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1 15 Clé des hépatiques feuillées (1), 7e option Feuilles transversales Feuilles transversales (à tout le moins sur la face dorsale de la tiges)

1 26 Colonne de gauche, ligne 17 surface ventrale du thalle surface dorsale du thalle

1 71 Clé (1), 2e option larges de plus de 0,5 mm, larges de plus de 0,5 mm (sauf chez le R. multifida ),

1 80 paragraphe 3, ligne 2 phénomème par ailleurs des plus rares chez phénomène par ailleurs inexistant chez

1 90 Légende Interprétation artistique 18. Lejeunea cavifolia . Interprétation artistique 18. Cololejeunea biddlecomiae .

1 145 Planche 85, figure 3 50 mm 50 µm

1 147 Clé (7), 2e option  lobe dorsal ⅕-⅗ de la taille du lobe dorsal lobe dorsal ⅕-⅗ de la taille du lobe ventral

1 147 Clé (8), 1re et 2e options rapport longueur sur largeur rapport largeur/longueur

1 148 Clé (14), 1re option (14) Gemmules unicellulaires, brunâtres (14) Gemmules unicellulaires, brun rougeâtre à rouge vin

1 200 Clé (12), 1re option Oléocorps 15-25 par cellule Oléocorps 7-25 par cellule

1 209 Colonne de gauche, ligne 19 Oléocorps 15-25 par cellule Oléocorps 7-25 par cellule

1 210 Colonne de gauche, ligne 12 trigones présents, proéminents trigones présents, concaves à proéminents

1 211 Colonne de gauche, ligne 8 0,8-3(-4) m 0,8-3(-4) mm

1 219 Description du genre, lignes 9-10 trilobées, parfois également mais trilobées; les lobes sont parfois égaux, mais

1 226 Clé (3), 1re option cellules laminales médianes 25-25 x 30-40 µm cellules laminales médianes 25-35 x 30-40 µm

1 226 Clé (3), 2e option cellules laminales médianes (32-)36-45 x 45-75(-48) µm cellules laminales médianes (32-)36-45(-48) x 45-75 µm

1 235 Colonne de gauche, ligne 15 trigones petits, concaves trigones petits à moyens, concaves à presque protubérants

1 237 Clé (10), 2e option Rameaux larges de 0,4-1,5 mm, longs de 0,5-2,0 mm Rameaux larges de 0,4-1,8 mm, longs de 0,5-1,8 cm

1 277 colonne 2, en haut anthocétote discrète anthocérote discrète

1 278 Nom anglais du Cephalozia ambigua snow pincewort snow pincerwort

1 279 colonne 2, en bas lophozie fausse-harpanthe lophozie faux-harpanthe

1 280 Nom anglais du Moerckia flotoviana Irish ruffwort Flotow's ruffwort

1 323 Macronémata (n.m.) (n.m.plur.)

1 323 Macronémata (ang. : plur. : macronemata; sing. : micronema) Angl. : macronema (sing.); macronemata (plur.)

1 324 Micronémata (n.m.) (n.m.plur.)

1 324 Micronémata (ang. : micronema) Angl. : micronema (sing.); micronemata (plur.)

1 354 Colonne 3, en bas Lophozia 161 Lophozia 199

2 7 Clé (8), 1re option Section Insulosa (Sphagnum aongstroemii ) Section Acutifolia  (Sphagnum aongstroemii )

2 15 Section Acutifolia, description, ligne 2 hyaloderme de 0-4 couches hyaloderme de 2-4 couches

2 69 S. venustum , colonne de droite, ligne 10 face convexe de la feuille face concave de la feuille

2 83 Clé gamétophyte (4), option 1 Psilop odi um Psilopilum

2 85 Clé (1), 2e option largeur de 1,5-2 mm largeur de (0,7-) 1,5-2 mm

2 85 Clé (4), 2e option atteignant 6 cm atteignant 2-6 cm

2 85 Clé (5), 1re option Tige couverte Tige souvent couverte

2 85 Clé (5), 2e option sexualité monoïque sexualité polygame, paraissant généralement monoïque

2 105 Auteurs du nom Flörke ex Brid. (Brid.) G.L. Smith

2 145 Clé (3), 1re option clairement collenchymateuses; fortement collenchymateuses; capsule à déhiscence équatoriale; 

2 145 Clé (3), 2e option mais non collenchymateuses; mais peu collenchymateuses; capsule à déhiscence distale;

2 176 Clé (2), 2e option cellules alaires non différenciées cellules alaires peu différenciées ou non différenciées

2 176 Clé (2), 2e option à parois épaisses à parois relativement épaisses

2 178 Colonne de gauche, ligne 10 à parois minces à parois relativement minces

2 199 Légende photo Figure 116. Schistidium frigidum .
Figure 116. Grimmia triformis . Cette espèce n'a jamais été signalée en Amérique du 

Nord.

2 224 Clé (10), 1re option Plantes autoïques; Plantes paraissant dioïques, mais en fait rhizautoïques; 

Page 1 de 3



Flore des bryophytes du Québec-Labrador - Errata essentiel

Version : 27 janvier 2021

Vol. Page Localisation Texte actuel à corriger Correction

2 234 F. taxifolius , paragraphe 2, ligne 4 plutôt rare.
commun. La plante paraît dioïque, mais elle est en fait rhizautoïque : les tiges mâles 

et femelles ne sont reliées que par des rhizoïdes.

2 246 Carte erronée

Remplacer par la carte ci-jointe ou carte disponible à l'adresse : 

http://www.societequebecoisedebryologie.org/images/cartes/Ditrichum_pusillum.j

pg

2 258 A. lapponicum , colonne de droite, ligne 4 papilles elliptiques, disposées en rangées papilles circulaires, non disposées en rangées

2 266 Carte du C. strumiferum (Point erroné dans le golfe Saint-Laurent.)

Enlever ce point, ou remplacer la carte par celle disponible à l'adresse : 

http://www.societequebecoisedebryologie.org/images/cartes/Cynodontium_strumif

erum.jpg

2 283 Clé (1), 1re option pointe des feuilles décidues pointe des feuilles décidue

2 283 Clé (1), 2e option feuilles entières, à pointe non décidue pointe des feuilles non décidue

2 309 Kiaeria starkei , second paragraphe On trouve le Kiaeria glacialis sur les... On trouve le Kiaeria starkei sur les…

2 314 Colonne de gauche, ligne 6 longue de 5-10 cm longue de 5-10 mm

2 344 Description de T. fragilis , 2
e
 colonne

de cellules jaunâtres, rectangulaires, lisses, à parois 

épaisses, jaunâtres;
de cellules jaunâtres, rectangulaires, lisses, à parois épaisses;

2 397 Sous Polytrichastrum alpinum Ajouter : var. septentrionale 99

3 1 Clé (1), 8e option Hylocom n ium splendens Hylocomium splendens

3 3 Clé rameaux-propagules (7), 2e option atteignant 1 mm atteignant souvent 1 mm

3 4 Clé (16), 2e option présistome absent péristome absent ou présent

3 7 Clé B-3 (2), 1re option hyaloderme absent hyaloderme peu développé, souvent partiel

3 12 Clé D (5), 1re option Tige masquée Tige entièrement masquée

3 12 Clé D (12), 1re option Saelania glaucescens  (V. 2 - p. 318) Conostomum tetragonum  (V. 2 - p. 149) ou Saelania glaucescens  (V. 2 - p. 318)

3 13 Clé (17), 2e option simples ou alors entières simples, ou marge entière

3 64 Bryum gemmiferum Le B. gemmiferum est maintenant exclu de la flore du Québec.

3 90 Paragraphe 3, ligne 1 rameaux, alors rameaux, ou disposés en rangées longitudinales sur la tige, alors

3 101 Clé (5), 1re option sexualité synoïque sexualité synoïque ou paroïque

3 158 Premier paragraphe Reproduction sexuée Reproduction asexuée

3 164 Clé (1), 1re option de 14 à 20 mm de 14 à 20 µm

3 164 Clé (1), 2e option de 8 à 10 mm de 8 à 10 µm

3 194 Ligne 1, paragraphe 2 Le Fissidens  hypnoides se distingue Le Fontinalis hypnoides  se distingue

3 195 Colonne 1, ligne 10 de 2-55 mm, de 2-5 mm,

3 202 Clé (1), entre la 5e et la 6e options Entre la 5e et la 6e options, ajouter l'option suivante :

(1) Feuilles droites, oblongues-lancéolées, dressées à étalées lorsque hydratées, à 

apex aigu; cellules alaires graduellement différenciées; cellules laminales 8 à 15 fois 

aussi longues que larges.............. Leptodictyum riparium (p. 240)

3 203 Clé type Amblystegium (2), 2e option marges entières ou presque marges entières à denticulées

3 244 Platydictya minutissima Le P. minutissima  est maintenant exclu de la flore du Québec.

3 270 Colonne de gauche, ligne 6 faisceau central absent faisceau central présent

3 278 Colonne gauche Sexualité dioïque Sexualité autoïque

3 281 Description du genre Leskea Sexualité dioïque Sexualité autoïque

3 304 paragraphe 5 Les deux espèces suivantes peuvent être placées... L'espèce suivante peut être placée…

3 304 paragraphe 5 Brachythecium falcatum… Brachytheciastrum falcatum (enlever cette espèce de la liste)

3 305 Clé A (5), 1re option (5)     [4] Soie longue de 2,0-3,5 mm; (5)     [4] Soie longue de 2,0-3,5 cm; 
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3 305 Clé A (5), 2e option (5)    Soie longue de 1,4-2,2 mm; (5)    Soie longue de 1,4-2,2 cm; 

3 313 Colonne droite, ligne 5 Soie longue de 10-12 mm, lisse Soie longue de 10-12 cm, lisse

3 326 Clé (1), 1re option acumimées, tordues acuminées, souvent tordues

3 326 Clé (1), 1re option lisse sur la face dorsale lisse sur la face dorsale mais se terminant par une dent

3 353 Ligne 16 ...acuminé, longues de 0,5-1,0 mm; ...acuminé, longues de 0,5-2,0 mm;

3 380 Clé (2), 1re option, ligne 1 une annuelle aplatie une innovation annuelle aplatie

3 384 Légende figure 262. Hylocom n ium splendens Hylocomium splendens

3 400 Clé (2), 1re option nettement aplatis fortement aplatis

3 400 Clé (2), 2e option cylindriques circulaires ou légèrement elliptiques en coupe transversale

3 426 Colonne 2, centre dicranodonte effeuillé   f dicranodonte effeuillé   m

3 427 Colonne 3, centre cylindrical extinquisher moss cylindrical extinguisher moss

3 427 Colonne 3, centre Macoun’s extinquisher moss Macoun’s extinguisher moss

3 427 Colonne 3, centre alpine extinquisher moss alpine extinguisher moss

3 427 Colonne 3, centre white-mouthed extinquisher moss white-mouthed extinguisher moss

3 427 Colonne 3, centre fringed extinquisher moss fringed extinguisher moss

3 430 Nom anglais du Plagiomnium curvatulum a leafy moss curved leafy moss

3 431 Nom anglais du Pohlia elongata long-necked nodding moss elongated nodding moss

3 432 Nom français du Racomitrium aciculare frangine à feuille obtuses frangine à feuilles obtuses

3 432 Nom anglais du Schistidium boreale Canada bloom moss boreal bloom moss

3 432 Nom anglais du Schistidium canadense boreal bloom moss Canada bloom moss 

3 435
Nom anglais du Timmia megapolitana  var. 

bavarica
metropolitan timmia Bavarian timmia

3 435
Nom anglais du Timmia megapolitana  var. 

megapolitana
Bavarian timmia metropolitan timmia

3 442 Photos supplémentaires, page 440 bas dominé par l'Aulacomnium splendens dominé par l’Hylocomium splendens
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