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A partir de la révision du matériel déposc dan s son herbier (Ioca lités inédites), l'autcur apporte
des donnés sur la présence et la contribution il [a fl ore bryophytique du genrc Schistidium dan s
la République Fédéral de Yougoslavi e. Auss i, Ics localités pubJi écs onl compilé, jusqu'à
présenl. Schislidium elegantuillm Blom , S. cra:.'sipilum Blom et S. singerense (Schiffn.) Lab.
sonI noveaux pour la bryoflore yougoslavc. Malgré la découvcrtc réccnle de nouvclles cspèces
du genre Schistidillm dans la Yougos lavie, la flore du Schistidillm ai nsi que tout la bryoflore
yougoslave demeure encore très pcu con nue.

Introduction
La bryoflore de la Répub lique Fédéral de Yougoslav ie (Serbie et Monténégro) est très
mal connue, au raison des troppe peu recherches bryologique en la région des Balkans.
Ainsi, jusqu ' à présent 5 12 espèces des mousses (M usei) et 11 8 hépatiques (Hepaticae)
sont connues de l'ensamble, de la Serbie et Monténégro (Sabovljevic & Stavanovic 1999;
Sabovljevic 2000). 423 espèces de mousses sont en Serbie et 367 en Monténégro. On peut
estimer que compte tenu du degré de prospection actuel le nombre total d'espèces de
bryophytes est certainement plus importanl. Le présente étude fait le point sur l'inventaire
des taxons du genre Schistidium en Yugoslavie (RF): elle comprend l'ensamb le des cilations de la Iittérature et les données inédites de l' herbier de l'auteur.

MatérieI et méthodes
Les données de la li ttérature ont été rèvisées pour les taxon s du genre Schistidium
presents en la République Fédéral de Yougoslavie.
Néanrno ins des échantillons mentionnés dans la littérature en provenance de
Yougoslav ie, ne sont pas accessibles ou bien érronés (erreurs de detennination!). En outre
certaines citations sont très imprécises mentionnant uniquement un vast territoire (par
exemple Serbie).
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Après un mise àjoue de la nomenclature, en utilisant la littérature la plus récente (Corley
& al. 1981; Corley & Crundwell 1991; Blom 1996), 9 espèees du genre Schistidium sonI
reconnues en RFY.
Les données nouveaux des taxons du Schistidium, vienent après la révision du matériel
déposé dans herbier du auteur, et qui sont recollecté dans plusiers zones de Yougoslavie
(R.F.), réeentement.

Résultats
Pour chaque taxon les localités prevenant de la littérature et de récoltes récontes de l'auteur
sont présentées:
I. Schistidium agassizii Sul l. & Lesq.
Cette espèce a été citée par Martineic (1964), qui le nomme Schistidium alpicola
(Hedw.) Limpr. Elle a été réeemment reeoltée sur la montagne Dunnitor en
Monténégro. Jusqu'à prèsent, c'est la localité unique en R. F. Yougoslavie.
MONTÉNÉGRO: Durmitor: loe. Prutas (1800 m altitude; UTM 34TCN47).

Fig. 1. Distribution de Schistidium apocarpum 'compI. en République Fédérale de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro), d'apres la littérature, en UTM 100 xl00 krn.
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2. Schistidium apocarpum (Hedw.) B. & S.
Ce taxon est cité de la littérature plusier fois. Sans doute, c'est pas la mème espèce

comme en Blom (1996); mais le complexe d'espèces (Smith 2000). Comme les herbariers n'existent pas Oll ne sont pas accessibles, tout les localités ne sont pas de certitude
pour S. apocarpum sensu stricto.

Vaila les localités cités dans littérature:
SERBIE:
Gajic & al. (1991) - Serbie: sans localité
Martincic (1968) - Serbie: sans localié
Martincic (1980): Sara montagne (UTM: 34TDM76)
Pavletic (1955): Environs de Leskovac (UTM: 34TEN80)
Kopaonik montagne (UTM: 34TEP2, 34TEN I)
Kosmaj montagne (UTM: 34TDQ62)
Stolovi montagne (UTM: 34TDP73)
Avala montagne (UTM: 34TDQ65)
Environs de Kosovska Mitrovica (UTM: 34TDN04)
Environs de Belgrade (UTM: 34TDQ64; Topcider, Ripanjska glavica,
Djever kamen, Vencac)
Fruska Gora montagne et Strazilovo (UTM: 34TDQOI)
Rudnik montagne (UTM: 34TDP78)
Vlasina (UTM: 34TNF02)
Kragujevac (UTM: 34TDP97)
Majdanpek (UTM: 34TEQ72)
environs de Nis (UTM: 34TEN74)
environs de Gomji Milanovac (UTM: 34TDP57)
Sabantska klisura (428 m altitude; UTM: 34TEP16)
Meckovac (332 m altitude; UTM: 34TEN74)
Draca Bogosavljevica (UTM:-)
Sveta Petka près de Nis (UTM: 34TEN74)
Vrla reka près de Surdulica (UTM: 34TEN74)
Kazandzol près de Vranje (UTM: 34TEN71)
MONTÉNÉGRO:
Grgic (1989) - Monténégro du nord: sans localité
KUrschner & Parol1y (1997): Durmitor: loc. Cmo jezero (UTM: 34TCN47)
Martincic (1964): Durmitor: loc. Cmo jezero (1500 m latitude; UTM: 34TCN47)
Durmitor: loe. Prutas (1800 m altitude; UTM: 34TCN47)
Durmitor: loc. Mali Stulac (1800m altitude; UTM: 34TCM47)
Martincic (1968) - Monténégro: sans localié
Pavletic (1955): Vermac, Skaljari, Repaja, Zljeb, Baosic près de Kotor (UTM: 34TCNOI)
Rijeka Cmojevica (UTM: 34TCM48 /34TCM49)
Frontier du Monténégro et Albanie (UTM: 34TCM3)
Parmi le matériel récolté récemrnent, aueun échantillon ne peut etce rapporté à S. apocarpum s.s.
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Fig. 2. Distribution de Schistidium atrofuscum (Schimp.) Limpr. (circle noir); S. brunnescens Limpr.
subsp. bnmnescens (triangle "oir), S. singarense (Schiffn.) Laz. (circle blansh) et S. agassizii Sull . &
Lesq. (etoile noir) en République Fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), en UTM 100 xIOO.

3. Schistidium otrofoscum (Schimp.) Limpr.
Récentement separé de S. apocarpum ~omplex, comme une bonne espèce.
SERBIE:
Martincic (1980): Sara montagne (UTM : 34TDM76)
MONTÉNÉGRO:
Martincic (1968): Monténégro du nord: sans localité
Pavletic (1955): Kom Kucki (2300m altitude; UTM: 34TCN73)
4. Schistidium brunnescens Limpr.
Récemment separée de S. apocaroum compi ex. comme une bonne espèce.

SERB[E:
Martincic (1968): Sud de Serbie: sans localité
Pavletic ([955): Sveta Petka près de Nis (UTM: 34TEN74)

NOllvelle citation: Schistidium brunnescens Limpr. subsp. brunnescens
Environs de Pirot, Serbie orientai, en rochers secs calcaires (UTM: 34TFN37)
leg. Morko Sobovijevic ( 19. 05 . 2000) herbier M. Sabovljevic (No. 1555)
det. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. Hans Blom (Sept. 2000)
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Fig. 3. Distribution de Schistidium elegantu/um Blorn en République Fédérale de Yougoslavie (Serbie
et Monténégro), en UTM 100 xlOO krn.

5. Schistidium crassipilum Blom.
L'espèce est nouvelle pour la République Fédéral de Yougoslavie.

SERB IE:
Gorge de la rivière Gradac, Serbie occidental , en rochers secs calcaires
(ca. 200 m altitude; UTM 34TDQ 01)
leg. Marko Sabov/jevic (29. 06.1996) herbier M. Sabovljevic (No. 144)
det. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. Hans Blom (Sept. 2000)
Petnica, Serbie occidental, en rochers secs calcaires (ca. 200
34TDQO I)
leg. Marko Sabov/jevic (29.06. 1996) herbier M. Sabovljevic (No.
det. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. Cecilia Sérgio (Sept. 2000)
Petnica, Serbie occidental, en rochers secs calcaires (ca. 200
34TDQOI)
leg. Marko Sabov/jevic (29. 06. 1996) herbier M. Sabovljevic (No.
del. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. Cecil ia Sérgio (Sept. 2000)

m altitude; UTM:
136a)

m altitude; UTM:
157)
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Sara montagne, Mekusbor, Sud de Serbie (Kosovo), en rochers siliciaux (ca. 1700 m
altitude; UTM: 34TDM74)
leg. Marko Sabovlj"evic (28. 06. 1997) herbier M. Sabovljevic (No. 773)
del. Marko Sabovljevic (Sepl. 2000)
rev. Hans Blom (Sepl. 2000)
Cardak, Deliblatska pescara, Banat, Serbie du Nord, sur asphalte (ca. 80 m altitude;
UTM: 34TEQ06)
leg. Marko Sabovlj"evic (05.05.2000) herbier M. Sabovljevic (No. 1554)
del. Marko Sabovljevic (Sepl. 2000)
rev. Hans Blom (Sepl. 2000).
MONTÉNÉGRO :
Scepan polje, canyon de la fleu ve Tara (Biosphere reservé), Monténégro du Nord, en
rochers calcaires secs (UTM: 34TCP35)
leg. Marko Sabovlj"evic (24. 08. 1998) herbier M. Sabovljevic (No. 1388)
del. Marko Sabovljevic (Sepl. 2000)
rev. Cecilia Sérgio (Sepl. 2000).
Cet espèce est probablement la plus frequente du complex S. apocarpum en FR
Yougoslavie, com me en autres pays méditerranéenes (Espagne : Casas 2000).
6. Schistidium e/egantulum Blom.
L' espèce est nouvelle pour la République Fédéral de Yougoslav ie.

SERBIE :
Schistidium elegantulum B1om. subsp. elegantulum

Gorge de la rivière Gradac, Serbie accidentat, en rochers secs ca lcaires (ca. 200 m
altitude; UTM 34TDQO I)
leg. Marko Sabovlj"evic (29.06. 1996) herbier M. Sabovljevic (No. 132)
del. Marko Sabovljevic (Sepl. 2000)
rev. Hans Blom (Sepl. 2000)
Petnica. Serbie occidental, terre parmi rochers secs calcaires (ca. 200 m altitude; UTM
34TDQOI)
leg. Marko Sabovlj"evic (29. 06. 1996) herbier M. Sabov\jevic (No. 136)
del. Marko Sabovljevic (Sepl. 2000)
rev. Hans Blom (Sepl. 2000)
Schislidium elegantululn Siom

Povlen montagne, Arlog, Serbie occidental, en roche rs secs caJcaires in Fagetum

montanum (ca. 200 m altitude; UTM 34TDP08)
leg. Marko Sabovlj"evic (29. 06. 1996) herbier M. Sabovljev ic (No. 288)
del. Marko Sabov\jevic (Sepl. 2000)
rev. Hans Blom (Sepl. 2000)

MONTÉNÉGRO:
Schislidium eleganlulum Blom
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Fig. 4. Distribut ion de Schistidillln crassipilum Blom en Répub lique Fédérale de Yougoslav ie (Serbie

et Montenegro) en UTM 100 xlOO km.

Scepan polje, canyon de la fleu ve Tara (B iosphere reservé), Monténégro du No rd, cn
rochers caleaires secs (UTM: 34TCP35)
/eg. Marko Sabovijevic (24.08. 1998) herbier M. Sabovljevic (No. 1387, 1389)
det. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. l esus Mu noz (Sept. 2000: 1387)
rev. Hans Blom (Sepl. 2000: 1389)

7. Schistidium pu/vinalum (Hedw.) Bri d.
Cité par Martincic (1968), comme S. apocarpul1l (Hedw.) B. & S. subsp. pulvinatu m
(Hedw.) Loeske. Schistidium pu/vinatum est present en Serbie.
SERBIE: Martin cic ( 1968): Sud de Serbie: sans loca li té précise.

8. Schistidium rivu/are (Brid.) Podp.
MONTÉNÉGRO: Martincic (1 968); sans localité précise

9. Schistidium singarense (Schiffn.) Laz.
L' espèce est nouve lle pour la Républi que Fédéral de Yo ugoslavie.
SERBI E:
Petnica, Serbie occidental, en rochers secs caleaires (ca. 200 m altitude; UTM: 34TDQOI)
leg. Marko Sabovijevic (29. 06. 1996) herbier M. Sabov ljev ic (No. 136)
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det. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. Cecilia Sérgio (Sept. 2000)
La fortresse du Petrovaradin, Serbi e du nord, eo murs secs (ca. 200 m altitude; UTM:
34TDROO)
leg. Marko Sabov/jevic (17. 04. 1996) herbier M. Sabovljevic (No. III)
det. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. Cecilia Sérgio (Sepl. 2000)
Obedska bara, Serbie du nord, en béton secs à l'ombre (ca. 70 m altitude; UTM: 34TDQ35)
leg. Marko Sabov/jevic (20. 03. 1996) herbier M. Sabovljevic (No. 62, 80)
det. Marko Sabovljevic (Sept. 2000)
rev. Hans Blom (Sepl. 2000)
Cet espèce été separé du S. apocarpum complex par Blom (1996). Ainsi, il n'y pas des
cités linéral antétieur. Les deux échantillons (No. 62 et 80) de Obedska bara, recolecté de béton
et à l'ombre cnt des caractères de S. singarense, mais aussi quelques differences avec la
description de Blom (1996), qui trait seulement des espèces nordiques.

Discussion et conclusion

Nous prospections combinées à la révision du matétiel déposé dans herbier ptivé de Marko
Sabovljevic et la compilacion des mentions de la littérature oot perrnis de recenser la présence
de neuf espéces du geme Schistidium (Grimmiaceae), en la République Fédéral de Yougoslavie.
De ces neuf espèces, trois n'avait jamais été observées antérieurement dans la flore
bryophyt ique yougoslave. Des six espèces mentionnées antérieurement par Ies autres

bryologues qui ont exploré bryoflore de RFY cinq n'ont pas été notées récemment: S
agassizii, S. apocarpum sensu slricto, S. atrofuscum, S. pulvinatum et S. rivulare. Le toltal
des espèces du Schistidium est 6 espèces en Serbie et 6 en Monténégro.
Contraiment à ce qu'affirment bon nombre de mentions, S. apoearpum s. s. n'est pas si
fréquente . La différence est probablement 1iée au démantèlement du complexe S. apoearpum
sensu s trie/o. Malheuresement, les échantillons antérieurs n'existent pas en Yougoslavie
ou ne sont pas accessible (de Bosnie, Croacie ou Siovenie).
S. agassizii et S. rivulare sont probablement rare en Yougoslavie . Nous pensons que la
richesse en taxons du genre Schis/idium est beaucoup plus grand en Yougoslavie que ce
que ,'on peut aujourd'hui comptabiliser. Nous pouvons nous attendre à ce que le nombre
d'espèces du genre Schistidium s'accroise avec les nouvelles recherches bryologique en
Yougoslavie, et avec la révision récente de la nomenclature proposée par Blom (1996) ou
Nyholm (1998), qui distingue beaucoup plus d'espèces bonnes qu'anterieurement (Blom
1996: 31 espèces; Nyholm 1998: 33 espèces). Aussi, cette richesse accrue pourrait découler
de la grande varieté d' habitats que comporte la RF Yougoslavie. C'est la meme dans les
autres pays de la péninsule balkanique.
Toutefois, la répartition des espèces du genre Schistidium de la RF Yougoslavie et
d'Europe est très mal connue. Ainsi la présente étude consti tue un premier pas allant dans
sens d'une meilleure connaissance de la choro logie des taxons du genTe Schis/idium en
Yougoslavie, mais aussi en Europe.
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