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1. Contexte et objectifs 

 

Le Pôle lorrain du futur CBNNE, association créée en 2013, a pour objectif de remplir sur la Lorraine, des mis-

sions de type CBN à savoir ; 

- La connaissance de la flore et des habitats ; 

- La conservation des éléments rares et menacés de la flore et des habitats ; 

- L’appui technique et scientifique à l’Etat et aux collectivités territoriales ; 

- La sensibilisation du public à la préservation du patrimoine végétal. 

 

Dans le cadre du plan de gestion (2015-2024) de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) des Ballons Comtois, 

dont l’un des objectifs est « l’Amélioration des connaissances », le Parc Naturel Régional des Ballons des 

Vosges a souhaité renforcer les connaissances de la bryoflore sur la partie lorraine de la réserve. 

Le Conservatoire Botanique de Lorraine a ainsi mené une étude en 2020 visant à : 

− Bancariser et valoriser les connaissances bryologiques déjà existantes sur la partie lorraine de la RNN, 

− Compléter ces connaissances par la réalisation d’inventaires de terrain, 

− Synthétiser toutes ces données afin d’évaluer son intérêt en ce qui concerne les bryophytes. 

 

 

 

2. Méthodologie 

 

2.1 Mobilisation des données existantes 

 

Par le passé, plusieurs campagnes d’inventaires ont permis d’identifier 292 espèces sur l’ensemble de la ré-

serve (cf. plan de gestion), principalement en Franche-Comté. En lorraine, plusieurs études récentes (ONF, 

inventaires bénévoles – Denis Cartier) ont permis d’améliorer la connaissance de la bryoflore, notamment sur 

la parcelle 165. Ces données n’ont cependant pour la plupart jamais été publiées ou bancarisées. 

Toutes ces ressources ont été mobilisées et saisies dans la base de données du Conservatoire Botanique. 

 

 

2.2 Zone d’inventaire 

 

Dans le territoire lorrain, la RNN des Ballons Comtois occupe une partie du Ballon de Servance sur la commune 

de Saint-Maurice-sur-Moselle. Elle comprend la chaume sommitale du ballon ainsi que les parcelles 158, 162, 

163 et 165 de la forêt domaniale de Saint-Maurice-et-Bussang. Elle présente une grande diversité de milieux 

depuis la chaume riche en milieux ouverts jusqu’aux versants boisés dont une partie est soustraite de la ges-

tion forestière traditionnelle depuis plusieurs décennies. 

 

Afin de compléter les données existantes, les inventaires de terrain ont été focalisés sur les secteurs méconnus 

qui restaient à inventorier (cf Figure 1) : 

− La parcelle 165, 

− Les complexes rocheux localisés au somment de la parcelle 163, 

− Plusieurs gouttes (Ails, Glisseux et Stalon), 

− Le chemin Godignon. 
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Figure 1 :  Localisation des secteurs inventoriés en 2020 

 

 

2.3 Echantillonnage 

 

L’ensemble des sites désignés précédemment ont été parcourus à l’avancée et en tous sens afin d’échantil-

lonner la plus grande diversité de milieux et substrats susceptibles d’héberger des bryophytes (arbres morts, 

vivants, rochers, talus…etc.). 

 

La parcelle 165 ayant déjà été en partie prospectée en 2017 et 2018 (inventaires bénévoles – Denis Cartier), 

les inventaires se sont concentrés sur les milieux hébergeant potentiellement des espèces nouvelles (éboulis 

froids, érablaies, milieux thermophiles …etc.). Nous avons également accordé une importance particulière aux 

espèces susceptibles de faire l’objet d’un suivi du fait de l’absence de gestion traditionnelle. C’est le cas par 

exemple de Brachythecium geheebii, découverte en 2018, pour laquelle on peut penser qu’elle est une bonne 

espèce indicatrice des forêts anciennes mais aussi des changements climatiques. Cela vaut également pour 

toutes les espèces observées au-delà de 1000 mètres et qui pourraient être les premières à disparaitre. 

Dans la parcelle 163, les prospections se sont limitées aux complexes rocheux situés au sommet de la parcelle.  

La configuration des autres sites (Chemin Godignon, Gouttes des Ails, du Glisseux et du Stalon) imposait de 

respecter le linéaire de ceux-ci pour les prospecter. 

 

Les espèces patrimoniales ont fait l’objet d’un pointage GPS et d’une estimation des effectifs.  
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Les espèces présentant des difficultés d'identification sur le terrain ont fait l’objet d’un prélèvement (dans le 

cadre d’une autorisation préfectorale) pour une analyse ultérieure en laboratoire. Par souci évident de pré-

servation lié au classement du site, ces prélèvements ont été aussi limités que possible. 
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3. Bilan 

 

Le bilan ici présenté tient compte à la fois des données existantes mobilisées et des inventaires bryologiques 

menés en 2020. 

 

3.1 Bilan général 

L’inventaire de la bryoflore de la partie lorraine de la RNN des Ballons Comtois a permis de recenser 180 taxons 

comprenant 119 mousses et 61 hépatiques.  

 

La liste des taxons recensés est présentée en annexe 1. 

 

3.2 Espèces remarquables 

De nombreuses espèces remarquables considérées comme menacées ou quasi-menacées ont été observées 
(cf. tableau 1). 
 

Nom scientifique 
LR 

Lorraine 

LR 

Europe 
Prot. 

DH 

Annexe II 

ZNIEFF 

Lorraine 

Rareté 

Lorraine 

Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn. RE    1 R 

Lescuraea incurvata (Hedw.) E.Lawton, 1957 CR     RR 

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, 1969 CR     RR 

Ptychomitrium polyphyllum (Dicks. ex Sw.) Bruch & 
Schimp., 1837 

EN     AR 

Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort., 1835 EN     RRR 

Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn., 1893 VU     RRR 

Andreaea rupestris Hedw., 1801 VU    2 en 
plaine 

AR 

Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid., 1819 VU    2 en 
plaine 

C 

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex 
Moug. & Nestl. 

VU VU Nat. X 1 AR 

Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib., 
1904 

VU    2 R 

Fissidens adianthoides Hedw., 1801 VU    3 AR 

Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi, 1818 VU    2 RR 

Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr., 1816 VU     R 

Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant., 1994 VU     AR 

Bartramia halleriana Hedw., 1801 NT    3 AR 

Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle, 1972 NT    2 AR 

Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 NT    3 R 

Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde, 1869 NT    2 AR 

Chionoloma tenuirostre (Hook. & Taylor) M.Alonso, 
M.J.Cano & J.A.Jiménez, 2016 

NT     AC 

Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & 
Nees, 1845 

NT    2 AR 

Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamie-
son, 1980 

NT    2 AR 

Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch. ex 
Broth., 1925 

NT    2 AR 
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Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet, 
2010 

NT     RR 

Porella arboris-vitae (With.) Grolle, 1969 NT    3 R 

Porella cordaeana (Huebener) Moore, 1876 NT     AR 

Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., 1867 NT    2 AR 

Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle, 1969 NT    3 AR 

Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal., 1903 NT LC    R 

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort., 1831 NT    3 AR 

 
Légende : 
Protection : Nat. : protégé en France métropolitaine. 

Liste rouge Lorraine : RE : disparu au niveau régional ; CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable 
; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure 

ZNIEFF Lorraine : espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine, 1 : la présence du taxon suffit 
à la désignation d’une ZNIEFF ; 2 : 2 à 4 taxons de note 2 peuvent justifier la désignation d’une ZNIEFF ; 3 : la présence de 
plusieurs taxons de note 3 est nécessaire à la désignation d’une ZNIEFF ; 0 : le taxon peut être considéré comme déter-
minant ZNIEFF mais sous condition. 

Rareté en Lorraine : C : commun ; AC : assez commun ; AR : assez rare ; R : rare ; RR : très rare ; RRR : exceptionnel. 

 

 

3.3 Commentaires sur les espèces à enjeux 

Parmis ces espèces remarquables, certaines présentent un niveau d’enjeu de conservation plus important et 
en particulier : 

− Les espèces présumées éteintes régionalement (RE) et celles en danger critique d’extinction (CR), 

− Deux espèces vulnérables (VU), Buxbaumia viridis et le très rare Anastrepta orcadensis, 

− Mais aussi Frullania jackii, nouvelle espèce dans le territoire lorrain, 

− Et Brachythecium geheebii, une espèce très rare et patrimoniale, classée DD dans la liste rouge de 

Lorraine (Mahévas et al., 2010). 

 

 

3.3.1 Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn., 1893 

Cette hépatique possède des feuilles insérées obliquement, émarginées, concaves à la base, plates ou con-

vexes en haut. Elle présente une marge ventrale recourbée caractéristique. 

C’est une espèce humo-saxicole présente souvent en mélange dans les populations d’autres espèces. Elle 

affectionne les ambiances froides. 

 

Tableau I : Bryophytes patrimoniales observées en 2020 
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Figure 2 : Tige feuillée montrant le bord des feuilles 

enroulées de Anastrepta orcadensis. 

 

Elle appartient à l’élément subocéanique-montagnard. Elle est connue en Amérique, en Asie ainsi qu’en Eu-

rope où elle est présente dans les régions océaniques du nord et du centre de l’Europe (Chavoutier et Hu-

gonnot, 2013). 

En France, elle est signalée dans le massif central, les Alpes, les Pyrénées et le massif vosgien. Elle est raris-

sime dans chacune de ces régions bien qu’elle semble sensiblement plus prépondérante dans le massif vos-

gien où elle est strictement limitée aux Hautes-Vosges (communes de la Bresse et du Valtin), toujours à des 

altitudes supérieures à 1000 m. 

Dans le Ballon de Servance, la population observée dans la RNN prend place sur un gros bloc de granite au 

sein d’un éboulis ouvert, recouvert par des matériaux organiques, dans une ambiance froide. 

 

3.3.2 Brachythecium geheebii Milde, 1869 

Cette mousse pleurocarpe est certainement l'un de plus beaux joyaux de la bryoflore de la RNN. Elle forme 

des tapis prostrés. Les feuilles sont apprimées les unes aux autres et fortement plissées. 

C’est une espèce rupicole, présente également à la base des troncs des essences feuillues dans des ambiances 

fraiches et ombragées. 

 

  
  
Figure 3 : Brachythecium geheebii sur le contrefort 

racinaire d’un hêtre. 

Figure 4 : Habitus de Brachythecium geheebii. 

 

C’est une espèce eurasiatique rare sur l’ensemble de son aire de répartition. Elle est signalée en Europe cen-

trale jusque vers le Caucase et la Norvège. L’espèce est également très rare en France où elle signalée dans les 

Pyrénées (Haute-Garonne et Pyrénées-Orientales), l’Auvergne (Cantal et Puy-de-Dôme), les Alpes (Alpes de 

Haute Provence, Hautes-Alpes, Haute Savoie et Jura) et le massif vosgien (Haut-Rhin et Vosges). 
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Les localités du massif vosgien sont situées au-dessus de 1000 m d’altitude sur les rochers et à la base des 

troncs, surtout le hêtre et l’érable sycomore. 

Contrairement à ce qu’affirme Mahévas et al. (2010), Brachythecium geheebii n’a probablement jamais été 

mentionné dans le territoire lorrain avant sa découverte en 2018 dans le Ballon de Servance. En effet, les 

localités signalées dans Frahm et Bick (2013) semblent de toute évidence situées dans le département du 

Haut-Rhin. 

Dans la RNN des Ballons Comtois, l’espèce est toujours présente autour de 1000 m d’altitude, principale-

ment sur les troncs des feuillus et plus rarement sur les blocs de granite. 

Comme toutes les espèces d’altitude dans le massif vosgien, elle pourrait rapidement disparaitre en raison du 

réchauffement climatique. C’est semble-t-il une bonne espèce indicatrice des changements climatiques pour 

laquelle un suivi pourrait être envisagé. 

 

3.3.3 Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. 

Buxbaumia viridis est une espèce dioïque dont le gamétophyte est très réduit à l’instar du sporophyte, visible 

à l’œil nu. Celui-ci se compose d’une grosse capsule de 6-7 mm de longueur, portée par une soie aussi longue. 

La capsule est verte à l'état jeune et située dans le prolongement de la soie. Elle devient brun-jaunâtre terne 

à maturité et forme un angle assez marqué par rapport à la soie. Le tissu externe se desquame à maturité, 

d'où l'ancien nom donné à cette espèce, B. indusiata Brid. 

 

  
  

Figure 5 : Capsule jeune de Buxbaumia viridis. Figure 6 : Capsule âgée de Buxbaumia viridis. 

 

Buxbaumia viridis est une espèce sciaphile, hygrophile, présente indifféremment en milieux acides ou ba-

siques. Elle est étroitement associée aux groupements pionniers à post-pionniers des bois pourrissants, prin-

cipalement résineux, dépourvus de leur écorce. Elle est occasionnellement observée sur des placages orga-

niques développés sur les rochers ou le sol, les bryophytes en décomposition ou encore les amas de boulettes 

fécales.  

 

C’est une espèce circumboréo-montagnarde présente dans l’est de l’Amérique du Nord, la Chine centrale ainsi 

qu’en Europe, particulièrement en Europe centrale. En France, elle est présente dans tous les massifs monta-

gneux.  
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Les premières mentions de cette espèce en Lorraine apparaissent dès la fin du 19è siècle (Boulay, 1872), dans 

les Vosges, principalement dans la région de Gérardmer. Depuis cette date, d’autres découvertes ont permis 

d’alimenter la chorologie de cette espèce circonscrite au massif vosgien. 

 

Dans la RNN, l’espèce a été observée à plusieurs reprises sur le bois mort, dans la partie haute de la parcelle 

165. 

 

3.3.4 Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn.  

Cette minuscule hépatique à feuilles est une subocéanique-montagnarde présente dans les principaux massifs 

d’altitude en France. On note cependant une localité de plaine dans le département de la Sarthe. 

 

  
  
Figure 7 : Tige feuillée de Cololejeunea calcarea. Figure 8: Stylet de Cololejeunea calcarea (flèche). 

 

En Lorraine, elle est connue historiquement de la commune de Liverdun (Meurthe-et-Moselle) où elle a été 

découverte en novembre 1924 sur des escarpements calcaires suintants. Une deuxième population sera dé-

couverte en décembre de la même année, également à Liverdun, sur des escarpements couronnant le coteau 

de la Flie (Gardet, 1925). 

Ces deux populations disparaitront assez rapidement, probablement en raison des aménagements routiers et 

de l’assèchement du milieu. 

Dans le département des Vosges, elle est découverte pour la première fois en 2017 dans la région de Neuf-

château dans le cadre d’une étude visant à l’amélioration des connaissances bryologiques de plusieurs Espaces 

Naturels Sensibles (Cartier, 2017). D’autres localités viendront s’ajouter à celles-ci l’année suivante lors de 

prospections réalisées dans le cadre du programme d’inventaire mailles sur le département des Vosges mis 

en œuvre par le Conservatoire Botanique depuis 2018. 

 

C’est une espèce saxicole, calcicole, qui affectionne les ambiances ombragées et fraîches des milieux forestiers 

encaissés où elle traduit par sa présence un contexte hygrosciaphile accusé.  

Sa présence dans la réserve est très étonnante de prime abord eu égard à son écologie. D’ailleurs, c’est lors 

de la mise en herbier d’un prélèvement de Porella arboris-vitae que l’espèce sera mise en évidence. De mi-

nuscules points verts seront détectés sur les feuilles de ce Porella et attribués par la suite à Cololejeunea cal-

carea. L’unique population découverte en 2018 dans la parcelle 165 se développe sur une paroi de granite 

porphyroïde à amphibole et biotite (granite « des ballons »). Cette roche est connue pour libérer dans le 

milieu environnant des bases qui permettent le développement d’espèces basophiles telle que cette hépa-

tique. 
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L’espèce a de nouveau été observée en 2020 sur les tiges feuillées de P. arboris vitae ainsi que sur le thalle 

d’un lichen et également sur la paroi, en épilithe stricte. 

 

3.3.5 Frullania jackii Gottsche, 1863 

Cette hépatique à feuille se différencie aisément des autres espèces du genre par son amphigastre réniforme. 

Au niveau cellulaire, on note la présence de trigones noduleux très prononcés. 

 

  
  

Figure 9 : Détail des amphigastres de Frullania jackii. Figure 10: Trigones noduleux de Frullania jackii. 

 

C’est typiquement une espèce des milieux rupestres bien exposés, riches en bases mais dépourvus de calcaire. 

 

C’est une espèce subocéanique-déalpine. Elle présente une répartition européenne centrée dans la chaîne des 

Alpes. Elle est également signalée dans le sud des pays scandinaves, en Asie et en Russie. 

Elle est très rare en France (Chavoutier & Hugonnot, 2013) où elle est signalée uniquement en Auvergne (Can-

tal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme), dans les Alpes (Isère, Hautes-Alpes, Haute-Savoie et Savoie) et le massif 

vosgien (Haut-Rhin, Haute-Saône et Vosges). Le nombre de localités dans chacun de ces départements n’est 

par ailleurs jamais très élevé. 

 

L’espèce est connue depuis les années 1970 dans le Haut-Rhin. Elle est circonscrite à un petit secteur délimité 

par le granite porphyroïde. Elle a été découverte en Haute-Saône en 2016 lors d’une excursion organisée dans 

le cadre de l’assemblée générale de l’association BLAM (Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für 

Mitteleuropa). L’unique population présente dans la RNN occupe une paroi de granite porphyroïde riche en 

bases bien éclairée. 

Cette localité vosgienne est située à seulement deux kilomètres à vol d’oiseau de la station franc-comtoise. 

Elle occupe également une paroi de granite porphyroïde sous le couvert de la hêtraie-sapinière à fétuque des 

bois. On note à proximité de ce Frullania la présence de Porella arboris-vitae, Cololejeunea calcarea, Amphi-

dium mougeotii et Fissidens dubius. Cette paroi était sèche lors de la découverte de ce taxon mais présentait 

un léger suintement en 2017.  

La préservation de cette espèce est très problématique dans la mesure où les individus fertiles ne sont pas 

connus et la multiplication par fragmentation végétative semble difficile. Elle occuperait une position relic-

tuelle (comm. pers. Hugonnot). Dans tous les cas, il serait intéressant de mettre en place un suivi de cette 

population et de la communauté à laquelle elle est associée. 

 

3.3.6 Lescuraea incurvata (Hedw.) E.Lawton, 1957 
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Il s’agit d’une mousse pleurocarpe formant des tapis plaqués sur le substrat, aux feuilles falciformes. La partie 

terminale de la tige principale et des ramifications présentent par ailleurs une courbure prononcée, dirigée 

vers le substrat. 

C’est une espèce boréale montagnarde bien présente en France dans les Pyrénées, l’Auvergne, les Alpes 

jusque dans le massif vosgien où les découvertes sont toujours exceptionnelles et très localisées. Elle est si-

gnalée uniquement au-dessus de 1000 m d’altitude (Frahm & Bick, 2013) et semble probablement légèrement 

plus présente dans le territoire alsacien du fait de la prépondérance des milieux rocheux. 

C’est une espèce xérophile, basophile, de pleine lumière mais supportant l’ombrage du couvert forestier. Dans 

le massif vosgien, elle occupe les milieux rupestres où elle forme souvent des populations monospécifiques 

laissant peu de place aux autres espèces.  

Dans la RNN des Ballons Comtois, cette espèce avait initialement été découverte en 2018 dans la parcelle 

165. Elle a été revue à deux reprise en 2020. Elle ne semble pas menacée de prime abord du fait du classement 

de cette parcelle en RBI. Elle pourrait cependant être une des premières espèces à disparaitre du fait du ré-

chauffement climatique. 

 

3.3.7 Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, 1969 

Ce taxon boréal-montagnard d'un vert foncé est reconnaissable à ses rameaux propagulifères formant des 

bouquets à l'extrémité de tiges dressées. Les feuilles lancéolées ont un apex aigu dans lequel se termine la 

nervure. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Détail des rameaux propagulifères (flèche) 

de Pseudoleskeella nervosa. 

 

C’est une espèce forestière de l’étage montagnard à subalpin, observée sur le tronc des essences feuillues à 

écorce lisse. 

Elle est largement représentée dans l’hémisphère Nord. En France, elle est présente dans tous les massifs 

montagnards, depuis les Hautes-Vosges, la région Rhône-Alpes, une partie du massif central jusqu'aux Pyré-

nées (à l’exclusion des Pyrénées-Atlantiques). On note également une localité isolée dans l’Oise où l’espèce 

était signalée au 19è siècle mais n’a plus été revue depuis. Le pic de fréquence est atteint en Auvergne et dans 

une moindre mesure en Rhône-Alpes et dans le massif vosgien. 

Elle est très rare en Lorraine même si on peut penser qu’elle est sensiblement sous-évaluée. Elle est connue 

de la région du Tanet, dans les Hautes-Vosges, à une altitude oscillant entre 1000 et 1200 m.  

On note également une population dans un vallon de la commune du Ban-de-Sapt, à seulement 600 m d’alti-

tude. La présence de ce taxon en situation abyssale est certainement liée aux conditions climatiques, ce vallon 

étant connu pour être un « trou à froid » où les températures basses persistent plus longtemps. 
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Elle est sensiblement plus fréquente en Alsace même si elle reste globalement rare. Elle est étroitement in-

féodée aux Hautes-Vosges (Frahm & Bick, 2013 ; Chipon, 2002) sur des arbres feuillus (sorbiers, érables) à des 

altitudes supérieures à 1000 m (Rothenbachkopf, Spitzkoepfe, Frankenthal, Spitzenfels...etc.). 

L’espèce était déjà connue du Ballon de Servance où elle avait été signalée sur la chaume sommitale ainsi 

que dans le versant boisé de la parcelle 165, à chaque fois dans le territoire lorrain et dans le périmètre de 

la RNN. 

C’est également une espèce qui pourrait rapidement disparaitre en raison du réchauffement climatique. 

 

3.3.8 Ptychomitrium polyphyllum (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp., 1837 

Cette mousse acrocarpe appartient à l'élément océanique. Elle forme de petits coussins assez lâches dont les 

traits morphologiques les plus marquants concernent les feuilles, plissées à la base et dentées vers l'apex. La 

capsule est ornée d'une coiffe campanulée et le péristome, d'un rouge-orangé, présente des dents bifides très 

fines et longues. 

 

  
  

Figure 12 : Ptychomitrium polyphyllum sur une boule 

de granite. 

Figure 13 : Capsule de Ptychomitrium polyphyllum. 

 

C’est une espèce mésophile caractéristique des rochers siliceux bien éclairés mais pouvant supporter un léger 

ombrage. Elle est le plus souvent observée sur les blocs et les replats des parois de granite, souvent en bordure 

de route. Elle est dans une moindre mesure observée sur des substrats artificiels tels que les vieux murs. 

Cette espèce est bien présente en Europe mais se raréfie vers l'est. En France, elle est signalée dans l’ouest et 

le centre de la France avec une amplitude allant de la région parisienne jusque dans les Pyrénées et les Alpes 

à l’est. Elle est également présente en Corse. 

En Lorraine, elle est présente uniquement dans le département des Vosges où elle est signalée dès la fin du 

19ème siècle sur des blocs de grès et de granite, sans plus de précisions. La consultation des données d’her-

biers atteste que l’espèce a été récoltée en 1940 par Ninck sur les communes de Gérardmer, Rochesson et 

Vagney. 

Depuis cette période et la mise en place d’un programme visant à inventorier la bryoflore du département des 

Vosges, les observations se sont multipliées permettant de circonscrire l’espèce dans le département des 

Vosges, précisemment le massif vosgien. 

Dans la RNN des Ballons Comtois, elle avait été découverte initialement en 2018 sur un bloc de granite dans 

le lit d’un ruisseau de la parcelle 165. Elle a été de nouveau observée en 2020 sur un bloc de granite en 

bordure du Chemin Godignon. 



Inventaire de la bryoflore de la RNN des Ballons comtois dans le département de Vosges 15    15/21 

 

3.3.9 Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort., 1835 

Cette hépatique à feuilles possède des lobes foliaires presque égaux et légèrement squarreux. Au microscope, 

on note la présence de gros oléocorps et des parois cellulaires pourvues de papilles proéminantes. 

C’est une espèce sciaphile, calcicole, rupicole qui trouve son optimum à l’étage montagnard voire subalpin. 

Elle appartient à l’élément boréal-montagnard. Elle présente une distribution principalement européenne et 

se retrouve jusque dans le nord-ouest de la Russie. En France, elle est signalée dans tous les massifs d’altitude 

jusqu’en Seine-et-Marne où elle était signalée par le passé dans le massif de Fontainebleau mais n’a pas été 

revue récemment. 

En Lorraine, elle est bien présente dans le massif vosgien où elle trouve son optimum dans les Hautes-Vosges. 

Dans la RNN des Ballons Comtois, elle a été observée dans la parcelle 165 où elle se développe sur un bloc 

de granite porphyroïde riche en bases et présentant un léger suintement. 
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4. Conclusion et perspectives 

 

Avec 180 espèces sur un ensemble naturel de 162,01 ha, on peut raisonnablement affirmer que de la RNN 

héberge une diversité importante dans le territoire lorrain. 

La découverte d’une espèce nouvelle en Lorraine, Frullania jackii, par ailleurs rarissime en France ajoute au 

caractère patrimoniale de la réserve. C’est assurément l’un des plus beaux joyaux de celle-ci pour la bryoflore. 

Enfin, la présence de plusieurs espèces menacées, limitées aux altitudes les plus élevées du massif vosgien 

ajoute au caractère patrimonial de la réserve. 

 

Il serait intéressant d’envisager un suivi des taxons supposés sensibles au réchauffement climatique. Cela con-

cerne principalement les espèces d’altitude pour lesquelles on peut penser qu’elles seront les premières im-

pactées par les effets du réchauffement. Cela concerne surtout Brachythecium geheebii mais ce suivi peut 

également être envisagé pour d’autres espèces telles que Anastrepta orcadensis, Pseudoleskeella nervosa et 

Lescuraea incurvata. 
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Annexe 1 : Liste des espèces observées dans la Réserve des Ballons Comtois 

 

Groupe Nom scientifique 
LR 

Lorraine 

LR 

Europe 
Prot. 

ZNIEFF 

Lorraine 

Rareté 

Lorraine 

M Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & 
D.Quandt, 2011 

LC 
   

CC 

M Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853 LC 
   

CC 

M Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp., 
1856 

LC 
   

AR 

H Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn., 1893 VU 
   

RRR 

H Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust., 
1949 

LC LC 
  

AC 

M Andreaea rupestris Hedw., 1801 VU 
  

0 AR 

M Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm., 
1838 

LC 
  

3 AR 

M Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818 LC 
   

CC 

M Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid., 1819 VU 
  

0 C 

M Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805 LC 
   

CCC 

H Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske, 
1907 

LC 
   

AR 

M Bartramia halleriana Hedw., 1801 NT 
  

3 AR 

M Bartramia pomiformis Hedw., 1801 LC 
   

AR 

H Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle, 1972 NT 
  

2 AR 

H Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb., 1872 LC 
  

3 AR 

H Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort., 1835 LC 
   

AC 

M Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 NT 
  

3 R 

M Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde, 1869 NT 
  

2 AR 

M Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & 
Huttunen, 2002 

LC 
   

C 

M Brachythecium geheebii Milde, 1869 DD 
   

RRR 

M Brachythecium rivulare Schimp., 1853 LC 
   

C 

M Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp., 1853 LC 
   

CCC 

M Brachythecium tenuicaule (Spruce) Kindb., 1900 _ 
   

RRR 

M Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex 
Moug. & Nestl. 

VU VU Nat. 1 AR 

M Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911 LC 
   

CC 

M Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs, 1990 DD 
   

AC 

H Calypogeia azurea Stotler & Crotz, 1983 LC 
  

2 AR 

H Calypogeia fissa (L.) Raddi, 1818 LC 
   

C 

H Calypogeia integristipula Steph., 1908 LC 
   

R 

H Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib., 1901 LC 
   

C 

H Calypogeia suecica (Arnell & J.Perss.) Müll.Frib., 1904 VU 
  

2 R 

H Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort., 1835 LC 
   

C 

H Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn., 1909 LC 
   

C 

H Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda, 1829 LC 
   

C 

M Chionoloma tenuirostre (Hook. & Taylor) M.Alonso, 
M.J.Cano & J.A.Jiménez, 2016 

NT 
   

AC 

M Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, 1898 LC 
   

CC 

H Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffn. RE 
  

1 R 

H Conocephalum conicum (L.) Dumort. LC 
   

AR 
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Groupe Nom scientifique 
LR 

Lorraine 

LR 

Europe 
Prot. 

ZNIEFF 

Lorraine 

Rareté 

Lorraine 

H Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczkowska & 
Odrzykoski, 2005 

DD 
   

RR 

M Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce, 1867 LC 
   

CC 

M Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt., 1869 LC 
   

CC 

M Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. LC 
   

R 

M Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech, 1999 LC 
  

2 R 

M Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp., 1856 LC 
   

C 

M Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856 LC 
   

CC 

M Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton, 1913 LC 
   

C 

M Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb., 1869 LC 
   

CC 

M Dicranum fulvum Hook., 1819 LC 
  

3 AR 

M Dicranum montanum Hedw., 1801 LC 
   

CC 

M Dicranum scoparium Hedw., 1801 LC 
   

CCC 

M Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne, 1873 LC 
   

C 

M Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr, 1803 LC 
  

0 AC 

H Diplophyllum albicans (L.) Dumort., 1835 LC 
   

CC 

M Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop., 1967 LC 
   

AC 

M Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. LC 
   

CCC 

M Exsertotheca crispa (Hedw.) S.Olsson, Enroth & 
D.Quandt, 2011 

LC 
   

C 

M Fissidens adianthoides Hedw., 1801 VU 
  

3 AR 

M Fissidens dubius P.Beauv. LC 
   

AC 

H Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835 LC 
   

CCC 

H Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & 
Nees, 1845 

NT 
  

2 AR 

H Frullania jackii Gottsche, 1863 _ 
   

RRR 

H Frullania tamarisci (L.) Dumort., 1835 LC 
   

CC 

H Fuscocephaloziopsis connivens (Dicks.) Vána & L.Sö-
derstr., 2013 

LC 
   

AC 

H Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) Vána & 
L.Söderstr., 2013 

LC 
   

AR 

M Grimmia hartmanii Schimp., 1860 LC 
   

C 

M Gymnostomum aeruginosum Sm., 1804 DD 
   

AR 

H Harpanthus scutatus (F.Weber & D.Mohr) Spruce, 
1850 

LC 
   

R 

M Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv., 1805 LC 
   

C 

M Hedwigia stellata Hedenäs LC 
   

AR 

M Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats., 1970 LC 
   

CC 

M Heterocladium flaccidum (Schimp.) A.J.E.Sm., 2006 LC 
   

AR 

M Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp., 1852 LC 
   

C 

M Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. LC 
   

CC 

M Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851 LC 
   

CC 

M Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D.W.Jamieson, 
1980 

NT 
  

2 AR 

M Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) M.Fleisch. ex 
Broth., 1925 

NT 
  

2 AR 

M Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp., 1852 LC 
   

CC 

M Hypnum andoi A.J.E.Sm., 1981 LC 
   

AC 
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Groupe Nom scientifique 
LR 

Lorraine 

LR 

Europe 
Prot. 

ZNIEFF 

Lorraine 

Rareté 

Lorraine 

M Hypnum cupressiforme Hedw., 1801 LC 
   

CCC 

M Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov., 
1981 

LC 
   

CCC 

M Isothecium myosuroides Brid., 1827 LC 
   

CC 

H Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., 1871 LC 
  

0 AC 

H Lepidozia reptans (L.) Dumort., 1835 LC 
   

CC 

M Lescuraea incurvata (Hedw.) E.Lawton, 1957 CR 
   

RR 

M Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845 LC 
   

C 

M Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr., 1816 LC 
   

CC 

H Liochlaena lanceolata Nees, 1845 LC LC 
 

2 R 

M Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch., 1925 LC 
  

3 C 

H Lophocolea bidentata (L.) Dumort., 1835 LC 
   

CC 

H Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835 LC 
   

CCC 

H Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort., 1835 LC 
   

AC 

H Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. & Vilnet, 2010 NT 
   

RR 

H Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort., 1835 LC 
   

AC 

H Metzgeria conjugata Lindb., 1875 LC 
   

AC 

H Metzgeria furcata (L.) Dumort. LC 
   

CCC 

H Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi, 1818 VU 
  

2 RR 

M Mnium hornum Hedw., 1801 LC 
   

CC 

M Neckera pumila Hedw., 1801 LC 
   

C 

M Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R.Buck, 
2011 

LC 
   

R 

H Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt., 1870 LC 
   

CC 

H Odontoschisma denudatum (Mart.) Dumort., 1835 LC 
  

3 AR 

M Orthotrichum affine Schrad. ex Brid., 1801 LC 
   

CCC 

M Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor, 1818 LC 
   

CCC 

M Orthotrichum patens Bruch ex Brid., 1827 LC 
  

3 RR 

M Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr., 1816 VU 
   

R 

M Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid., 1827 LC 
   

CC 

M Orthotrichum striatum Hedw., 1801 LC 
   

CC 

M Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907 LC 
   

CC 

M Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) 
Loeske, 1908 

LC 
   

AC 

H Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829 LC 
   

CC 

H Pellia neesiana (Gottsche) Limpr., 1876 DD LC 
 

2 R 

M Philonotis caespitosa Jur., 1862 DD 
   

AC 

M Philonotis fontana (Hedw.) Brid., 1827 LC 
   

AR 

H Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort., 
1835 

LC 
   

C 

H Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb., 1840 LC 
   

C 

M Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 
1968 

LC 
   

C 

M Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968 LC 
   

CCC 

M Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr., 1897 LC 
   

R 

M Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger, 1878 LC 
   

CC 

M Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp., 1851 LC 
   

AC 
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Groupe Nom scientifique 
LR 

Lorraine 

LR 

Europe 
Prot. 

ZNIEFF 

Lorraine 

Rareté 

Lorraine 

M Platygyrium repens (Brid.) Schimp., 1851 LC 
   

CC 

M Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., 1869 LC 
   

C 

M Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv., 1805 LC 
   

CC 

M Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv., 1805 LC 
   

C 

M Pohlia cruda (Hedw.) Lindb., 1879 LC 
   

RR 

M Polytrichum formosum Hedw., 1801 LC 
   

CC 

H Porella arboris-vitae (With.) Grolle, 1969 NT 
  

3 R 

H Porella cordaeana (Huebener) Moore, 1876 NT 
   

AR 

H Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855 LC 
   

CC 

M Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm, 1969 CR 
   

RR 

M Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats., 1987 LC 
   

CC 

M Pterigynandrum filiforme Hedw., 1801 LC 
  

0 AC 

M Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., 1867 NT 
  

2 AR 

M Ptychomitrium polyphyllum (Dicks. ex Sw.) Bruch & 
Schimp., 1837 

EN 
   

AR 

M Ptychostomum moravicum (Podp.) Ros & Mazim-
paka, 2013 

LC 
   

CC 

M Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) 
J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen, 
2007 

LC 
   

C 

M Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid., 1819 LC 
   

AC 

M Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid., 1819 LC 
   

AC 

M Racomitrium ericoides (Brid.) Brid., 1819 DD 
   

RRR 

M Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid., 1819 LC 
   

C 

M Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid., 1819 LC 
   

AC 

M Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp., 
1845 

LC 
   

AR 

H Radula complanata (L.) Dumort., 1831 LC 
   

CCC 

M Rhabdoweisia crispata (Dicks.) Lindb. LC 
  

2 RR 

M Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp., 1846 LC 
   

AC 

M Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968 LC 
   

CC 

M Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp., 1852 LC 
   

C 

M Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913 LC 
   

CC 

M Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst., 1906 LC 
   

CC 

M Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., 1906 LC 
   

CC 

M Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., 1906 LC 
   

CC 

H Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle, 1969 NT 
  

3 AR 

H Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb., 1875 LC LC 
 

2 AR 

H Riccardia palmata (Hedw.) Carruth., 1865 LC 
  

3 C 

M Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, 1907 LC 
   

AR 

H Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort., 1835 EN 
   

RRR 

H Scapania nemorea (L.) Grolle, 1963 LC 
   

C 

H Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort., 1835 LC 
  

2 AR 

H Scapania undulata (L.) Dumort., 1835 LC 
  

3 C 

M Schistidium crassipilum H.H.Blom, 1996 LC 
   

CC 

H Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant., 1994 VU 
   

AR 
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Groupe Nom scientifique 
LR 

Lorraine 

LR 

Europe 
Prot. 

ZNIEFF 

Lorraine 

Rareté 

Lorraine 

M Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 
1803 

LC 
  

2 AR 

M Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttu-
nen, 2002 

LC 
   

C 

M Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttu-
nen, 2002 

LC 
   

C 

M Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttu-
nen, 2002 

LC 
   

AR 

H Solenostoma gracillimum (Sm.) R.M.Schust., 1969 LC 
   

C 

H Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal., 1903 NT LC 
  

R 

M Sphagnum quinquefarium (Braithw.) Warnst. LC 
   

C 

H Syzygiella autumnalis (DC.) K.Feldberg, Vána, 
Hentschel & Heinrichs, 2010 

LC 
   

AR 

M Tetraphis pellucida Hedw., 1801 LC 
   

CC 

M Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee LC 
   

CC 

M Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852 LC 
   

CCC 

M Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., 1888 LC 
   

C 

H Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort., 1831 NT 
  

3 AR 

H Tritomaria exsecta (Schmidel ex Schrad.) Schiffn. ex 
Loeske, 1909 

LC 
   

AR 

H Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske LC 
   

AR 

H Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch, 1932 LC 
   

AR 

M Ulota bruchii Hornsch. ex Brid., 1827 LC 
   

CCC 

M Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819 LC 
   

CC 

M Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz, 1865 LC 
   

CC 

Légende : 
Groupe : M : Mousses ; H : Hépatiques. 

Protection : Nat. : protégé en France métropolitaine. 

Liste rouge Lorraine et Europe : RE : disparu au niveau régional ; CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU 
: vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure 

ZNIEFF Lorraine : espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Lorraine, 1 : la présence du taxon suffit 
à la désignation d’une ZNIEFF ; 2 : 2 à 4 taxons de note 2 peuvent justifier la désignation d’une ZNIEFF ; 3 : la présence de 
plusieurs taxons de note 3 est nécessaire à la désignation d’une ZNIEFF ; 0 : le taxon peut être considéré comme déter-
minant ZNIEFF mais sous condition. 

Rareté en Lorraine : CCC : extrêmement répandu ; CC : très commun ; C : commun ; AC : assez commun ; AR : assez rare ; 
R : rare ; RR : très rare ; RRR : exceptionnel. 


