Bryophytes observées dans la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière, le 22 septembre 2018 lors du
bioblitz organisé par l’OBV du Chêne, les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière et la MRC
de Lotbinière.

Identification et compilation par Stéphane Leclerc en collaboration avec FloraQuebeca
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Hepaticae
Famille
Lepidoziaceae
Frullaniaceae
Cephaloziaceae
Lepidoziaceae
Cephaloziaceae
Ptilidiaceae
Radulaceae

Total Hepaticae :
Musci
Famille
Dicranaceae
Hylocomiaceae
Mniaceae
Hylocomiaceae
Polytrichaceae
Sphagnaceae
Sphagnaceae
Sphagnaceae
Sphagnaceae
Tetraphidaceae

Total Musci :
Grand total :

Nom latin

Nom français

Nom anglais

Rang S

Bazzania trilobata (L.) Gray
Frullania asagrayana Mont.
Fuscocephaloziopsis connivens (Dicks.)
Váňa & L. Söderstr. subsp. connivens
Lepidozia reptans (L.) Dumort.
Odontoschisma denudatum (Mart.)
Dumort.
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain.
Radula complanata Dumort.
7

bazzanie trilobée
frullanie symbiotique
céphalozie bec-deperroquet
lépidozie rampante
vénusté dénudée

three-lobed whipwort
Asa Gray’s scalewort
forcipated pincerwort

S5
S2S3
S4

creeping fingerwort
matchstick flapwort

S5
S4

ptilidie des forêts
radule aplatie

tree fringewort
flat-leaved scalewort

S5
S5

Nom latin

Nom français

Nom anglais

Rang S

Dicranum polysetum Sw.
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Mnium spinulosum Bruch & Schimp.
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Polytrichum commune Hedw. var.
commune
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Sphagnum fallax H. Klinggr.
Sphagnum girgensohnii Russow
Sphagnum magellanicum Brid.
Tetraphis pellucida Hedw.
10

dicrane à soies multiples
hylocomie brillante
mnie à épines
pleurozie dorée
polytric commun

wavy-leaved broom moss
stairstep moss
red-mouthed leafy moss
red-stemmed feather moss
common haircap moss

S5
S5
S5
S5
S5

sphaigne grêle
sphaigne trompeuse
sphaigne de Girgensohn
sphaigne de Magellan
quadrident diaphane

small red peat moss
flat-top peat moss
Girgensohn's peat moss
Magellan's peat moss
common four-toothed moss

S5
S5
S5
S5
S5

17
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Rang S (provincial)
Les rangs de priorité S (« subnational », c’est-à-dire provincial) sont reconnus partout dans le monde. Ils sont établis, pour chaque
espèce, à partir de différents critères reflétant leur situation à l’échelle provinciale.
Valeurs
S1 : sévèrement en péril dans la province
S2 : en péril dans la province
S3 : vulnérable
S4 : largement réparti, abondant et apparemment hors de danger dans la province, mais il demeure des causes d’inquiétude pour le
long terme
S5 : large répartition, abondant et stabilité démontrées dans la province
S#S# : intervalle de rangs de priorité (entre deux catégories précises)
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