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L'accès aux bases de données bryologiques est très inégal d'une région à l'autre.
Nous tentons ici de faire la synthèse des sites donnant des indications sur la répartition des espèces.
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Répartition nationale ?
 Base de l'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) : https://inpn.mnhn.fr
L'INPN héberge la base nationale du SINP (Système d'Information sur la Nature et les Paysages).
Elle contient des données bryologiques issues des bases de la FCBN, de l'ONF, des parcs, de RNF.
Toutes les données naturalistes devraient se trouver dans cette base de données, mais le manque de
personnel sur ce projet fait que les cartes ne sont plus mises à jour... (comm. pers. S. Leblond)
Une recherche par espèce permet de visualiser une cartographie mondiale ainsi qu'une carte de
France métropolitaine avec la présence départementale, avec une indication sur la crédibilité de la
présence ; en clickant sur un département, on peut connaître, dans une autre fenêtre, la provenance
des données (base de donnée d'origine) et la dernière date d'observation.
Ex pour Sphagnum quinquefarium :

 base de la FCBN (Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux) :
SIFLORE : http://siflore.fcbn.fr/
onglet cartographie avec synthèse par maille 10 km ou communale, avec différents fonds de carte
(altitude, carte routière, régions biogéographiques...) ; en clickant sur un point d'observation, on a
accès à la date d'observation et à la commune (si on a demandé une synthèse communale).
onglet observation : accès à l'origine de la donnée (base de donnée chloris par ex).
bien documenté pour les plantes vasculaires et pour quelques espèces de bryophytes (celles qui
figurent en Annexe II de la Directive Habitat).
Ex pour Sphagnum palustre

Pour l'instant, tous les CBN n'ont pas intégré leurs données bryologiques : seulement les CBN Sud
Atlantique, Bassin parisien et Méditerranée (mise à jour une fois par an ; prochaine vers mai 2016,
comm. pers. Thierry Vergne, CBNMC).

Répartitions « régionales »
 Région méditerranéenne
SILENE : http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
ou sur le site du CBNMéditerranée (http://www.cbnmed.fr), onglet SILENE – Fonctionnement et
bouton Accéder à SILENE

regroupe les données des régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur (alors que
l'agrément ne concerne pas les départements des Hautes-Alpes (05) et Alpes-de-Haute-Provence
(04), pris en charge par le CBNAlpin).
une page permet d'afficher la cartographie avec données actuelles et < 1990 (par maille 10x10 km
ou affichage communal, avec fond scan 25 ou IGN orthophoto) ; une autre page affiche les données
(date, commune, observateur).
Pour les contributeurs, un accès réservé permet d'obtenir des précisions sur les observations
(localisation plus précise et habitat).
Très facile d'utilisation, accès à de nombreuses informations
ex pour Corsinia coriandrana

 Bassin Parisien
sur le site du CBNBassin Parisien (http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/), accès sur la partie droite de l'écran
(indiquer le nom de l'espèce recherchée, sans menu déroulant puis propositions de nom d'espèces)
regroupe les données des régions Centre, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Île-de-France, et
Sarthe.
plusieurs onglets apparaissent :
présentation : affichage avec code couleur par département en fonction de l'ancienneté de
l'observation
Taxonomie – protection – Fiche descriptive (vierges pour l'instant)
Répartition communale – Répartition par maille 5km
Statut d'indigénat
cliquer sur les points d'observation pour accéder à la date et à l'observateur ; le nom de la commune
s'affiche en bas à gauche quand on se positionne sur un point d'observation (en répartition
communale).
fonds de carte blancs (ni cours d'eau ni relief)
ex pour Buxbaumia aphylla

clicker sur un point d'observation permet d'avoir accès au nom des observateurs, date, origine de la
donnée :

autre cheminement possible :
Sur la page d'accueil, on choisit une collectivité (commune, département ou région) puis on clique
sur espèces observées, on obtient toutes les espèces citées sur ce territoire. Mais les bryophytes sont
mélangés avec la flore vasculaire, les champignons et les charophytes. Puis en cliquant sur l'espèce
(uniquement pour départements et régions), on a la cartographie de l'espèce sur le territoire donné
avec les cours d'eau.

 Franche-Comté
sur le site du Conservatoire Botanique de Franche-Comté
http://conservatoire-botanique-fc.org/cartographie/recherche-de-cartes
en se déplaçant sur les points d'observation, on accède au nom de la commune, des observateurs et à
la date d'observation
ex Sphagnum palustre

 Massif central
CHLORIS http://www.cbnmc.fr/index.php/fr/flore
ou sur le site du CBNMassif central (http://www.cbnmc.fr/), onglet Chloris à gauche de l'écran et
bouton Accès à Chloris en bas.
Pas de cartographie globale sur le territoire d'agrément, mais une carte pour le Limousin, une autre
pour l'Auvergne et une autre pour le Massif central Rhônalpin (Loire, Rhône et Ardèche).
Données affichées en fonction de l'ancienneté de l'observation (récentes >1990, anciennes 19581989, historiques <1958)
beaucoup de données (combien??) et quelques photos
pas d'accès aux bases (ni commune, ni date, ni observateur ne sont accessibles)
fond de carte avec cours d'eau et reliefs
ex pour Buxbaumia viridis (pour le Massif Rhônalpin)

 Région Rhône-Alpes
Toutes les données de la région Rhône-Alpes seront consultables sur le site Pôle Flore habitat,
http://www.pifh.fr/, provenant en partie du CBN Massif central (Loire, Rhône, Ardèche) et du CBN
Alpin.
Mais les données de Chloris ne sont encore toutes importées en décembre...
On peut obtenir des cartes par maille ou par commune, avec trois anciennetés de date : avant 1957,
entre 1957 et 1990, après 1990
Le statut et l'indigénat sont indiqués sous la carte.
pas d'interactivité sur la carte
pas d'accès aux noms des communes, observateurs et dates.
Ex de pour Buxbaumia viridis :

 Sud Atlantique
Sur le site de l'OFSA = Observatoire de la Flore Sud-Atlantique http://ofsa.fr/, on peut obtenir des
cartographies [les bases de données ont été mises en ligne en novembre 2015 - rodage donc!] sur le
territoire d'agrément du Conservatoire Botanique National Sud Atlantique : les régions Aquitaine et
Poitou-Charentes, auxquelles s'ajoute récemment le Limousin (données CBNMC - donc
consultables sur deux sites! ) et la partie pyrénéenne des Pyrénées atlantiques (CBNPMP).
bouton Consulter (avec fond de carte aérienne)
à droite de la carte, volet Gestion des données, recherche par commune, taxon...
distinction des données récentes (> 2000), anciennes (1950-2000), historiques < 1950
fond de carte scan 25 ou orthophoto
en clickant sur une maille, on obtient l'affichage de la provenance des données (nom d'organisme),
date, communes de la maille (mais pas de l'observation).
Pas d'info sur l'origine des données (biblio ou terrain)
en accès réservé, possibilité de saisir des informations de terrain et d’origine bibliographique,
extraction de ses données perso (carnet de terrain en ligne)
Carte de pression d'observation (mais très peu de données bryologiques)
la requête n’apparaît pas sur la carte (le nom de l'espèce recherchée par ex.)
statut ? Indigénat ?
Accès réservé aux bases
Si on veut simplement une carte des observations d'une espèce : aller dans consulter (en haut de
l'écran)– Fiche espèce ; on aura une carte de présence avec les mêmes légendes d'ancienneté que
précédemment (pas d'accès aux communes ni observateurs).
ex pour Sphagnum capillifolium

 Nord de la France
Les données des régions Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais sont regroupées dans
Digitale2, accessible à partir du site du CBN de Bailleul (http://www.cbnbl.org/),
Il est possible d'obtenir un affichage communal, en distinguant les données récentes (> 1990) des
données anciennes (< 1990).
Un tableau à droite de la carte donne des indications de la rareté, de l'indigénat, des menaces et des
pistes bibliographique ; ces informations ne sont pas disponibles pour la Haute-Normandie, qui n'a
pas de catalogue.
rque : les données Haute-Normandie ne sont pas toutes intégrées (en attente de validation).
accès réservé aux bases
fond de carte avec les principaux cours d'eau
Ex pour Diplophyllum albicans

 Ouest
Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie
Un système d’information, le SI CoLiBry a été créé par le Conservatoire botanique national de Brest
et sera en ligne fin janvier 2016.
L'application devrait proposer plusieurs interfaces accessibles en ligne permettant de :
- consulter les protocoles de recueil et de saisie des données (interface « Protocoles »)
- consulter et télécharger les référentiels taxonomiques et les catalogues régionaux (interface
« Référentiels et catalogues ») ;
- consulter les cartes de répartition à l'échelle départementale des bryophytes de l'Ouest de la France
(interface « Cartographie départementale ») ; avec indication d'ancienneté (< 1990, > 1990 ou
historique < 1960)
- rechercher des références bibliographiques où ces groupes de taxons sont localisés en BasseNormandie, Bretagne ou Pays de la Loire (interface « Ressources documentaires » ) ;
saisir des informations de terrain et d’origine bibliographique (interface « Saisie » ) ;
- consulter et modifier les données d’inventaire (interface « Inventaires »).
Seules les deux dernières interfaces ont un accès réservé.
 Est
Alsace, Lorraine
pour ceux qui parviendraient à se connecter, il existe un atlas en ligne
http://www.atlasflorealsace.com/, mais qui demande une très bonne connexion apparemment...
Il s'agit des données de la base Brunsfels de la Société Botanique d'Alsace.
Des informations sur les espèces présentes peuvent être trouvées sur :
http://odonat-alsace.org/flore-menacee (pour la liste rouge "alsace")
http://www.archive-for-bryology.com/ (pour la bryoflore des Vosges - volume 169)
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/fileadmin/documents/cjbn/Actions/Bibliotheque/LISTE_RO
UGE_BRYOFLORE_LORRAINE.pdf (pour la liste rouge Lorraine)
 Midi-Pyrénées
aucune cartographie ou base dLorrainee données accessibles

Pays proches
 Grand-Duché du Luxembourg
Pas de base en ligne
mais un document pdf avec les cartes de répartition des bryophytes du Luxembourg (Liste annotée
et atlas) : https://ps.mnhn.lu/ferrantia/publications/Ferrantia65.pdf.
Le site du musée national d'Histoire naturelle du Grand-Duché permet de visualiser des cartes de
répartition par espèce (fond carte routière ou orthoplan) : http://map.mnhn.lu/
possibilité d'afficher des grilles (10x10 km ou autre), les rivières, les réserves naturelles...

 Belgique
Wallonie : Atlas de André Sotiaux et Alain Vanderpoorten (2015) mais sur papier uniquement.
http://biodiversite.wallonie.be/fr/31-08-2015-l-atlas-des-bryophytes-de-wallonie-est-sorti-1000pages-et-2-volumes-inedits.html?IDD=4890&IDC=3419
Flandre : La plupart des données bryologiques peuvent être consultées sur le site WEB de l’INBO
(Institut pour la recherche de la nature et des forêts en Flandre):
http://flora.inbo.be//Pages/Common/Default.aspx
à gauche aller sur “rapportering” puis “overzicht” (vue générale), puis à droite, tout en bas,
“VerspreidingSoort” (répartition espèce)
sur l’ écran suivant, on peut choisir une période entre début (beginjaar) et fin (eindjaar)
dans la troisiéme ligne remplir le nom scientifique
on obtient un fichier avec tous les carrés IFBL (1 km²) oú l’ espèce a été trouvée dans la période
indiquée
Des cartes provisoires, basées sur les données de cette banque de données, peuvent être obtenues sur
simple demande à l'administrateur: wouter.vanlanduyt@inbo.be
voir aussi quelques articles (cartes de répartition provisoires de quelques mousses en Belgique) de
Philippe De Zuttere et al. parus dans Nowellia Bryologica ; les différents numéros de cette revue
sont téléchargeables sur le site de la Fondation bryologique Philippe De Zuttere
(http://www.nowellia.be/).

 Grande-Bretagne
Le site Bryophyte data for Great Britain from the British Bryological Society
(https://data.nbn.org.uk/Datasets/GA000144) permet de visualiser des cartes de répartition.
Cliquer sur « Species » et choisir un taxon… on peut accéder à l'origine des données (et aux détails
si on est inscrit)
ex pour Targionia hypophylla

On peut visualiser aussi les petites cartes de l'ouvrage « Mosses and Liverworts of Britain and
Ireland: a Field Guide » (2010, sous la direction de Jan D.M. Atherton et Sam D.S. Bosanquet),
disponibles en ligne http://rbg-web2.rbge.org.uk/bbs/Activities/BBSFGspac.htm sous la forme de
documents PDF.

 Espagne - Portugal
http://briofits.iec.cat/
onglet espèce avec menu déroulant
cartographie par maille 10x10 km, distinction des données suivant l'ancienneté : « récente » (>
1970) ou anciennes et la provenance (terrain ou biblio)
fiches descriptives avec indications d'habitat
possibilité d'afficher les températures moyennes annuelles, la précipitation moyenne annuelle et les
reliefs.
Date d'actualisation
ex pour Corsinia coriandrana

et avec le fond de carte de température moyenne anuelle :

 Suisse
http://www.nism.uzh.ch/map/map_de.php
choix possible de la date de bascule récent / ancien
indication de la répartition altitudinale (par tranche de 400 m)
illustrations pour toutes les espèces
ex pour Buxbaumia aphylla

on peut retrouver ces cartes, sans distinction d'ancienneté sur le site
http://www.swissbryophytes.ch/, qui contient par ailleurs de nombreuses photos et des indications
synthétiques sur l'écologie (en allemand).

 Allemagne
http://www.moose-deutschland.de/
cartographie nationale ou par provinces (mais il faut s'inscrire pour avoir accès aux détails...)

 Pays-Bas
http://www.verspreidingsatlas.nl/mossen
accès aux espèces par alphabet en haut de page et menu déroulant à gauche
carte de répartition avec indication d'ancienneté (< 1990 ; > 1990)
indications sur la bibliographie de l'espèce dans onglet à droite de l'écran
et série de photos pour chaque espèce !

 Italie
base de données et cartographie : http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub00
aller sur l'onglet Biodiversity databases, choisir Mousses ou hépatiques (puis + et entra)
et saisir le nom de l'espèce.
Affichage de la présence de l'espèce par région, < 1950 ou > 1950
site bilingue
Ex pour Targionia hypophylla :

Remarque : sur ce site, des clés dichotomiques illustrées de photos permettent d'identifier les
mousses aquatiques, les mousses corticoles, saxicoles....

