NOUVELLE STATION SUISSE DE SPHAGNUM /MBRICATUM

Introduction
L'elaboration de l'lnventaire des hauts-marais et marais de transition de Suisse et de
ses complements (Grunig et al. 1984, Haab 1993) a donne !'occasion de collecter des
milliefs de sphaignes a travers toute la Suisse. Ce releve systeniatique a permis de
decouvrir une nouvelle station de Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russ., une
espece qui ne comporte que deux -stations en Suisse.
Stations sulsses
. La premiere station a ete decouverte par Helen Hilfiker en 1988 aTanzboden pres
d'Ebnat-Kappel (canton de St-Gall). Cetta station a malheureusement ete detruite
ulterieurement par le proprietaire des lieux. II existe une autre station a Schwanter:,au,
dans le canton_ de Schwyz (MOiier & Urmi 1995).

.
Nomenclature
La grande variabilite ecologique et phenotypique de Sphagnum imbricatum Hornsch.
ex Rus_s., jointe a une distribution geographique extremement vaste, oht entrains une
certaine confusion au sein de l'espece avec la description de nombreuses variates et
sous-especes (Warnstorf 1890, Nylholm 1969, Maas & Harvey 1974, Flatberg 1984).
Salon la classification de Andrus (1987), S. imbricatum est separee en quatre especes
distinctes. D'apres cette classification, l'espece suisse se rapporte a S. affine Ren. &
Card., une espece amphi-atlantique concentree principalement dans lazonetemperee, ·
ou elle occupe un habitat minerotrophe et preserite meme un caractere quelque peu
ruderal.
·
'
Je remercie l'Office federal de l'environnement, des for~ts etdu paysage (OFEFP) qui a finance ce
.travail, realise dans le cadre des taches de Centre de consultation pour la protection des tourbieres.

Blbllographle
La nouvelle station se trouve dans la tourbiere de Gruonholz (haut-marais no 376)
dans le canton d'Obwald. La tourbiere, situee a une altitu_de de 1450 m, occupe une
clairiere forestiere sur une legere pente. Elle a ete partlellement exploitee et presente
de nombreux canaux de drainage qui ont provoque un assechement de la surface et
un compactage des· couches superficielles de tourbe. Le centre du haut-marais
montre une vegetation mixte, avec une forte presence ,de Molinia coeru/ea et de
Scirpus caespitosus, alternant avec de_s zones de regeneration ou se developpent des
coussins de sphaignes en pleine croissance.

Habitat
Selem Crum (1984), Sphagnum imbricatum est une espece de milieux humides
oligotrophes ou un peu minerotroph,es, qui forme soit de grandes buttes denses, soit
des tapis plus laches. Elle se rencontre sur le continent americain dans une variate
d'habitats allant des haut-marais des zones oceaniques aux prairies a laiches ou aux
fourres d'aulnes sur les bords de lacs et d'etangs, des plain es de l'est au sol de falaises
suintantes et parmi ies laiches.et les linaigr~ttes dans les toundras du nord.
En Europe salon Daniels & Eddy (1985), S. imbricatum forme de grand es .buttes
denses dans les marais ollgotrophes de basse altitude relativement peu perturbes et
benMiciant d'une forte influence maritime; comma par example le nord-ouest de
l'Ecosse ou le sud-ouesf de la Suede. L'espece se rencontre aussi dans des marais
plus niesotrophes OU sur les bords de lacs OU elle forme des gazons laches.
Distribution
Sphagnum imbricatum ·presente une distribution circum-boreale avec de fortes
tendances oceaniques. Elle se rencontre dans l'est asiatique, les cotes atlantique et
pacifique cf'Amerique du nord, s'etendant au Chili, a l'ouest jusqu'a !'Himalaya et
l'lnde de l'ouest. En Europe, l'espece est restreinte a la partie nord~ouest; de _la Suede
et des rivages de la nier Baltiqve, a 11:t Hollande et a la Belgique en passant par
rEcosse et l'lrlande (Daniels & Eddy 1985).
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