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La nomenclature utilisée par Dupret dans Études sur les Mousses de la région de 
Montréal correspond à celle de BROTHERUS dans ENGLER et PRANTL, Die 
natürlichen Pflanzenfamilien (2e édition), volumes 10-11, 1924-1925. La 
taxonomie étant une discipline scientifique évolutive, plusieurs des taxons qui y 
sont mentionnés ont été renommés, ce qui complique le transfert des précieuses 
observations qu'il a compilées pendant plus d'un quart de siècle. Les tableaux de 
correspondances mentionnés dans l'encadré ci-joint ont été préparés afin de 
faciliter ce transfert.  

 

 

 

 

Tableau 1  Correspondance entre la nomenclature utilisée dans Études sur les  
  Mousses de la région de Montréal et celle en usage dans Bryoquel 

http://www.societequebecoisedebryologie.org/documents/Dupret_Tableau_1.pdf 

 

Tableau 2  Correspondance entre la nomenclature utilisée dans Bryoquel et celle 
en usage dans Études sur les Mousses de la  région de Montréal 

http://www.societequebecoisedebryologie.org/documents/Dupret_Tableau_2.pdf 

 

Tableau 3  Taxons mentionnés dans Études sur les Mousses de la région de  
  Montréal sans équivalence dans Bryoquel 

http://www.societequebecoisedebryologie.org/documents/Dupret_Tableau_3.pdf 

 



L'association entre les noms de taxon utilisés dans Études sur les Mousses de la 
région de Montréal à ceux contenus dans Bryoquel a été réalisée de la façon 
suivante : 

1. Les taxons présentant des termes génériques, spécifiques et infra-
spécifiques, lorsqu'ils étaient identiques, ont été associés les uns aux 
autres. 

2. Les noms des autres taxons ont été associés, lorsque possible, aux noms 
contenus dans Bryoquel correspondant à ceux de la Flore des Bryophytes 
du Québec-Labrador ou de Tropicos les mentionnant comme synonymes. 

3. Les taxons non-mentionnés aux les Tableaux 1 et 2 sont traités dans le 
Tableau 3.  
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