
Les mousses sont formées d’une tige (qui peut être dressée, couchée ou rampante) et de feuilles 
(de tailles et de formes différentes) avec parfois des rameaux feuillés qui s’accrochent au substrat 
par des rhizoïdes. Ces rhizoïdes ne sont pas des racines vraies, ils permettent seulement l’ancrage 
de la plante au substrat.
Cette partie, souvent verte, porte les cellules sexuelles ou gamètes : on l'appelle le gamétophyte.
Une structure surmonte certains gamétophytes : c'est le sporophyte, qui résulte de la reproduction 
sexuée. Le sporophyte est constitué d’une soie, parfois très courte, portant une capsule ronde ou 
ovale qui contient des spores.

Les hépatiques sont morphologiquement 
divisées en 2 groupes : les hépatiques à
feuilles, qui comme les mousses sont formées 
d’une tige et de feuilles (mais qui n’ont jamais 
de nervure) et les hépatiques à thalle, qui 
n’ont ni tiges ni feuilles mais une lame verte 
aplatie.

Si dans le langage courant, on parle de « mousses » pour décrire des plantes de petite taille, en réalité, nous devrions utiliser le terme de bryophytes, pour parler de ce groupe de 
végétaux. Les bryophytes se répartissent en trois lignées : les mousses, les hépatiques et les anthocérotes, sur la base de critères morphologiques et anatomiques. On estime 
qu’il existe entre 15 000 et 25 000 espèces de bryophytes dans le monde dont environ 800 espèces de mousses, 300 espèces d’hépatiques et seulement 4 espèces 
d’anthocérotes pour la France métropolitaine. Mais il s’en découvre encore beaucoup, même dans notre pays.
La détermination des bryophytes, en raison de leur petite taille, repose essentiellement sur des caractères microscopiques observables à la loupe binoculaire et au microscope 
(observation des cellules, de coupes de feuilles ou de tiges,…). Toutefois, si nous observons une mousse ou une hépatique, récoltée au hasard d’une promenade, nous pouvons 
reconnaître divers éléments anatomiques (tige, feuille, rhizoïde, capsule…) qu’il est possible de nommer sans trop de difficultés. 
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Schéma descriptif de la face dorsale (face visible lorsque la plante est plaquée sur son support)

d'une hépatique à feuille (à gauche) et d'une hépatique à thalle (à droite),
d'après de Gradstein et van Melick, 1996
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Schéma descriptif d'une mousse non ramifiée (à gauche) et ramifiée (à droite)
d'après Crum et Anderson, 1981 et Rameau et al., 1989

Invitation au voyage au pays de la bryologie

Grimmia affinis Hedwigia ciliata var leucophaea

Herzogiella seligeri Hylocomium splendens Hypnum cupressiforme

Brachythecium velutinum Bryum capillare Dicranum scoparium Epipterygium tozeri Eurhynchium striatum

Isothecium alopecuroides Kiaeria starkei Leptobarbula berica Lescuraea saxicola

Mnium stellare

Molendoa hornschuchiana

Myurella julacea

Neckera crispa Octodiceras fontanum

Oligotrichum hercynicum Oncophorus dendrophilus

Leucodon sciuroides Meesia uliginosa Mielichhoferia elongata

Mnium hornum Mnium spinosum

Lunularia cruciata Mannia fragrans Marchantia alpina

Marchantia polymorpha Metzgeria fruticulosa

Moerckia blyttii Oxymitria incrassata

Orthothecium rufescens

Orthotrichum alpestre Orthotrichum diaphanum Orthotrichum rupestre 

Philonotis seriata Plagiomnium cuspidatum

Pellia endiviifolia

Pohlia ludwigii

Polytrichum commune Polytrichum piliferum Pottia intermedi

Racomitrium canescens Schistidium maritimum

Preissia quadrata Reboulia hemisphaerica Riccardia latifrons Riccia bifurca

Gongylanthus ericetorum

Gymnomitrion apiculatum
Fossombronia husnotii

Frullania tamarisci

Lophozia opacifolia

Microlejeunea ulicina
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Scleropodium purum

Splachnum ampullaceum Stegonia latifolia Tayloria rudolphiana

Thuidium tamariscinum Tortula ruraliformis

Tetraphis pellucida

Phascum cuspidatum

Ptilium crista-castrensis


