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Que sont les bryophytes ? 

Au Québec : 

– 4 anthocérotes 

– 225 hépatiques 

– 573 mousses 

– 52 sphaignes 

 

Total : 854 + 32 présentes uniquement au Labrador 

 

22% des espèces floristiques du Québec sont 
des bryophytes 



Réalité actuelle de la recherche institutionnelle 
et universitaire  

 
• La réalité scientifique actuelle est un phénomène mondial. 

 
• Dicton populaire : nous sommes debout sur les épaules de ceux qui nous ont 

précédés. 
 
• Étude des plantes depuis 4-5-6(?) générations a permis l’acquisition d’un bagage 

important de connaissance sur les végétaux vasculaires du Québec. 
 

• L’équivalent n’a pas eu lieux pour les bryophytes. Leur étude n’a pas atteint la 
même maturité. 

 
• La réalité actuelle est dramatique dans le cas de la bryologie québécoise car, 

malgré les efforts en cours, elle se met en place avant même que ce groupe de 
végétaux n’ait été convenablement étudié sur le territoire du Québec-Labrador.  
 

• Corolaire : importance de la science citoyenne. 



Ressources étrangères 

La flore bryologique est beaucoup plus uniforme entre 
les continents que la flore vasculaire 

• États-Unis 

• Pays scandinaves 

• Europe de l’ouest 

• Europe de l’est 

• Sociétés : British Bryological Society (BBS), un 
modèle et American Bryological and Lichenological 
Society (ABLS) 

 



Ressources humaines : 

les consultants en bryologie 

• Fonctions du consultant en bryologie  

• Le travail sur les bryophytes est plus dispendieux 
que celui sur les végétaux vasculaires 

  

•  Québec : 2 (3?) 

•  Ontario : 2 

•  Nouveau-Brunswick : (1?) 

•  Alberta : (1?) 

 



Ressources organisationnelles :  

les herbiers 
• MT : Dupret, Kucyniak, Rousseau 
• QFA : Marie-Anselme, Leblanc, Gauthier, Gagnon, 

Boudier 
• QUE : Masson, Bastien, Dignard 
• CANM : Macoun, Ireland, Belland, Schofield (UBC) 
• UBC : Belland, Schofield 
• HJF : + Favreau, Brassard, Bournerias, Gagnon, 

Gauthier, Bastien 
• MNB : duplicata des herbiers québécois 
• NFLD : Brassard (Labrador) 
• + NY, MO, H. 

 



Ressources organisationnelles :  

                   comité bryologie 

• Portail d’entrée en bryologie (site web, Bulletin) 

• Réseau de contacts avec les gens préoccupés de 
bryologie (sorties, événements) 

• Service à la communauté (demandes 
d’informations, questions) 

• Initiation (Randonnée Kucyniak) 

• Formation 

• Offre d’expertise 

 



Ressources organisationnelles : 

 
• Organisme sans buts lucratifs 
• Objectif principal: promotion d’activités scientifiques 

liées à la bryologie (recherche et diffusion des 
connaissances) 

• Faire publier la Flore des bryophytes du Québec-
Labrador 

• Maintenir à jour les principaux ouvrages documentant 
les bryophytes du Québec  (Catalogue, Atlas, Flore) 

• Canaliser les retombées prévisibles de la publication de 
la Flore des bryophytes du Québec-Labrador 

• Chercher des solutions à la pénurie de moyens de 
publication de travaux floristiques de bryologie 



Ressources documentaires :  

Catalogue des bryophytes du  
Québec et du Labrador  
http://www.herbier.ulaval.ca/provancheria/pr30.pdf 



Ressources documentaires :  

Mise à jour du Catalogue 

• Bryophytes nouvelles, rares et remarquables du 
Québec, Canada. En préparation, Herbier du 
Québec, MRNF (11 contributeurs) 

• 135 cartes de répartitions présentant des 
extensions d’aires importantes (15,3% des taxons 
du Québec) 

• 4 espèces nouvelles pour le Canada 

• 29 espèces nouvelles pour le Québec 

• 11 espèces historiques exclues du Québec 

 



Ressources documentaires :  

Mise à jour du Catalogue: exemple 
• *Apomarsupella revoluta (Nees) R.M. Schust. [Synonyme : Marsupella revoluta (Nees) Dumort.] (carte 3) – En Amérique du Nord, l’Apomarsupella 

revoluta est un taxon strictement arctique, connu presque exclusivement dans la partie est de l’Arctique et au Groenland (Schuster, 1974). Une 
population est aussi signalée aux monts Torngat, dans la partie nord du Labrador (Hedderson et Brassard, 1986). Il s’agit donc ici des premières 
mentions de cette espèce au Québec. L’Apomarsupella revoluta se distingue aisément des taxons de Marsupella, genre dont il faisait jusqu’à tout 
récemment partie (Schuster, 1996), principalement par la marge des feuilles qui est fortement et largement révolutée, même dans le sinus, par son 
port dressé et sa couleur noir brunâtre ou noir rougeâtre. Les feuilles sont embrassantes à la partie proximale et dressées-étalées à la partie distale. 
On le trouve sur les dépôts organiques couvrant les rochers ou sur les rochers eux-mêmes. 

• Québec, Nord-du-Québec, Nunavik, parc national des Pingualuit, environ 700 m au sud du cratère du Nouveau-Québec, 300 m à l'est du lac sans 
nom, 61°15'30" N – 73°40'10" O, alt. 550 m. Zone de solifluxion plutôt hétérogène parsemée de nombreux blocs éparpillés; surface plane semblable 
au centre d'une ostiole. 12 août 1998, leg. R. Gauthier A5/21, A5/23 et A5/27 (QFA), det. L.M. Ley. 

• Québec, Nord-du-Québec, Nunavik, parc national des Monts-Pyramides, le long d'un affluent sans nom de la rivière George, environ 4 km en amont 
de leur confluence située face à la berge Qavviasianiavik, 57°37,1' N – 65°29,05' O. Partiellement soumis aux embruns. 29 juillet 2010, leg. D. Bastien 
et N. Dignard MP-204 (QUE), det. J. Faubert. 
 

Marsupella sprucei (hépatique) Schistidium trichodon (mousse) 



Ressources documentaires :  

Les bryophytes rares du Québec 



Ressources documentaires: 
la Flore des bryophytes du Québec-Labrador 

• 890 taxons - 2 000 pages - 2 (3 ?) volumes - 11 années de travail - 17 
collaborateurs bénévoles - 6 collaborateurs institutionnels 

• seul ouvrage nord-américain de langue française dans le domaine 
• ouvrage utile dans tout le nord-est de l’Amérique, incluant l’est de 

l’Arctique  
 Contenu 

•   Introduction: biologie des bryophytes; méthode d’étude 
•   Histoire de la bryologie au Québec et au Labrador 
•   Clés d’identification des genres et des espèces 
•   Descriptions de tous les taxons présents sur le territoire considéré 
•   Notes encyclopédiques sur les espèces  
•   Cartes de répartition pour chacun des taxons 
•   Illustrations pour chacun des taxons 
•   Bibliographie exhaustive 
 



Ressources documentaires :  

les Carnets de bryologie  
• Consacrée à la floristique, la phytogéographie, la systématique 

l’écologie, l’histoire, la biologie, la conservation, les techniques et 
les aspects appliqués ou généraux des bryophytes 

• Revue publiée par la Société québécoise de bryologie 
• Parution irrégulière 
• Comité de lecture 
• Répertoriée 
• Électronique 
• Régions couvertes : Québec-Labrador, nord-est de l’Amérique du 

Nord. 
• Accepte les articles inédits, courts ou longs, rédigés en langue 

française ou anglaise.  
• Méthodologie scientifique et conforme aux normes d’écriture 

généralement acceptées pour les articles scientifiques 
 



 

 

Les bryophytes, à quoi ça sert ? 
 



Parce que c’est bien plus beau lorsque c’est inutile 
Cyrano de Bergerac 
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