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S il est un groupe de végétaux à qui le

terme de u pionnier , s'adapte à mer-

veille, il s'agit sans aucun doute des

mousses. En effet, bien que friandes

d humidité, ces plantes se contentent
bien souvent de conditions extrêmes,

notamment en ce qui concerne la

richesse en éléments nutritifs du sol

sur lequel elles se développent.

Ce qui fait I unité de ce groupe est à

rechercher au niveau même de la

structure de ces plantes, qui ne possè-

dent pas de véritables vaisseaux

conducteurs dans les tiges et les

feuilles. De même, I'absence de vraies

racines montre que le degré de diffé-

renciation cellulaire est peu marqué, et

que les tissus végétaux sont faiblement

organisés : tout semble donner à ces

plantes le maximum de chance de se

développer dans le minimum de

temps, en investissant le minimum de

matière.

Les morts vivants

Les mousses possèdent la faculté de

pouvoir absorber l'eau et les sub-

stances dissoutes par toute la surface

de leurs tiges et de leurs feuilles. À

cette adaptation physiologique corres-

Les polytrics sont des grandes mousses
dressées. Tandis que les coussinets de
polytrics élégants ne dépassent pas l5
cm de haut, ceux du polytric commun
peuvent atteindrc un mètre dans
certains secteurs récemment incendiés
de tourbières.

Depuis !a fin de l'automne

JUSqU'aU printemps, les

mousses retrouvent de bonnes

conditions pour s'activer :

elles ne doivent alors plus

craindre la chaleur qui les des-

sèche et la concurrence

des plantes " supérieures ,.

qui les étouffent.

pond une morphologie caractéristique,

à savoir un système très dense de

ramifications complexes, d'excrois-

sances et de poils donnant aux

mousses cet aspect touffu bien parti-

culier qui leur permet d'avoir une sur-

face de contact aussi importante que

possible avec l'humidité ambiante.

Si les mousses sont capables d'utiliser

rapidement et efficacement l'eau atmo-

sphérique, elles ont en revanche la

fâcheuse faculté de la perdre aussi

rapidement lorsque le temps devient

sec. Elles fanent alors très rapidement;

les feuilles se replient, et ne ressem-
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R hy n c h o ste g i u m c o nf e rtu m.

Très senblable à la brachytécie à
soie raide, cette espèce est
cependant plus sol idement
ancrée à son suhstrat: pierres,
murs humides ou troncs d'arbres.
0n peut la repérer à hauteur des
yeux sur le sureau. Les capsules
contenant les spores apparaissent
en hiver.
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Largement répandue, la brachytécie à
soie ra !de (Brachythecium rutabulum)
est longue de 5 à 15 cm et souvent
ramifiée à l'image de buissons, présen-
tant des raneaux latéraux dressés, vert
clair, très brillants. Les feuilles sèches
sont plissées mais généralement lisses
à I'état hunide. Cette espèce pousse
aussi bien à même le sol que sur du
bois et des rochers-

\s

blent plus qu'à des poils raides plaqués

contre la tige; celle-ci prend une allure

chétive et perd de sa couleur; la plante

semble morte, desséchée. Pourtant, et

c'est là une des grandes qualités

d'adaptation des mousses, elles

mènent en fait une vie très ralentie,

réduisant au plus strict minimum leurs

échanges respiratoires et leur activité

chlorophyllienne. Mais, que la pluie ou

la rosée fasse une brève apparition et la

plante tout entière s imbibe d'eau et

déploie alors très rapidement ses

feuilles, redresse ses tiges, et reprend

ses couleurs : les mousses sont douées

du pouvoir de reviviscence et peuvent

rester vivantes malgré un état de des-

siccation parfois extrêmement avancé.

Si I on songe que les mousses ne pos-

sèdent pas de réserve d'eau dans leurs

tissus, et que les racines sont pra-

tiquement absentes et donc incapables

de puiser de l'eau en profondeur, ce

phénomène de reviviscence est tout à

fait étonnant, et prend tout son sens en

tant que facteur déterminant des

facultés d'adaptation de ces plantes à

toutes sortes de sols et de climats.

Des cellules nageuses

Les organes producteurs de gamètes

(cellules reproductrices sexuées) mâles

produisent à maturité de très nom-

breuses cellules qui se déplacent à l'ai-

de de gouttelettes d'eau vers la cellule

femelle avec laquelle l'une d'elles

fusionne. Le développement de l'æuf,

puis de l'embryon, se fait alors sur place

dans une petite capsule montée sur une

soie et recouverte d'une coiffe. À matu-

rité, cette capsule éclatera, et les spores,

corpuscules reproducteurs, ainsi libé-

rées seront disséminées par le vent. Ce

type de déplacement des gamètes et

cette fécondation n aquatique » sont

tout à fait exceptionnels dans le règne

végétal et ne s'observent généralement

que chez les plantes aquatiques. Bien

que terrestres, les mousses restent

donc, pour leur reproduction, tributaires

du milieu aquatique.

Ouvrir Ia voie

S il est d'usage de penser que les

mousses ont besoin, pour se développer

et se reproduire, d'une quantité impor-

tante d'humidité, certaines d'entre elles,

pourtant, arrivent à s'installer dans les

endroits les plus extravagants, et le plus

souvent dépourvus d'eau. C'est grâce à

la dissémination des spores, et donc à la

reproduction sexuée, que ces mousses

arrivent à envahir les endroits les plus

reculés. Une fois solidement installées,

elles ont alors la possibilité de s'étendre

en émettant de nombreux organes plu-

ricellulaires, les propagules, sortes de

petits bourgeonnements qui se séparent

de la plante mère et se développent à

ses côtés. Si le milieu convient à l'espè-

ce, c'est-à-dire si I humidité, l'ensoleille-

ment et les éléments nutritifs sont suffi-

sants, l'installation sera une réussite. ll

arrive cependant que la tentative se

solde par un échec. Mais, c'est sans

aucun doute grâce à ces nombreux

essais, heureux ou malheureux, que les

mousses ont pu investir tous les milieux,

et ainsi ouvrir la voie à la colonisation

d'autres espèces végétales. Celle-ci est

en effet favorisée par le développement

et surtout par la mort des ces mousses

qui, par leur décomposition progressive,

créent une petite zone remplie d'humus

et de matières organiques.
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Marc hanti a po lymorpha.
Ptoches des mousses, les hépatiques
doivent leur nom à la présence de lobes
en farme de loie. L'espèce la plus
abondante, l'hépatique des lontaines,
possède des organes de reproduction
nâles dont l'extrémité est en lorne
d'onbrelle. Elle constitue en général de
grandes taches vert foncé dans des
zones marécageuses ef des prairies, le
long de ruisseaux et des chemins des
jardins, etc.

Grimmia pulvinata.
Cette nousse de I à 2 cn de long a la
particularité de savoir exploiter les
moindres anfructuosités des rochers ou
des murs, sur lesquels elle forme de
petits coussinets grisâtres. Dans l'atten-
te d'éventuelles pluies, elle se tient
pelotÿnnée et desséchée, utilisant au
naximun les rosées natinales. ll n'est
pas nre d'en voir sur le toit de nos
maisans, entre deux tuiles ou deux
ardoises, exposée au soleil, et se got-
geant des eaux de ruissellement à Ia
moindre averse.


