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MOUSSES CHILIENS 

determinés par f. IJ. Brotherus, et récoltés dans la province cle Valdivia

POR 

J o s é  A. CAMPO

-- -

1. Dicranoloma capillifolium (Broth.) 
Sur les troncs de <<robles)> Nothofagus obliqua, à dix 

liues à l' Ouest de Pitrufquen. Feb. 12-1912. 
2. Porotamnium panduraefolium (C. M.) 

Bords du Tolten; sur des abres tombés et en putréfaction, 
Feb. 12 de 1912. 

3. Rigodium inflexum (Kurz). Sur des terrains humides et 
en pedant d'abres. Sous bois, Feb. 19 .. 1912. 

4. Rigodium arborescens (C. M.). Sur des troncs d'ar -
bres v ivants et du sol humide Fe b. 12-1 912. 

5. Rigodium toxarium (Schw.). Sous bois. Sur le sol hu -
mide Feb. 12-1912. 

6.  Rigodium nano fasciculatum (C. M.). En terrains humide 
de bois. Route à Villarrica. Feb-19-1912. 

7. Ilypopterygium Thonini (Mont.) Sur des arbres tombés 
et en putréfaction. Feb. 12-1912. 

8. Hypopterygium plumarium (Mont.) Terrain sous bois; 
sur des arbres putréfactes. F eb. 12-1912. 

9. Rhaphidostegium callidum (Mont.) Sur des troncs vi .. 
vants de Cryptocarya peumus. Feb. 1912. 

10. Stereodon cupressijormis (L.). Sur des pierres, à l' om-
bre sous bois. 12 Feb. 1912. 

11. Barbula flagellaris (Schp ). Bords d'eaux et sur des 
troncs vou verts de terre. Fe b. '1912. 
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12. Bryum sp. Sur des troncs de Nothofagus obliqua. 
Cette espéce assez communne. Fsb. 1 0 1 2  .. 

13. Neckera chilensis (Schimp) .. Sur des troncs d 'arbres, 
aux bois. Feb. 1912. 

14. Campylopus inflexus (Hedw). Sur des arbres brulés, 
de préférence du genre Nothofagus. Feb. 1912. 

15. Stereodon Lechlerii (C. M.). Sur des troncs vivants 
d'arbres, de préférence: <<olivillo ::> Aetoxicum pu ne tatum. 
( o Kageneckia? ). 

16. Ptychomnion cygnisetum (C. M.). Sur des troncs en dé-
composition. Sous bois. Feb. 1912. 

17. Lamprophyllum splendidissimum (Mont.). Sur des <<ro-
bles>> jeunes. Sous bois. Feb. 1912. 

18. Weymouthia Billardierii (I-Iamp.) Sur des troncs vi-
vants d'arbres de g e n r e s  Podocarpus et Nothofagus. Feb. 
1912. 

19. Stenomitrium pentastichum (Mont.). Dans les terrains 
élévés et dans les trous des <<rob les,>. Pi trufquen. Feb' 1912. 

VICTORIA (Chili), 9 J ulliet 1915. 
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