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Redécouverte de Bruchia vogesiaca Nestl. ex Schwägr.
(Dicranales, Bruchiaceae) dans son locus classicus du
Kastelberg, commune de Metzeral, Haut-Rhin
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Après une éclipse de plus de 50 ans, Bruchia vogesiaca est à nouveau présente dans le
site où Jean-Baptiste MOUGEOT l’avait découverte le 16 septembre 1822, sur de la bouse
décomposée, près du lieu-dit « Fontaine de la Duchesse », au Kastelberg. La dernière
observation de cette bryophyte pionnière, qualifiée d’anthropophile et de subcoprophile
(HUGONNOT, BICK & UNTEREINER 2011), remonte aux années 1960. Les botanistes
allemand Georg PHILIPPI et suisse Heinrich ZOLLER l’avaient observée sur le site du
Kastelberg respectivement en 1961 et en 1964. L’échantillon récolté alors par le
professeur PHILIPPI est conservé dans son herbier au Musée d’histoire naturelle de
Karlsruhe, en Allemagne (figure 2).
Au moment de sa découverte, Jean-Baptiste MOUGEOT avait nommé la plante
Phascum vogesiacum, mais c’est le bryologue Christian Friedrich SCHWÄGRICHEN qui,
à la demande de MOUGEOT, va l’appeler Bruchia vogesiaca, en hommage au
bryologue BRUCH. SCHWÄGRICHEN la publie dans les « Species Muscorum Frondosorum,
Supplementum Secundum » 2, 91, Pl. 127 (figure 3).

Fig. 1. Bruchia vogesiaca in situ, 2016
© Francis Bick
© Bernard Stoehr

Bruchia vogesiaca est aujourd’hui classée dans la famille des Bruchiaceae et appartient
au genre Bruchia Schwägr., qui comporte en Europe deux espèces : B. vogesiaca et
B. flexuosa. L’existence de cette dernière n’est pas connue en France.
Bruchia vogesiaca est une espèce holarctique, très disséminée à l’échelle mondiale.
Elle est citée sur la côte est de l’Amérique du Nord et en Chine. En Europe, elle est
connue pour avoir été observée selon une diagonale qui part du Portugal vers l’Autriche
en passant en France par le Massif central et les Vosges. C’est une mousse pionnière qui
se développe dans les prairies tourbeuses, pâturées. Elle y forme des petites populations
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sur les flancs des mottes de terre et de bouse mêlées. On peut la rencontrer aussi sur les
parois des fossés de drainage, dans les pâtures. C’est une bryophyte annuelle dont le
cycle de vie, très court, s’étend de juin à septembre. Les substrats qu’elle colonise
évoluant très vite, elle présente la particularité de disparaître pendant un temps, puis de
réapparaître dès que les conditions de son biotope redeviennent favorables. Nous
renvoyons le lecteur aux hypothèses sur le cycle de vie de Bruchia vogesiaca
développées dans diverses publications, en particulier par Vincent HUGONNOT (2011).

Fig. 2 : Echantillon récolté par le professeur Georg Philippi en 1961 et conservé à l’herbier du
Musée d’Histoire Naturelle de Karlsruhe (KR). © Francis Bick

C’est vraisemblablement ce qu’il s’est passé au Kastelberg. Durant une longue période, la
station qui avait hébergée la bryophyte a été très fortement perturbée par un
surpâturage intensif, empêchant celle-ci de réaliser son cycle de vie. A l’initiative de
Bernard STOEHR, membre de la Société Botanique d’Alsace, les discussions conduites par
les représentants du Parc des Ballons des Vosges avec l’exploitant du site ont permis que
celui-ci consente à exclure de ses pâtures la source de l’Ammelthal. Bruchia vogesiaca a
pu ainsi reconquérir son espace après que celui-ci a été restauré.
En ce qui concerne la petite population de Bruchia vogesiaca redécouverte au Kastelberg,
un relevé des espèces compagnes a été réalisé. Il comporte les plantes vasculaires
suivantes : Saxifraga stellaris, Juncus conglomeratus, Carex muricata, Glyceria fluitans,
Carex leporina, Nardus stricta, Poa annua et Viola palustris. S’agissant des bryophytes,
nous avons noté la présence de Philonotis seriata, Straminergon stramineum,
Polytrichum commune, Scapania undulata.
L’exceptionnelle rareté de Bruchia vogesiaca a fait qu’elle a été inscrite à l'annexe II de la
directive européenne dite "Directive Habitats", dans le Livre rouge européen des
bryophytes (ECCB 1995) et dans le projet de Livre rouge des bryophytes menacées de
France métropolitaine (DEPERIERS 2000). Elle est aujourd’hui protégée en France.
(Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble
du territoire, modifié le 8 juin 2013).
Rangée en catégorie RE dans la liste rouge des bryophytes menacées en Alsace (éteinte
à l’échelon régional), le statut de Bruchia vogesiaca doit être révisé. En raison de son
extrême rareté et des risques d’exploitation du site qui pourraient à nouveau peser sur
elle, nous la classerons au rang de CR (en danger critique d’extinction).
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Il serait intéressant de connaître l’évolution de cette petite population du locus classicus
de Bruchia vogesiaca et de confier au Conservatoire Botanique d’Alsace le soin d’engager
un protocole de suivi de celle-ci sur les cinq prochaines années.

Fig. 4 : Quelque uns des nombreux échantillons de Bruchia vogesiaca conservés à l’herbier de
Strasbourg (STR). © Francis Bick

Remerciements à Bernard STOEHR et à Michel SIMON qui ont produit la liste des
espèces compagnes de Bruchia vogesiaca, à l’herbier du « Staatliches Museum für
Naturkunde Karlsruhe » (KR) pour l’étude des spécimens de G. Philippi et à l’Herbier de
l’Université de Strasbourg (STR).
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Fig. 3 : Frontispice de l’ouvrage de la description de Bruchia vogesiaca par
Christian Friedrich Schwägrichen
Description : page suivante
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