La mousse cactus (Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.)
Etat des connaissances dans le territoire lorrain

Appel à contribution
La mousse cactus est une espèce invasive appartenant à la famille des Dicranacées. Elle est présente
en France avec certitude dès la fin du 19è siècle puisqu’une part de l’herbier Dismier, conservée au
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, permet d’attester sa présence en 1876 à Pont Réan dans le
département de l’Ile-et-Vilaine.
La capacité de colonisation de cette espèce et son pouvoir compétiteur sont de natures à créer des
nuisances conduisant à un appauvrissement voire la disparition de la flore bryolichéniques en place.
C’est le cas par exemple des dalles rocheuses du Pays de Bitche où elle forme des tapis
monospécifiques aux abords des sentiers fréquentés.
Devant ce constat, le Pôle lorrain du futur conservatoire botanique du nord-est a entrepris cette
année d’étudier cette espèce. C’est pourquoi les botanistes sont sollicités pour la rechercher et
renseigner l’interface de saisie en ligne sur le site de Floraine.
Les contributeurs sont également invités à récolter un échantillon pour vérification, ou, au minimum,
à prendre des photos qui permettraient une identification fiable.

Caractères diagnostics

Confusions possibles

La mousse cactus forme des tapis grisâtres
à noirâtres à l'état sec et vert olive à l'état
humide (fig. 1 et 2). A l'état sec, les feuilles
sont appliquées les unes contre les autres
formant un "bourgeon" dont les poils
hyalins présentent un angle très marqué
par rapport aux feuilles (squarreux),
donnant à l’ensemble un aspect étoilé (fig.
3). Les tiges sont pourvues d’un tomentum
brun rougeâtre.

Bien qu’elle soit absente du territoire
lorrain, Campylopus pilifer Brid. est la
seule autre espèce avec laquelle la mousse
cactus peut être confondue.

Les capsules, fréquentes, sont sillonnées à
l’état sec (fig. 4).

La distinction est surtout basée sur
l’anatomie de la nervure qui présente des
lamelles dorsales hautes de 1-2 cellules
dans le tiers supérieur des feuilles chez C.
introflexus contre 3-4 cellules chez C.
pilifer (fig. 5).
Par ailleurs, cette dernière ne possède
généralement pas de poils hyalins. Quand
ils existent, ceux-ci ne sont jamais
réfléchis.

Biologie de la reproduction
La mousse cactus est une espèce dioïque capable de se reproduire de manière sexuée par la production
de spores mais également par voie asexuée ou multiplication végétative, par la formation de
propagules. Ceux-ci sont composés de fragments de tiges comportant une dizaine de feuilles,
observables à la surface des touffes. Ce mode de reproduction lui assure un avantage évident pour
coloniser des milieux très rapidement.
La dissémination des propagules est facilitée par le piétinement qui permet en outre la formation de ces
propagules par fragmentation du gamétophyte et le maintien du milieu à un stade pionnier.
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Ecologie
La mousse cactus est une espèce pionnière des milieux acides. Elle est le plus souvent observée sur la
terre, l’humus brut, le bois pourrissant dans des milieux secs jusqu’à des substrats plus humides comme
la tourbe ou la base des touradons. Elle est également signalée à la base des troncs, sur le bois
pourrissant ou encore sur d’anciennes places à feu. Elle apparait souvent en pleine lumière mais peut
néanmoins se satisfaire d’un ombrage partiel dans les forêts claires.

Répartition dans le monde
Elle est indigène dans l'hémisphère sud où elle est présente en Afrique du sud, en Australie, en NouvelleZélande et en Tasmanie ainsi qu’en Amérique du sud. Elle s'est par la suite étendue à l'Amérique du nord
et l'Europe jusqu'en Russie.

Répartition en France

Répartition dans le territoire lorrain

La mousse cactus est bien présente en
France comme en atteste la carte cidessous.

Elle est mentionnée pour la première fois
en Lorraine en 1980, sur l’humus brut
d’une lande du terrain militaire de Bitche.
Depuis cette date, les observations se sont
multipliées mais sa répartition est
probablement sous-estimée, celle-ci étant
peu renseignée dans la littérature.

Présence de Campylopus introflexus

●
●

Donnée récente (≥ 1990)
Donnée ancienne (< 1990) et récente
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Figure 1 : Campylopus introflexus sur le talus d’une route forestière (flèches).

Figure 2 : Gamétophyte à l’état humide.

Figure 4 : Sporophytes de Campylopus introflexus.

Figure 3 : Gamétophyte à l état sec. Noter les
feuilles en forme de bourgeon et les poils réfléchis.

Figure 5 : Coupe transversale de la nervure montrant
les lamelles constituées d’une seule cellule (flèche).
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