'une forme xérophile de Brytrm caespiticiom. 
Bryum Kunzei Hornsch. Répandu iusqu'à 3000 ln dans toutes les parties du Parc. 

Sur de vieilles barrieres de mélèze à Scanfs. 
Bryum Blindii Br. eur. Alluvions à Varusch et Champ Long. 
Bryum argenteum L. Dans toutes les parties du Parc mais partout peu répandu et peu 

abondant. J'ai récolté une forme bulbifère A 2920 m au sommet d'une pointe sans 
nom situcie entre le Piz del Gaier et le Piz d'Astras. 

Bryum veronense De Not. Rare. Graviers à Cluozza. 
Bryum Duvalii Voit. Dans toutes les parties marécageuses, surtout sur la silice. 
Bryum pallens Swartz. Disséminé et peu abondant. Varusch; Val Tantermozza; Platuns; 

Praspol ; Stavelchod ; Fontana. 
Bryum turbinatum (Hedwg.). Je n'ai vu cette espèce qu'à La Schera, 1900 m. 
Bryum Schlelcheri Schwagr. Fréquent et parfois en grands tapis dans les sources et 

ruisselets, surtout dans les régions calcaires; le plus souvent en formes tendant 
vers la var. lntifolium Schimp. Fertile ici et là. Cette var. latifolicrm a déjà été in- 
diquée par K e r n dans les Val Tavrü et Mingèr. 

Bryum ventricosum Dicks. Fréquent aartout où le sol est humide. Monte à 2400 m à 
Müschauiis. II présente de multiples forines parmi lesquelles je citerai la var. 
grncilescens Schimp. que j'ai récoltée à Müschauns, Murtarol; Val Tavrü et Val- 
latscha, et la var. cornpactum Br. eur. que j'ai vue à Stavelchod. Généralement 
fertile. 

A côté des espèces mentionnées ci- dessus, j'ai récolté de nombreuses formes ne 
paraissant se rattacher à aucune espèce connue. Plusieurs de ces formes repré- 
sentent peut-&tre des espèces ou du moins des varietes nouvelles pour la science, 
mais, devant la multiplicité des mauvaises espèces et le chaos régnant dans la 
connaissance du genre Bry~rm, j'ai préféré laisser toutes ces formes de côté en 
attendant qu'un bryologue avisé et compétent aît publié une monographie du genre. 
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Rhodobryum (Schimp.). 
Rhodobryum roseum (Weis) Limp. Parait très rare dans le Parc. Val Tavrü. Il est-- 

vrai que les stations qui lui convienwnt ne sont guère abondantes. . K i 1 1 i a s l'in - 
dique à Vulpera. Il doit être certainement plus repandu dans cette région. 

Mnium (Dill. ex. p.) L. 
Muium orthorhynchum Brid. Fréquent iusqu'à 3000 m. Dans le val Trupchum, je I'ai 

récolté sous une petite forme à dents simples transitoire vers la var. nivnte Pfeffer. 
Je l'ai aussi récolte à Murtèr sous une forme, &galement petite de 1 a 1% cm mais 
à denticulation plutôt normale; et à Varusch sous une fo densirete à cellules de 
10 à 1 5 P ; f  : a  

Mnium serratum Schrad. Fréquent, mais s'élève moins haut que le précédent. 
Mnium spinosum (Voit.) Schwagr. Disséminé. Entre Clüs et Süs; Platuns; Val Chavail; 

Val Sesvenna de 1500 à 2300 m. 
Mnium undulatum (L.) Weis. Cette espèce doit certainement exister, sinon dans le 

Parc lui-même, du moins dans les parties inférieures des régions environnantes, 
mais, pas plus que K i  I l i  ws, je ne I'ai rencontrée. 

Mnium rostratum Schrad. Rare. Purcher; Ravitschana près Scarl. 
Mnium ciis~idatiim (L. ex p.) Leyss. Qgre. Entre Zernez et Clüs. 
Mnium niedium Br. eur. Val Tantermozza; Praspol, c fr.; Fontana; Tainangur. K e r II 

l'indique aussi au bord du Spol. 
Mnium affine Bland. Je n'ai pas rencontré cette espèce absolunient typique, niais sous 

une forme Q dents un peu moins fortes que celles du type, bien que très aiguës. 
Tous les autres caractères concordent: feuilles non ou très peu décurrentes; tissu 
cellulaire etc. Pâturages du versant E. du Col de Murtér, dans les stations types 
de Plan del Poms, 2360 m, K i 1 1 i a s indique cette espèce aan Wiesenrandern unter 
Gebüschm et, semble-t-il, comiiie assez répandue. Peut-être l'a-t-il confondue, di1 
moins partiellement, avec M. Seligeri dont il ne parle pas. 

hbium Selfgeri Jur. Pas rare dans les endroits marécageux, de Varusch au Val Ses- 
venna, mais le plus souvent stérile. Fertile à Varusch et dans le Val Rachitsch. 
1800 m. 

Cette espèce, ou plutôt sous-espèce, n'est pas toujours très nettement carac- 
térisée. Si elle tend parfois vers Mniizm affine par la denticulation de ses 
feuilles, ces dernières moins fortement ou moins longuement décurrentes, c'est 
surtout avec le Mnirirn nigiczlm qu'elle offre le plus d'affinités et, après étude 
comparatives d'un grand nombre d'exemplaires des deux esphces on a I'im- 
pression que l'une n'est qu'une variét8 ou race de l'autre, autrement dit, que le 
Mnirrm Seligeri plus jeune doit être rattaché comme variété, au Mninm rztgi- 
czim plus ancien. 

Mnium hymenophylloides Hübn. Rare. Dans un Gemslager à Tantermozza; Pian Cun- 
duns dans le Val Cluozza. Partout sur la terre humifère. 

Mnium punctatum (L.) Hedwg. Répandu dans les endroits humides. 
var. elatum Schimp. Ici et la dans les sources. 
Mnium subglobosum Br. eur. Marécages des parties siliceuses. Marais de Ofenberg sur 

le verrucano; Schambrina prè-s de Scarl oii il est abondant et où K e r n l'avait 
déjQ signale. 1800-2000 m. 

Cinclidfum Swartz. 
Cinclidlum stygium Sw, Marais d'ofenberg, c.fr;. Giuf Plan c.fr.; stérile dans le Val 

Sesvenna, et au bard du Lac Nair sur Tarasp. 



Paludella Ehrh. 
Paludella squarrosa (L.) Brid. Cette espèce est extrèrnement abondante dans les ma- 

récages sur silice à Schambrina, Tamangur et Marangun. Elle fructifie dans ces 
trois localités. J'ai vu là des tapis couverts d'une forêt de pédicelles. 

Amblyodon P. Beaur. 
AmMyodon dealbatus. (Picks.) P. Beauv. Répandu. Monte à 2400 ni dans le Val Mü- 

schauiis. 
Meesea Hedwg. 

Meesea trichodes (L.) Spruce. Réparidu sans être fréquent dans toutes les vallées du 
Parc près des sources. 

La var. alpina (Funck) est également fréquente. 
La var. minor (Brid.) n'est pas rare non plus, mais toujours au-dessus de 2200 m. 

Ces deux variétés sur l'humus des rochers frais. 
Meesea triquetra (L.) Angst. Cette espèce est certainement rare dans la région, vu 

l'absence de stations convenables. Je ne l'ai trouvée que dans le marais de Plazer, 
à 2000 m. 

Catoscopiu~n Brid. 
Cntoscopium nigritum (Hedwg.) Rrid. Répandu dans tontes les rEgions; parfois abon- 

dant, surtout prés des sources. 

Auiacomniiim Schwagr, 
Aulacomnium palustre (L.1 Scliwagr. Plutôt rare. Marais. Buffalora; Plazer oil il fruc- 

tifie. 
var. imbricatum Br. eur. Col de Barcli, 2900 m. 
var. fasclculare (Brid.) Terrasse du Val del Diavel, 2650 in. 

Bartramia Hedwg. 
Bartramia Ithyahylla (Haller) Brid. Répandu dans toutes les régions, sur les sols sili- 

ceux ou du moins peu calcaires. 
Bartramia Halleriana (Hedwg.) Parait très disséminé. Sensa Bon; La Schera; Ravit- 

scliana et La Jurada près de Scarl. 1800-2000 m. 

Plagiopus Brid. 
Plagiopus Oederl (Gunn.). Fréauent, surtout comme fo. condensatus (Gunn.), sur les 

rochers calcaires et siliceux. 

Conostomum Swartz. 
Conostomum boreaie Swartz. Nul à l'intérieur des limites du Parc. Ici et là dans les 

parties siliceuses environnantes. Col de Barcli-Macun, 2700-3000 m; Stragliavita, 
2800 in; au foird du Val Plavna, 2500 m. 

Philonotis Brid. 
Philonotis caicarea (Br. eur.) Schimp. Fréquent, slirtout dans les sources des régions 

calcaires. 
Philonotis fontana (L.) Brid. Beaucoup moins fréquent que le précédent et niêine assez 

rare. Val Chavail; Vallicuna près de Scarl; sous une forme tendant vers la var. ad- 
j~ressa Ferguss. 

Philonotis seriata (Milten) Lindbg. Corninuri et parfois abondant et fertile dans les 
sources des régions siliceuses limitrophes. Par contre probablement nul dans le 
Parc proprement dit, ou en tout cas trés rare. 

J'ai rencontré la var. adpressn Fergiiss à Macun. 
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philonotis tomentella Mol. Répandu dans toutes les régions où il semble remplacer le - 

abondante dans les ma- Plrilonotis fontana. 11 préfère les stations moins humides et surtout I'huiiius. . Elle fructifie dans ces J'ai rencontré la var. adpresscl Loeske dans les Val Vaüglia, Tantertnozza et 
pédicelles. Çesvenna, et dans le val Ftur une fo. teniiis. 

1 Timmia Hedwg. 
400 m dans le Val MU- Timmia norvegica Zett. Sur l'humus. Disséminé. Val Raschitsch; Piz Terza, 2650 m; 

C Val Tavrü, 2300 m; Val de Scarl. 
Tjmmia bavarica Hessl. Répandu dans les cavités des rochers au N. Fertile dans le Val 

1s toutes les vallées du Muschauns et au Col de Murtèr à 2630 m. 
J'ai rencontré cette espPce dans une curieuse station soit: sur les racines d'un 

Picea au fond du Val Ftur. 
rs au-dessus de 2200 m. Timmia austriaca Hedwg. Dans toutes les régions mais le plus souvent stérile. 

Fertile: Près du sentier montant de Zernez à Cluozza, 1900 111; Val Foglia; Sur 
are dans la région, vu Sassa. 1800 m. 

le marais de Plazer, 
Oligotrichum Lam. et D. C. 

Oligotrichum hercynlcum (Ehrh.). Espèce calcifuge nulle dans l'intérieur du Parc. Val 
Zeznina, 2200 in; versant N. du Piz Mezdi, 2250 in. 

régions ; parfois abon- 
l 

Pogonatum P. Beauv. 
I Pogoiiatum urrilgerum (L.) P. Beauv. Environs de Fontaria, 1400-1600 in. 

ira; Plazer oit il fruc- Ki  l l i a s iridiqiie pour cette espèce: #In Waldern. auf Lehinboden sehr ver- 
breitetn, niais je suppose qu'il sous-entend: dans la régioii de Tarasp-Viilpera, et 
peut-être aussi sur l'autre versant de la vallée de l'Inn. II sernble d'autre part que 
s'il avait rencontré beaucoup de stations à Pogo~tatirm iirnigerirnt, il aurait reii- 
contré aussi les Pogonatttm aloides et naniiltt dont il ne parle pas et que je n'ai 
pas rencontrés non pliis. 

Polytrlchum Dill. 
Polytrichum alpinum L. Répandu, surtout dans les zones siliceuses. 
var. arcticum (Sw.) Brid. Val Mingèr, au pied des vieux aroles à la liiiiite de la forêt. 
Polytrlchum formosum Hedwg. = Poljitrichrim ritteniintiinz Menzel. Ici et là dans 

toutes les régions. Souvent stérile. 
Polytrichum gracile Dicks. Je n'ai pas vu cette espèce que K i 1 l i a s indique sauf einer 

moorigen Wiese ain alten Wege von Vulpera zunl Kreuzberg~. Je doute fort qu'elle 
puisse être rencontrée à l'intérieur des limites du Parc. 

Polytrichum sexangulare Florke. Fréquent et parfois très abondant, par exemple à Ma- 
cun, dans les combes à neige des régions gneissiques environnant le Parc. Sur le v 
Piz d'Arpiglia, je l'ai trouvé fertile dans des fissures de rochers. 

Polytrichum piliferum Schreb. Très disséminé. Dans le Parc, seuletneiit dans le Val del 
Diavel à 2600 ni. Eii dehors: Falcun sur le gneiss: Piz dlArpiglia; Piz Nuna, 
3130 m; Schambrina; Mot del Gaier. 

Polytrichum juniperinum Willd. Répandu jusque sur les soitiiiiets où on le rencontre 
surtout comiiie var. alpinrilra Schitnp. principalement dans les dépressions où la 
neige reste tard. 

Polytrichum strictum Banks. Auf Torfgrund am schwarzen See ( K  i l l i a s ). Je suppose 
que ce lac est le lac Nair au-dessus de Tarasp, inais sans et1 être certain. Cette 
espèce existe peut-être dans les marais de Çchainbriiia, Plazer, Clüs, etc. ou, ici et 
16, sur les troncs pourris dans plusieurs régions, bien que je ne l'aie r e l l ~ ~ n t r é e  
nulle part. 

4 Meylan, Haiionülpark 
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Polytrfchum eommulie L. Certainement rare. Marais de Clüs et de Sur Sassa, 
160C-1800 m. 

Buxbaumia Haller. 
Buxbaumfa indusiata Brid. Je n'ai vu cette espéce que dans le God Fuorn, mais elle 

doit exister aussi .ii Sensa Ban, PraspGI etc. où je l'ai cherchée en vain sur les 
troncs pourris. 

Dbhyscium (Ehrh.). 
Diphyseium s e d e  (Scbmid.) Lindbg. Je n'ai pas trouvé le type de cette espèce, mais 

seulement la: var. alpinum Amann, à 3'00 m, sur la Stragliavita, 
Dans divers ouvrages récents, les vraies mousses, autrement dit les mousses 

sans les Andreaea et les Sphagnum sont divisées en trois groupes soit: les 
Buxbauminales comprenant les genres Ifrrxbaztmia et Diphyscium, les Poly- 
trichinales comprenant les genres Gatharinea, Oligofrich~zm, Pogonatum et 
Polytrichum, a n s  parler du genre exotique Dawsonla, et les Eubwinales 
comprenant toutes les autres vraies mousses. Les Buxbauminales et Poly- 
trichinales ne renfermant aueuue pleurocarpe, m peut se demander s'il n'était 
pas plus logique, malgré la constitytion assez spéciale de leur péristome, de 
laisser ces genres à la fin des Acrocarpes dans lesquelles ils rentrent sana 
hésitation par tous leurs autres caractéres. Je n'en veux pour preuve que 
le fait que dans les tableaux de détermination de ces ouvrages, tous ces 
genres: Buxbaumfa, Diphyscium, Polytrichum etc. figurent parmi les Acro- 
carpes. Pe~onnellernent i'estime que c'est accorder trop d'importance & la 
constitution du péristome, vu la grande variabilité de cet Organe tant au point 
de vue de son existence meme qu'à celui de sa constitution, que de se baser 
sur ce caractére pour donner autant de valeur aux Buxbaumiac&es et Pob- 
trichackes qu'aux Eubryinales comprenant les Acrocarpes et les Pleurocarpes. 
La division des Acrocarpes en trois groupes comprenant: le premier les Bux- 
bawniacées, le second Ies Polytrichacées et le troisieme les autres Acrocarpes 
me paraîtrait beaucoup plus natureîle. Devant l'impossibilité de donner a 
chaque genre dans ue enchaînement linéaire une place conforme à toutes ses 
affinités, semble du moins logique de prendre en considération non seule- 
ment le caractére principal si important soit-il, mais aussi les caractères secon- 
daires dont la valeur d'ensemble est souvent supérieure. 

Pleurocarpae. 
Leucodon Schwitgr. 

Leucodon scluroides (L,) Nul on certainement rare il l'intérieur du Parc. Je ne l'ai 
vu que sur les arbres au bord du Sp6l prés de Zernez et sur le gneiss au fond du 
Val Tavrû, 2200 m. D'anrès R i 1 1 i a s il serait répandu en Basse-Engadine, mais 
probablement sur la rive gauche. 

Antltrlckia Brid. 
Antitrlclila curüpeadula (L.) Brid. T h e O b a 1 d indique cette espèce près de Lavin 

et K i 1 l i a s sur des blocs de gneiss au-dessus de Vulpera. Personnellement je ne 
l'ai pas rencontrée Comme Cpiphyte, mais seulement comme saxicole sur le gneiss 
A Zernez: PIatuns; Val Tav~ü;  bas du Val Plavna. De 1400 L 2200 m. 

Neckera Hedwg. 
Neckera cornplanata (L.) Hiibn. Cette espèce est certainement rare en Basse-Engadine. 

K i l l  i a s  n'en parle pas et je ne Pai vue que sur le gneiss & Platuns. 

I .':. , \\. 4:: 
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A remarquer l'absence complète de Neckera crispa si fréquent et si abondant 
dans toutes les régions de la Suisse, surtout calcaires. 

Myurella Br. eur. 
Myurella julacea (VilI.) Br. eur. Fréquent dans toutes les régions sur i'humus, surtout 

dans les zones supérieures des régions calcaires. Je I'ai vu sur le gneiss aux 
environs de Zernez. Partout stérile. 

Myurella apiculata (Hübn.) Br. eur. Plus disséminé que le précédent. Col de Murtèr, 
2300-2650 m; Val del Diavel, 2600 m; Val Mingèr; Val Tavrü. 

Leskea Hedwg. 
Leskea nervosa (Schwagr.). Ici et 1 sur divers supports. Sur le gneiss à Zernez c.fr., 

Scarl Plazer, Marangun; sur de vieilles barrières de mélèze à Zernez et Scarl; 
sur un buisson mort à Praspol; sur les arbres au bord du Spol et de l'Inn; sur 
le calcaire de l'arête de Sensa Bon à 2700 m, et la terrasse du Val del Diavel, 
2700 m. 

Leskea rupestris Bergg. La Schera; Val Muschauns; Val del Diavel. Praspol, 1700 m, 
sous une forme un peu transitoire vers Leskea cateni~lata. 

Leskea catenulata (Brid.). Répandu sur divers supports: calcaire, gneiss, verrucano, 
racines d'arbres, bois mort. Partout stérile. C'est à cette espèce que se rapporte 
le Serpoleskea rtrsorrrm Amann, comme fo. rirsoritnz (Ainann). 

var. acuminata Culmann. Val del Botsch, 2000 m. 
var. ambigua (Amann) = L. ambigrra Amann. Piz Quater Vals, à 3100 ni oh nous 

l'avons découverte Amann et moi en 1918. Je I'ai retrouvée sur presque tous les 
sommets dolomitiques. F r  e y i'a récolt6 sur le Piz Pisoc. Je I'ai trouvée aussi 
à Scanfs sur de vieilles barrières de mélèze. Ici et là, par exemple à Varusch, sous 
des formes transitoires vers le Leskea catenulata. 

Cette var. ambigria pourrait tout aussi bien être rattachée à Leskea nipestris vu 
les formes transitoires vers cette espèce que j'ai récoltées, par exemple dans le 
Val Tavrü. 

Leskea tectorum (A. Braun). Lindbg. var. ilageliifera Best. Sur de vieilles barrières 
de niélèze à Scarl. 1870 m. 

Je me demande si vraiment, malgré les apparences; cette variété se rap- 
porte bien à Leskea tedorunz, espèce thermophile, et si elie ne représente pas 
plutôt une espèce spéciale ou une variété de Leskea catenulata. L'autre loca- 
lité suisse connue de cette variété est aussi à l'altitude de 1800 m. 

K i l l i a s indique le Leskea polycerpa Ehrh. à Vulpera. 

Anomodon Hook. et  Tayl. 
Anomodon viticuiosus (L.) Hook. et Tayl. Je n'ai vu cette espèce, si répandue ailleurs, 

que sur des rochers de gneiss au bord du Spol à 1600 m. 

Pterigynandrum Hedwg. 
Pterigynandrum filiforme (Timm.) Hedwg. Répandu sur les rochers siliceux, les vieux 

bois et les racines des arbres. 
var. deciplens (W. et M.). Scarl; Tavrii; Mot Mezdi; Alpe Plazer. K e r n l'indique sur 

le Mount Baseglia. 

Lesquereuxia Br. eur. 
Lesquereuxia mutahilis (Brid.) = Lesqrrereuxia striata (Schwagr.). Rare. Val Tavrü, 

sur les Alnus viridis et les blocs de gneiss qu'ils ombragent. Sur le verrucano dans 
la forêt à La Schera, 1900 m. Fertile. 



Lesquereuxla saxicoia (Br. eur.). Sur les blocs siliceux mais rarement fertile. Col de I 
1 

Murtèr; Val Chavail; La Schera; Buifalora; Derrière le Piz d'Aint; Val Sesvenna; I 

Val Sampuoir où il fructifie. 19013-2600 m. 
Lesquereuxia decipiens (Limp.). = Ptjwhodiiirn decipiens. 

Très disséminé. Semble préférer les régions calcaires. Murtarol; La Schera; l 
Col de Murtèr; Val Muschauns; Arête de Sensa Bon; ScarlpaB; Val Sesvenna. l 
De 2000 à 23'00 m. I 

Ptychodium Schinip. 
Ptychodium plicatum (Schleich.). Fréquent, mais le plus souvent stérile, sur les rochers 

calcaires frais. 
var. erectum Culmann. Val Muschauns; Tantermozza; Arête de Sensa Bon où elle I 

monte à 2600 m. 
l 

l 
Pseudoleskea Br. eur. 

Pseudoleskea patens (Lindbg.). Rare. Seulement sur le gneiss au bord du ruisseau de 
Vallatscha sur Scarl. 22ûû m. 

Pseudoleskea fllamentosa (Dicks.) = Psendoleskea atrovirerts (Dicks.). Fréquent sur 
les calcaires frais, rarement sur le gneiss. Parfois sur les vieux bois et les racines 
des arbres. La forme condensée à feuilles larges et brièvement acuminées, papil- 
leuses, est plus fréquente QU le type, au-dessus de 2000 m. 

Pseudoleskea radicosa (Milten). Dans l'intérieur du Parc, je n'ai vu cette espèce qu'à 
La Schera sur le verrucano, et sur la terrasse du Val del Diavel avec d'autres 
calcifuges. Le Pseudoleskea radicosa est par contre répandu dans toutes les régions 
siliceuses entourant le Parc, mais rarement fertile. 

Pseudoleskea Saviana De Not. (Pseudokskea illyrica Glowacki). Praspol, 1700 111; La 
Scliera, 2000 in; ScarlpaB, 2200 m sous une forme à tiges très allongées soit: du 
Pseridoleskea denudata avec les papilles foliaires du Pseudoleskea Savictna. Un des 
exemplaires de La Schera a le systènie cellulaire du Pseirdoleskea radicosa type 
mais les fortes papilles du Pseudoleskea Saviana. 

Grâce à l'amabilité du Professeur C a r  a n  O ,  Directeur du Musée bota- 
nique de Rome, j'ai pu examiner un exemplaire original du Pseiidoleskea 
Saviana et corroborer l'opinion de M o n k e m e y e r qui le premier a reconnu 
l'identité absolue des Psetidoleskea illyrica et Pseiidoleskea Saviana. Je tiens 
à remercier sincèrement ici Monsieur le Professeur C a r a n O de son obli- 
geance. 

Pseudoleskea denudata (Kindbg.) syn. Ptjtchodirim oligocladon Limp. Vallatsclia sur 
Scarl, sur le gneiss, 2000 m. 

Heterocladium Br. eur. 
Heterocladium squarrosulum (Voit) Lindbg. Fréquent sur les sols siliceux ou décalcifiés. 1 

mais pas toujours fertile. Monte à 2650 m A Murtèr. 
var. compactum Mol. Plan Curiduiis; Buffalora; Val l'avrü. 

1 

Thiiidium Br. eur. 1 

Thiiidiiim abietinum (Dill.). Br. eiir. Assez rare: Platuiis, 1900 in; Piz Laschadurella, 
2500 m; Val del Diavel, 2650 in. Sur des barrières de mélèze à Zernez et Scarifs. 
K i l 1 i a s ineiitionne les Tliiridirim delicatiikint (Dill.) et Thuidiitm fanlariscinrrill , 

(Hedwg.) «auf sclilechten Wiesen und an Waldborden,,, niais sans indications de 1 

localités. Je ne les ai rencontrés nulle part. 
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Orthotheclum Br. eur. 

rthotheclum ruiescens (Dich.) Br. eiir. Répandu sans être trSs fréquent dans tou?es 
les régions calcaires. Je ne l'ai vu fertile nulle part. 

Qrthotheclum intrlcat~m (1-Iartm.) Br. eur. Tout aussi répandu que le precédent. Rare- 
ment sur le sol des pâturages, par exemple entre les Mount Chavail et Buffalora. 

,lvar. sericeum Br. eur. Val Tavrü, 2200 m. 
Orthothecium chryseum (Schwagr.). Val Sesvenna, sur le gneiss, à 2650 m. K e r n  

l'indique en compagnie du suivant sur les bords du Spol. 
Orthothecium strictum Lorentz. Pare. Sur le verrucano à Varusch; Valletta; Val del 

Diavel. 

Cylindrothecium Br. eur. 
Cylindrotheclum concinnum (De Not.). = Entodon orthocarptis (La Pyl.). Rare. Zernez. 

1500 m; Val Muschauns, 2100 m. 
D'après K i l l i a s le Cylindrothecitrin cladorhizans (Hedwg.) aurait été r6colté 

par Holler sur les murs au bord de la route entre Lavin et Siis. 

Climacium Web. et Mohr. 
~Iimaclum dendroides (Dill.). Rare. Plan del Poms sur le versant E. du col de Murtér, 

2300 m; abondant à Schambrina et Plazer, 1900-2000 in, 

lsotheclum Brid. 
Isothecium viviparum (Necker). = Isothecirim myururn (Pollich.) Cette espéce si com- 

mune ailleurs est rare dans la Basse-Engadine du moins sur la rive droite de 
l'Inn. J'ai vu le type sur le gneiss à Falcun; la var. tizinidirisculum (Lam.) dans le 
val Chavail et sur le Piz Fuorn, et la var. robustizrn Br. eur. au-dessus de Fontana, 
à 1600 m sur des blocs siliceux. 

Honialothecium Br. eur. 

Homalotheclum sericeum (L.) Br. etir. Meme remarque que pour le Isotheciurn. Val 
Tavrü, 2100 m: J'ai vu la var. fragile Cardot à 2300 ml dans le Val Laschadura, et 
la var. robirsttrm Warnst. sur un vieux tronc dans le Val Tantermozza. 

Camptothecium Br. eur. 

Camptothecium nitens (Schreb.) Schimp, Val Baschitsch; Ofenberg c.fr.; Buffalora; Val 
Mingèr. Paludicole. Je n'ai rencontré nulle part le Camptothecitzm Etitescens aue 
K i l  l i a s  indique près de Fetan. 

Briichytheciutn Br. eur. 
Brachythecium salebrosum (Hoffin.) Br. eur. @pandu dans toutes les parties du Parc, 

mais le plus souvent stérile. J'ai rencontré la var. densunt Br. eur. sur l'écorce de 
vieux troncs à Sensa Bon, et la var. longisetirm Br. eur. fertile à Buffalora. 

- 
Brachythecium collinum (Schleich.). Fréquent et le plus souvent fertile. J'ai rencontré 

aussi ici et là la var. subjirkceirm Pfeffer. 
Brachythecium plumosum (Sw.} Br. eur. Je n'ai vu cette espèce que au-dessus de 

Fontana à 1600 m. Ni K e r n , ni K i I l  i a s  n'en parlent. 
Je n'ai rencontré nulle part le Brachythecium populeum. 

drachytheclum tromsoense Kaurin. Dans un creux à neige à Murtér, 2600 m, sous une 
forme se rapprochant de Brachythecium reflexirm, var. subglaclale par la forme de 
ses feuilles et sa nervure. mais plus vigoureuse. Le seta est à peine rude au-dessous 
de la capsule. 



Brachythecium trachypodium (Funck). Varusch; Purcher; Val Müschauns; Sensa-Bon; 
Val Nuna; Piz Nair; Ravitschana; Val Sesvenna. De 1800 à 2600 m surtout sur les 
rochers. 

Brachythecium Starkei (Brid.) Br. eur. Répandu, sans être abondant, dans toutes les 
régions. 

Près du Blockhaus de Cluozza, il remonte parfois iusqu'à 30 cm au-dessus du sol 
sur la base des pins. A Buffalora, je l'ai rencontré sous une forme a seta peu ver- 
ruqueux. 

Brachythecium velutlnum (L.) Br. eur. Ici et la'dans toutes les régions sans être jamais 
très fréquent ou abondant; on le rencontre surtout au pied des arbres. 

var. praelongum Br. eur. A Varusch et au-dessus de Fontana. 
var. intricatum (Hedwg.) Versant N. du Piz Mezdi. 
Brach~thecium Rübelii Herzog. Sur des blocs de gneiss à Varusch 1850 m ;  sur le ver- 

rucano à La Schera, 1900-2000 ni; à Praspol, 1700 ni; au-dessus de Fontana- 
Tarasp 1600 m; Val Mingèr 1750 m. 

J'ai été longtemps embarrassé avec ces plantes à seta lisse ou presque 
lisse et j'en avais mêine fait une variété nouvelle de Brachytheciirm vebrlinirm 
jusqu'au moment oii j'ai songé à les comparer au Brachytheciam Rübelii. Le 
résultat de cet examen est sue l'identité est coiiiplète entre ces plantes et le 
Bracliiytheciirm Rübelii de la localité originale de Pontresina dont j'ai pu 
examiner un exemplaire grâce à l'amabilité de M. le Docteur W. L ü  d i ,  
directeur de l'Institut Géobot. Rübel à Zurich. Tous mes exemplaires, comme 
d'ailleurs le Brachythecium Rübelii typique lui-même, ne différent du Brachy- 
theciiim vel~rtinirm que par leur seta complétemetit lisse ou parfois Iégèreii~ent 
scabre à la base et quelques petits caractères de faible importance. L O e s k e , 
dont j'avais demandé l'avis au sujet de mes récoltes, y voyait aussi une 
variété de Brachytheciirm velrrtinum. 

Un des exemplaires de Varusch et ceux de Fontana sont un peu plus vigou- 
reux que la plante de H e  r z O g et leurs feuilles raméales sont moins forte- 
ment secondes. Là se bornent les différences. 

Je n'ai pas rencontré le Brachytheciirm nrtabrrlzim (L.). Br. eur. que K i 11 i a s 
signale pourtant dans la Basse-Engadine, mais sans indications de localités. 

Brachythecium glaciale Br. eur. Qépandu dans les combes à neige de toutes les régions, 
mais pas toujours fertile. Je rattache à la var. dovrense Lini~. une petite forme à 
feuilles plus triangulaires, recueillie à 2400 m à Valletta, et à 2600 m au Col de 
Murtèr; et à la var. gelidurn (Bryhn), une autre forme récoltée à 2400 in dans le 
Val Sesvenna. 

Brachythecium reflexum (Starke). Disséminé, mais présent dans toutes les régions sur 
la terre. Sur le bois mort à Sensa Bon. Epiphyte sur les Alnus à Tavrü. A Plan 
del Poms, je l'ai recueilli sous une forme a seta moins verruqueux. 

Brachythecfum glareosum (Bruch.) Br. eur. Répandu, surtout sur les SOIS calcaires, 
mais presque toujours stérile. Fertile dans le Val Mingèr à 2000 m. 

var. alpinum De Not. Ofenberg; Forcletta del Val del Botch; Piz Suter; Arête de 
Sensa Bon et Val Tanterniozza de 2000 à 2400 m; Tamangur dans le Val de Scarl; 
Val del Diavel, 2500 m. 

Brachythecium albicans (Neck.) Br. eur. Beaucoup moins répandu que le précédent. 
Plan Cunduns; Plan de 1'Aqua; Plan del Poms; Fontana de 1700 à 2300 m. 

Brachythecium tauriscorum Mol. Sur la terre et les rochers, surtout dans les parties 
siliceuses. Piz Foraz, 3080 m; Valletta 2200 rn; Piz di Mez 3030 m; Mot del Gaier 
2800 ni; Piz Tavrü 3150 m; Val Zeznina. 
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~~~chy thec lu rn  erythrorhlzan Br. eur. Val Tantermozza, 2400 m. 
@achythecium rivulare Br. eur. Peu fréquent. Purcher; Val Raschitsch; Scarl; Val 

~ ~ ~ c h y f b e c i u m  latifoiium (Lbdbg.). Vallatscha, sur le gneiss. 2000 m (vidit L O e s k e ). 
Eurhynchfum Br. eur. 

urhynchfum strigasum (Hoffm.). Val Trupchum; Platuns; Val Ftiglia. Entre le Val 
Nuna et le Val Zeznina; Schuls; Fontana. 

Zarnez, sous une fo. elongntirm. 
r. praeoox (Hedw.). Prés de Zeriiez où elle etait déjà indiquée avec le type par 
K e r n ; Sensa Bon; Chemin de Scanfs à Casana 

Eurhynchium diversifolliim (Schleicb,) Br eur. R&pandu de 2000 à 3000 m. Souvent 

Je n'ai pas trouvé dans le Parc le Eurhynchium striaatm que K i 1 l i a s déclare 
rhâufig in den Waidungen von Tarasp usw.~ 

E~rhynchJum striatulum (Spruce) Br. eur: Je n'ai vu cette espOce que sous sa var. 
cavernartrm Mol. sur le versant N du Piz Mezdi & 2100 m. 

J'estime que c'est une erreur de placer cette essèce dans le genre Isothe- 
ciirm avec lequel elle ne présente comme parenté que celle du tissu baailaire 
des feuilles. 

Eurhynchlum crasslnervlurn (Tayl.) Br. eiir. Je n'ai rencontré cette espkce que sur des 
roichers calcaires suintants sur le Piz Puorn, à 2850 m. Elle doit être certainement 
plus répandue. Pourtant K i II i a s ne la mentionne pas. 

Eurhynchium cirrosum (Schwggr.). Bords du Spol; VaUetta; GrappaMala; Murtér: Piz 
Fier: Stavelchod; Forcletta dei Val del Botsch. de 1680 A 3000 m. Val Plavna 
(K e r n). J'ai rencontd à Cluozza une forme plus ou moins transitoire vers la 
var. Molendoi (Schimp.). 

var. Fusi~kii (Schimp.) Mol. Sur la poiiite 9 7 0  in de l'arête de Shnsa Ban; Val del 
Riavela 2700 m; Piz Fuorn; Piz Nair, 30nO m; Val Tavrfi. P r  e y a recolte cette 
vari6f6 3140 rn sur le Pisoc. K e r n la signale avec le type sur les bords du 
Spa1 et, à 2300 m, sur I'OfenpaB. 
K i l I i a s indique le Eurhynchitrm Tommasini (Sendt) près de Vulpera. Je n%i 

, . jamais rencontri2 cette espéce dans le Parc et les environs immédiats, mais elle 
pourrait très bien exister sur plusieurs points, par exemple à Trupchum, Ofenberg, 

Eurhynchium piiiïerum (Schreb.) Br. eur. Peu repandu. Val Müschauns; Val Tanter- 
mozza; Val Tavrü, sous les Alnus. 1890-2000 m. 

Eurbochhim Swartzii (Turn.). Platuns 1550 m. Près de ScarL 1900 m. 
Eurh~nchium Scbleicheri (Hedw. fil.) Lor. Val Müschauns. Bords du S ~ 6 1  c.fr.; Fontana; 

Gorges de la Clemgia. 
Rhynchostegium Br. eur. 

Rhynchosteglum murale (Neck.) Br. eur. Piz Nair. 3000 111. Pisoc, 2600 m (Prey). 
Rochers calcaires frais. J'ai récolté la var. sirbalpinilm Renauld. sur le Piz Fuorn. 

Rhynchostegium rusclforme (Neck.) Br. eur. Je n'ai vu cette espèce que sous une forme 
un peu spéciale dans le torrent de Vallatscha sur Scarl. 2000 m. 

Plagiothecium Br. eur. 
Plagiothecium Roeseanum (Hampe) Br. eur. Je n'ai rencontré cette espèce que sur le 

gneiss. Platuns; Cliis; Mot Mezdi; Marangun, 1600-2300 m; Vallatscha sous une 
fo. laxirete. 



var. graclle Breidl. Forêt de Baldiron. 
var. alpinum Kern. Cruschetta 2300 in, leg. K e r n , localité originale. Val Tavrü; Mot 

Mezdi; Val Sesvenna. 2400 m. 
Je n'ai pas rencontré le Plflgiollrcciirrn silvaticirm, ce qui ne me surprend pas 

du tout vu l'altitude trop ilevée pour cette espèce. K i l l i a s l'indique sur un point 
au-dessoirs de Viilpera, pres de l'Inn. 

Plaglothecium denticulatiint (L.) Br. eiir. P. P. Peu répandu, Val Chavail; Val Sesvenna; 
Val Tavrü, comine var. niyrrrirm Br. eiir. 

var. laetum (Br. eur.) Varusch; Val Chavail; Jurada. 
Plagiothecium Ruthei Limp. Val Chavail; Platiins ; Va1 Mitiger; Jurada; Val Tavrü où 

il est assez répandu. 
J'ai trouvé la var. imbricatam Meyl., parallèle à la var. myarum de l'espèce pré- 

cédente, dans le Val Chavail, entre Plan de 1'Aqua et Praspol, et à Tamangur. 
var. ~seudolactum (Meylan) Varusch sur le gneiss. 

J'ai donné ici aux Piagiofhecirim denticrrlatlim et Rrlthei le sens que leur a donne 
L i n~ p r i c h t et aue je leur ai moi-m&me donne dans mon travail sur le groupe 
rnonoïque du genre Plagiothecilim paru en 1911 dans la «Revue bryologique~, tout 
en faisant, comme L i m p r i c h t , des Pl~giothecirztn Iaetirm et pseadolaetiirn des 
variétés, parallèles des deux espèces ci-dessus. 

Plagiothecium striatellum (Brid.) Lindbg. Rare. Sur le verrucario à Buifalora. 

Isopteryglum Mitten. 
Isopterygium pulchellum (Dicks.) Fréquent. Je l'ai récolté à Sensa' B8n sous une fornie 

à capsule plus fortement arquée. 
var. nitldulum (Wahlenb.). Platuns; Ofenberg; Val Plavna. K i I l  i a s l'indique aussi à 

Tarasp et Val Mingèr. 
lsopterygium MüHerianum (Schinip.) Je n'ai pas rencontré cette espéce que Kern 

indique au bord du Spol et sur le Mount Baseglia. 
Isopterygium silesiacum (Seliger) Br. eur. Fréquent dans les forêts sur les troncs 

pourris. 

Serpoleskea Hampe. 
Serpoleskea Sprucei (Bruch.). Fréquent et généralement fertile, parfois abondamment, 

Val Tanterrnozza sous une fo. compacta. 
var. strictum Meylan. Val Tantermozza; Col de Murtèr; Val Plavna sur une racine 

d'arbre; Val Tavrü. - Cluozza (Amann). 
Je n'ai vu nulle part les Serpoleskea srrbtilis et confervoides. Le Serpoleskea 

ursorurn A m a n n n'est qu'une forme cavernicole du Leskea catenrrlata. 

Amblystegium Br. eur. 
I 

Amblystegium serpens (L.) Br. eur. Peu fréquent. Varusch; Zernez, sur de vieilles bar- 
riêres; Val Ming&; Tamangur; Vulpera. K i 1 1 i a s l'indique près de Schuls. 

Amblystegium varium (Hedw.) Lindbg. Buffalora, 2100 m. 
Amblystegium Juratzkanum (Schpr.). Pres de Fontana. 
Amblystegium compactum (Ch. Müller). Murs et  rochers à Fontana, où il est assez 

abondant. Comme ailleurs, il recherche surtout les anfractuosités. 

Hygroamblysteglum Loeske. 
Hygroambiystegium filicinum (L.) Loeske. Répandu mais généralement stérile. Fertile 

à Platuns et Tamangur. La var. frichodes (Brid.) n'est pas rare. J'ai rencontre 1% 
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var. sirpraalpinum Mol. à 2600 m dans le 'Val del Diavel. Dans le Val Sassa, à 
2500 m, j'ai rencontré une forme un peu transitoire vers le Hj)groarnblystegirint 
fallax. La nervure est souvent excurrente, les cellules des oreillettes parfois brunes 
et à parois plus ou moins épaissies. 

groamblystegium fallax (Brid.) Loeske. Peu fréquent. Ruisseau à Stavelchod (A. N a - 
d i g ). Val Tavrü; Alpe Plazer ; Val Sesvenna. 

~~groamblys tegium curvicaule (Jur.) Loeske. Dans toutes les régions du Parc et en- 
virons, de 1900 m à Purcher à 3150 m au Piz Tavrü. 

La réunion des deux groupes Cratoneuron comrnzztatrirtt et Hygroambly- 
stegiirrta filicinum dans un même genre, dans le genre Cratoneziron, par exemple 
( M O n k e m e y e r ) , peut parfaitement se soutenir, mais à la condition, me 
semble-t-il, d'y joindre aussi les Amblystegirzm irrigsem et fluviatile. Par 
contre réduire le Hygroarnblystegiirm fallax et surtout le crrrvicairle au rang- 
de variétés du Hygroamblystegiirm filicinrzm me paraît aller un peu loin. Ce 
Hygronmblystegirrrn crrtvicarile n'est pas rien qu'une variété alpine de Hygro- 
arnblystegirr~n liliciniim comme le dit M O n k e m e  y e r , mais une espèce tout- 
à fait spéciale, bien caractérisée par la forme de ses feuilles, son tissu cel- 
lulaire, etc. Le Hygroamblystegiii~n filiciniirtt rnonte aussi jusqu'à près de 
3000 m, sous des formes se  rattachant surtout à la var. frichodes, et bien 
distinctes de H~~groninblystegirrm ciirvicaule. 

J'ai eu l'occasion de rencontrer le Hygroamblystegiirm crrrvicarzle dans de nom- 
breuses localités et sous plusieurs formes, entre autres sous une fo. irrigatam, 
longue de 4 à 6 cm, sur des rochers mouillés dans le Val Tanterinozza et dans le 
Val del Diavel, à 2600 m, mais je n'ai pas vu de formes nettement transitoires vers 
Hygroamblystegitzm fillcinizm. 

iiygroamblystegium irriguum (Wils.) Loeske. Peu fréquent. Val del Diavel; Val Tavrü; 
Schambrina; Alpe Plazer. 

Chrysohypuum Hampe. 
Chrysohypnum Halleti (L. fil.) Roth. Je n'ai vu cette espèce, ordinairement si abondante 

sur les rochers calcaires ombragés, qu'à Valletta, à La Schera oh elle fructifie 
abondamment et dans le Val Mingèr. Monte à plus de 2000 m. 

Ghrysohypnum Sommerfeltji (Myrin.). Roth. Disséiriiné, Zernez; Platuns; Val Tanter- 
mozza où je I'ai vu sur les graviers et sur les debris d'un chalet; Fontana; Schuis; 
Gorges de la Clemgia. De 1400 à 2000 m. 

Chrysohypnum chrysophyllum (Brid.) Loeske. C'est une des mousses les plus répandues 
dans toute i'étendue du Parc. Elle est plus rare sur la silice: gneiss au bord dit 
Spol etc. Fertile ici et là; Cluozza; Schuls; Val Sampiioir. 

La var. tenellrim Schimp. est fréquente. L'espèce se présente en outre sous plu- 
sieurs autres formes. J'ai rencontré à Plan Cundiins une forme à feuilles PIUS 
longuement acuminées que celles du type: fo. longifoliirm et près de Sparsels et 
dans le Val Tavrii une autre forme en coussinets formés de tiges dressées de 
2 à 3 cm de hauteur: fo. ~rdvinatirm. 

Chrysohypnum protensum (Brid.). Répandu, mais presque toujours stérile. Fertile à 
Platuns et près du Lac Nair sur Tarasp. 

J'ai rencontré à Varlisch, Muschatins, Cluozza, Col de Murtèr une petite forme 
ayant l'aspect de Chrysohypnrim chrysophyllirrtt et parallèle à la var. tenellrrrn de 
ce dernier. C'est à cette forine que se rapporte la plante que Am a n n a récoltée 
en 1918 sur le Piz Murtèr et  QU'^! a nommée Chrysohypnirm chrysophyllzlrn var. 
alpinitm. 



58 
.- 

Cette var. alpinirm doit donc être transférée de Chrysohypnum chrysophyllum i 
Chrysohypnum protensrrm. "' 

Chrysohypnum stellatum (Schreb.). Peu fréquent. Val Muschauns; Ofenberg; La Schera; 
Buffalora. Partout dans de petits marais. 

Dre~anocladus (C. M.) Roth. 
. Drepanodadus vernicosus (Lindbg.). Nul dans l'intérieur du Parc. Forêt de Baldiron; 

Plazer ; Marangun. 
K e r n l'indique au bord du Sp6l. 

Drepanocladus intermedius (Lindbg.). Répandu partout il Y a des endroits marécageux, 
mais surtout en dehors du Parc. 

Drepanocladus Cossoni (Schimp.). Giuf Plan; Marangun. 
Drepanocladus revolvens (Sw.) Monk. Seulement à Ofenberg, à l'intérieur du Parc. 

Dans tous les marais des régions limitrophes: Varusch; Scarlthal; Val Sesvenna; 
Plazer; Buffalora; Giuf Plan, etc. 

Drepanocladus uncinatus Br. etir. Répandu. 
var.  lum mu los us Br. eur. Sensa Bon; Cluozza; Grappa Mala; Val Tavrü et Vallatscha. 
var, gracilescens Br. eur. Valletta, 2400 m. 
Drepanocladus ~ i l s o n l j  (Schinip.) Marais de Plazer. 2000 m. 
Drepanocladus Kneiffll (Schimp.) Warnst. Marais de Plazer. 2000 111. 

DrepanocIadus polycarpus (Bland.) Warnst. Au bord du lac de Tarasp. 
Drepanocladus exannulatus (Gümbel). Siir Sassa, 2000 m; Forêt de Baldiron cfr.; Val 

Tavrü; Schambrina; Plazer, cfr., avec la var. orthophyllus Milde. 
Drepanocladus purpurascens (Schimp.). Calcifuge. Nul dans l'intérieur du Parc. 

Sur Sassa; Val Nuna; Schambrina; Alpe Plazer. 1801F-2200 ni. J'ai vu la fo. 
orthophyllus Monk. dans le Val Sesvenna, et la var. brachydictyon Renauld. sur 
1'AIpe Plazer. 

Le Drepnnoclndus prrrpizrascens n:est certainement qu'une très petite espèce 
ou même une bonne variété. J'estime qu'il est préférable de le maintenir 
quand même comme sous-espèce pour une raison de clarté. 

Drepanocladus flulfans (Dill.) Warnst. Flutend in einem Schneewasserbach unterhalb 
der Cruschetta, 2300 m sub var. srrbmersus Schimp. ( K e  r n ). Je ne serais pas 
surpris que K e r n ait fait une confusion avec le Drepanocladus exannalatlis, d'au- 
tant plus qu'il n'indique pas cette espèce pourtant répandue, soit comme type soit 
comme Drepanocladris purprrrascens, dans la région de Plazer-Gruschetta. 

Cratoneuron Sull. 
Cratoneuron deciviens (De Not.) Loeske. Disséminé. Val Müschauns; Val Tantermozza; 

Val Chavail; Val Tavrü. 1!X!Q200O in. 
Cratoneuron commutatitm (Hedw.) Fréquent mais généralement stérile. Fertile à 

Platuns. 
Cratoneuron falcatum (Brid.). Partout au bord des sources et ruisseaux. Généralenient 

très fertile. Encore çfr. ii 2400 m à Müschauns. 
Cratoneuron suIcafum Schimp. Au-dessus de Zernez; Tantermozza; avec une forme 

vigoureuse transitoire vers Cratonnrron falcatrrm: fo. falcato-sulcatcirn; Valletta; 
Piz Fuorn; La Schera; Val Müschauns; Val Mingér; Val Tavrü. 

J'ai rencontré la var. sr~bsrrlcatrrm Schimp. sur le Piz Fuorn, dans le Val Tavrü et, 
dans le Val del Diavel, dans une cascade, sous une forme à longue nervure qui peut 
Btre réunie à la fo. snclcato-virescens de A m a n n , qu'il vaudrait mieux nommer fo. 
irrigato-siilcaf~rm. K e r n indique cette'var. subsirlcatrrm au bord du spol. 
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Cratoneuron irrigatum (Zell.) Répandu sur le calcaire. Rare sur le gneiss et moins 
développé, par exemple à Scarl, en compagnie de Hygrohypniim molle; Vallatscha. 

Si l'on trouve ici et là des formes intermédiaires entre les Cratoneiiron commu- 
tatum et falentum, il en existe également entre ces deux espèces et le Cratoneciron 
irrigatum. 

II est certain que les Cratonemon commirtatitnz, falcatum, sulcatiim et 
irrigatiim ne sont que des rameaux du collectif Cratoneizron comnrlitatum 
autrement dit des sous-espèces. Il n'y a pas entre elles de solutions de con- 
tinuité et l'on trouve des formes de transition telles que: commiztato irrigatunt, 
falcato-irrigatiim etc. ou vice-versa. Pourtant réduire les Cratoneciron falca- 
tii111, siilcatum et irrigatrim au rang de variétés me paraît pousser la simpli- 
fication un peu trop loin. J'estime qu'il est bon de lutter contre la tendance de 
multiplier les espèces à l'infini, mais il ne faut pas sauter de l'autre côté de 
la selle. Une simplification trop poussée, loin de mettre de l'ordre, conduit 
plutôt à l'obscurité. Elle freine la science plutôt que de la faire progresser. 
Comme me l'écrivait une fois C u  1 m a n n , il est préférable, pour la clarté, de 
diviser une espèce collective en plusieurs espèces de même valeur ou en plu- 
sieurs sous-espèces subordonnées à une espèce principale, que d'avoir une 
seule espèce avec une infinité de variétés. 

Ptilium Sulliv, 
Ptilium crista-castrensls (L.). Assez fréquent dans les forêts fraîches mais presque tou- 

jours stérile. cfr. Sensa-Bon, 1900 in. 

Ctenidlum Schimp. 
Ctenidium moHuscum (Hedw.) Milteri. Peu fréquent et toujours peu abondant. Le plus 

souvent stérile. Cluozza; Stavelchod; Buffalora; Val Mirigér; Val Foraz. 1800- 
2000 m. Espèce calcicole. 

Ctenidium procerrlmum Mol. Val Muschauns; Piz Cotschen, 2970 m ;  Piz Fuorn; Piz 
Nair; Piz Laschadurella 3050 m. Mot del Gaier, sur le gneiss. 2450 m. 

Je ne vois aucune raison de créer pour cette espèce, le genre Pseiido- 
stereodon pas même comme sous-genre. Les deux espèces du genre Ctenidiiim 
sont si voisines que certaines formes deviennent difficiles à classer. 

Homomailium Schimp. 
Homomallium incurvatum (Schrad.) Loeske. Rare. Platuns sur gneiss: Praspol. K i 1 - 

1 i a s l'indique dans le Val Zuort. 
J'ai admis ici le genre Homomallium, mais en réalité il ne peut avoir que 

la valeur d'un sous-genre vu le peu d'importance des caractères qui le séparent 
du genre Hypnizm. 

Hypnum (Dill. L.). 
Syn. Stereodon Brid. et Drepanic~m Schimp. 
Hypnum reptile Rich. Val Tantermozza, sur un tronc sec. 
Hypnum fastigiatum (Brid.) Hartm. Répandu et fertile sur les rochers calcaires. Sur 

des racines d'arbres à Plavna et sur un vieux tronc dans le Val dé 1'Aqua. 
Hypnum Sauteri Br. eur. God sur 11 Fuorn. 1850 m sur rocher calcaire. 
Hypnum Bambergeri Scliimp. Sur presque tous les sommets dolomitiques. Plus rare 

sur le gneiss: Val Tavrii. 
Hypnum Vaucheri Lesq. Fréquent sur les rochers calcaires exposés des arêtes et des 

sommets. 
var. coelophyiium (Mol.). Piz Cotsclien; Piz d'Esen; Monte Serra; Piz Fuorn; Piz 

d'Astras; Piz Vallatscha. De 2800 à 3100 m. 



.Hypnum revolutum (Mitt.) Lindbg:. Répandu dans toutes les régions, calcaires et sili- 
ceuses, jusque sur les plus hauts sommets. Il n'est pas rare non plus sur les racines: 
des conifêres avec sa var. pygmaeum Mol. J'ai rencontré la var. Molendoanrrm 
(Schimp.) à la base d'un mélèze 5 Trupchum et la var. s~rbirrlacearn Meyl. à 2800 m 
sur le Mot del Gaier. 

Le sous-genre Revol~itohy~num créé par M O n k e m e y e r pour cette espèce 
me paraît sans aucune raison d'être. 

Rypnum dolomlticum Milde. Sur la dolomie et parfois la silice, niais stérile sur ces 
supports. Sur racines de conifères dans les Val Ftur et Sampuoir. Egalement 
stérile. Sur vieux troncs à Tantermozza où il fructifie; dans le Val Mingèr et 
La Schera. "i 

Am a n n a fait des exemplaires fertiles qu'il a, le premier, récoltés à Tantermozza 
en 1918, une espèce nouvelle qu'il a nommée Dre~anium orthocarprrm. Ces exem-- 
plaires ne sont pas monoïques comme les a décrits Am a n  n ,  mais dioïques. Ils: 
rentrent par tous leurs caractères dans le Hypnum dolomiticnm. Ce n'est d'ailleurs 
pas seulement en Fngadine que ce dernier croit siir le bois. Je l'ai rencoiitr8. 
plusieurs fois sur ce substratum dans le Jura. 

Dans ses alaubmoosern M O n k e m e y e r considère le Hypnllln dolontiti- 
cnm comme une varieté de Hypnum revolrrtum. Personnellement après i'avoir- 
récolté et étudie dans de nombreiises localités soit des Alpes, soit du Jura 
où le H-vpnunt revolutuin n'existe pas, j'estime que ce Hypnirnz dolomiticum 
est une espéce tout à fait autonome. 

Hypnum cupressiforme L. Cette espèce si commune dans le reste de la Suisse est très: 
rare dans la région du Parc. Bord du Sptil, sur le gneiss. 

var. filiforme Brid. Sur un Pkea à Platuns et sur le gneiss au-dessus de Scarl. 

var. subjulaceum Mol. Platuns; Falcun; Val Tavrü. 
Hypnum hamulosum Br. eur. Val Tavrü, 2200-2300 m siir le gneiss. K e  r n l'indique. 

au bord du Spol. 

Hypnum pratense Koch [Breidleria pratensis Loeske). Marais à Tamangur. 2100 m.. 
Je n'ai pas vu le Hypniinr arcuatirm Lindbg., que K i 1 1 i a s indique près de Vulpera,. 

Hygrohypnum Lindbg. 

Hygrohypniim palustre (Hlids.) Loeske. Présent dans presque tous les torrents et ruis-- 
seaux et sur les rochers frais. Monte à 3100 m, sur le Pisoc ( P r  e y ) .  Le Hygro- 
hygnunt palrrstre est plutfit calcicole alors que toutes les autres espèces du genre 
sont des hydrophiles calcifuges. 

var. hamulosum Br. eur. Vallatscha, 2300 m. 
var. subsphaerlcarpon (Schleich.) Plan de I'Aqua et Val Tavrü. 

var. lulaceum Br. eur. Piz Nair, 3000 m; Val Tantermozza, 2500 In; Val Sesvenna,. 
2200 m. Rochers humides. 

Hygrohypnum arctlcum (Sommerf.). Vallatscha, 2200 m. 

Hygrohypnum Goulardi (Schinip.). Dans le Val Zeznina. 2000 m; Val Sarsura. 
Hygrohypnum moue (Dicks.) Loeske. Répandu dans toutes les regions siliceuses entou-. 

rant le Parc. Nul ou paraissant nul dans ce dernier. 

var. Schimperianum (Lor.). Vallatscha, 2300 n ~ .  

Hygrohypnum dilatatum (Wils.) Loeske. Alpe Plazer, 2000 m; Val Tavrü; Val Grialetsch- 
K e r n l'indique déjà dans le Scarlthal et Amann sur le Mount della Baseglia. 
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I Calliergon giganteum (Schimp.). Répandu surtout dans les régions calcaires. ---v 

Calliergon stramineum (Dicks.) Kindbg. Cette espèce fuit au contraire le calcaire. 
Forêt de Baldiron; Sur Sassa; Plazer. Partout stérile. J'ai récolté la var. com- 
pactrrm Milde à Schambrina et dans le Val Sesvenna. 

I 
Calliergon sarmentosum (Wahlenb.). Seulement dans les régions gneissiques. Val Barcli; 

Val Laschadura; Macun et Val Zeznina; Alpe Plazer. De 1800 à Zï00 m. ' Calliergon trifarium (W. et M.) Kindbg. Ofenberg; Buffalora-Giuf-Plan; Alpe Plazer; 
Marangun; Lac Nair sur Tarasp. 1800-2300 m. 

Calliergon turgescens (Jensen) Kindbg. Certainement rare. 
Marais à Marangun dans le Val Sesvenna, 2300 in. Toutes les espèces du genre 

sorlt paludicoles. 

Acrocladium Milten. 
Acrocladium cuspidatum (L.) Liiidbg. Je n'ai vit cette espèce que au-dessus de Zernez 

et au bord du lac de Tarasp et du Lac Nair. Stérile. 

Pleurozlum Milten. 
Pleurozlum Schreberi (Willd.) Milten. Partout, mais gén6ralemeiit stérile. Fertile à 

Cluozza et Sensa Bon. 
Le Pleirrozirrin Schreberi est placé dans le genre, Entodon dans bon nombre 

de travaux iiiodernes. J'estiine que c'est une erreur et que seille une ressem- 
blance dans l'aspect extérieur du gametophyte peut être invoquée pour justi- 
fier cette opinion. Par la plupart de ses caractères c'est certainement prés du 
genre Cnlliergon que le Plerrroziiim doit être placé mais plusieurs caractères 
spéciaux justifient pour lui une séparation gknérique. 

Hylocomium Br. eur. 

Hylocomium splendens (Dill.) Br. eur. C'est, dans les forêts surtout, la mousse la plus 
répandue et la plus abondante en compagnie de Hylocorniltrn tri~iietrfirtz et Pletrro- 
zirim Schreberi. 

Dans les hautes altitudes le type passe peu à peu à la var. alpinilnt Schliep. que 
j'ai trouvée bien caractérisée à Macun à 2700 in; au Piz Nuna à 3000 tn, et sur le 
Col del Gaier à 2700 In. 

Hylocomium umbratum (Ehrh.) Br. eur. Rare. Sensa Bon et Crappa Mala à l'entrée 
de Valletta, où il est abondant et fertile. 

Hylocomium pyrenaicum (Sp.) Lindbg. Assez fréquent, mais toujours stérile. J'ai 
trouvé la var. lafifolirim Meyl. à Crappa Mala, Plan Cunduns, Buffalora, Val 
Zeznina. 

Hylocomium triquetrum (L.) Br. eur. Partout, mais rarement fertile. c.fr. à Praspol. 

Rhytidium (Sull.) Lindbg. 

Rhytidium rugosum (Ehrh.) De Not. Platuiis. Plus fréquent dans les zones supérieures 
comme var. borenle Lange: Plan del Poins, 2400 m; Val del Diavel, 2600 ln; 

Stragliavita, 2800 m, et Piz Plazer. 
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l'intérieur de ses limites. 
S~hagnrtm palustre Grimniia incurva 

,, com~actum ,, srrbsulcata .. sqrrarrosrrm ,, anomala 
,, teres ,, torquata .. Girgensohnii , mollis 
, Russowii Racomitrirrtrt sudeticum , Warnstorfii 
,, rrrbellrrm ,, protensrrm 

,, ., recrrrvum affine 
,, , s~~bsecundum heterostichirrii 

Amphidirrm Iapponicrrm 
Andreaea petrophila ,, Morrgeotii 

,, alpestris- Orthotrichrrm anomairrm 
, s~arsifolia ,, Arnellii 

Phascrrm crispidatrtm ,, fastigiatrrm 
H~menostomrrm tortiîe 

8 ,  affine 
C~nodontiirm faliax ,, Schimperi 

,, torqrrescens 
8, Shawii 

,, strrtmiferiim 
J I  obtusif olirrm 

Aongstroemia iongipes Punaria mediterranea 
Oncophorrrs Wahlenbergii Mielichhoferia nitida 
Dicranrrnr falcatum Pohlia acuminata 

,, fiilvellirm ,, gracilis 
, Starkei ,, &othii 
,, Blyrtii Bryrrrn compactum 
,, Bergeri , archangelicum 

C ~ ~ Z P Y ~ O P U S  subrrlatrrs , oeneum 
Seligeria pusilla ,, bimnm 
Blindia acrtta ,, alpinrim 
Pter~gonerzrum cavifoliirm Miihlenbeckii 
Pottia intermedia , bicolor 
Didymodon tophaceirs , versicolor 
Trichostornunl cylindricurn Mnirtm crrspidatrrm 

,, viriditlrtm Rhodobryum roserim 
,, pallidisetum Palrrdella 

Barbrila reflexa Meesea triqrtetra 
,, rrngriicrrlata Conostomum boreale 
,, gracilis Philonotis seriata 
, Hornscl~nchiana Oligotrichunl hercynicum 

Aloina brevirostris Pogonatirm irrnigerrrm 
,, rigida Pol~trichrrm sexangrrlare 

Desmatodon cernirrts ,> contmrrne 
Tortrrla montana Di~hyscizrrn sessib 
Schistidirrin prilvinatrrm Lericodon 
Grirnmia lerrcophaea Antltrichia 
Grirnmia triformis Neckera complanata 

,, arenaria Leskea tectorztnr 
,, a~iciilata Anomodon viticulosns 
,, elongata Pserrdoleskea patens 
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,tichtrm 
um 
'ii 
Ium 
i 
!tum 

um 

ire 

Drtholhecium chryssriin 
Brachytheciitrn plumosrtrn 

Rhynchostegirrm riiscif. 
Plagiotlieciirm Roeseaniim 

sfriatellirm 
Isopterygiizm Miilleri 
Arnblystegiittn varirrm 

Jiiratzkansm 
compactiim 

Drepanocladiis vernicosris 

Drepanocladtts Kneiffii 
,, exannirlatzis 

parpirascens 
,, fluitans 

Hygroli ypnurn arcticiim 
Gotzlardi 

,, molle 
,, dilatatiirn 

Acrocladiitm cirspidatiim 
Calliergon strnmineum . , sarmentosirm 

,, tirrgescens 
Hypnimz hamitlosam 

,, pratense 

Additions et Corrections. 
Mnium rugicum Laurer. 

Je rattache à cette espèce un Mniiirtz fertile que j'ai récolté à Platuns au-dessus 
de Zernez. Les feuilles, très peu dentées, sont très brièveinent décurrentes et par 
les niarges seulement, ce qui rend cette décurrence presque invisible. 

Ptychodium abbreviatum Aniann. 
J'ai pu mettre au clair l'histoire de cette espèce en exaininant dernièrement, dans 

l'Herbier d9Ainann, l'exemplaire sur lequel il s'était basé pour crker cette nouvelle 
espèce. 

En 1918, passant avec Amann de Cluozza à Tantermozza, je récoltai sur l'arête 
de Murtarol une Leskeacée critique que je partageai avec lui. Amann fit de sa part 
et sans m'en avertir, son Pfychodittm abbreviatiim (Bull. Soc. Murith. 1919). Plus 
tard dans sa Flore des Mousses de la Suisse, volume 3 (Revisions et additions, 
1933 page 135) il rattacha ce Ptychodiitrn au Lesquerezzxia saxicola. 

Personnellement j'avais fait de ma part une forme du Lesquereiixia decipieris 
(Ptjwhoditrm decipiens). En examinant la part que possédait Amann, j'ai pu rn'assu- 
rer qu'elle ne diffère par aucun caractère de celle que j'avais conservée, vu d'ail- 
leurs que c'était un seul et même tapis. Après nouvel examen, je ne puis y voir 
qu'une forme du Lesqrieretixia decipiens, forme quelque peu aberrante, il est vrai, 
caractérisée par ses rameaux relativement longs, masquant la ramification plus oii 
inoins pennée des tiges et la rendant plutôt fastigiée; ses feuilles appliquées, trés peu 
homotropes. 

On peut conserver à cette forme le nom de f. abbreviafiirn (Ainann). Tous ses 
autres caractéres: forme des feuilles et de leur acumen, tissu cellulaire sont ceux 
du Lesqrteretzxiu decfpiens plutôt que du Lesqirererixia sasicola. 

Pseudoleskea rigescens. Lindbg. Val Tavrü, 2300 m, sur le gneiss, leg. Kern. 
Grâce à l'aniabilité du Deur V. Giacomini de l'université de Florence, j'ai pu exa- 

inirier un exemplaire de la plante de Kern. 
Certaines tiges sont, par leur aspect et la forme de leurs feuilles du Pseiidolesken 

rigescens typique. (= Pserrdoleskea stenophylla Ren. et Gard.), alors que d'autres 
tendent vers Pseudoleskea radicosa jusqu'à ne plus en différer. Personnellement, je 
considère la plante de Kern comtne du Pseiidoleskea rndicosa plutôt mal développé. 



Elle montre en tout cas  combien le Pseadoleskea rigescens est près du Pseudoleskea 
radicosa, e t  qu'il n'en représente probablement qu'une des variétés. 

II est assez curieux que Kern n'ait pas signalé cette plante du Val Tavrü dans son 
travail sur les mousses du Parc  National. Je suppose qu'il n'était pas assez sûr de 
sa  détermination. 

En ce qui concerne les Brachj~thecium glareoszim, albicans, tazrriscorzim e t  cryfhro- 
rhizon, voir dans le Bulletin de la Soc. Vaud. des Sc. Naturelles ma note, en cours 
de publication, sur  les formes alpines de ce groupe. 

Principaux ouvrages consultés. 
A m  a ri  n , Jules, Flore des mousses de la Suisse. lb r e  partie: tableaux synoptiques, 

l 

215 p.; 2me Partie: Catalogue des mousses de la Suisse, 414 p. Lausanne 1912. 
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(42-66). 

- Additions et  rectifications à la Flore des Mousses de la Suisse: séries II, III, 
IV, V. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 53 1920 (81-1251, 54 1921 (33-66), 55 1923 
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handbuch der Schweiz 1864. 

B ii c 11, Hans, Die Scapanien Nord-Europas und Sibiriens II. Soc. Sc. Fenn. Comm. 
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-- Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora Pennoscandias: Ein Versuch zur Aufteilung 
der Gattungen Lophozia Duni. und Sphenolokrs Steph. Mém. Soc. Fauna e t  Flora 
Fennica 8 1932133 (282-297). 

G u  g e  1 b e r  g, Marie v., Beitrag zur Kenntnis der Laub- und Lebermoosflora des 
Eiigadins. Jahresber. Naturf. Ges. Graubüiiden N. F. 44 1901 (41-85). 

- - ubersicht der Laubnioose des Kantons Graubünden. Jahresber. Naturf. Ges. Grau- 
bünden N. P. 47 1905 (1-120). 

- Nachtrag zur ubersicht der Laubmoose des Kts. Graubündeii. Jahresber. Naturf. 
Ges. Graubündeii N. F. 49 1907 (1-29). 

- Beitrtige zur Lebernzoosflora der Ostscliweiz. Jahresber. Naturf. Ges. Graubüiidens 
N. F. 5d 1913 (34-54). 
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Liste 
1. Aint, Piz d' 
2. Acqua, Plan dell' 
3. Arpiglia, Piz et Lac 
4. Astras, Piz d' 
5. Baldiron, forêt de 
6. Barcli, Val 
7. Baseglia, Mount della 
8. Bescha, Mount della 
9. Botsch, Val del 

10. Forcletta del Val del Bot 
11. Buffalora 
12. Casana, Val 
13. Champ Long 
14. Cliavail, Val 
15. Cinuskel 
16. Clemgia 
17. Clüs 
18. Cluoza, Val 
19. Cornet, Piz 
20. Cotschen, Piz 
21. Crappa Mala 
22. Cruschetta (Val Scarl) 
23. Cunduns, Plan 
24. Diavel, Val et Piz del 
25. Drosa, La 
26. Esen, Piz d' 
27. Falcun 
28. Fetan 
29. Foglia, Val 
30. Fontana 
31. Foraz, Val et Piz 
32. Foss, sur il 
33. Ftur, Val 
34. Fuorn, II 

God del Fuorn 
35. Piz del Fuorn 
36. Gaier, Mot del 
37. Col del 
38. Giuf Plan 
34. God del Puorn 
39. Larschaida, Plan 
40. Laschadura, Val 
41. Laschadurella, Piz 
42. La Schera, Mount 
43. Lavin 
44. Macun, plateau de 
45. Marangun (Val Sesvenna) 
46. Mezdi, Piz et Mot 
47. Mingér, Val 

f 7 
f 14 

c 3 
e 7 
c 3 
d 3 

C-d 3 
e 7 

d-el5-6 
sch dl6 

e-f 6 
g-h/l-2 

e 4 - 5  
e 5 
f/l 

b16-7 
d 3 

d-fI3 
c 8 
f 2 

e-f 3 
d 8 - 9  

f 3 
f 3-4 

e 5 
f 2 

d-e 3 4  
a 6 
f 4 
b 6 

d 6-7 
d 6 

e-d 5 
e 5 
e 5 
e 5 
d 7 
d 7 
f 6 
e 5 
e 4 
d 4 
d 5 

e-f 5 
b 3 

c 3-4 
c 8 
d 7 

C-d 6 - 7  

48. Mte. Serra 
36. Mot del Gaier 
45. Mot Mezdi 
49. Mot Tavrü 
50. Murtarol 
51. Murtèr, Piz et Alp 
52. 
53. Muschauiis, Val 
54. Nair, Piz 
55. Nüglia, Val 
56. Nuna, Piz 
35. Ofenberg 
57. Ofenpass 
58. Pisoc, Piz 
2. Plan dell'Acqua 

23. Plan Cuiiduns 
39. Plan Larschaida 
59. Plaii del Poms 
60. Platuiis sur Zernez 
61. Plavna, Val 
62. Plazer (Val Scarl) 
59. Poms, Plaii del 
63. Praspol 
64. Punt Perif 
65. Purcher 
66. Quater Vals, Piz 
67. Raschitsch, Val 
68. Ravitschana (Scarl) 
69. Sampuoir, Val 
70. Sarsura, Val 
71. Sassa, Val 
72. Scanfs 
73. Scarl, Val 
74. Scarlpass 
75. Schaiiibrina (Scarl) 
76. Schuls 
77. Selva (Zernez) 
78. Sensa Bon, Muot 
48. Serra, Mte. 
79. Sesvenna, Val et Piz 
80. Soncha, Val 
81. Sparsels 
82. SpoI-FluB 

Gorge du SpoI 
83. Stavelchod 
84. Stragliavita 
85. Süs 
86. Sur Sassa (Süs) 
87. Suter, Piz 

tés enumérées. 

-c. 
Pi: 



f-g 2 3  
e 6 1 

f 7 
c 6 
f 4 
f 3 
e 4 
e 4 

z e 2 - 3  
b--d 5 6  

Alv et Piz d 8 
e 4 
e 4 
f 5  

e 2 3  
c 7 

b--d-5 
C-d 2 

f 3 
g 1 

C-d 7 - 8  
e 7-8 

a 7 1 
d-e 3 
e-f 2 

b-c 4 
b 6  ' 

d-e-f 3-4-5 
e 4 

: 1 c 2 
c 3 
g 1 

88. Tainangur d 8 96. Vallicuna 
89. Tantermozza, Val et Piz e-f 2-3 97. Varusc 

11 , 92. Terza, Piz 
93. Trupchum, Val 

1 94. Vallatscha 
fi- 95. Valletta 

e 3 4  100. Zernez 
g 2-3 101. Zeznina Val 

d 7 102. Zuort, Val 
c-f 3 

d 7 - 
f-g 1 

g-h 1-2 
b 6 
d 3 

, b-c  3 
b-c 6 



Acrocladium . . 
cuspidatum . . 

Acrocarpes . . . .  
Alicularia compressa . 

geoscypha . . . .  
scalaris . . , , 

Aloina brevirostris . . 
rigida . . . . .  

Amblyodon dealbatus . 
Amblystegium compactunr 

fluviatile . . . .  
irriguum . . 
Juratzkanum . 

. . .  serpens 
varium . . . .  

Arnphidium lapponicutn . 
Mougeotii . . . .  

Anastrepta orcadensis . 
Ariastro~hyllum Reichardtii 
Andreaea . . . .  

alpestris . . . .  
petrophila . . . .  

var. rupestris 
,, acuminata 

sparsifolia . . .  
Aneura incurvata . 

latifrons . . 
palmata . . . .  
pinguis . . . . .  

Anomobryum concinnatuin 
Anomodon viticulosus . 
Anthelia iulacea . . 

Juratzkana . . .  
Antitrichia . . 

curtipendula . 
Aongstrœmia . . 

longipes . . .  
Aulacomnium palustre . 

var. fasciculare 
,, imbricatum 

Barbilophozia . . 
Barbula . . .  

bicolor . 
convoliita . 
fallax . . .  

var. brevifolia 
flavipes . . 
gracilis . . 
Hornschuchiana 

Table d 

. . 11 

. 61, 63 
. 5 0  
. 19 

. 19, 28 

. . 19 
1, 15, 36, 62 

12, 36, 62 
. , 48 
. 56, 63 

. 57 
. . 57 
. 56. 63 
. . 56 

56, 63 
. 40, 62 

14, 40, 62 
. 23, 28 
. . 11 
. . 50 
. 29, 62 

29, 34, 62 

. 29, 62 
- . 18 

. 18 
11, 18 

. . 18 

. . 43 

. 51, 62 

. 26, 28 

. 19, 26 

. . 62 

. . 50 

. . 15 

. 31, 62 

. 14. 48 

s espèces. 

icmadophila 
Kneuckeri . 
paludosa . , 

. . .  reflexa 
revoluta . . 

. . . .  rufa 
unguiculata . . 

Bartramia Halleriana 
ithyphylla . . 

Blasia pusilla . . 
Blepharostoma trichc 

fo. strictum 
Blindia . . .  

acuta . . .  
Brachythecium albics 

collinum . . 
var. subjulaceum 

erythrorhizon . 
glaciale . . 

var. dovrense 
,, gelidum 

glareosum . . 
var. alpinum 

latifalium . . 
plumosum . 
~ o ~ u l e u m '  . . , 

reflexum . . 
var. subglaciale . 

rivulare . . .  
Rübelii . , . . 
rutabulum . . 
salebrosum . . 

var. densum 
, longisetum 

Starkei . . . .  
tauriscorum , 
trachypodium . 
tromsoense . . 

. . .  velutinum 
var. intricatum 
,, praelongum 

Breidleria pratensis . 
Bryuin alpinum . , 

archangelicum . 
argenteum . . .  
atropurpureum . . 
badium . . .  
bicolor . . 
bimum . 

ins . 



69 

Calypogeia Meylani . . 25,- 
Neesiana . . . . 25 

var. laxa 
sphagnicola . . . . 25 
trichomanis . . . . . 11,27 

Camptotheciuin lutescens . . 11, 53 
nitens . . . . . . . . 53 

Carnpylopus Schimperi . . . 15, 33 
subulatus . . . . 10, 15, 33, 62 

Catharinea undulata . . . . . 11 
Catoscopium . . . . . . 16 

nigritum . . 4 8  
Cephalozia . . . . . 2 5  

ambigua . . . . . . . 25 
bicuspidata . . . . . 25 

fo. submersa Schffn. 
leucantha . . . . . . 25 
Loitlesbergeri . . . . . 25, 28 
media fo. conferta . . . . 25 

,, aquatica 
pleniceps var. concinnata 25 

,, macrantha 
Cephaloziella elegans . . . 25, 28 

grimsulana . . . . . . 25, 28 
Hampeana . . 25 
myriantha . . 25 
Starkei . . 25 
striatula . 25 

Ceratodon . . . 14 
purpureus . . . 33 

var. andreaeoides . 34 
,, brevifolius . . 34 
,, crassinervis . . 34 
,, Graefii . . , . 33 
,, obtusifolius . . 33 

Chiloscyphus pallescens . . 28 
var. fragilis . . . . , . 24 

polyanthus . . . . . 24,28 
Chrysohypnum 

chrysophyllum . . . 13, 14, 16, 57 
fo. longifolium 
fo. pulvinatum 
var. alpinum 
, tenellum 

Halleri . . 
protensum . 
Sommerfeltii 
stellatum 

Cinclidium 
stygium 

Cinclidotus 



Cinclidotus fontinaloides . . . - . 37 
Cladopus fluitans . . . 24 
Cleistocarpes . . 11 
Clevea . . . . 18 

hyalina . . . . . 12, 15, 18 
fo. pilosa 

Climacium dendroides . . . 53 
Conostomum . , . . 16 

boreale . . . 48, 62 
Cratoneuron . . . 58 

commutatum . . . . . . 58 
fo. commutato-irrigatuin . . . 59 
fo. falcato-irrigatum . . . . 59 

decipiens . . . . . . 58 
I fakatuni . 58 

irrigatum . . . , . . 59 
sulcatum . . . , . 58, 59 

fo. falcato-sulcatum 
fo. irrigato-sulcatum 
var. subsulcatum 
fo. sulcato-virescens 

Crossidium griseum . . 8, 12, 15, 36 
Crossocalyx Hellerianus . , . 20, 24 
Ctenidium molluscum . . . 15, 59 

procerrimum . . . . . 16, 59 
Cylindrothecium cladorhizans . . 53 

concinnum . . . . . . 53 
Cynodoiitium . . . . 15 

alpestre . . . . a 10 
var. acutifolium . . . 31 

fallax . . . . . 31, 62 
gracilescens . . . 31 

fo. flagellaceuiti 
polycarpum . . . 31 
strumiferum . . 31, 62 
torquescens . . 31, 62 

var. pusillum 
Dawsonia . . . . . 5 0  
Desmatodon . . . . 3 6  

cernuus . . . 1,1437,62 
latifolius . . . . . 15, 36 

var. muticus 
,, brevicaulis 

spelaeus . . . 37 
suberectus . . . . . 37 

var. liinbatus 
systilius . . . . . . 15, 37 
Wilczekii . . . . . 10, 15, 37 

Dichodontiuin pelluciduln . . . 31 
var. fagimontanum 

Dicranella . . . . . 32 

Grevilleana . . 
Schreberi . 
subulata . . . . 
varia . . . . . 

Dicranodontiuin longirostre . 
var. alpinum 

Dicranoweisia compacta . 
crispula . . . . 

fo. atrata 
fo. breviseta 

Dicranum albicans . 
Bergeri . . 
Blyttii . . 
Bonjeani . 
corigestuin . 
elongatum . 
falcatuni . 

var. piimilum 
fulvellum . 
fiiscescens . 
longifolium 
montanuiii . . 
Mühlenbeckii . 

var. brevifolium 
neglectum . . 
scoparium . . . 

var. curvulum 
,, orthophyllum 
,, turfosum 

Starkei . . . 
undulatum . . 

Didymodon . 
rigidulus . 

var. bicolor 
rubellus . . . 

var. intermedius 
ruber . . . 
tophaceus . 
validus . 

Diobelon . 
squarrosum 

fo. tenuis 
Diphyscium . 

sessile . . . . 
var. alpinum 

Diplophyllum albicans , . 
gymnostomophilum 
taxifoliuin . . 

Dissodon . , . 
Frohlichianus . 
Hornschuchii 



Dissodon splachnoides . 
Distichium capillaceum . 

inclinatium . . . . 
Ditrichum fleaicaule . 

fo. densum 
glaucescens . 
homotuallum . 

Drepanium . . 
orthocarpum . 

Drepanocladus . 
Cossoni . . . 
exannulatus . . 

var. ortho~hyllus 
fluitans . . . . 

var. suimersus 
intermedius . . . 
KneiffIi . . . 
polycarpus . . . 
purpurascens . . 

var. brachydictyon 
fo. orthephyllus 

revolvena . . . 
uncinaius . . . 

var. gracilescens 
,, plumuIosus . 
,, vernicosus . 

Wilsonii . . . . 
Dryptodon Hartmanni . 
Dufourea ramulosa . . 
Encalypta . . . . 

apophysata . . 
ciliata . . . 

var. microstoma 
commutata . . 
contorta . . 
1ongicoUa . 
mutica . . . 
rhabdocarpa . 
vulgaris . . 

var. ladina 
Entodon . . . . . 

orthocarpus . . . 
Eremanotus myriocarpus . 
Erytro~hyllum . . . 
Eubryinales . . . 
Eucalyx hyalinus . . 

obovatus . . . 
subellipticus . . . 

Eurhynchiurn cirrosum . 

var. Funckii 
,, Molendoi 

crassinervium . . 
diversifolium . 
piliferum . . . 
Schleicheri . . . 
striatulum . . . . 

var. caveriiaruin 
striatum . . . . 
strigosum . . . 

io. elongatum 
var. praecox 

Swartzii . . . 55 
Tommasini . . . . . . 55 

Fegatella . . . . . . . 10 
Fiinbriaria Litidenbergiana . . . 18 

pilosa . . . . . . . . 12 
Fissideiis adiantoides . . - . 14, 33 

bryoides . . . . . 14, 33 
decipiens . . , 14, 33 
osmundoides . a . . 3 3  
taxifolius . . a . 10, 14, 33 

Fontinalis aritipyretica . . . 11 
Frullariia dilatata . . 28 

Jackii . . . , 28 
tamarisci . . . . . . 28 

Punaria hygrotnetrica . , . 14, 43 
mediterranea . . . . 15, 43, 62 

Georgiapellucida. . . . . . 42 
Grimaldia controversa . . 10, 16, 18 

fragrans . . . . . 12, 15, 28 
var. alpina . . . 10. 18 

Grimmia alpestris . 15, 39 
andreaeoides . 16, 39 
auodon . . . . 38 
anomala . . . . 39, 62 
apiculata . . . . 15, 39, 62 

var. Holleri 
arenaria . , . 38, 62 
campestris . . 38 
commutata . . 38 
decipiens . 39 
Doniana , . 15, 38 
elatior . , . 9, 39 
elongata . . 15, 39 
funalis . , 9, 15, 39 
Holleri . . . . 3 9  
incurva . . . . 39, 62 

var. brevifolia 
,, Hageni 

leucophaea . . 



Grimrnia Limprichtii . .  10, 16, 39 
mollis . 15, 39, 40, 62 

. . .  ovata . . 3 9  
var. affinis 

sessitana . . . 9, 15, 39 
subsulcata , . . 15, 39, 62 
tergestina . . . .  38, 62 
torquata . . 15, 39, 62 
triformis . . 10, 16, 38, 62 
unicolor . 9, 15, 38 

Gymnocolea . . .  11. 23 
inflata . .  23, 28 

Gyinnomitrium concinnatuni . . 19, 28 
corallioides . .  19, 28 
revolutuin . . .  19; 28 
varians . .  19, 28 

Gyinnostomum calcareum . . 15, 30 
. . . .  rupestre . 30 

var. ramosissimum 
,, stelligerum 

fo. compactum 
Haplomitriuin Hookeri . . 10, 19, 28 
Haplozia . . . .  20 

atrovirens var. sphaerocarpoidea . 20 
Breidleri . .  16, 20 
riparia . . . .  . 20 

. . .  Schiffneri . 20 
sphaerocarpa . . .  . 20 

var. amplexicaulis 
,, nana 

Harparithus Flotowianus . . 10, 24, 28 
scutatus . . .  24 

Hedwigia albicans . 10, 40 
Heterocladium squarrosulum . 16, 52 

var. compactum 
Homalothecium sericeum . 10, 14, 53 

var. fragile 
,, robustum 

Homoinallium incurvatuin . 59 
Hysroarnbl~stegium curvicaule . . 57 

fo. irrigatum 
fallax . . . .  . . 57 
filicinum . . .  . 14, 56 

var. supraalpinum 
,, trichodes 

. . .  irriguum . . 57 
Hygrobiella Iaxifolia , . 10, 24, 28 
Hygrohypnum alpinum . . . 16 

arcticum . . . .  . , 60 
dilatatum . . .  . 16, 60 
Goulardi . . 10, 60, 62 

.molle . . . . .  
, var. Schimperianum . 
palustre . . . .  

var. hainulosum 
,, julaceurn 
,, subsphaericarpon 

Hylocomiuin loreum . . 
pyrenaicum . . .  

var. latifolium 
. . .  splendens 

var. alpinum 
triquetrum . . 

. . . .  umbratum 
Hynieriostornum tortile . 
Hyiiienostylium curvirostre 

var. scabrum 
Hypnuiii . . . . .  

arcuatum . . 
Bainbergeri . 
cupressifortne . . 

var. filiforme 
,, subjulaceum 

dolomiticum . . 
fastigiatum , . 
hamulosum . 
pratense . . 
reptile . . .  

. . .  revolutum 
var. Molendoanum 
,, Pygmaeum 
,, subjulaceum 

Sauteri . . . .  
Vaucheri . . .  

var. coelophyllum 
Isopaches . . . .  
Isopterygiuin Müllerianum 

pulchellum . . . .  
var. nitidulum 

silesiacum . . 
isbthecium . . 

myurum . . 
. . .  viviparum 

var. robustum 
,, tumidiusculum 

Jurigermannia . . 
. . . .  polita 

Leiocolea . . 
Lejeunea calcarea . 

cavifolia . . - 

Lepidozia reptans 
Leptobryum . 

, . 21 
.' 21, 23 
, . 22 
'. 10, 28 
. I l ,  28 
. . 25 
. . 14 



var. parvifolia 
. , fo. conferta 

fo. subinermis 
. . . .  Mülleri 

fo. obtusiloba 
var. pumila 
,, sinuata 
,, teres 

obtusa . . . . 11. 22 
. . . . . . .  opacifolia 23 

. . . . . .  porphyroleuca 22 
var. guttulate 

quadriloba 
var. heterophylla . . 21 

quinquedentata . . . 21 
fo. minor 

. . .  tenera . 21 
var. aquatica 

ventricosa . . . 22, 28 
Wenzelii . . .  . 22, 28 

Madotheca . , . . 10, 27 
Cordaeaiia . .  . 11, 27 

. . . .  Marchaiitiapolymorpha 18 
Marsupella . .  11,19 

. . . . .  badensis 16, 19, 28 
emarginata . . . 19, 28 
sparsifolia . . . 19, 28 

Meesea . . . 16, 48 
trichodes . . . 48 

var. alpilia 
,, minor 

triquetra . . 48, 62 
Metzgeria . . . . 11 

furcata . . . 19, 28 
pubescens . . . 19, 28 

Mielichhoferia . . . . 43 
nitida . . . .  . 43, 62 

Mniobryum albicans . . . 14, 45 
var. glaciale 

. . . .  yexans . 15, 45 
Mnium affine . . . . 47 

cuspidatum. . .  47,62 
. . . . .  hyinenophylloides 47 

medium . .  . . 47 
orthorhynchum . 7, 16, 47 

fo. deiisirete 
var. nivale 

. . .  punctatum . 47 
var. elatum 

rostratum . . . 47 
rugicum . . 47, 63 



Mnium Seligeri . 
serratum . 
spinosum . . 
subglobosuin . 
undulatum . . 

Morckia Blyttii . . 
Flotowiana . . .  

Molendoa Sendtneriana . 
Myurella . . . .  

apiculata . . .  
julacea . . 

Neckera coniplanata . 
crispa . . . .  

. . . .  Nowellia 
Odontoschisma Macounii 
Oligotrichiim . . .  

hercynicum . . .  
Oncophorus . . 

virens . . . .  
var. elongatum 

Wahlenbergii . . 
var. compactus 

Oreoweisia . , . 
serrulata . . 

Orthotheciuin . 
chryseum . 
intricatum . 

var. sericeum 
rufescens . . 
strictum . . 

Orthotrichum affine . . 
alpestre . . .  

var. engadinense 
anomalum . . 
Arnellii . . 
cupulatum . 
fastigiatum . 
juranum 
Killiasii . 
Ieiocarpum 
obtusifolium 
pallens , 

~aradoxuni . , . 
puinilum . . . .  
rupestre . , . , 

var. erythrodontium 
saxatile . . , . 
Schimperi , 

Shawii . 
speciosum a 

Sturmii . . 

urnigerum . 
Paludella 

squarrosa . 
Pedinophyllum 

interruptum . 
Pellia . . 

epiphylla . 

Fabbroniana 
Neesiana . . .  

Peltolepis . . . .  
Phascum cuspidatum . 
Philonotis calcarea . . 

fon tana .  . . . .  
var. adpressa Ferguss. 

. . . . .  seriata 
var. adpressa Ferguss. 

. . . .  tomentella 
var. adpressa Loeske 
fo. tenuis . . . .  

Plagiobryum demissum . 
Zierii . . . . .  

Plagiochila asplendioides 
var. humilis Nees 
,, porelloides 

Plagiopus Oederi . . 
fo. condensatus 

Plagiothecium . . 
denticulatum . 

var. myurum 
,, laetum 

laetum . . 
pseudolaetuin . 
Rœseanuin . . 

var. alpinum 
,, gracile 

fo. laxirete 
Ruthei . . . .  

var. imbricatum 
, pseudolaetum 

silvaticum . . . .  
striatellum . . , 

Pleurocarpae . . . .  
Pleuroclada albescens . 

var. islandica 
Pleuroschisma tricrenatum . 
Pleurozium . . . . .  

Schreberi . . . .  
Pogonatuin . 

aloides . . 
nanum . 
urnigerum . 



. . 
rguss. 

. . 
des 
i 

atum 

annotina . . . 
carinata . . . 
cornmutata . 

var. filum 
cruda . . . 
cucullata . 
curviseta . 
elongata . 
gracilis . . 
grandiflora . . 
longicolla . . 

var. fasciculata 
Ludwigii . . . 

var. latifolia 
nutans . . . 

var. bicolor 
,, caespitosa 
,, sphagnetorum 
,, strangulata 
,, uliginosa 

polymorpha . . 
var. affinis 
,, brachycarpa 
,, camonia 

Polytrichum . . 
alpinum . . 

var. arcticum 
attenuatum . . 
commune . . 
formosum . 
gracile . . . 
juniperinum . 

var. alpinum 
piliferum . , 

sexangulare . 
strictum . 

Pottia . - . 
intermedia . . - 
latifolia . . . . 

Preissia cammutata . 
Pseudaleskea . . 

atrovirens . . . 
denudata . 
filamentosa . . 
illyrica . . . 
patens . . 

radicosa . . . 
rigescens . . . 
Saviana . . . . . 

Pseudostereodon . . 
Pterigynandrum filiforme 

var. decipiens 
Pterygoneurum cavifolium 
Ptilidiuin ciliare . . . 

fo. ericetoruin 
fo. inundatum 

Ptiliuni . . . . 
crista-castrensis . - 

Ptychodiuni abbreviatuiii 
decipieiis . . . 
oligocladon 
plicatutn . 

var. erectum 
Racomitrium affilie . 

canescens . . . 
var. epilosum 
, strictum 

heterosticlium . 
lanuginosum . 

var. subimberbe 
protensiiin . . . . 
sudetlcuiii . . . 

Radula coniplanata . . 
Lindbergiana . 

Reboulia . . . 
~evolutohypiiitm . 
Rhodobryuin . . . 

roseum . . . . . 
~hyncliostegium murale . 

var. subalpinum 
ruscifortne . . . . 

Rhytidium . 
rugosum . 

var. boreale 
Riccia . . . 

sorocarpa . 
Saccobasis . 
Saelania caesia . 
Sauteria . . . 

alpiiia . . . 
Scapania aequiloba . 

var. inermis 
,, isoloba 

aspera . . . 
calcicola . 



Scapania curta . 
var. geniculata 

fo. subisoloba 
,, rosacea 

cuspiduligera . . 
dentata . . 
helvetica . 
irrigua . . . 
mucronata . . . 

var. ~raetervisa . 
nemorosa . . . 
obliqua . . . 
obscura . 
paludicola . 
paludosa , 

praetervisa . . . 
subalpina . . . 

var. Purpurasceris 
,, undulifolia 

uliginosa . . . 
umbrosa . . 
uridulata . , . 

Schistidium alpicola . 
var. rivulare 

apocarpum . . . 
var. nigrescens 
, tenerrimurn 

atrofuscum . 
brunnescens , 

confertum . , 
var. iirceolare 

gracile . . . 
~ulvinatum . . 

Seligeria . 
pusilla . . 
recurvata . 
tristicha . . . 

Serpoleskea confervoides 
Sprucei . . . . 

fo. compacta 
var. stricta 

suhtilis . , 

ursorum . 
Sphagnum . . 

acutifolium . . . . 
var. flavescens 
,, versicolor 

compactum . . , 

cymbifolium . , 

var- congestum 
fuscum . . . . 

Girgensohnii . 
palustre . . 
quinquefarium . 
recurvum . . . 

var. parvifolium 
rigidum . . 
robustum . 
rubellum . 
Russowii . 
squarrosum 
subbicolor . . 
subsecundum . 
teres . . 
Warnstorfii . 

Sphenolobus . 
Helleriarius . 
rninutus . . . 

fo. cuspidata 
fo. major 

Splachnum arn~ullaceum . 
sphaericum . , . . 

Stereodon . . . . 
Syntrichia aciphylla . . 

fo. mirior 
inontana . . . 
n~ucroriifolia . 
ruralis . . 
subulata . 

Tayloria . . 
acuminata . . 
serrata . . . 

fo. brevifolia 
splachnoides . . 
tenuis . . . . 

Tetraplodon angustatus . 
mnioides . . . 
urceolatus . . . 

Thuidium abietinum . 
delicatulum . . 
tarnariscinum . 

Timmia . . 
austriaca . 
bavarica . 
norvegica . 

Tortella fragilis . 
inclinata . . 
tortuosa . . 

var. brevifolia 
, Fleischeri 
,, fragilifolia 
,, rigida 



1 ortula . . . 37 
aciphylla . 7 
montana . . . . 62 
muralis . . . . . . 37 

Trichodon cylindricus . . 34 
Trichostomum crispulum . . 15, 36 

cylindricum . . . . . 14, 35, 62 
Fleischeri . . . . . 3 6  
mutabile . . . . . 3 5  

var. alpinum 
pallidisetum . . 10, 12, 15, 35, 62 
viridulum . . . . . 15, 35, 62 

Tritomaria 
exsecta . 
exsectiiormis 
scitula . 

Ulota . . 
Voitia nivalis . 
Webera . . . . . 
Weisia crispata . . . 

var. alpina Breidler 
viridula . . . . 
Wimmeriana . . . 

Zygodon . . 




