II. Bref historique de la bryologie en Haute-Garonne
Si quelques bryologues français comme Dufour,
Grateloup et d’autres ont commencé à s’intéresser aux
muscinées pyrénéennes au début du XIXème siècle, ce
sont essentiellement les bryologues étrangers comme
Spruce, Müller ou Zetterstedt qui dans les années 18401850 ont décrit et révélé la richesse de la flore
bryologique pyrénéenne. La ville de Bagnères-deLuchon, aux thermes réputés, attirait à l’époque nombre
de botanistes, qui herborisaient ensuite dans tout le
Luchonnais. Ainsi, l’essentiel des travaux de ces
bryologues se sont concentrés sur la partie pyrénéenne
du département.
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Suite à ces premiers travaux, Husnot, créateur de
la célèbre Revue Bryologique, herborisa en 1872 et 1873
dans les Pyrénées et fera part de ses découvertes sous
forme d’itinéraire bryologique dans le Guide du
bryologue dans les Pyrénées. En cette fin de siècle, deux
autres bryologues exploreront de manière importante les
Pyrénées : Ferdinand Renauld et Ernest Jeanbernat. Ils
publieront d’ailleurs ensemble divers articles sous le
nom de Guide du bryologue dans la chaîne des
Pyrénées et le sud-ouest de la France.
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Renaud fera de nombreux apports à la bryoflore
régionale dans ses Notices sur les mousses des Pyrénées. Quant à Jeanbernat, suite à
diverses excursions avec son ami botaniste Timbal-Lagrave, il acquiert une
connaissance assez approfondie de la bryoflore pyrénéenne, qu’il synthétise (avec
l’aide de Renauld) dans un ouvrage remarquable pour l’époque : Bryogéographie des
Pyrénées. Jeanbernat a également comblé une grosse lacune concernant les espèces
de la plaine toulousaine en publiant sa Flore bryologique des environs de Toulouse.
Au début du XXème siècle, Dixon apporte sa pierre à l’édifice et les travaux de
Müller et Chalaud viennent combler certaines lacunes concernant les hépatiques de
montagne pour le premier et la région toulousaine pour le second. Après cette époque
florissante de la bryologie pyrénéenne, succède une période bien plus calme qui
s’étend jusqu’à nos jours, (voir l’histogramme ci-après). Seules quelques visites de
Pierrot ajouteront de nouvelles données à la fin du XXème siècle.
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Nombre de publications bryologiques concernant la Haute-Garonne
en fonction des époques
Plus récemment, le Conservatoire Botanique Pyrénéen a réalisé un état des
lieux sur les bryophytes et les champignons de Midi-Pyrénées (Corriol et al., 2004).
Cet important travail, basé essentiellement sur un dépouillement de la bibliographie
donne un bon aperçu de la diversité de la bryoflore à l’échelle régionale. Toutefois,
étant donné le nombre de publications, la dispersion des données et les délais
restreints pour réaliser cette étude, nombre de publications bryologiques n’ont pu être
dépouillées lors de ce travail. Les publications d’Husnot, de Jeanbernat, de Müller, de
Spruce et de Zetterstedt n’ayant pas été intégrées, le présent atlas vient donc
compléter et préciser cet état des lieux à une échelle départementale.
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