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Contribution a Ia flore bryologique du Chili 
Par 

I. T :HERIOT 

(to.e article) 

En publiant cette nouvelle Contribution, je considere 
comme un devoir d'exprimer au distingue Directeur de 
la Revista Chilena de Historia Natural, le Prof. Dr. Car. 
los E. Porter, to us mes remerciements pour a voir 
accueilli avec bonne grace dans son journal scientifique 
toutes mes etudes sur les mousses du Chili, et aussi pour 
avoir su interesser ses amis et ses collaborateut·s· a Ia 
recherche des muscinees. Il a ainsi contribue dans une 
large mesure a faire mieux connaitre Ia flare bi·yologique 
de son pays. . 

Parmi ces collecteurs, dont il faut loner le devone· . 
ment desinteresse, j'ai le plaisir de rappeler les noms de 
mon regrette et venere ami le R. P. N. Costes, des R. P. 
F. Jaffuel et M. Bertho, du Professeur J. A. Campo, sans 
oublier le Dr. C. E. Porter qui m'a fourni lui-meme les 

' elements de mes premiers travaux. --
D'autres chercheurs sont venus recemment s'ajouter 

a cette Iiste deja longue: 

• 

G. Looser, de Santiago et H. Gunckel, de (~orral. 

J'ai trouve dans les recoltes de M. A. Gunckel une 
nouveaute que je suis heureux de lui dedier: 

• • 

. 

Rhaphidostichum Gnnckeli Tn:ER., sp. nov . 

Dioicum; caespites virides, nitiduli; caulis repens, 
dense I"amosus, ramis 2-3 em. altis, complanatis, strictis, 
dense foliosis; folia sicca Iaxe intbricata, humida patentia, 
concava, oblonga, in acumen elongatum, integrum, lori· 
forme, subito contracta, marginibus integerrimis, superne 
involutis, enervia, cellulis linearibus, laevibus, incrassatis, 
60-90 mici .. onsX 6-7 microns, basilaribus laxioribus, bre-
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vioribus, parietibus porosis, alaribus magnis, oblongis, 
byalinis. Folia perichaetialia minora, ovato-oblonga, sen-
aim in cuspidem attenuata, integra vel pal'ce dentata; pedi-
cel Ius 12-l:l mm. altus; capsula horizontalis, oblonga, 
collo brevi; peristomium noi·male; sporae laeres, 12-15 
microns; opArculum conicum Ionge rostratum. 
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Fig. 49 

Rhaphidosticluun Gunckeli. 1, fragment de la plante en Yraie 
grandeur; 2, deux feuilles; ~ cellules moyennes; 4, cellules 
suprabasil~ires: . 5, oreillette; 6, trois feuilles periche tiales; 7, 
capsule seche: 8, capsules humides; 9, une dent de l'e:x:ostome. 
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Hab. Chili austral: Amargos, sur troncs d'arbres. 
Tres interessante trouvaille, puisque du genre Rha· 

phidostichurn, on ne connaissait jusqu'ici en Amerique 
qu'une seule espece .. Rh. Schwaneckianurn (C. Mull.), con-
finee dans les Antilles. 

Rh. G~tnckeli est proche, par le port et Ia taille, des 
Rh. bunodiocarpum et Rh. lorijor1ne, du Pacifique. IJ se 
distingue du pren1ier par Ia forme des feuilles, par }'acu-
men tres long et tres fin et par le pedicelle plus court; du 
second par les feuilles plus etroites, a subule plus longue 
et entiere, par le tissu moins encrasse, a cellules plus 
etroites, par la capsule horizontal~, non pendante. 

RElVIARQUES SUR QUELQUES ESPECES 

1. Fissidens valdiviensis HERZ. 

Dans une etude intitulee Beitra,qe zur Bryophytenflo· 
ra Chiles (Hed,vigia, Band LXIV, 1922), page 9, le Dr. 
Th. Herzog propose le nom Fissidens valdiviensis en 
reemplacement de Fissidens Brotheri Dus., parce q11'il 
existe un Fissidens Brotheri Par. d'Afrique qui a la prio-
rite. 

Je suppose que le Dr. Th. Herzog ne s'est pas aperc;u 
que ce double emploi a deja ete corrige par ~. G. Paris 
lui-meme dans l'Index, ed. II, p. 195, en substituant au 
nom impose par Dusen celui de Fissidens Brotherian·us 
Par. Sui vant les Regles internation·ales de la Nomen cia .. 
ture botanique, cette derniere com binaison est parfaite· 
ment valable; un troisieme nom est done inutile: ]_?issiden.s 
~raldiviensis doit prendre place dans Ia synonymie. 

2. Tor tu la  snbpapillosa CARD et BRoTH. 

Cette espece, originaire de Ia Patagonie, a ete decrite 
par Brotherus in Bot. ergebn. d. Sch·lved-ichen Ex_}Jed. tzach 
Patago1~ien, etc., 1923, p. 24, t. II. Or apres av.oir vu le 
type, j 'ai consta te sa presque iden tite a vee Tortula pdpi-
llosa Wils. var. chilensis Ther; les differences sont insig· 
nifiantes: cellules un peu plus petites, mais si peul ner· 
vnre moins visibletnent scabre au sommet, et c'est tout! 
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Tortula subpapillosa n'est done qu'un synonyme de 
Tort·ula papillosa var. chilensis. J'ajoute que je continue a 
penser que les caracteres qui distinguent cette plante du 
type d'Europe sont insuffisants pour constituer nne bonne 

' espece. 
Et puis, il faut bien le reconnait1·e, il existe deja trop 

d'especes dans le genre Tortula, et en particulier dans la 
section Syntrichia: en Amerique meridionale, on en comp-
te plus d'une centaine dont beaucoup ne different entre 
elles que par des imponderables, ou par des caracteres 
dont Ia · variabilite est un fait patent pour qui a un peu 
d'experience de Ia flore exotique. Une revision severe 
s'impose, car aujourd'hui Ia determination d'un Syntricltia 
americain exige de longues heures apres lesquelles on 
n'aboutit qu'a un resultat incertain. D'ou perte d'un 
temps precieux. 

3. Costesia spongiosa TH:ER. 

En parcourant la Geographie der Moose du Dr. ·Th. 
Herzog (Jena, 1926), j'ai en quelque inquietude au sujet 
de Ia valeur du genre Costesia: a trois reprises en effet 
(pp. 112, 315, 326), l'auteur exprime l'opinion que Coste-
sia pourrait bien n'etre qu'un synonyme du sous-genre 
Julocladit~m (Physcomitrium). 

J'ai immediatement compare les descriptions des 
especes Costesia spon,qiosa Ther. et Physcomitriu/ln (Julo-
cladittm) turgidurn Mitt. Je me suis rendu compte que 
cette de1·niere se distinguait de l'espece chilienne parses 
tiges plus eleves, rameuse parses rameaux julaces, par la 
nervure ne depassant pas le milieu de Ia feuille, par ses 
fruits agreges, sa capsule non spongieuse et sa coiffe mi-
triforme lobee. 

La question etait resolue pour moi; mais je tenais en 
outre a connaitre I' opinion du Dr. Herzog: a cet effet je 
lui ai envoye un specimens du Cost~sia spongiosa le priant 
de comparer a son tour. 

Voici sa reponse: «N achdem ich Ihren Be leg von 
Costesia spongiosa Ther gesehen habe kann ich naturlich 
an meiner Vermutung, dass sie mit Julocladiunz identiscl1 
sei, nicht mehr festhalten. > 

• • • 
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Cette adhesion a mon point de vue m'a ete fort 
agreable. Je crois bon de Ia publier afin qu'il ne 1·este 
aucun doute dans l'esprit des bryologues qui consulteront 
la Geographie der Moose. 

ERRATUM 
• 

Une grosse erreur s'est glissee dans mon dernier 
article (Rev. Ch. Hist. Nat., Aiio XXXIII, pp. 515-517). 
Je prie les lecteurs de la corriger. 

Au lieu de Le genre Leptodontium il faut lire Le 
genre Leptostomum . 

• 
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