
Nom du taxon dans "Études sur les Mousses de la région de 
Montréal"

Nom accepté ou valide du taxon dans "Tropicos" Commentaires

Bryum affine Orthotrichum affines Brid.

Bryum cirratum Hornsch. Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde

Bryum Sauteri Bryum sauteri Bruch & Schimp.

Buxbaumia indusiata Brid. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. De & Nestl.
Epipterygium mexicanum Epipterygium mexicanum (Besch.) Broth.

Brachythecium asperrimum (Mitt.) Kindb. Brachythecium asperrimum (Mitt. ex Müll. Hal.) Sull.  
(1 )

Brachythecium digastrum C. Müll. & Kindb. Brachythecium digastrum C. Müll. & Kindb.

Brachythecium salebrosum (Hoffm.) Bry. Eur. Brachythecium salebrosum (Hoffm.) Bry. Eur.

Drepanocladus Sendtneri (Schimp.) Warnst. var. Wilsoni (Schimp.) Mönkem. Drepanocladus sordidus (Müll. Hal.) Hedenäs

Hylocomium brevirostre (Palis.) Bry. Eur. Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M. Fleisch. 

Loeskeobryum brevirostre (Ehrh.) Fleisch. Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M. Fleisch.
Pleuridium alternifolium (Dicks., Kaulf.) Rabenh. Archidium ohioense Schimp. ex  Müll. Hal.

Amblystegium varium var. oligorrhizon Bry. Eur. Amblystegium varium var. oligorrhizon (Schimp.) Lindb.

Campylopus subulatus Schimp. Campylopus subulatus Schimp. ex Milde

Didymodon luridus Hornsch. 
(2)

Vinealobryum luridum (Hornsch.) RH Zand

Epipterygium Tozeri (Grev.) Lindb. Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb.

Epipterygium Tozeri (Grev.) Lindb. var. americanum Thér. var. nov. 
(3)

Epipterygium Tozeri (Grev.) Lindb. var. Dupreti Thér. var. nov. 
(3)

Mnium affine Bland. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) TJ Kop. 
(4)

Philonotis calcarea Bry. Eur. Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.
Ptychomitrium incurvum (Schwaegr.) Sull. Ptychomitrium incurvum (Schwägr.) Spruce

Drepanocladus aduncus var. flexilis Renauld Drepanocladus aduncus var. flexilis (Renauld) G. Roth
Drepanocladus aduncus var. subpiligerus (Renauld) Roth. Drepanocladus aduncus var. subpiliferus Renauld ex G. Roth

(2)
 Il pourrait s'agir du Didymodon rigidulus  ou du Didymodon tophaceus  selon le "Catalogue des bryophytes du Québec et du labrador..."

(3)
 Ces taxons ne sont pas mentionnés dans "Tropicos"

(4)
 Il pourrait s'agir du Plagiomnium ciliae  ou du Plagiomnium ellipticum  selon le "Catalogue des bryophytes du Québec et du labrador..."

FBQ-L = Flore des bryophytes du Québec-Labrador. Faubert, Jean.   Volume 2 (2013) & Volume 3 (2014). 

BFNA = Flora of North America. Volume 27 (2007) & Volume 28 (2014)

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

CBQ&L = Catalogue des bryophytes du Québec et du Labrador. Nouvelle édition revue et augmentée du Catalogue bibliographique des bryophytes du Québec et du Labrador de Marc Favreau et Guy Brassard, 

Provenchéria N 30. Faubert, Jean. 2007. 

Ces taxons n'ont pas été observé par Dupret dans la région de 

Montréal. Ils sont uniquement mentionnés à titre comparatifs dans les 

notes relatives à un autre taxon. Ils ne sont pas mentionnés dans 

"Bryoquel".

Ces taxons ont été exclus du Québec ou du Canada selon CBQ&L.  

Ils faudait que les spécimens ainsi nommés dans l'hebier Dupret 

soient réidentifier pour connaître le nom actuelle du taxon auxquel ils 

appatiennent.

Ces variétés du D. aduncus  ne sont pas mentionnés dans CBQ&L, 

FBQ-L, BFNA ainsi que dans "Bryoquel". 

La présence de ces taxons au Québec n'a pas encore été confirmée 

de façon satisfaisante selon FBQ-L et ils ne sont pas mentionné dans 

"Bryoquel".

(1)
 Selon BFNA, ce taxon a été récolté uniquement dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Dans CBQ&L, il est mentionné en synonymie du Brachythecium frigidum  (Müll. Hal.) Besch, un taxon dont la présence au Québec n'a 

pas encore été confirmé selon FBQ-L.


