


LICHENS DE FRANCE 

CATALOGUE 

SYSTÉMATIQUE ET DESCRIPTIF 



ÉPINAL IMPRIMERIE ROMEYER & EHRET - 0217 



LICHENS DE FRANCE 

CRTRliOGUE 

Systématique et OesGttÏptif 

PAR 

L 'Abb é J . HARMAND 

Invisibilia enim ipsius, a creaturâ 
11Lundi, pm' ea quœ (acta sunt, intellecta 
conspiciuntuT. (Rom. 1,20). 

ÉPINAL 

TYPOGRAPHIE & LIT HOGR AP H IE HO MEYE R & E HRET 

1.905 



A 

LA FAMILLE F. CLAUDEL 

HOMMAGE 

d'affectueuse reconnaissance. 



A 

M. L'ABBE HUE 

Lauréat de l'Institut 



INTRODUCTION. 

Les Lichens sont des végétaux thallophytes mixtes, composés d'une 
partie mycélienne (Champignon) et d'une partie chlorophyllienne 

(Algue). 
La place naturelle des Lichens, qui forment véritablement une 

Classe à part est donc entre les Champignons, d'un côté, et les Algues, 

de l'autre. 
Les Champignons qui entrent dans la composition des Lichens 

de France appartiennent tous aux Ascos]Jo?'és. Aucun d'entre eux n'a 
encore été rencon tré à l'état 1 ibre. 

Les espèces d'Algues qui fournissent les gonidies des Lichens [ont 
partie soit des Cyanophycées soit des Chlorophycées. 

« L'identité des gonidies et des Algues est démontrée dans beaucoup 
de cas; elle est très vrai"semblable dans d'autres, et elle n'est invrai

semblable dans allcun. » (SCHWEKDENER). 

La plupart des Lichens ne possèdent dans leur thalle qu'une espèce 
d'Algue: quelques-uns seulement en renferment plus d'nne espèce, 
et encore sont-elles ordinairement séparées; les unes servant à la 
formation régulière du thalle, tandis que les autres sont contenues 
dans des organes spéciaux, comme les Céphalodies. 

Dans quel sens faut-il comprendre eeUe association de deux végétaux 
pour ne fOl'mer qu'un seul tout? Quel est le rôle de chacun d'eux? 

Au point de vuephysiologiqtlC, le champignon parait être en quelque 
sorte parasite, et l'algue nourricière, avec les restrictions qui seront 

faites à l'article Nutrition. 
Au point de vue morphologique, c'est quelquefois l'algue qui 

prédomine; mais bien plus souvent c'est le champignon. 
La principale objection que l'on oppose à la déflnition que nous venons 

de donner des Lichens est que jamais on ne trouve, dans le Lichen, 
une Algue exactement semblable à l'Algue analogue qui vit en liberté. 

Cette difficulté disparaît, si l'on considère que l'Algue en contact 
ayec l'hypha du champignon subit nécessairement de profondes 
modifications, ce qui la rend plus ou moins méconnaissable. 

La preuye qu'il en est ainsi, c'est que les gonidies du Lichen se 
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rapprochent d'autant plus de leur type qu'elles sont plus nouvellement 

en~rées dans la composition du Lichen. 
On objecte aussi que les cellules chlorophylliennes des Lichens ont 

été nommées Algues, sans qu'on puisse prouyel' suf(lsamment qu'elles 
représentent des végétaux parfaits. Ces cellnles jouissent, il est vrai, 
de la propriété de se multiplier (multiplication végétative) ; mais 
elles ne se reproduisent pas par œufs, ni clans le Lichen, ni à l'état 
isolé, contrairement à ce qui a lieu pour tout être viyant. On n'est 
clonc pas en droit cle soutenir que les Lichens sont des composés de 
deux végétaux. Ne peut-on pas affirmer, au contrail'e, que les cellules 
yertes analogues aux cellules chlorophylliennes cles Lichens que l'on 
l'encontre isolées clans la nature, ne sont que des Lichens imparfaits? 

La difficulté n'est que spécieuse, et l'enferme en outre une inexac
titude. Il est vrai que chez la plupart des Algues qui entrent clans la 
composition des Lichens on n'a pu constater :iusqu'à présent, ni à 

l'état libre, ni à l'état lichénisé, aucun appareil reproducteur; mais 
cela n'autorise pas plus à les appeler des Lichens imparfaits que des 

Algues imparfaites. 
Mais il est inexact de dire que tous les genres d'Algues qui four-

nissent aux Lichens leurs gonidies sont privés, même à l'état libre, de 
la faculté de se reproduire par œufs. Le genre Chroolepus au moins 

fait exception. 
Comme on l'a vu plus haut, les Algues une lois lichénisées n'étant 

plus dans leur état normal, on conç:oit que le jeu cle leurs fonctions 

en soit plus ou moins dérangé. 
En somme, les Lichens sont des végétaux tout à fait à part. 
Qu'on ne croie pas cependant que la rencontre de l'Algue et du 

Champignon soit un pur effet du hasard. Non, il n'y a pas de hasard 
dans la nature; tout a été prévu. Presque toutes les espèces de 
Lichens se rencontrent invariablement avec les mêmes gonidies. Par 
quelle suite de précau tions minutieuses cette l'en con tre s'opére-t-elle? 
Jusqu'à présent les lichénologues ne paraissent pas s'en être beaucoup 
inquiétés; et pourtant ce ne serait pas le côté le moins intéressant de 

l'étude des Lichens. (1) 

(1) « C'est une exagération de prétendre que l'union des Lichens avec leurs Algues nourricières 
résulte de circonstances puremenl fortuites, de combinaisonB que le hasard dissout avec la mème 
facilité quïlles produit. Les exemples les plus val'iés établissent, au contraire, qu'il existe entre les 
deux conjoints une convenance parfaite, résultanl sans doute d"une adaptation prolongée, et ~e 
traduisant par une indissolubilité presque absolue. 

« On peut affIJ'nler, en règle générale, que chaque espèce de Lichen possède son espèce déterminée 
de gonidic

t 
tout en reconnaissant que certaines de celles-ci peuV{~nl entrer en combinaison normale 

avec un grand nombre ùes aulres, » HY. Essai sur les Lichens de l'Anjou, pages 4 et 5. 
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Éléments chimiques des Lichens. 

Les corps simples qui entrent dans la composition des Lichens sont 
principalement: le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. 

Les principes immédiats formés par la combinaison de ces corps 
simples sont: la cellulose, la lichénine, substance analogue à l'amidon, 
sous les deux [ormes granulose el amylose; différents acides, don t les 
principaux sont: l'acide lécanorique, l'acide el'ylhrique, l'acide chryso
phanique, l'acide évernique, J'acide roccellique et l'acide usnique. Ces 
acides se transtorment en orcine C14 AS 0" ou en bêta orcine CI6 HIO 0

4
, 

et [ournissenl une matiére colorante qui se dissout dans les alcalis. 
De là "ient l'usage de certains réactifs pour l'étude du thalle des 

Lichens: hypochlol'ite de chaux, hypochlorite de soude, potasse 

caustique. 
A ces acides il faut ajouler : une matière huileuse dans les thèques, 

sous [orme de globules, enfin J'oxalate de chaux, qui se trouve en 
grande proportion dans beaucoup de Lichens crustacés. 

Organes des Lichens. 

Les organes des Lichens sont de deux sorles : 10 les organes de 
l'lppareil végétatif, fll ~o ceux de l'appa}'eil rep}·oductew·. 

L'appareil végétatif esl ce qu'on appelle le thalle. 

Composition du Thalle. 

Le thalle se compose du Mycélium du Champignon et de l'Algue 

sa compagne. 
Le Mycélium se présente sous forme qe filamenls tubuleux, plus ou 

moins cloisonnés ou ramifiés. Souvent ces filaments sont lellement 
~errés ct encheyêlrés qu'ils donnent à l'œil l'illusion d'un tissu cellu
laire vrai, produil par cloisonnement (tissu pseudo-parenchymateux). 

L'Algne appartient presque toujours à l'ordre des Cyanophycées 
ou à celui nes Chlorophycées. Elle prend le nom de gonidie 

lorsqu'elle a une enveloppe bien visible et un contenu d'un beau yert, 
et de chrysogonidie lorsque le contenu est d'un vert: jaunâtre. Lorsque 
l'emeloppe cell ulaire est très mince et le contenu de la cellule bleuâtre 
ou jaune yerdâtre, le grain chlorophyllien s'appelle gonimie ou grain 

gonidial. 
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On donne le nom de gonidimies ou de gonidies hyméniales à de petites 
gonidies dépourvues de membrane cellulaire distincte, que l'on ren
contre dans l'hyménium de certains Lichens, surtout des Pyrénocarpés. 

Les Haplogonidies sont des gonidies du genre Glœocapsa, c'est-à-dire 
grandes, ordinairement isolées ou réunies par deux. 

Les Spei1'ogonimies sont des gonidies du genre Ch1'oococcus, petites, 
isolées. 

Si l'on considère la répartition des éléments constitutifs dans 
l'ép2.isseur du thalle, on distingue: 1° le thalle stratifié (hétél'omèl'e) 
et 2° le thalle homogène (homéomère). 

Le thalle stl'ati(ié comprend: 1° une couche cOI'ticale (mycelium) à 

filaments enchevêtrés en pseudo-paœnchyme ; 2' une couche gonidiale 
(éléments chlorophylliens mêlés, le plus souvent, sans ordre, au 
mycélium) ; 3° une couche médullaire pl us ou moins uniforme com
posée exclusivement de mycélium. Dans les Lichens foliacés, la couche 
corticale existe SUl' les deux faces, mais la couche gonidiaJe est unique 
et se trou\'e sous la couche corticale supérieure. Dans les Lichens 
fruticuleux, l'axe est occupé par un mycelium qui repl'ésenLe la couche 
médullaire; la couche gonidiale et la couche corticale el1\'eloppent 
cet axe sous forme de tubes concentriques. 

Le thalle homogène ou homéomè1'e n'offre pas de couches bien dis
tinctes. Les éléments chlol'ophylliens s'y tl'Ouvent disséminés à peu 
pl'ès uniformétnent ainsi que la partie mycélienne. 

Il ne faut pas pœndl'e ces termes homogène, llOméomère dans un 
sens trop strict. Chez un certain nombl'e de Lichens considérés comme 
homéomères, les gonjdies sont plus nombreuses et diversement 
colorées \'ers la périphél'ie. 

Forme du Thalle. 

A u point de vue de la forme du thalle, on distingue: 
1° Les thalles ft'lltictûeux ou arborescents. 
2° Les thalles filamenteux. 
3° Les thalles membraneux-foliacés, s'ils atteignent un certain 

développement, squameux, s'ils restent comme écailleux. 
4° Les thalles crustacés, formant une croûte plus ou moins visible, 

quelquefois cachée sous l'épiderme des écorces (thalle hypophleode/, 
ou dans les interstices des pierres poreuses. 

Les thalles crustacés peuvent être, suivant l'épaisseur et le degré de 
continuité de la croùte, lépreux, pnlvé1'ulents, tarta1'etlX. 
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On les dit déterminés, lorsque leur contour est bien arrêté et indiqué 

par une ligne de couleur plus ou moins foncée (hypothalle); ils sont 

indéterminés lorsque leur contour est mal défini. 

On appelle clntche hypothalline ou hypothalle la couche qui, dans la 
genèse des Lichem, pl'écède la formation des au tl'es couchp.s thallines. 

Som'ent elle disparait. Lorsqu'elle per::;iste, elle peut revêtir deux 
formes: 10 l'hy {Jothalle proprement dit, qui consiste en une couche 

horizontale, OL'ùinairement colorée, de filaments mycéliens. et qui 
e~t visible seulement au bord de beaucoup de thalles crustacés; 2° 
les l'hizincs ou fibrilles rhizoïdes filamenteuses que J'on observe à la 

face inférieure des Lichens foliacés. 

L'épithalle est la partie superficielle, amorphe et eolorée du thalle. 

C'est, en général, une sorte de cuticule continue avec les parois sous

jacentes. 
Certaines particularités qui se présentent dans le thalle des Lichens 

ont reçu des noms spéciaux. Voici les plus importantes: 

Cuphelles. - Petites excavations urcéolées, blanches ou jaunes que 
l'on rencontre à la face inférieure du thalle chez plusieurs espèces du 

genre Sticla. 
Cépltalodics. - Renflements tuberculeux al'rondis ou difformes, de 

coulem ordinairement plus pâle que celle du thalle, On les trouve 
principalement dans certains genres tels que Bœomyces, Usnea, Rama

Lina, Stel'eocaulon, etc. 

Isidium. - Excroissances ordinairement cylindriques, quelquefois 

rameuses, ayant ordinairement la couleur de la face su périeure du thalle. 

Sorédies. - Amas pulvérulents plus ou moins étendus, SOUyelÜ 

difTormes, com posés de petites gonidies entremêlées de filaments mycé

liens. Elles servent à la multiplication des Lichens. 

Couleur du Thalle. 

Les couleurs que l'on observe sur le thalle des Lichens sont dues 

ordinairement à la coloration du mycélium extérieur de la cou()he 
corticale. Les couleurs les plus communes sont: le blanc, le gris, le 

jaunâtre, le citron, l'orangé, le verdâtre, le brun et le noirâtre. 

(NYL., Sun. 7). 

Appareil reproducteur. 

L'appareil reproducteur com prend : 
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1° L'apothécie (1) contenant les spores; 20 la spermogonie contenant 
les spermaties; 3° la pycnide contenan tIcs stylospores. 

'1 ° L'apothécie est de beaucoup le pl us fréquen t des appamils repro
ducteurs. Elle est composée de deux couches superposées; l'h!JPothé
cium et le thécium ou hyménium. 

L'hypothécium forme comme une cupule qui contient le thécium. Il 
est constitué ordinairement pal' un tissu de petites cellules distinct du 
tissu médullaire sous-jacent, et souvent coloré. 

Le thécium est la partie essfmtielle de l'apothécie. Il comprend: les 
thèques ou asques, sortes de petits sacs plus ou moins régulièrement 
renflés et contenant les spores; les pa~'aph!Jses, . cellules allongées, 
simples ou composées, som-ent renflées à l'extrémité supérieure, qui 
séparent les thèqueS. Les paraphyses manquent quelquefois. 

Le thécium ou l'h!Jménium contient quelquefois de petites gonidies 
appelées gonidies h!Jméniales. 

On nomme épithéciurn la partie superficielle du théciUl11. formée 
ordinairement par les sommets agglutinés et souvent colorés des 
paraph)'ses, et par des granulations diverses, 

L'apothécie peut êtr'e de difl'érentes formes; elle est: 

G!Jmnocarpe, lorsque l'hypothécium est en forme de coupe é\'asée 
ou plane. 

Angiocal'pe, nucléi/otme, pyrénocarpe, lorsque les bords de l'h!Jpo
thécium sont rappt'ochés de manière il ce que l'h!lménium ne 
communique avec l'extérieur que par un pore. On peut alors comparer 
l'apothécie à l'inflorescencè du liguier. Dans les angiocarpes, l'hypo
thécillln reçoit le nom de péj'ithécium. 

Endocarpe, lorsqu'elle est enfoncée dans le thalle. 

Lécanorine, lorsqne la couche externe du bord est la continuation 
de la couche externe du thalle. 

L'apothécie lécanorine est plane, concave ou convexe; dans ce 
dernier cas, le bord peut être refoulé et recouvert par le disque, ce 
qui le rend inYÎsible. 

Lécidéine, lorsque le bord appartient à l'h!Jpothécium et qu'il est 
dépourvu de gonidies (bord propre). 

Dans quelques espèces, les apothécies lécidéines ont une apparence 
lécanorine, parce que le bord propre est couvert d'une légère couche 
d'épithalle, mais sans gonidies. 

(1) Je ré,;er\'e, pour désigner rhypotbécium des pyrénocal'pés, le terme pé"itbécium employé par 
plusieurs auteul'S dans le srns d·apothécie. 
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Comme les apothécies lécanorines, les lécidéines peuvent être planes, 
ou concayes ou COilyeXes. Celles qui ont une couleur autre que le 

noir sont dites biatol'incs. 
Quelquefois on rencontre des apothécies entourées d'une double 

marge, l'une thalline, l'autre hypothéciale; elles sont donc à la fois 

lécanorines et lécidéines. 
Lil'cUinc, lorsqu'elle a une [orme allongée, souvent rameuse et plus 

ou moins irrégulière. 
Stipitée, lorsqu'elle est portée sur un pied en colonne. 

Sessile, lorsqu'elle touche le thalle. 
Chez quelques Lichens dits gymnosporés, l'apothécie se COUHe d'un 

amas de poussière formé par des spores libres légèrement agglutinées 

(Caliciwn) . 
Les spores sont des cel! ules à paroi double: l'intérieure, endosp01'e, 

?rdinairement très mince est toujours hyaline; l'extérieure, épisp0l'e, 

ordinairement plus épaisse est som'ent colorée. 
La grandeur et la [orme des spores présentent de nombreuses 

yariations, qui seront signalées à mesure qu'elles se présenteront. 
Qu'il suffise de dire iei que les longueurs extrêmes sont t .u- et 300 [Jo; 
et que la forme yarie de la sphéroïdale à la fililorme très allongée. 

Les spores sont simples ou cloisonnées. La ou les cloisons sont 
régulièrement transyel'sales, quelquefois ayec des cloisons longitudi
nales secondaires. Une spore à une cloison est dile unicloisonnée ou 
biloculaire; une spore à deux cloisons est dite hicloisonnée ou trilo
culaire. Lorsque les cloisons sont très multipliées, de manière à 
partager la spore en un grand nomhre de compartiments à la facon 

d'un mur en briques, on dit que la spore est rnurale. 
Le nombre des spores peut yarier avec les espèces de 1 à toO et plus. 

Les spores germent dans l'eau. 
20 La spermogonie est un conceptacle arrondi ou oblong ordinai-

rement enfoncé dans les couches superficielles du thalle, et ordinaire
ment visible à l'extérieur par une petite élévation ou par un ostiole. 

La spermogonie a son enyeloppe propre formée d'un tissu serré 
analogue à celui dn pel'illléciwn des apothécies pyrénocarpes. Les 
cellules qui tapissent la paroi inférieure de l'envelopre ont une forme 
particulière constante dans chaque espèce, et s'appellent stél-igmates. 

Les stérigmates son t sim pIes ou composés, c'est-à-di re formés de 
plusieurs cellules ajoutées bout à bout. Lorsqu'un stérigmate est 
composé d'articles courts et réguliers, il prend le nom d'al'thl'ostél'ig-

mate, ou sLérigmate articulé. 
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Les spermaties sont des organes de reproduction ordinairement 
très petits, droits ou cOUl'bes et naissant, un seul à la fois, à l'extrémité 
de chaque cellule stérigmatique. Leur taille et leur forme sont moins 
yariables que celles des spores. Les différentes longueurs sont comprises 
entre 1 l" et 40 l", et la forme la plus ordinail'e est l'aciculaire ou 
cylindl'ique droite. Il n'y a pas de spermaties sphéroïdes. 

Les spermaties ne germent pas dans l'eau, mais seulement dans un 
milieu nutritif approprié. Dans un certain nombre d'espèces, les 
spermaties sont sou mises à un mouvement bl'Ownien. 

Les pycnides diffèrent des spermogonies par la plus grande épaisseur 
de leurs cellules fmctifèr'es (basides analogues aux stérigmates). Ces 
cellules sont en outre toujours simples. 

Les organes reproducteurs, stylospores, qu'elles contiennent, sont 
plus gros que les spermaties; mais varient toutefois comme ces 
dernières dans leur grandeur et dans leur forme. 

Les stylospores, comme les spores, gel'ment dans l'eau. 

Appareil de multiplication végétative. 

Les sorédies,que nous ayons définies plus haut, sont les organes 
d'une multiplicalion végétative analogue au bouturage des phanéro
games: détachées et disséminées par les yents, elles ne tardent pas, 
lorsqu'elles se trouvent dans des conditions tavorables, à végéter, à se 
développer et à former de nom'eaux pieds de Lichens. C'est ainsi que 
s'explique l'abondance étonnante de certaines espèces dans des lieux 
olt elles ne fructifient jamais. 

Physiologie des Lichens. 

Habitat des Lichens. 

J'entends ici par habitat le support des Lichens et les différentes 
conditions d'altil ude et d.'exposi tion dans lesquelles ils vi vent. 

S'il est vrai de dire que les Lichens, en général, se rencontrent sur 
les corps les plus divel's (1) : la terre, les végétaux morts ou vivants, 

(1) « M. G. Richard a publié un intéressant travail sur les substralums des Lichens, travail dans 
lequel il donne l'énuméralion des corps qlli pcuvent porter des Lichens. 11 en a trouvé assez souVent 
sur le verre (47 eôpècc.), le fer (35), le plomb (6), le cuir ('14), les 08 ('18), leô ardoises (20), les 
luiles (28), les rochers el les cailloux polis (25), la faïence (2), elc. (HICIlAHD, Actes de la Soc. Lin. 
de Bordeaax, XXX\'II, 1883 - lIE:-i:-iEGUY, Les Lichens utiles, p. 33). 
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la pierre, le fer, les os, le cuir, le verre, les débris d'insectes. etc., on 
doit cependant reconnaitre que tous les Lichens sont loin d'avoir, SOU3 

le l'apport du substratum, les mêmes goùts et les mêmes préférences. 
En elret, à l'exception d'un certain nombre d'espèces qui paraissent 
r&géter indifTéremment sur un support quelconque, il est facile de 
remarquer qlle chaque Lichen a son support de prédi lection. 

C'est ainsi qlle l'on peut distinguer les Lichens terl'icoles et, parmi 
ceux· ci, les espèces qui préfèrent le sol argileux, ou le sol calcaire, ou 
le sol siliceux, ou le sol tourbeux; les Lichens saxicoles, qui se 
partagent en Lichens calcicoles et en Lichens silicicoles; les Lichens 
corlicicoles; les Lichens lignicoles; les Lichens épiphylles, etc. 

Parmi les Lichens corlicicoles, il en est qui aŒeclionnent telle ou 
tcllc espèce d'arbres. Cette par'ticularité peu t même sen'ir à contrôler 
l'authenticité de cel'laines écorces officinales exotiques. 

Pour ce qlli est des autl'es conditions d'existence des Lichens, il faut 
dire tout d'abord que les Lichens, en général, se plaisent surtout là 
oil l'ail' est pUt'; de sorte que, selon la remarque de NYLANDER, ils 
[lPu\'ent sel'vir de cl'iLel'ium pou r juger de la salubri té d'une contrée 
.le pourrais citer plusieurs localités très riches en Lichens olt la 
moyenne de la "ie humaine esL aussi très élevée. 

Les Lichens semblent ne Yi\Te qu'à regt'Ct dans les grandes yilles; 
ils ~. sont ordinairement peu nombreux et rabougris. 

L'ouest est l"ex posi tion préférée des Lichens. On tl'OuveraÏt peut
ètre, pOlll' nos con trées, l'explication de cetLe préférence dans les 
rents humides qui viennent le plus som'ent de l'ouest, et sonL très 
liworablcs à la dissémination et à la germination des spores, comme 
am'si au dél'eloppemen L du thalle. 

Les Lichens aimenL beaucoup la lumière; on remarque que dans les 
endroits peu éclail'és, leur thalle ne se développe que d'une façon 
anormale. Les croùles pu hérulentes, les lèpres qui tapissent les 
l'oche~ ombragées des grandes forêts ne sont sou vent que des thalles 
de Lichens ayol'lés. 

l'ne certaine quantité de chaleur est nécessaire aux Lichens pour 
l'égéter et s'accroître. Une température inférieure à 00 arrête leur vie 
actil"e, et une chaleur dépassant 41)0 produit le même eŒet. Dans l'une 
et l'autre extrémité, ils passent;'t une vie latente analogue à celle des 
animaux hibel'llants, et, dans cet état, ils p03sèùent une puis::;ance 
étonnante de résistance au froid et à la chaleur. 

« Dans les Lichens, dit YAN TIEGHEM, la cellule ne gèle jamais. II se 
forme bien de la glace à sa surface; mais le protoplasma n'est jamais 

2 
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attaqué. )) Si parfois, comme on peut le constater, des plaques de 
thalle ont souffert de la gelée, cela tient plutôt à un dégel tt'Op brusque 
qu'à la gelée elle-même 1). 

Les espèces de Lichens varient avec l'alti tude. La végétation liché
nique d'une roche granitique, par exemple, située dans une plaine 
basse, offrira des différences notables avec celle d'une roche identique 
placée à une hau teur de '1,500 mètres. 

Le voisinage de la mer influe aussi sur la nature des espèces. Il l'a 
des Lichens qui ne végètent que sur les rochers baignés par la mer . 

.Te note enfin, en terminant, que quelques espèces de Lichens 
semblent rechercher le voisinage de l'homme ou les lieux. visités par 

. l'homme, de mêiTIe que certains phanérogames; on peut les appeler 
Lichens domestiques. 

Dissémination des Spores. 

Sous l'influence de l'humidité, la gélatine IJyméniale se gonfle et les' 
paraphyses se dilatent, tandis que l'hypothéciUln, moins avide d'humi
dité, s'oppose à toute extension de l'apothécie. D'oü il résulte que les 
thèques se trouvent pressées de tous côtés, et, comme ayec la maturilé 
des spores se pt'Oduit l'amincissement de la partie supérieure de la 
thèque., il arriye un moment où cette partie se déchire eL laisse échap
per les spores. 

L'émission des spores semble en général s'efIectuer d'une manière 
lente. Cependant il m'est arriyé plus d'une fois, en examinanl des 
Lichens, d'éprouyerà J'odorat une impression brusq ue, forte et de peu 
de durée; ce qui me donne lieu de suiJpllser qu'au moins dans 
certaines espèces la dissémination se fait abondamment et brusque
ment par une sorte de nua3"e, comme on le remarque souvent dans 
le gen re Pe::-iza. 

Lei> spores, au moins dans plusieurs espèces, sortent accompagnées 
d'un liquide gommeux, incolore, qui, sans doute, sert de réserve 
nutritive au jeune individu pendant sa première période de dévelop
pement (2). C'est aussi ce liquide gommeux. qui sert à agglutiner entre 
elles, sur la surface de l'hyménium, les spores de quelques Lichens 
gymnosporés. 

(1) Voir VAN THIEGHE}I, TnJité de Botanique, 2' édition, p. 658 et 639. 

(2) «Les spores de IEndoearpon "epatie"", Ach. s'épanchent hors <le ses apothécies sous la 
« forme d'une gelée grumeleuse de coulcur rosée; elles sont mêlées à une quantité cQnsidérable de 
« mucilage excl'été pal" J'hyménium , l't dans lequel beaucoup d'entre clle' Commencent à germer. , 
(TULASt>;E, MémoL1'e sur les Lichens, p. 90). 
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!\YLANDER a obseryé que les spores à forme ovoïde on.t en général 
le gros bout tourné vers le haut de la thèque; c'est lui, par conséquent, 

qUI se fait jour le premier lors de la sortie des spores. 
Certains Lichens, on J'a YU pl us haut, ont leur hyménium pourvu 

de petites gonidies. Il est cel'tain que ces gonidics accompagnent les 
,pores il leur sOI'tie, ct qu'ainsi se trouve résolu le problème de l'appa
rition des gonidies dans le thalle. N'est-il pas plus que probable, encore 
une fois, que dans les autres espèces, Dieu a 110U l'VU il la formation de 
la partie yerte par une émission régulière, non encol'e remarquée de 

gonidies? 

Dissémination des Spermaties et des Stylospores. 

La clissém ination des spel'malies et des st Y 1 ospores présen te 1 es mêmes 
phénomènes que la dissémination des spores; elle est produite pal' 
le même gonflement, el. ces organes reproducteurs sortent accom

pagnés, comme les spores, d'une substance gélalineuse. 

Germination des Spores. 

Lorsque, après la disséminat.ion, la spore vien t à se trouver dans 
des conditions fuyoralJlcs de chaleur ct d'humidité, elle sc met bientôt 
à germer, c'esl-à·dire il émettre un ou plusieurs gennes filiformes, 
d'abord simples, mais qui ne tardent pas à se ramifier et à se cloi
,onncl' tl'ans\'el'salemcnt. Ces filaments ne sont ol'llinairement qu'une 
extension de l'endospore, sans rien emprunter, du moins en apparence, 
il l'épispore, qui se déchire ou se résorbe, au poinL d'émission, pour 
lai~scr passer le germe. li sort de la spore, en général, autant de germes 
qu'il ya de compartiments (1). Pendant cette première période de la 
~cl'\lIination, la spore, grâce il son contenu albuminoïde, se suffit à 
el Ir-même et 1'011 peul constater qu'à niesure que ses germes s'allor;-

~ent, elle perd pen à peu sa réserve et se vide. 

Formation du Thalle. 

puisque Ir thalle se compose de deux éléments, le Champignon 
el l'Algue, nous a\'on::; à rechercher comment l' Algue ~e multiplie et 

comment Je Champig-non se développe, 

III (!ue!ques spore', cn parliculier celles du Lecanora pareUa, produisent d'abord une grande 
Illmtité de mamenb-gcl'IllC:-3 qui purai'3sent procéder uniquement de rûpispore. \.TULASNE, 1\[émoi1'e 

sur les Lichens, p. ~ï). ' 
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cc Les gonidies se multiplient par la division de leurs cellules 
(multiplication yégétative), et chaque type de gonidie a son mode 
spécial de division; mais ni ce mode de division ni l'arrangement qui 
en résulte n'ont de rapport avec le mode de division et d'arrangement 
des cellules de l'hypha. Gênées toutéfois dans leur développement 
régulier par le manque d'espace, les Algues-gonidies peuvent rarement 
prendre leur forme caractéristique. » (BORNET). 

L'llypha du Champignon, qui provient de la germination des spores, 
se développe par l'allongement et la ramification de ses filaments, 
d'où résuILe un réseau byssoïde plus ou moins étendu ct de différentes 
formes, selon les différentes espèces. 

Formation de l'Apothécie et des Spores. 

On a découvert jusqu'à présent deux mocles de}Ol'mation de l'apo
thécie, dans le délail desquels je ne puis entrer ici Qu'il me suffise de 
dire que l'un des deux modes fait des spermaties l'élément mâle de la 
fécondation. Mais les expériences et les conslatations ne son t pas encore 
de nature à nous donner sur ce point une en tière certitude. Quant aux 
spores, eJles sont produites dans l'intérieul' de la thèque par division 
partielle; c'est-il-dire que la substance pl'Otoplasmique n'est pas entiè
rement employée à la formation des spores. La cellule-mère de la thèque 
subit dans son noyau une série de biparlitions, puis le protoplasma 
qui enveloppe chaque noyan se condense, se sépare de la masse 
générale par un contour net en se.re\'êtant d'une membrane albumi
noïde, puis s'entoure d'une memlJrane de cellulose. (VAN TIEGlIEM, 

Traité de botanique, ~e édition, p. 584 et 585). 

Nutrition. 

On a souvent affirmé que les l.ichens n'empruntent rien an 
substratum, et se llourrissent uniquement aux dépens de l'atmos
phère (1) ; mais une observation plus exacte démon 1re que si l'eau et 
l'air atmosphériques jouent un grand rôle dans l'approvisionnement 
des Lichens, le substratum apporte aussi son contingent. On LroU\'e 

('1) Comme preuve, on cite ordinairement une expérience ùe NYLA1\"OEH qu'on appelle fondamentale. 
dans laqueUe un Lichen foliacé ou fruticuleux étant plongé dans I"eau paL' sa partie inférieure, on 
constate que I"eau ne pénètre pas le Lichen au-dessus du niveau de I"cau : on peut am"mer qll'ellc 
contredit les lois de I"osmose ct de la capillarité et que par conséquent, elle ùoit manquer d'exacti
tude. II est facile de L'épéter une expérience que j'ai faite et qui consiste il tremper dans I"eau, non 
pas la partie inférieUl'e d'un Lichen, mais la partie inférieure d"UJl morceau de bois portant un 
Lichen non appliqué; pm' exemple, certains parmélia, bientôt tout le Lichen est bumecté. Comment 
I"eau y est-elle parvenue, sinon pal" la partie bypothalline ? 
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sourent dans le corps des Lichens des éléments inorganiques évidem
Illent empruntés au substratum. Certains Lichens, surtout parmi les 
calcicoles, exercent sur la pierre qu'ils recouvrent une action corrosive 
SI énergique que leurs apothécies se trouvent bientôt encbâssées dans 
des carités très visibles qu'ils se sont ménagéps. Il est impossible de ne 
pas reconnaître ici un erret frappant de la puissance digestive dévolue 
aux racines , chez les végétaux supérieurs, et qui. chez les Lichens, 
appartient pl'Obablement à la couche hypotballine (1). De plus, M. de 
G.\SPARIN (2) a constaté que les Lichens font un choix parmi lès élé
IJlents chimiques de la roche qu'ils digèrent, et, fait important, que la 
terre arable formée pat' la décomposition des Lichens renferme elle
lIlêll1e ces principes à peu pt'ès en mêmes pl'oportioIls que les Lichens. 
Ceu\-ci font donc plus que désagl'éger le sol; ils modifient les propor
tions de ses éléments cbimiques .(HENNEGuy, Lichens utiles, p. 38). 

En résumé, on peut admettre la répartition sui\'ante des fonctions 
aIJsorbantes et assimilatrices chez les Lichens: les gonidies produisent, 
!!nice à la chlorophylle, les principes hydrocarbonés; la partie mycé
lienne produit les matièr'es azotées et albuminoïdes (3). 

Durée des Lichens. 

Les Lichens sont pérennants non-seulement dans leur thalle, mais 
encore dans leurs organes l'eproducteurs et, en particulier, dans leurs 
apothécies, dont la facul té reproductrice persiste toujours (4) grâce sans 
Joute à la pl'Oduction de nouvelles thèques et de nouvelles spores (5). 

Rôle des Lichens dans la nature. 

Celte persistance et cette ténacité de vie n'est pas sans avoir sa 
cause finale et son utilité. Les Lichens jcroent un rôle extrêmement 
important dans l'appal'ilion de la vie végétale à la surface d'un sol. 
stérile, par exemple, d'une île rocheuse récemment émergée, d'une 
roche volcanique nouvellement formée. Aucun autre végétal, ni 
Algue, ni Champignon, ni muscinée, ni, pal' conséquent, aucun 
phanérogame ne pourrait vivre sur ce sol aride. Les Algues y pour-

(1) Voir VAN 'l'IF.GHE~I, Tmité de Botanique, 2' édition, p. 1f,6, 226 ot227. 

~) Journal de l'Ag,'iculture. 1876. 

13) Yoir VAN 'fIEGHEM, Traité de Bvtanique, 2' édition, p. 1161. 

(4, ;';CH,ERER cite pourtant le Bœornyce ,'oseus comme perdant et formant ses apothécies chaque 
anllee. (SCH.ERER, Enwn., XV!) 

(5) \'oir NïLANDER, Syn., page 5. 
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raient peut-être végéter quelque temps; mais elles s'y dessécheraient 
vite; les Champignons ne pourraient pas y croitre davantage, faute de 
principes hydrocarbonés; les muscinées et les végétaux supérieurs 
n'y trouveraient pas de sol 11 u tri tif où. ils pussent enfoncer lems l'acines 
ou leurs poils absorbants. Les Lichens seuls peuvent s'y établir et y 
persister, grâee à leur organisation parLiculière et leur tenace vitalité. 
C'est donc toujours par les Lichens que commence la végétation d'une 
roche. aride. Les Lichens peu à peu décomposent ~t désagrègent la 
roche, mêlent à ses débris leurs propres débris; bientôt succèdent les 
muscinées, puis les cryptogames vasculaires, puis les phanér'ogames. 
C'est ici l'occasion de s'écrier avec le Psalmiste: {( 1I1il'abilia opera 
tua, Domine! » 

MOUGEOT a bien déerit cette part importante et de premier ordre 
qui revient aux Lichens dans la formation de la terre végétale; je cite 
avec plaisir ce beau passage: cc Les Mousses et les Lichens, par leur 
végétation permanente qui a lieu sur les corps les plus durs, jouent 
vraiment le premier rôle dans les stations désolées dont nous parlons, 
pour la production de cette tene indispensable à la germination des 
graines et à la propagation des plantes phanérogames qui viendront 
s'y installer. Ce phénomène si important et si digne d'attention se 
passe sous. nos yeux. Les éboulements de roches dans les Vosges, bien 
grands autrefois, comme leurs déhris entassés sur les flancs et au fond 
des vallées en sont des preuves irrécusables, se renouvellent chaque 
année par la chute de nouveaux fragments, qui se détachent des 
rochers, à la suite de l'action destructive du temps. Leurs cassures 
récentes, exernptes d'abord de toute végétation, se trouvent envabies, 
les années suivantes, par des croûtes de Lichens auxquelles viennent 
s'unir des mousses. Une fois cette première végétation assez déyelop
pée· et capable d'avoir produit suffisamment de terre végétale pour 
recevoir quelques fOemences de graminées, de Fougères, ces dernières 

. plllntes s'y mulLiplient à foison, et par leur destmction annuelle réunie 
à celle des cryptogames, augmentent assez l'humus, berceau des 
graines des Sapins, des Hêtres et des sous-arbrisseaux. Nous avons pu 
suivre, pendant quarante années, cet admirable développement Yégé
tatif dans une des vallées des Vosges, celle de Granges à Gérardmer. » 

(Considérations générales sur la végétation spontanée du département 
des Vosges, art. Lichens. - Statistiqu.c du département des Vosges, 
'1845, p. 244 et 245). 

Qu'on me permette encore de citer sur le même sujet un des princes 
de l'aimable science: cc Lichenes crustacei primum vegetationis fonda-
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menlum sunl, adeoque in/el' plctnta.s, licet Ct nobis (locci sœpius pensi, 
ma.cimi t/lmen rnomenti in hoc naturœ œconomiœ punclo sunt habendi. 

Quandà )'upes pl'imt'trn e mari eme1'gunt, undarum vi ilà politœ sunt, 
/(t (txam scdem in iis vix quidquam herbantm inveniat, 1JJ'out ubique 

juxlà marc videl'e licet; mox vero incipiunt minÏ1ni Lichenes Cl"ustacei 
hlls pctms aJ'idissimas tegere, sustentati non nisi exiguâ illâ humi 

)lal'liculal'lonque irnp81'ceptibilium copiâ, quam secum addaxerunt 
}I/uviœ el ac)'; sed hi Lichencs tandem quoque senio consurnti in tel'J'am 

li'aliSeltllt tenuissimam. l'L hâc twn Lichenes imb)'icati l'adices agere. 
)lOSSllllt; et in his demùm ptttrefactis in lHtmumque mutatis il-lusci 
l'ill'ii, ut }iOtè IIypnobl'ya, Polytl'icha locum et nutrimentwn posteà 
aptum inveniunt. Ultimo tandem ex his pm'ite1' putre(actis, tantam 

"lUni copiam genilam cel'nimus, ut herbœ et aJ'busculœ fLtcili negolio 
i'adicati Sltslen/al'i queanl. » (LINNÉ, Œconomia nalw'œ, in Amœni
laies Acad., t. '11, p. 27). 

Les Lichens au point de vue économique, 
médical', industriel. (1) 

Aucun Lichen n'est yénéneux. 
()llelqlles Lichens peuvent servir il l'alimentation soil des hommes, 

soit des animaux. 
Avec le Celi'aJ'ia islandica, les populations de l'Islande apprêtent un 

certain gruau dont elles se nourrissent et qu'elles appellent Ficellgl'oes. 

En Asie, en Crimée, en Perse, le Lecanol'a esculenta sert d'aliment 
aux hommes et aux animaux. 

Le Cladina mngi(el'ina donne avec le lait une gelée nourrissante et 
fort agréable. 

Les Gyl'op/101'a pl'oboscidea et cylind)'ica servent aussi, en temps de 
disette, à nourrir les peuplades du Nord de l'Amérique. 

Les Égypliens ajoutent à la farine, pour lui donner plus de saveur, 
Hile décoclion de l'Evel'nia Prunastri. (DELILE cité par STIZENB. Lich. 

a{l'ic., p. 46). 
C'est au Cladina rangiferina que les Lapons doivent la conservation 

de leurs renne!'. « On aura, dit NYLANDER, une idée de l'importance 
lIllll1enSe du Cladina mngifel'ina, si l'on considère que, dans la zone 
arctique, qui ne serait pas habitable sans les rennes, ils sont pour le 

11 COlisulter surtout HE"lŒGUY, Lichens utiles, p. 54 à HO. 
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Lapon à la fois ce que les bœufs, les vaches, les moutons et les 
chevaux sont pour l'habitant de l'Europe tempérée. » (Syn., 51). 

Dans les régions septentrionales de la Norvège, on regarde les Cla
donia comme la meilleure nourriture des vaches. Les habitants des 
côtes leur donnent même la préférence SUl' le foin et en font revenir 
de l'intérieur des quantités considérables. 

On a observé, à cette occasion, que beaucoup de Lichens foliacés, 
entre autres, Loba)'ia pulmonacca, Evernia PI'unastri, Ramalina 
fraxinea, Ramalina tarinacea, Ramalina fastigiata, qui croissent sur 
les arbres de nos forêts et de nos vergers, pourraien t servir àl'ali men
tation et consti tueraient un fourrage excellent pour les bestiaux. Ce 
serait un essai à tenter dans nos contrées. 

En Suisse, pendant la mauvaise saison, on nourrit les chèvres avec 
des provisions d'Evernia divaricata. 

Le principal Lichen employé comme remède en médecine est le 
Cetraria Islandica. D'après le docteur MOUGEOT (Considérations, etc. 
- Statistique du département des Vosges, p. 231), ses salutaires effets 
sont hors de doute dans certaines maladies de langueur, et on lui a 
reconnu des propriétés purgatives sérieuses. 

On a employé quelquefois le Pel'tusaria amara comme vermifuge. 
Au point de yue industriel, un nombre rrssez considérable de 

Lichens fournissent au teinturier des couleurs plus ou moins riches 
et variées (1); d'autres, par la distillation, produisent un alcool liché
nique dont la fabrication prend de plus en plus d'importance en 
Norvège, en Suède, en Finlande et en Russie. 

Un kilogramme de Lichen donne 1 litre d'alcool, d'après LAMY de 
La Chapelle (Lichens du Mont-Dore, VIII); 1/21itl"e, d'après HENNEGUY 
(Lichens utiles, p. 57) ; 1/4 de litre, d'après Th. FlUES. 

Les principales nuances fournies par les Lichens sont: le rouge 
(pourpre française), le violacé, le bleu, le jaune. Elles sont extraites 
surtout des espèces sui van tes: Pm'melia olivet01'um, Pannelia j'evoluta, 
Roccella tinct01'ia, Roccella Montagnei, Lecanom pco'ella, Lecanora 
tartm'ea (2), Uj'ceolaria SC)'uposa, etc. 

(1) LIKDSAY a étudi é plus de 500 espèces de Lichens au point de vue des matières colorantes qu'ils 
peuvent donner , C"esl d'après ses tt'avaux que le D' MAGNIN a dressé une lisle des espèces employées 
et des teintes conespondantes. On y compte 12 teintes différentes et 56 espèces mentionnées, (Voir 
HEN:-IEG UY , Lichens utiles, p. 66). . 

(2) MOUGEOT mentionne, dans ses Considé1'ations, qu'on lui a demandé s'il ne serait pas possible 
de récolter ce Lichen dans les Vosges, pour les fahriques du ~lidi, et qu'il a indiqué un prix de 
revient qui a paru trop élevé en comparaison de cel ui de l'orseille (Roccella). Toutefois l'auteur ne 
désespère pas de voir enfin ce Licben devenir une somce de profit pour les populations des mon
tagnes. (Statistique du département des Vosges, (p. 242 et 243). 
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Dans la Norvège, on emploie surtout, pour teindre la laine, le Pal'

melia saxatilis et le Pamœlia conspersa. 

La même espèce peut contenir le principe colorant en différentes 
[lmportions su i van t les di fTéren tes localités d'où elle provient. 

Les nuances ne tiennent pas toujours exclusivemenl à la nature des 
Lichens employés; elles dépendent souvent du mode de traitement 
employé clans la fabrication. 

Parmi les usages secondaires ou moins importants auxquels on a 
fait servir les Lichens, on peut citer les suivants: 

L'espèce de colle que renferment les Lichens a été utIlisée pour 
apprêter les fils dans le tissage. 

Dans quelques fabriques de toiles peintes, on remplace la gomme 
arabique par une décoction mucilagineuse de Lichen. 

Le Lobal'ia pulmonacea a été quelquefois employé pour tanner les 
cuirs. 

Enfin le Physcia ciliaris et d'autres Lichens, réduits en poudre, 
entrent dans la composition de certains cosmétiques. 

Classification des Lichens. 

L'ordre à suivre dans la distribution systématique des Lichens 
dépend beaucoup, on le comprend, de la manière dont on conçoit lenr 
natUt'e. Si on donne aux gonidies le rang d'Algues, on pourra être 
tenté de leur accorder une importance de premier ordre dans la clas
sification, Quoi qu'il en soit, il faut ici, comme dans le reste du règne 
yégélal, chercher à établir un système vraiment naturel, c'est-à-dire 
qui rappmche les gel1l'es et les espèces Q. ui se ressemblent par la pl us 
grande somme qualitative de caractères. 

Étant donnée la grande variabilité du thalle, même dans un seul 
geDl"e, on s'exposerait, si l'on voulait classer uniquement d'après le 
thalle, à obtenir un arrangement tout artificiel, qui rapprocherait les 
choses les plus disparates, en même temps qu'elle éloignerait les 
espèces réellement voisines, 

Se baser exclusivement sur les spores offrirait les mêmes incon
yénients. 

En somme, tenir compte de toutes les parties du Lichen dans la 
proportion de leur importance, telle est la règle à suivre; l'application 
n'en est pas toujou rs facile, mais il faut s'en éloigner le moins possible. 

Afin de donner -au lecteur une idée de quelques classifications 



(XXVI) 

importantes, je vais placer ici: 1° le tableau des Lichens envisagés 
surt.out comme Champignons; 2° la classification d'après les gonidies; 
3° la classification établie par REINIŒ (1). 

10 Classification des Lichens envisagés surtout comme champignons 

(VAN TIEGIIEM, Traité de Botanique, 2< Edition, p. 1172). 

A. LICHENS ASCOSPOHÉS (Ascomycètes-Lichens). 

1. Gymnocarpes (Discomycètes-Lichens). 
'1. T/Jalle homèomèrc, 1Ion gèlatineux, fruticuleux par la ramification de l'Algue. 
2. Thalle homèomère gèlatineux. 
3. Thalle hètéromère, crustacé. 
4. Thalle hétéromère, foliacé. 
5. Thalle hétéromère, fruticuleu;. 

II. Angiocarpes (Pyrénomycètes-Lichens). 
1. Thalle homéomère, non gélatineux, fruticuleux par la ramification de l'Algue. 
2. Thalle homéomère, gélatineux. 
3. Thalle hétéromère, crustacè. 
4. Thalle hétéromère, foliacé. 
5. Thalle hétéromère, fruticuleux. 

B. LICHENS BASlDlOSPORÉS (Basidiomycètes-Lichens). 

1. Gymnocarpes (Hyménomycètes-Lichens). 
IL Angiocarpes (Gastl·omycètes-Lichens). 

20 Classification des Lichens d'après l~s Gonidies. 

(Th. FHIES Lichen Scand. p. 10). 

1. Archilichenes : Gonidiis contento chlorophylloideo lœlè viridi repletis, mem
hranâ crassiusculà fil'mulâque cinctis, divisione gonidii primarii subirregulari 
demum in glomerulis subrotundatis junctis. 

II. Sclerolichenes : Gonidiis contento luteoviridi, fulvo vel rufescente refertis, 
membranâ cmssiusculà firmulàque prœditis, in series ramosas concatenatis, nova 
gonidia progemmatione procreantibus. 

HI. Phycolichenes : Gonidiis normaliter contento glaucescente tinclis et sim
plici serie moniliter junctis, membranis ferè indistinctis instructis. 

Ir. Glreolichenes : Gonidiis glaucovirescentillUs, membranà crassâ ,;ubgela
tinosâ involutis, divisione repetito-dichotomâ sese multiplicantibus. 

Y. Nematolichenes: Gonidiis elongatis, simplici serie in filamenta confervoidea, 
contento viridia connatis, divisione ceHulce terminalis lrans\'ersali, propagatis, ex lus 
hyphis undique circumlectis. 

YI. Byssolichenes: Gonidiis glaucescentibus et membmnâ crassiusculà circum
datis, omnibus in yaginà firmulà elongatâ inclusis, slratosè suprapositis, stralÎs 
primùm (rarà persistenter) unicellularibus, dein dh'isione transversali longitudi
nalique 2 - multicellularibus. 

('1) A ceux qui voudraient acqué,'ir une connaissance complète de lous les systèmes de classi
fication employés pour les Licl,ens jusqu'en 1862, je conseille ùe consulter J'excellent OLl\Tage de 
VON KRE'IPELHUDER, Geschichte und Litteratu,' der Lichenologie, 2' vol., p. 20 à 470. 
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30 Classification de REINKE. (') 

1" Sous-Classe. - Coniocarpés. 

Spores s'échappant des thèques et se rassemblant sur l'apothécie. 

2' Sous-Classe. - Discocarpés. 

Apothécies ouYel'tes. 

1re Série. GI"a11l11iophol'és. 

Apothécies ordinairement lirellines. 

2' ~érie. Lecidés. 

Apothécies à disque arrondi, sans bord thallin, gonidies Ycrtes. 

:l' Série. Pal"l'nelies . 

. \pothécies il disque arrondi, munies d'un bord thallin, g.onidies Yertes. 

'l' ~érie. Cycmophiles. 

Gunillies ordinairement bleuâtres. 

3' Sous-Classe. - Pyrénocarpés. 

Apothécies fermées. 

Supplément. - Lichens imparfaits . 

A. Lkhens parasites d'autres Lichens. 
13. Li'pres. 

Quelques conseils touchant la récolte 
et l'étude des Lichens. 

La récolte des Lichens peut se faire en toute saison et par tous les 

temps. 
Toutefois, à moins dïmpossibilité, il vaut mieux profiler d'un tem ps 

humiùe et pluvieux pour récolter les Lichens fruliculeux ou foliacés, 

qui se brisent facilement à l'état sec. 
,\vant de partir pour une excursion, il faut se munir d'une loupe 

ordinaire, d'un bon couteau solidement em manché, d'un marteau et d'un 
ciseau bien trem pé. Si l'excursion doit durer plusieurs jours, et qu'on 
doi\'e s'atlaquer à des roches dures, deux ciseaux ne seront pas de trop. 

(1 :';ous recommandons vivemenl le beau lravail de REI"JŒ sur la systématique des Lichens 
puLlié dans le lal.","bitchcr {itr Wissenchaftliche Botanik vol. XXVI, tome 3 et vol. XX VIII, 
tome 3, sous cc lilt.e : Abhandltlngen über Flechten . Bien que l'auleur se place au poinl de vue 
t"'lllsformbte, on ne pourra que tirer grand profit de la lecture de son oU\Tage. 
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Il est bon quelquefois d'ajouter un sécateul', lorsqu'on espère ren
contrer de peli tes branches couvertes de Lichens, comme Graphis, 
Opegl'apha, Lecanol'a, Lecidea, Pal'melia, Physcia, et si l'on se pro
pose d'explorer de grandes forêts, on fera bien de se munir d'une 
sorte de ciseau en forme de sarcloir, longuement emmanché, qui 
aidera à détacher les Usnea, Lobm'ina, Stictina, A lect01'ia, Ramalina, 
etc ... qui seraient hOI's de portée de la main. 

Il faut aussi une provision de papier pour envelopper les récoltes, 
un carnet, un crayon, et enfin une boîte ou un sac, ou un filet, ou un 
panier, pour y placer les Lichens récoltés. Ce qui me paraît le plus 
convenable, est un panier de pêcheur qu'on porte en bandoulière à 
l'aide d'une courroie. Une .boite de botaniste peut aussi servir, mais 
est moins commode. 

Lorsqu'on est arrivé sur le champ d'exploration, il faut éviter la 
précipitation et examiner attentivement point par point, la loupe il la 
main; c'est le bon moyen de faire des découvertes intéressantes. Il ne 
faut pas non plus trop se hâter pour la récolte. Qu'on ait bien soin de 
séparer les différen tes espèces et variétés dans des paquets différents; 
on s'épargnera de la sorte de grandes pertes de temps et des confu
sions irrémédiables. Si l'on craint de ne pas se rappeler la nature de 
suhstratum, qu'on en prenne note sur place, et qu'on joigne la note à 

l'exemplaire qu'elle conceme. Dans la belle saison, une feuille de 
l'arbre qui portait le Lichen recueilli tiendra lieu de note. 

Il y a chance de trouver des Lichens, pour ainsi dire, partout et sur 
tout; il ne faut donc rien négliger. Les talus et les arbres qui bordent 
les routes, les sentiers des jardins, les arbres fruitiers des vergers, les 
débris de mousses ou d'aulres végétaux, les vieilles palissades, les 
murs des vignes, des jardins, des habitations, les tuiles qui couvrent 
les toits, les champs arides, les bois et les grandes forêts, les vieilles 
carrières, les grands rochers, les roches éparses, les petites pierres 
disséminées dans les champs, tout cela doit être examiné avec soin par 
le lichénologue. Un toit que l"on est en train de recouvrir el dont on 
jette les vieilles tuiles, une maison que l'on démolit, une coupe de 
bois qu'on exploite, des arbres qu'on abat, voilà autant de bonnes 
fortunes dont on s'empressera de profiter. 

Au retour, si les Lichens sont mouillés, il faut les placer entre des 
coussins de. papier b lvard ; les foliacés et les fru ticuleux seuls devront 
être un peu pressés, uniquement dans le but d'aplatir un peu leE exem
plaires, de manière à les empêcher de se briser dans l'herbier; une 
pression de 3 à 4 kilogrammes suffit pour cela. 
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Si la récolte ne doit être éludiée que pl us tard, on mettra tous les 

exelllplaires recueillis le même jour et au même endroit dans un seul 
paquet ayec une note indiquant la date et la localité. 

Quant ù la manière d'étudier les Lichens, je me bornerai ici à quel

ques conseils généraux, sauf à donner des indications spéciales, s'il y 
a lieu, avant la description des tnbus. Voici les points sur lesquels 
j'appelle surtout l'attention du commençant. 

Se procurer un bon microscope muni d'un oculaire micrométrique 
et, autant que possible, d'une chambre claire. 

Youloir connaitre et déterminer les Lichens sans microscope, c'est 

rouloir, comme on dit, faire une omelette sans œufs, ou une salade 
sans sel. 

Les caractères distinctifs d'un très grand nombre d'espèces de 

Lichens étant pnrement microscopiques, la conclusion se tire d'elJe
même. 

"oici ce que dit, à ce sujet, le Maitre dont personne, je pense, 
Il'oscrait contester la compétence. 

« Les caractèrcs Illicroscopiques sont souvent plus importants que 

« ceux fournis par la vue simple ou la loupe. Ceux-ci suffisent en 

« général pour distinguer avec assez de précision les Lichens supé

~ rieurs; Illais 10t'Sqll'il s'agit des Lichens infét'ieul's, surtout des 

« Collémés, des l'cl'l'ucal'ia et des gen l'es voisins, des LéciJéés, des 

« Graphidés, etc ... , la loupe ne suffit plus à une détermination rigou
(1 reuse, et il faut ayoil' recours au microscope. » (NYL. Syn. 1, p. 57). 

II existc malheureusement contre l'usage du microscope les préjugés 

Jcs plus injustes. « C'est trop compliqué, dit-on, ou c'est trop difflci le 

et trop fatigant; d'ailJeu t's, ajoute· t-on, on voit dans le microscope ce 

<I1l'on l'eut bien y voir.» Autantde faussetés. Pour Je praticien, J'élude 

exacte et minutieuse d'un Lichen ne coûte guère plus de dix minutes. 

Ordinairement, l'opération est encore plus rapide. En outre, qu'on 

reuille bien croire que je n'exagère pas en afflrmant que l'emploi du 

microscope est moins fatigant que celui de la loupe. Quant à la troi

sième allégation, elle n'a pas plus de consistance que les autres; on s'en 

cOllvaincl'a "ite, si l'on se décide à travailler sérieusement. Le meilleur 

mo)"en d'apprendre rapidement à se servir du mic.roscope est d'avoir 

recours à un maître. A son école, on arrivera en quelques heures à 
des résultats qu'on n'aurait obtenu sans maître qu'après de longs et 
pénibles essais. 

Il faut connaitre exactement les grossissements fournis par chaque 
objectif combiné avec chaque oculaire. 
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Connaître de même le grossissement obtenu avec la chambre claire 
sur table. Je fais observer à cette occasion qu'à l'aide d'une chambre 
claire.on peut obtenir une série de grossissements diminuant à mesure 
que la surface où l'on observe l'image se rapproche de l'œil de 
l'obsen'ateur. 

Se servir habituellement du même grossissement. 
Ne pas travailler au microscope aussitôt après avoir mangé. 
Disposer le microscope, articulé ou non, de manière à ce qu'on 

puisse s'en servir sans la moindre gêne. 
N'employer qu'une lumière tempérée, ni trop vive ni trop faible. 
Quitter le travail aussitôt qu'on se sent mal aux yeux, ou à la tête 

ou à la poitrine. 

Un grand nombre de - préparations peuyent se faire à l'aide d'un 
scalpel fin et bien aiguisé, sous une loupe montée dite de dissection et 
sur une plaque en bois dur. 

Si l'on veut obtenir une coupe très netLe et très mince, on se sert du 
microtome et du rasoir. 

La préparation se met dans une goutte d'eau à laquelle on ajoute 
une petite goutte de potasse (1). 

Les réactifs le plus fréquemment employés sont la potasse caustique, 
J'hypochlorite de chaux et la solution d'iode. L'hypochlorite de chaux 
surtout perd rapidement son efficacité et demande d'être renouvelé 
presque chaque quinze jours. 

Les acides incolores, susceptibles de donner naissance, sous l'in
fluence des alcalis et de l'oxygène, à des matières colorantes, ne sont 
pas les mêmes dans les différents Lichens; chacun de ces acides, vis
à-vis des réactifs, se comporte d'une manière particulière. Il en est de 
même des principes immédiats colorés qui existent dans les Lichens (2). 

Comme les colorations obtenues sont, en général, constantes dans 
un même Lichen, on se sert de cette particularité pour la distinction 
des espèces. 

J'ai dit: en général; car on ne doit pas accorder, dans tous les cas, 
une valeur absolue aux réactifs. Leur emploi nous donne souvent la 
certi tude; mais, dans certains gmu pes surtout, leurs efTets sont 
variables pour la même espèce. 

On fait les essais sur le thalle ou sUl' les apothécies. Si le résultat est 
négatif, on l'exprime par -; sïl est positif, par +. 

(1) La potasse éclaircit la préparation; mais il faut obselTer qu'elle a lïncqnvénient de gonfler les 
organes et de ronger les membranc~. 

(2) Voir HEXXEGUY, l,es Lichens utiles! p, 51. 
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Dans le thalle, l'essai se fait ou sur la face superIeure ou SUt' la 

médulle. Dans le premier eas, on met simplement à Th. K + ou Th. 

K -. Dans le demier cas, on représente les résultats obtenus par deux 

,Ignes superposés, dont le supérieur représente la face supérieure, et 

l'lllférieur, la médule; pat' exemple Th. K ± jaune, ce qui signifie 

quc, sous l'acttOn de la potasse, la coloration jaune se produit sur la 

face supérieure, tandis que la médulle ne change pas (1). 

Dans l'apothécie, on opère généralement sur l'h yméni UlT! par l'iode, 

el alors on met: Hym. 1 + ou -. Quelquefois on fait agir l'alcali sur 

la face ou sur le bord thallin de l'apothécie; dans ce cas, on écrit: 

Epith. (Epithecium) ou Bord thallin K + ou -. 
L'essai sur la médulle du thalle se fait après avoir enlevé, à l'aide 

d'un scalpel, la couche supérieure du thalle, y compris les gooidies. 

L'essai sur l'hyménium se fait sous le microscope. On dépose pour 

cela une goutte de la solution d'iode sur le bord du couvre-objet, et si 

la goutte tarde trop à se répandre \'e1'S la préparation, on établit un 

[letit courant à l'aide d'un morceau de papièr buvard que l'on met en 

communication, du côté opposé à la goutte d'iode, avec l'eau qui 

entoure la préparation; 
Il faut avoir soin de regardet' si la partie sut' laquelle on opère, 

après avoir pris une cel'taine teinte, change ensuite de coulellt·. Il 
faut alors indiquer ce cbangement de cette manière: Tb. K + jaune, 

puis rouge-sang ou Hym. 1 + bleu, puis rouge vinepx. 
Sourent, dans ces sortes d'essais chimiques, on fait succéder un 

liquide il un autre liquide et on se sert d'abréviations qui indiquent 

la succession comme: Th. K (Ca C) + rouge, ce qui signille qu'on a 

fait succéder l'hypochlorite à la potasse . 
.le conseille, smtoul pour les essais qui sont faits sur le thalle, de 

drposcr très peu de liquide, autrement on s'exposerait à défigurer 

l'exemplaire. Pour mieux réussir, il est. bon de se servir d'une tige 

Ires effîlée en bois ou en os ou en verre, et sous une loupe montée. 
Les colorations très faibles ou très lentes à se produire doivent 

t'trc négligées, d'apt'ès NYLA1ŒER. 

Quelle que soit la partie du Lichen que l'on étudie, il faut observer 

~oigneusement tout ce qui se trouve dans le champ du micro~cope. 
llans les coupes d'apothécies, il ne faut pas se contenter de voir ou 

même de dessine!' les spores et les thèques; mais il faut aussi examiner 

soigneusement l'hypotbéciuIll, les paraphyses, forme et couleur, et 

(II K est mi, pal' abréviation pOUl' " H O. 
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l'épithécium. Ici encore, toute précipitation serait la cause de nom
bl'euses pertes de temps; car souyent, faute d'avoir bien observé la 
première fois, on serait obligé de recommencer la préparation. 

Tou tes les observations doivent êtl'e notées soigneusemen L ou 
dessinées et jointes ensuite à l'exemplaire qui en est l'objet. 

Pour la déter'minatiol1 des espèces, on ne doit pas se contenter de 
l'à-peu-près, ni surtout se hâter de croire qu'on a découvert une 
espèce ou une variété nouvelle; il faut attendre pour cela l'avis d'un 
des maîtres de la science. 

Comment taut-il préparer les Lichens pour la mise en herbier? 
En général il est bon. de coller sur papier fort les exemplaires saxi

coles et tous ceux qui ne risquent pas d'être brisés par le frottement, 
ou dont la surface libre doit suffire pour les faire reconnaitre. 

Les autres seront enfermés dans de petiLs sachets en papier solide. 
Les feuilles et les sachets seront ensuite épinglés sur les feuilles 

de l'herbier, 
Si l'on ne doit pas faire de l'étude des Lichens sa spécialité, c'esL-à

dire si les représentants de chaque espèce ne doivent pas être nOI11-
breux, on pourra adopter pour l'herbiel' le format in-4o ; dans le cas 
contraire, l'in-folio est préférable. Les feuilles sont mises dans des 
boîtes bien fermées. 

Dans le cas où l'on serait en peine de se procurer une colle come
nable pour fixer les Lichens sur le papier, on pourra la fabriquer soi
même d'après les donllées suivantes: 

GOlnme a~'abique, 200 grammes, que l'on fait dissoudre au bain-
marie en une pâte épaisse. 

Sucl'e en poudre, '100 grammes, que l'on ajoute à la gomme. 
Blanc d'Espagne, en poudre, 200 grammes. 
Glycùine, 1 cuillel'ée à bouche. 
Mêler et faire un peu bouillir le tout. 
La formule qui est indiquée dans mon Catalo{J1œ des LichPJlS Je 

Lon'aine esL défectueuse, il ya excès de sucre et de glycérine. 
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Flotow, - Die 111el'I;IPiil'digel'en und seltenel'en Fleehten des Hil 'schbug und lVarm
bl'ulll1el'/hales. 

I n !ICI' LillIlœa. 
Lichell!'l/ l'ol':iiUlich il1 Schll'sien, de)' "A!al'k und Pomme)'n gesammelt. 

Fries (Elias), - /.icltenes SlIeciœ exsiccati. 
Licllenogmphill ElIl'Opœa l'e(01'mata, 
.'lehel/lllœ e,'i/il'a> rie Licll!'niblls exsiccatis. 
SUlIlllla )'ege/ulii/illln Scandinaviœ, 
Sus/l'ilia 11lycoloUicUIJ1. 
SUSll'lIla o,'bis 1'!'y!'labilis. 

Fries (Théodore), - Gcncm Hetel'Olichen1l1n Ew'opœa rccognita . 
In Bo/unica ,\'olisel'. 
Lil'lll'Ilps An'loi Ew'opre Gl'Ocncllancliœque haclenus cognili. 
Licl(l'nl's Spil:bel'YI'nsl's. 
LichelwrJl'aJlltin Sccmclinw'iccL 

Garovaglio, - Lie/wl1ollieca llalica, 

Gasilien. - Liclll'IIS tle Saint-Omel', 1891. 
Lil'l(l'I/.s ,'a l'es ou 11O/I1'l'a1l,1' de la Flol'e d'AllI'el'rJl!c, '1891. 
(.'o/ll,'illlliioi/ li hl Flol'" dl's Lichens du plateau ccntl'al, 1898. 
Extrait des Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, 1898) , 

Gaudichau d . - III Jfil'iil'l Eléml'ilts de physiologie , 
Gérard L.-C. - nom (;allo-P"OI'incialis, 1761. 
Girod-Chant rans , - l,'ssai sw' lc~ géorJmphie li /l ysilJ.tll', le climat et l'h istoil'e 

111/1/1/','11,' il/( f)oulis. Dale indécise . 
Godron D.-A, - Cala/orJlll' tles plantes cellalail'cs <lu dépal'tement de la Ji ew'the, 

1843, 
Gouan Ant, - nO)'(l Gallo-PI"m'illcialis, 1765 . 

Illl/slm/iOll!'S 1'1 olisel'/'ationps botanicœ, 1773 ~ 

lf",.bm'i"ll/i01I" iI!'s "ill'il'Ol/S III' JJontpelliCl'; ouvrage destiné à servir de sup
plément au Flora ~ronspe l iaca, '1796. 

Grateloup J,-O .-A,-S, - C,'yplo(fwlIil' Tm'bl'llienne, 1835. 
,Dans les ,\ctes de la Société Linnéenne de Bordeaux, T, VIl), 

Graves L, - Co/alo(//II' iI!'s )llal/ll's OOSI'I"'I;I'S ciw/.", le (/!;}lw'tement de l'Aisne, '1857, 
Grognot Aîné , - l'[anle.", ci'Ylllofjall1l's cellulail'es du dé]lal 'teJllel/t de Saône-et

Loil'C, 1863, 
Guépin. - FI01'I' tic JTailll'-et-Loil'c, 3e édition, 18i5, 
Harmand J . (Abb&). - Olisel'/'ations l'clatires il la Flol'c lichénilJ.ue de la LOI'I 'aine, 

Ir. Partie, 1889, 2' Partie, 1890, 
Catalogue descl'iplif' cI!'s Lichens obsel'l'és clans la LOITaine, 1894-1900. 
(Extrait du Bulletin de la Société des Sciences de Kancy). 
Lichens /'eweillis SUI' li' massif' du Mont-Blanc }Jal' M. Venance-Pa!}ot, 1901 , 
(Extrait du Bulletin de la Société botanique de France, T, XLVlII). 
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Hed-wig, - Descl'iptio el w l lllHbl'atio miCl'oscopico-analytica Jluscol"llln (I"OI/doso-
?'um necnon alim'lml t 'pgelantiu?n e classe ('}'yptogamica Linnœi , 

Hellbom, - RClI'iol'cs Liclll'l1Wn species quas in lYel'icia, etc, 
Henne guy. - Les Lichens lili/es. 
Hepp. - Lichenenflm'a t'on H ' ii1'=bw'g. 

Lichenes El!l"Opœi exsiccali. 
Hill. - A IIisto/'y ol' Plcmls. 
Hoffmann. - Enu11Iel'Cliio Lichenll11l iconibus 1'( c/I'sc/'iplionilms illusl'mta, 

Desc/'iplio ct ac/wllbl'Cllio planlal'lll1l e classe ('}'yploga111ica Linnœi quœ Liche
nes dicllntw' , 

DelltschlrUlds l'lom. 

Houlbert, - Calalogw' des }Jlal/les cellulail'es de la YLa!l"lIIlc, '1887, 
Hudson. - F/nm Anglica. 
Hue A, (A1Jbé), - Lichens 1'(;co/{rs jJendant let session (le Cha,.[('l'ill(J, '1885, 

(Extrait du Bu lletin de la Société botanique de France, 2' Série, T. 7 . 
Addenclet no/'(( ml Liche}wg}'etp.ltiam Elll'OpœCllll C.1'llosli il in FION; Ralisboi/cilsi 

DI' 11', lI'ylamle)' ; in o}'r/ine 1'1'1'0 sysle11lalico disjloSllit JIu!' A, 1886. 
Quelqul's Lichens il/lr>}'('ssanls lwllI'la Flo}'e (mnmise ,'l Lichens dll GcU/lol 

}'écoltés }Jcu' JI!. l'A bl)(; [-'lI':e[, 1'111'(; !le St-CoI/sIalis, 1&3i, 
(Extrait du Bulletin de la Société IJotanique de France, séance du 22 Juillet 

1887), 
Lichens du }/ollt-73lanc, l'(;collés pw' 1'allol, 1887. 
(Extra it du Bulletin de la Société botanique de Fl'ance, 2' Sé l'i e, T. 9). 
Lichens du Calltal et lie (Iuf'/(/ues délJaJ'tcwe/tts 1'0;.,;1/." }'(;('ull(;s ('11 1887-1888, 

]Jal' JI{. l'abbé F/(~el, C/(I"; rie St- Collslans, 2· Sl'rie, '1 SS\) , 
(Extrait du Bulletin de la Société botanique de fl'ance, séance clu 12 aHil 

'1889.) 
Les PCI'llIsw';a rie /cL Fic}}'" (mi/mise, '1890, 
Lichens tic (;I(n;s!! el (les "I/(';I'OIIS, 'IS90. 
Lichens des enl'i,'olts tle .l'w';'', 'l" . Partie, '1893, 2· Parlie, 18!)L 
Lichens des [/}'i'l'f's d,' ln J/",,,III', 1893. 
Lichens }'écolt(;, (i 1'iI"', fi J10l'/aill f'/ au .1.10111 Sl - J/icllf'l, 1893. 
Lichens cl'.1 ;,x'-I!'.,- Raills 1'1 f;lwlil/;l'ation des Lichelts (le ICL ::iaw;I', (le l'he)'!;ic}' 

J. -J, PCI'l'el, '1896, 
(Extrait du Journal de lJutHnique, 1896). 
QuelqHe., Lic /lens I/OI/l'P((1(X. 1897. 
(Extl'ait d u Bulletin de la Société botanique de France, T. XLI\'). 
Lichens }"'cueillis l'w' ln Soc;';/!; rlan, le bassin slljlf;l'iew' rie l'Uuaye, a1l ('01/1'8 

de la spssion rI(' 18D7, 1897. 
(Extrait du Bulletin de la :::iociété botanique de France , '1897). 
enllsaie Slll' Ipo PW'II/pli(l, '1898 , 
(Extrait du Journal de botanique, T . XIlI, '18\)8). 
Les Rama/inet il Richa}'dll/I',mi! {Jr('IlI·the-el-J/os"'lr", 1891:$, 
(Extrait du Journal de botanique T. XII, '1898). 
Lichens chi wassi( ({l'S J1111(l'es cl des elH'il'Oi1s rI'll ui'}'(', , ru}", }'(;('(IIt(;s j'O)' ,11, 

Ch, Flahaul, '1899, 
(Exfrait du Bu lletin de la Société butanique de France , T, XLVl). 
Cause}'ie Sll1' les Pannal'iet, 1902. 
Cetuse}'ie SW' le LI'Cai101'et Subl'Hsca, 1903. 

Humbold. - FlONe Fl'ibcl'gellsis specimen, 
Hy F. (Abbé). - Lichf'ns l'Penit,;, /lendCIIII la sl's"ion (Il' JfiUCl/(, '1886. 

(Extrait du Bulletin lie la Société botanique de France, 2· Série, T, 8. 
Lie/tellS }',;coltés au,(' 1'/II'i,'uils de Q1lil/an (ludel, '1888. 
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iExtrait du Bulletin de la Société botanique dl' France, 2' Sérif" T. 10. 
E~sai Sl/I' les Lichens de 1'.4njoll, 1893 .· 

Jatta A. - lIlonogl'aphia Lichenum Italiœ meridionalis, 1890. 
Sylloge Lichenum Italicorum, '1900. 

Kampmann F. - ]fatùiau:r pOW' 1me FI01'e cl'yp/ogamique cie l'Alsace, 1866. 
(Dans le Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Colmar, 1866). 

Kieffer J.-J. - Die Fll'ch/en Lotll1'ingens nac lt ilu'!'I' L'n/edage geol'dne/, 1894. 
Extrait de l'Iledwigia, T. XXXIII) , 

X"lil'e 81/1' I('s Lichens de Bilche, 1895. 
Kœrber. - Lich(,iles Sell'cti (;el·n/aniœ. 

Pal'Nua Lichl'l1olo(fil'a. 
SN/lliil SUdl'/icl/lll c(JI/lii1l'nç 1I00'as Lil'IIl'lIl1l11 .o})('c ies. 
Sysl('tI/(( Licltl'I/wn Gl'l'l1Ianiœ. 

Kosman, C, - EIlI/I1lÙa/ioll systématiqlle des Lichei/s / l'oucés l'Il Alsace 1'/ }Jl' in
ci/U!lI'il/I'lIt lilms II' can/on de lYeu(-HI'Îsach, '1868. 
(Dans le Bulletin de la Société d'Histoire natUl'l'lle de Colma r, 'lE:68). 

Krempelhuber, - Dir Lichenel1flol'a Bayel'1ts. 
(;eschichl(' w/(I Litlei'ct/lil' de!' Lichenologie. 

Lahm. - Til Ra/JrlllwI'st exsiccata. 
Lamark J.-B. - Flo!'(' J'mi1r:aisl', 1·'e l::!lition, '17ï8; 2' l~d ition, '1794 ; 3e Édition, 

'1805, 
Lamark et De Candolle. - Synopsis ]llan /cu'um in Floni gallicû dl'srJ'iplcu'lI11/, 

1806. 
Lamy-de-la-Chapelle Ed. - Flo)'1' de la IIal/ll'-lïe!lill', '1856. 

(Extrait du Guide de l'étranger il Limoges). 
Simple aprl'çll Stll· 11'8 plal/les c/'y})/o{jallll's ',,/ a(fcolll'S du dt'[lw'/e11le11/ de la 

JIal//I'-1ïI'IIIII', '1860. 
C(I/aIIlUIII' tI,'s Lichens du !tIo11/-Dol'e r/ (/r la IJall/e-lïe1ll1e, 1880. 
S/ï///z,r/lI,'I/1 (II/ Ca/alo!llle dl's Lichl'/ls dl/ J{on/-Dm'I' r/ rll' la H"- l'-iel111e, '1882. 
I,,'s Li('III'I/,~ !III Jfol1//ë (Ha/lles-Pyl'élll;l's J, 1882. 
1 Dans la Revue mycologique, I.e année, p. 25'.), 
E./,/III"ilinll sys/ématiql/e ries Lichens de CaulaNs el rie Low'des, '18M. 

Laronde A. et Garnier R . - E:ccUI'sion bolmlique à 8ail1/ - rictol '-de- Thiel's 
(Plly -r/e-niÎ1/If'J, 1901. 

(Extrait de la H.evue scientifique du Ilourbonnnis et du centre de la France, 
'1901). 

Laronde A. - Ll's Lichells des ent'il'Ol1S de MOlllins. 
l',tell/'siml ri Saint -Jacques-des-Blats (Canlall, 1902. 
(Extrait de la Revue scientifique du Bourbonnais et du centre de la France)· 

Latourette Ant.-L. - ChlO/'is Lugd1lne118Î8, 1785, 
Leighton , - A J[o/lo!Jl'(ljJh o( BI'itisch Gmphic/I'{I' , 

Liclll'Ils JJ/'i/Climici exsicca/i. 
Sell l JJI'i/isch Lichens. 

Soles an Lichens collec/l'cl by si!' John Richlll'dsOI1 i/l AI'c/ic AnlCl'ica. 
Le Jolis A. - Licl/{'ns des em'i1'on,~ de Chl'I'bm/J'U, '1858, 

(Extrait des Mémoires de la Société Imppria le des Sciences naturelles de 
Cherbourg, T, YT ). 

Letendre (Abbé). - Les Lichens du Château du (;/'Ctilt'l QlIl'/'ilI.'1' 
L,'s Lichl'Ils 1II's (alaises dl' Saint-Join, 1882, 
(Extrait du Bulletin de la Société cle'S Amis des Sciences naturelles de Rouen, 

'1882). 
Libert M.-A. - Mhl/oil'es SUI' ries cl'yp/ogames nbsen't's (LI/,C el11'il'ons de .lfon/

mMy, '1826, 



(XXXVIII ) 

Lightfoot. - Flom Scotica. 
Lindsa y. - Menwil' on the Spermogones and Pycnides of crlls/aceOtiS Lichens. 

J1femoir on the Spel'mogones ancl Pycnides 01' filamentous, fl'utieulose and 
foliaceotis Lichens. 

Linné. - Mantissa plantal'un!. 
Flora Sueciœ. 
Œconornia natul'œ. 
Species P lantantm. 
Systema natw'œ nat1l1'ale, sive l1'ia j'egna natul'œ systema/ice }Jl'Oposita pel' 

Classes, Oj'dines, Genei'a et Speeies. 

Linné (Filius). - Systematis l'egetalis sllpplementllm. 
Mackay. - Flom Hibemica. 
Magnin Ant. - Lichens cie let mllée de l'Ubetye (Basses-Alpesl, '1877. 

1'mgments lichénologiques, 1883- 1881. 
(Extrait des Annales de la Société botan ique de Lyon ). 

Magnol P. - Hm·tlls j'egills JI0I1$peliensis, 1697. 

Malbranche A. - Catalogue liescl'iplif des Lichens cie la lYol'mandil', '1869. 
]Yote sW'les Placodium il thal/l'jaune obsel't,és en jYoi'l1/anclie, '1877, 
Lichens des mw's d'argile, '1878. 
Catalog1te clescl'ip /if cles Li('//ens de la ]\;ol'l1/andie, 2e édition, 1882. 
Supplément au Cettalog1/e desc1'Ï)Jti( des Lichens de letNol'metnclie, 1881. 
(Extrait du Bulletin de la Société des Amis des Sciences naturelles, 1881. 
Conl1'ibution à l'étude 111011O[Jmphiqlle du gelll'e Gmphis, '1884. 
(Extrait du Bulletin de la Société botanique de France, T. XXXI, 1881. 

Martin-Donos et Jeanbernat . - Flol'ule du Ta1'n, 186H, 
Massalongo. - Alcllni [Jellel'i di Licheni nuOt'amente limi/ati l' clesci'itli. 

Geneetcœnet Licherw Ill. 
Lichenes Itetlici exsiccctli, 
Miscellanea ltehenologiCCt, 
RicC1'che sull' aulonomict dei Licheni el'Os/osi. 
Scheclulœ cl'ilicœ in Lichenes e,csicCCttos lialia? 

Mann. - Lichenllm in Bohemia obsel','a/ol'1/1ll disjJosi/io SlIccil1c/aq!le descl'iptio, 
Ménier et Camus. - Fragmellts de Lichénologie BI'e/ol/lle, 1892. 
Mérat F.-V. - Nout'elle Flol'e des envù'ons de Pcu'is, 1812, 3e édition, 1831, 

4e édition, 1836, 

Merlet de la Boulaye, - IIel'borisations clans le dépa/'/I'menl de Maine-et-Loil'e, 
1809. 

Monguillon E. - Cet/alogue dl'scl'iptif des Lichens chi d/;pal'lemen/ cie la Sarthe, 
190L 

Monguillon et Picquenard. - Lichens j'ecueillis clans le Finistère, 190'1. 
Montagne C. - Histoire naturelle des Canaries. 

Notice sw'/es plantes cryptogames récemment clécolll'el·tes en Fi'ance, 1832-'1837. 
(Dans les Archives de Botanique de Guillemin, T. If). 
Notice sw' les pletntes cl'yptogames à ajoutel' à la FIOI'e Fml1faise, 1833. 
Cryptogames not/velles cie Fj'ance, 1836 et 'J849. . 
(Dans les Arch ives des Sciences naturelles, 1836 et '18'.9). 
Obsel"Vations SUi' le Lecidea lucida, 1855. 
(Dans le Bulletin de la Société botanique de France, T. II, '1855. 

Mougeot. - Consic/émtions génémles SUI' la végétation spontanée clu dépa1'tement 
des Vosges, 1816. 

Tableau cles plantes qui croissent spontanément clans le département des 
Vosges, 1846. 
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Xolice S1II' l'lIel'bol'Îtml Licheml11l Pal'isiensil/11l, fll/od e(/idil lV, .i\'ylalllÎel', 

1855 et 1837, 
Dans le Bulletin de la Société botanique de France, '1855 et 1857, 

Sotice S1II' Ir> P/'OtlOIlll/S Lichenog1'aphiœ Galliœ et A/gel'i re IJHe11l consCI'ipsit 

1\', Sylalle/'>I', 1857, 
(Dans le Bulletin de la Société botanique de l'rance, 1857, 

Mudd, _ A Mamw/ of .TlI'il is('h Lichens, conlainillg DesCI'iplions of an / he species 

and 1'aril'lies, l'le , 
Müller d 'Argovie, - .l'/'il/cipes de classifica/ iOIl ,les Lichl'IIS l't l"111111lémlion des 

Lichenl ries elH'i/'oI1S rie Genève. 

Nregeli. -.Tn IleJiJ! e.rsiccClla. 

Necker, - Deliciœ flal/obe/gicœ syü'esll'{'s. 
Nylander W, - (:II11l'c/wll'a lichellologica in Gallia I1Ic/' i,{iol1ali el PYI'enœis, 1853. 

ln i\l'a Lotanisca Kotisel' for lil' '1853). 
J~/w!es .1111' les Lichells !le l'J Igùie, '185'!. 
(Extrait des :llémoires de la Société Impériale des Sciences naturelles de 

CherLourg, T. Il, '1854). 
SYllo/lsis 1111 [Jelll'e .-t l'i/amia, '1856. 
ILid . T, 1\', '1856). 

Xvll's SlU' {es Lichells /'eclIeillis en AW'{'/'[Jlw pl'Iu/rtl/l la si'ssioll 1'.:c/raordillaiJ'e 

Ile hl Sod,;/,;, en JlIillet 1850, '1856. 
(Dans le Bulletin de la Société botanique de l'rance, T. 1 li ). 
IJi"l)()siliu 1'So/'Ollla11l11l et PWlJlw'iw'!l1lI, 18;)7. 
1'/'1),/1'01/111$ LichenOfll'ajl/tiœ Galliœ el .A !flNi, '1857, 
Ex Actis Societatis Linneame llurdigalensis, T. XX[). 

JJOIlOfI/'Cl}lhia CalieicOl'Hm, 1857. 
}~',""i/I;"(ll if/II flénél'ale <les Lichens, '1858, 
/",1,/J1J"ilio SUlwll/ica Pyl'CnOcLU'jleOnllll, '1858. 
"yl/II//si" /J/I'lhodica LicheJl!lII1 01Jlnil111l ItIlCIlS//IiC cngl'Ïlo/'l11/I '1858,1860 , 

I.i('/,,"II'-' (((!lIolali in A /'mol'iea ad Po/'nÎl', '1861, 
1.i/'/II'III'-' Scwlllinaviœ, 1861. 
Liâlf'//f'" Lfllliim/iœ O/'ien/alis, '186 1. 
SIII,' S/I/' lin lWIII',>al' Liche/'! (Placocliu11I1JIedians) '1862, 
(Dans le Bulletin (le la Societé botanique de France, T. IX, 186'2, 
Cin',; Lic/wlII'" .11'1I1O/'icœ et Alpill1n Delpilinatlls obsCI'l'ctliOlles, '1863. 
Dans le Bulletin de la Société botanique de Frallce, 1861, ]1, 753-759), 

J,idll'Ils d,' Fpl/llli)/eulecw, '1865. 
(Dans le Guide du botaniste het'borisant de B. VF:RLOT). 

/,,'s Licllf'lIS tlil Jw'clin <lu LH,œl1lbow'y, '1 g66 , 
Dans le Bulletin de la Société botanique de France, 1866, T. XITI , p. 66!.) . 

Xoll' Slll' /'E,csiccala <les Lichells de .l\'ol'Illw!die pl/u/ié )JW' ft. JIalbl'anclle en 

180S, 1866, 
(Dans le Ilulletin de la Société botanique de France, '1866). 
R,'cognilio 1lI01l0gl'Ct]lhica RamalillanllJl, 1870, 
ObSel'l'llla lie/wll%flim in PY1'el1œis 01'ielllaliul/s, 18i3, 
(Extrait du Bulletin de la Société Linnéenne de ~Ol'mandie, '2" Série, T. VI), 
Lichl'III'S P!l/'{'llœOI'II1n Ol'ienlcûi1l1n ousel'I'al is novis, '18rH. 
Les Lichells des clll'i/'ons de Pw'is, 1896. 
Supplément C(l(,f Uchens des l'nvil'ons cie Pw'is, 1897, 

111'1'bi/.l'illl/i JIllsl'Î Fennici. 
Niel E. _ CalaloflHe des 1Jlw/tes l'ares décow'el'lcs dcms l'w'l'omliss'e11lcnl de 

Bel'llfly IEw'e}, 1881. 
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Olivier H. - FI01'e analy lique et dicholomique des Lichens cie l'Ome, 1882-188t 
i.'tucle S1.1 · les Pel'tusal'ia, 1890. 
(Extrait du Bulletin de la Société française de Botanique, 1890). 
Supplément à la F lore cles Lichens cle l'Ome, 18D2. 
(Extra it du Bulletin de la Société française de Botanique, 1892). 
Etude S1l1' les ln'incipaux Pct1'1ne lia, Pal'))wliopsis, P hyscia et Xanth01'ia de la 

Flol'e f mnraise, 1894. 
(Extrait du Bulletin de la Société française de Botanique, 1894). 
e.rpOS(; s!ls/!;matique ('/ clpscriplion des Licllens cie l 'Oues t et du lI'onl-Ouesl 

de la Fmllcl', 1897--1903. 
Payot V . - CalaloUlle phylastat ique des l)lan les Cl'yp logames ciûlu lail 'es, Olt 

Guide du lichëllologue Cl/l Mont- Blanc, 1860. 
(Dans le Bulletin de la Société des Sciences naturelles du canton de Vau d). 

Pérard Al. - QUelq1lCS obseJ'!'ations Sll1' les C)'yptoga'Ylles de l'w'l'ondissernent de 
jllontluçon el du dépCli'tement de l'A llieJ', 1869. 

(Dans le Bulletin de la Société botanique de France, T. XVI, 1869) . 
Persoon. - li. .1 clis ,,,'ocielal [s lI 'ettemviœ. 

In Annalen deI' iJolanik t'on Dr P aul Uslel'i. 
Observalioues mycologicœ seu descriptiones tHm IWI'OI'um tt,in notabi li01'll11! 

FttngOl 'um. 
Tentamen dis]lositiollis met /wclicœ Fungol'um . 

Picquenard C.-A. - Un Lichen now'eau, 1890. 
Herborisations lich(;nologiques clans le F inislèl'e, 1898. 
(Extrait du Bulletin de la Société des Sciences nat urelles de l'Ouest de la 

France). 
Pollich. - llislol'ia plalllco'u?n in Pala t inatu eleclomli nasr.enl ium. 
Pradal E . - Essai (/'lln Calalogue des planl('s cI'y'[llogames 1'ecueillies clans le 

dépClI'tement tle la Loil'e-In(ùiew'e, '1858. 
(Dans les Annales de la Société académiqu e de Nantes, 1858). 

Prost T . C. - Lisl!' des .VOl/SSPS, Hépaliql/es el Lichens obsel'l'és dans le dépar
tement d(' ln Lo:i'I'p, '1828. 

(Dans les ~rémoires de la Société d 'Agriculture de Mi'nde). 
Puget (AblJé). - Sw' la 1'égélat ion du Salh'p el du Tel'I'itoil'e qlli s'étend cie ce lle 

montagne ail ~lIon t cil' l'Ilache, '1868. 
Rés1lmé de quelques hel'{JOi';salions des elH'Î1'ons d'Anl/Pcy, 1866. 
Dans le Bulletin de la Société botan ique de France, T . 13", 1866). 

Ramond M .-L. - Jfémoi)'e slII'I 'élat de la j'égdtation a1l sommet dtl Pic du Midi 
de Bagnèl'es, 1823 et '1827. 

(Dans les lIIémoires de l'Académie royale des Sciences de l'fnstitut de France, 
'1823-'1827) . 

Ravaud (Abbé).- JIOIISSPS, }{(;l'aliq1les el Lichens de l'w')'ondissemenl de CI'enoble 
et cles mülllaUl/es qui l'a('oisinel/l, 1860. 

(Dans le Bullet in de la Société botanique de France, T. l'II), 
Retz. - PIOI'w SCCllulincll'iœ PI'Od1'OnWs, 
Richard , - Cataloglle des Lichens des Deux-Sèzol'es, '1877. 
Ripart. - .!.Yol ice Sll1' qllelqlles espères 1'a1'eS ou nom'elles de la F l01'e cryptogamique 

dll cellli'l' de la FI'wlep, 1876 . 
(Extrait du Bulletin de la Société botanique de France, T. XXIII , 1876. 

Roum e g u è re M.-C. - No te sw' 1111e nouvelle espi'ce de Lichen (Usnea saxicola), 
1856. 

(Dans les 11émoires de l'Académie impériale des Sciences de Touiouse, 1857). 
Descl'ipt ions el /iuw'es des Mousses et des Lichens du bassin de BOIy/eaux, 1857. 
Cl 'yplogamie ilIus ll'ée j ( amille des Lichens, 1868, 
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Rupin, - Clltll/OgliP r]l'S JJo1/.çses, Hépatiques l't LicJ,Pl1S r!p la C01'I'h:p, '[895, 
Saint-Aman J, FI. - Flol'p Agel/aisp, 011 clrse/'il'iimi 1II(;tlzodiqul' ries plallll's 

OÙSI'/'/'ùs dans II' t!';pal'/elJ/1'1I1 de Lol - el-Gm'oIllIP et tlal/s qllelljl!es )Jcl/'I ies 
tlps rll;pc!I'le11ll'llls /'oisins, 182 1. 

La partie concernant les Lichens a été rédigée pal' CIIAUBARD), 

Schœrer, - Eillunl'/'(/lio l'/'ilica Liehf'lluln EW'Oj)[C01'//11I , 

t;!ll'Ophol'lll'lllll Iléll'I'l ieW'//111 adu11/ b1'Cl1 io, im 1IClIIl1'/I'issI'I1Srha! tlic1/1'1l A 11 -
'l'i[JeI' (iil' SI'''l('pi:, 

Lichelllllll Ifell'/'licul'1I1l1 Sl'iriiegiu1JI , 

Schimper W. P. - Eil/I' l\.f'C1I1'sion am 1 lY01', lR4 1, il1 die ]?l')'ge bei 0 lrH'cill')' 
il/l Els((.~s, 11H2, 

Schleicher, - Cala/ogus !'ucl/sljue absolu l us o11/11iu11/ lJ!all l cu'1I111 ·il1 Tlell'I' / iâ l'is 1'1 

//'wlsalpinri lIascPll1 i 1/11/. 

Schrader. - Spicill'[JillIll FlaNC CI'I'maniefe. 

S!lsleil/aliRc"f' Sall/llllwlff ('l'!/I)log-al11ische)' (;l'I'/ïl'lI sl'. 
Schrank, - Ha!lpl'isc!'/' Fiant, -

Schreber. - Til Lilil/l;'s Cel/ l' l'a plalllw'l/lll . 

"I,il'ilp(fillill FloJ'a! LijJsiœ. 
Scopoli. - Flo)'(( (;(/J'I1ioll'llsis. 

Smith. -1" EI/[Jlise" HOlaIlY . 

.\"/'1/' bl'ilis/t Lic1/Pl/s, il/ Tl'Cll/sarlion of' Ihc [;11111'(111 Sori,'lu. 

Sommerfeld. - SIIJiJI/1'1111'1I11l11l Flol'x Lappollili'. 
Sprengel. - Lill/Ul'I S!lS11'11Ift l'l'fjl'l{/bi/ill1J1 . 

Stizenberger , - /Ji> /A'/'WIOI'(( slIb/'lISCCi ejllsljlll' (m'mis rOlml/plllet/in, 

UC/tPllI'S 1I1'1l'ptici 1'01'1.trll//W' slalioues el li isl "Ibll l io. 
Li/'/ll'I/œll J(I'ic((I/Cl, 1890. 

Swartz. - In Ilill'is ,klis l'Pf/iœ Socielalis Scil'l1liw'wl/ PI'Sa/ic11sis. 
Sydow. - Dip Ftel'flll'lI Dp/ll.w'/,Iallll" . 
Taylor . - n01'(/ fI !I!J/'I'lti/'{( . 

Thuillier J .-C, - Flo,'p ries 1'1/I'i,'ol1s rll' }1(/)'is, 1790. 
2' Partie, 1799. 

Thunberg, - P"O//"O/III/S Plall/((I'1li1l Ca)1l'llsil/?1/. 

Tilette de Clerm ont, - Galalogue des 1,lalllcs CI'Yl1/oga11ll's l'I'Clll'i ll ics C/II.T 1'1/1'i

/'O/IS "',1 MWI'ille, '1857. 
Tulasne, - JJr;1I10il"'l)0I0 ' SI'I'I'i,' /i l'his loi,'c O1'ganoglYlj.llliqlll' 1'1 l1liusinlogiqllc ries 

Lichens. 

Turner et Borrer. - Lichl'lIof/I'Cil'hiCl13I'Î/annicCl. 

Turner. - l n Tl'llilsactioll o( lhe Lillul'an Socil'IU' 
Vaillant Séb, - 1Joll/l/icon Pm'isieusl', 1727, 
Viaud-Grand-Mara is . - lYolc sw' les }1Cl1'melilJ· Cl l'h!lsl'Îa rll' l'Oul'sl, 1892. 

nll,'I1/!' li/,!t,;//oloUÎl//II' des liUps si'chl's du p/I'l'is CiC/l/ilil/Cl, 18\)8. 
Extrait des comptes-rendus de l'Association Fran,:aise pOUl' l'avancemen t 
d('s ~ciences, Congrès de Nantes, 1898). 

Villars D, - F/o/'({ /}elphil/a/is, sÎl'1' l'Icnchlls f/I'IlI'I'/l1J1 1'1 SI1I'cil'/'//111 p/an lw'u?Jl 
iwliUellw'/lI/I, 1785. 

IIi.lloi,'/' des /lI((I//l's (//1 nCl/lpltinp, '[786, 
Vuez L, - Soles pI I1wI/;/'iCl/l,r 110111' sc/','i,' à ICi 1'0,'1' rlcs 1'I11'il'011S dl' C lt â l ea/ldul1, 

IH68. 
Extrait du Bullet in de la Société Dunoise, '1868), 

Wahlenberg. - F/om ,'il/I'cic(/. 

T" .Ic/{((J'ii J/l'lltodll.8 slIp]1lcIHl'nlum, 

Wainio. - .Ii/jl/mel/la CId LicltcllOg"Clphiam illusll'cmdam Lappo11iœ Fenl1icœ 

ali/Ill' Fel/llill' "ol','alis. 
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Jfonogl'aph ia Claclonianlm ttnil'el'salis. 
Ret'isio Lichenllm in ltel'bario Linnœi assel'l'atOI'llIll. 

Wallroth. - Flo1'a cI'yptogamica Ge1'1naniœ. 
Katurgeschieltte deI' Saillchen Flechten. 

Weber. - In ll"iggC1"s PI'imitiœ FI01'œ Holsatiœ. 
Spicilegiu11l FlO1'œ Gœttillgensis plantas in l)1'imis cI'yptogamicas Hercyniœ 

illllsll"ans. 
Veddell H.-A. - ' Les Lichens des l)J'omenades, et, en l)aJ,ticllliel', du Jardin d 

Blossac, il Poitiel's, 1869. 
(Dans le Bulletin de la Société botanique de France, T, XVI, 1869. 
Nom'elle j'el'lIe clps Lichens de Blossac, "1873. 
Les Lichens dit massif de Ligugé, 1873. 
Flol"e Iichéniquf' des lat'es d'Agde, "1874. 
Excw'sio1lS lichénologiqlles clans l'île d'Yeu, 1875. 
Solice Il101Iogl'aphiqul' SW' les A1Jl1J/tiloma de la Flore Française, '1876. 

Wildeno"W. - Florœ Bel'Olinens.is PI·ocl,'o11lus. 
Wulfen. - In Jacquin's Collee/a/wa. 



EXSICCATA DE LICHENS DE LA FRANCE 

Claudel H. et V" et Harmand (Abbé) . - Licflencs Ga/lici jJuecipllÏ exsiccati, '1903. 
6 fase. de 50 espèces chacun, en cours de publication) (1) . 

Delise D.-F. - Lichens cie Fl'ance, 1828. 
1 rase. de 25 espèces). 

Desmazières J.-B . - Planles l'I'yptogames de F/'ance. 
l'édition, '1825, ayec 2.'32 Lichens). 
2- édition, t,·· Série, 183V, ayec '18'; Lichens). 
2' édition, 2' Sèrie, '1853, avee '111 Lichens). 

Flagey. - Lichens de F"anche-Comté et de quelques localités em·i/'ollnanles. 
8 rase. de 50 espèces chacun). 
Lichelles A Ige/'ienses, 'J891-1892-·J895. 
:1 rase.) 

Godron. - Flo/'a Cj'yptogamica lYanceiensis. 
fI rase. de 50 espèces, dont 21 Lichens). 

Harmand J. (.\bbé) . - Lichenes in LoI flaI'ingiâ ob$el'vali, 1887-1900. 
20 rase. de 50 espèces chacun). 

- Guil'" flémenlai,'1' du Lichénologue, 120 espèces. 
Le Jolis. - Lichclls (/es l'/lcil'olls rie Chel'bow'g, 1859. 
Libert M.-A. - l'laI/lm cl'yploflamicm 1J1lOS in AI'dennû collegi/. 
Malbranche A. - Lichens de let XOI'11!cwd ie, 1863. 

~ rase. de 50 espèces chacun). 
Mougeot J .-B . - Slillles Cl'Ylllogamicœ l'ogeso-Rhenal1lB, '1810-1858. 

15 centlll'ies, dont 26D esp('ces de Lichens). 
Nylander W. - flel'lJCu'iwH LichellWH PaI'isiensitlm, '1855-1857. 

'3 fasc. de 50 espèces chacun). 
Lichmes Jlont-Dol'icnsl's, 1856. 
(3 rase., en tout '111 espèces). 
Lichelll's PYI'ellœi e.rsil'cati, '1859. 

Olivier H. (Abbé). - flel'biel' des Lichens cie l'01'ne, 1880. 
'9 fase. de 50 espèces chacun). 

Roumeguère. - Lichenes Gal/ici exsiccati, '1880. 

(Il Le< f. pl'omiers fasciculeR de la publication renferment, en beaux exempla ires, les principales 
{'':W'Cl':-i Jes Lichens de France, et sont destinés à ùonner une idée très suffi sante de cette classe de 
\'I,.ét;mx aux hotanb:ilcs qtli ne v('ulcnl pas en faire une élude spéciale. 

1 l puhlif'aUon se poursuit avec l'obligeante col1aboration d'un certa in nombre de lichénologues 
lJaJ"t.lIJt ditrl>rentcs l'l'l:dons de ]a France, principalement de 1\1.\1. le Dr VIAUD-GRANO-1\IARAtS, 

l' >-eur il l'I~cole de 1lédecine, il Nantes; CH. DE TOUZALI", Capitaine au 90' Régiment Œlnfan
( H" < C!Jüteauroux; G. COUDERC, Ingénieur, à Aubenas; le Dr BOULY DE LESDAIN, à Dunkerque; 
Ir Il' PAI!LY. à "ancy; l'Abbé VOUAUX, à la Malgrange, Meurtbe-el-Moselle. Que ces aides généreux 
\eJIIIl'nl1Jien agréer I"expl'cssion de notre vÎ\°e reconnaissance. 
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Principales Collections françaises consultées 

Herbier RIPART, il. MM. Il. et V. CLAUDEL, à nocelles (Yosges). 
MOUGEOT, à Mme MOUGEOT, il Laval (Vosges). 
'BEUJlER, il. Epinal. . 
COUDERC, il. Aubenas (Arùèche). 
ROUL y DE LESDAIN, à Dunkerque. 
pAYOT, au musèe d'Annecy. 
CONSTANTIN, au ~lusèe de Poitiers. 

Lichens recueillis sur le plateau central par Mi\l. FUZET et I!J~RIBAUT, communi
quès par 1\I. l'abbé lIUE. 

Lichens recueillis dans les enyirons de Thouars (Deux-Sènes) par le lieutenant 
.TECIŒR, à M. le eapilaine LIe TOUZALIN. 

M.l'abbè IIUE, il. Levallois-Perret (Seine), a mis, depuis de longues années, ~a 
riche collection il ma disposition, et a bien youlu comparer plusieurs de mes 
exemplaires douteux ayec les exemplaires typiques du muséum de Paris. 

Principaux Correspondants français 

~nr. l'Abbé lIUE, il. Levallois- Perret (Seine). 
II. et V. CLAUDEL, il. Docelles (Vosges). 
l'Abbé KIEFFEH, il. Bitche (Lorraine annexée). 

t BERHER, à Epinal. 
DECUILL8, à Angers. 

t pAYOT, à Chamonix (lIaute-Savoie). 
lIfOXGl'ILLON, il. Courgains (Sarthe). 
~TrCIIAUD, il. Alix (Rhône). 
DU COLmIBIER, il. Orléans. 
VIAUD-GRANO-MARAIS, il. Nantes. 
PARRIQUE, il. Saint-Etienne. 
PAQUY, à Nancy. 
COUDERC, il. Aubenas (Ardèche). 
BOULY DE LESDAIN, il. Dunkerque. 
DE TOUZALIN, à Châteauroux. 
PrcQCENARD, il. Quimper. 
CABANÉS, il. Nimes. 
SALTEL, il. Toulouse. 
l'Abbé "OUAUX, à la Malgrange, près de Xancy. 



TABLEAU SYSTÉMATIQUE 

DES 

Jusqu'aux CCI/res inclusivemCllt (1) 

Cl1ASSE OES ùICf{El'lS 

ORDRE DES ASCOSPORÉS 

1re Famille. - COLLÉMACÉS 

1re Tribu. Scytoncmés II ue. 

'} Tri Lu. Stigonémés Il ne. 

Genres 

'1. Gonionema Nyl. 
2. Polychidinm Ach. 
3. Placynlhium Ach. 
4. Porocypbus Iüb. 
5. Pteryginm Nyl. 

6. Ephebe Fr. 
7. Ephebeia N yI. 
8. Lichina Ag. 
9. Lichinella Nyi. 

10. Spilonema Born. 
H. Asirosiphon NyJ. 

1 Le pre;,.nt tableau 0,1 emprunté cn grande partie: 
";<)11 a)1. l'Abbé HeE. dans les lVou,uelles Archives du Muséum, ;je ~él'ic, l. X) t SDS, p. 213-215 . 

•. ,. rie. 1. 1. tKW. p. 27 ct 2~. 
, il a :-;YI..\""EI<, dan. UCE, Lir.hcnes exuliei. p. t1-'17. 
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3e Tribu. Glœocapsés Forss. 
Genres 

1"· Sous-Tribu. Pyrénopsidés (Th. Fr.) FOI'ss. 

20 Sous-Tribu. Phylliscés N'yI. 

'12. Pyrenopsis (Nyl.) Forss. 
13. Synalissa Fr. 

14. Phylliscum Nyl. 

3e Sous-Tribu. Omphalariés Forss. 

4" Tribu. Collémés (NyI.) Hue. 

'15. Enchylium Ach. 
16. Psorotichia (Mass.) Forss. 
17. Peccania (Mass.) Forss. 
18. Omphalaria (Gir.) Forss. 

Hl. Collema Hill. 

20. Leptogium Ach. 

2e Famille. - LICHÉNACÉS 

1 re Sous-Famille. - Gymnocarpés 

t ro Série. CONIOCARPÉS. 

1"0 Tribu. Sphœrophorés. 

21. Sphœrophorus Pers. 

20 TI'ibu. Caliciés. 

22. SPllINCTRINA Fr. 
23. Calicium Ach. 
24. Coniocybe Ach. 
25. Trachylia Fr. 

2e Série. CYCLOCARPÉS. 

1"0 Sous-Série. Stratifiés-Radiés. 

11'0 Tribu. Bœomycéés. 
26. Bœomyces Pers. 
27. Icmadophila Mass. 

20 Tribu. Cladoniés. 
28. Gomphillus N'yI. 
29. Cladonia IlofTm. 
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'2' Sous-Série. Radiés. 

'l re Tribu. Thamnoliés. 

2" Tribu. Stéréocaulés. 

3e Tribu. Usnéés. 

4e Tribu. Roccellés. 

5e Tribu. Ramalinés. 

6e Tribu. Cétrariés. 

7" Tribu. Alectoriés. 

:3' Sous-Série. Stratifiés. 

'1er Groupe. Phyllodés. 

1re Tribu. Pseudophysciés. 

2" Tribu. Everniés. 

3e Tribu. Parméliés. 

4e Tribu. Physciés. 

5e Tribu. Peltigérés. 

Genres 

30. Thamnolia Ach. 

31. Stereocaulon Schreb. 

32. Usnea Dill. 
33. Lelharia Zahlbr. 

34. Roccella DC. 

35. Dufourea Ach. 
36. Ramalina Ach. 

37. Cetraria Ach. 

38. Alectol'ia Ach. 
39. Cornicularia Schreb. 
40. Teloschistes Norm . 
4'1. Anaptychia Kœrb. 

. M'll 42. Pseudophyscta u. 

• 43. Evernia Ach. 

44. Parmelia Ach. 
45. Platysma Nyl. 

46. Candelaria Mass. 
47. Physcia Schreb. 

48. Solorina Ach. 
49. PelLigera Wild. 
50. Nephromium Nyl. 
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Ge Tribu. Umbilicariés. 

7e Tribu. Stictés. 

2e Groupe. Lécano-Lécidéodés. 

1 re Tribu. Pannariés. 

2" Tribu. Heppiés. 

3" Tribu. Amphilomés Nyl. 

4" Tl'ibu. Lécano-Lécidéés. 

1re Sou s-T rib u. Lécanorés. 

2" Sous-Tribu. Pel'tusariés. 

3" Sous-Tribu. Thélotrémés. 

4e Sous-Tribu. Lécidéés. 

Genres 

5'1. Umbilicaria HolTm. 

52. Lobal'ia Nyl. 
53. Ricasolia DN. 
54. Sticta Schreb. 
55. Lobarina Nyl. 
56. Stictina Nyl. 

57. Psoroma Tucle 
58. Pannaria Del. 

59. Heppia Nreg. 

60. Amphiloma Nyl. 

6'1. Lecanora Ach. 
62. Glypholecia Nyl. 
63. Dirina Fr. 

64,. Pertusaria DC. 

65. Urceolaria Ach. 
66. Thelotrema Ach. 
67. Phlyctis Wallr. 

68. Lecidea Ach. 

5e Sous-Tribu. LécanactiJés V\Tain. 
69. Lecanactis Eschw. 

3e Série. GRAPHIDODÉS. 

Tribu. Graphidés. 

1re Sous-Tribu. Haplographidés. 
70. Lithogl'apha Nyl. 
71. Xylographa Fr. 
72. Ag)Tiul1l Fr. 
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Genres 

73. Graphis Ach. 
74. Opegrapha Ach. 
75. Platygrapha Nyl. 
76. Stigmatidium Mey. 
77. Arlhonia Ach. 
78. Melaspilea Nyl. 

2e Sous-Tribu. Syngraphidés. 

'i9. Chiodecton Ach. 

2e Sous-Famille. - Pyrénodés 

Tribu. Pyrénocarpés. 

1re Sous-Tribu. Eupyrénoca-rpés. 

80. TheJocarpon Nyl. 
81. Normandina Nyl. 
82. Endocarpon Hedw. 
83. Verrucaria Pers. 
84. Thelopsis NyI. 
85. Melanotheca Fée. 

2e Sous-Tribu. Péridiés. 

86. Limboria Nyl. 
87. Rimularia Nyl. (f) 

88. Mycoporum Flot. 
89. Endococcus NyI. 

Appendice. - LÉPRARIÉS 

90. Lepraria Ach. 

fI) J'ai vu le Lichen de RIPART qui a servi à la création de ce genre; j'affirme que la description 
de :'in.'''DER est exacte, et que la réclamation de RIPART Bulletin de ta Soc. Bot. de France, 
t. XXlll, p. 259 cQntre les assertions de Tb. FRIES et LEIGHTON est bien fondée. 
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Classe de végétaux lhallophyles composés d'une partie mycélienne 
hyphes) et d'une partie chlorophyllienne (gonidies/. 

TABLEAU DES ORDRES 

1er Ordre. - Basidiosporés 

Spores portées sur des basides tapissant la sUl'fac.;e externe (Hymé

nolichcns) ou interne (GaSli"olichens). 

Ile Ordre. - Ascosporés 

Appareil sporifère principal consistant en cellules-mères appelées 
aSlJues al! thèques, groupées dans des appareils spéciaux appelés 

upulhécics. 
Dans la description des Lichens de France, nous n'aurons à nous 

occuper que des Ascospoi"és. 
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ASCOSPORÉS 

--3$E-

TABLEAU DES FAMILLES 

Famille 1re . - COLLÉMACÉS NYL. 

Thalle ordinairement gélatineux; gonidies cyanol1hyrées (gonimies), 
répandues plus ou moins également et irrégulièrement dans toute 

l'épaisseur du thalle (thalle homéomél'c). 

Famille 2e. - LICHÉNACÉS N YL. 

Thalle très 1'a1'emel1t gélatineux; gonidies gènéralement chloro
pllycées /gonidies 1))'0}II'Cmcl1t dites) et formant une couche plus ou 
moins conslante et rég ul ière dans l'épaisseur du tha lle (thalle hélé-

1'0 mère). 
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Famille 'Ire. - COLLÉMACÉS ~YL. Syl1. 1. p. 88 

(PHYCOLICHENES TH. FR.) (1) 

Thalle ordinairement gélatineux (~) ; gonidies r:yanoph!Jcées (goni
mies (3), répandues plus ou moins également et irrégulièrement dans 
tOlite l'épaisseur du lhalle (thalle llOl1uiomèJoe) (4). 

111 Dans celle famille, conlmirement à ce qui a lieu dans la suivante, c'est souvent la partie 
~oll'ùiale qui pm'ait avo:r le principal rôle dans la compo;ition du thalle, et comme l'appareil 
reprtKlucleur, qu'on aLll'ibue généralement il félément hyphe, y est peu varié, on conçoit qu'on se 
so:t basé sur la parUe gonidiale pOUl' la dirision des tribus. 

(2) Quelques e'peces de cette famille ne sont pas ou sont peu gélatineuses, C'est pourquoi le nom 
de Phycolichens serait peut-ètl'e préférable à celui de Colllimacés, Mais on pourrait objecter que les 
Cyunol'hycecs sont aussi représentées, quoique faiblement, dans la famille des Uclu!nacés. 

(3) Dans les algues r.yanophycées, la cbloropbylle est mélangée il un pigment complexe 
!l'hycocyanine) qui est coloré en vert bleu parlais nuancé de brun, de pourpre, de violet ou de noir, 
Elles sont toujours dépourvues de noyaux et de leucites, et se multiplient il raide de kystes; on ne 
leul' connaît pas d'œufs. 

(4) On a fait remarquer avec raison que le mot lIoméomel'e appliqué dans son sens absolu à 
tf,ute la famille des CollémacJs manquerait de justesse, Il ne peut donc s'entendre ici que dans un 
sens relatif ou approximatif. 
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TABLEAU DES TRIBUS 

Tribu l "". - SCYTONÉMÉS HUE. 

Gonidies à enveloppe gélatineuse très mince, disposées en '!-me seule 
série moniliforme (tt'ichome), avec ltétérocystes, entourée d'une gaine 
membrano-gr lat ineuse formée de plusiew's couches, et plus ou moins 
fournie d'une fausse ramf(ication. 

Tribu II". - STIGONÉMÉS HUE. 

Thalle filamenteux, ordinairement très rameux, gooidies entourées 
d'une enveloppe gélatineuse reJatiyement épaisse, disposées en une ou 
plusieurs séries parallèles à l'axe du tha ll e, ayec hétéTocystes et enfer
mées dans une gaine membrano-gé lalineuse. 

Tribu IJIe, - GLlEOCAPSÉS FORSS. 

Gonidies éparses ou par glomérules, enveloppées de gélat ine, avec 
ou sans contour ferme visib le. 

Tribu I Ve, - COLLÉn'lÉS (NYL.) HUE. 

Thall e ordinairement membraneux j gonidies en séries rnonilifol'lnes 
(genre Nostor), disséminées irrégulièrement ayec les hyphes dans une 
ma~se gélatineuse . 
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Tribu Ire. _ SCYTONÉMÉS HUE Lich. Extra-Europ. X, p. 214. 

Gonidies à em'eloppe gélati nellse très mince, disposées en une seule 
série moniliforme (trichome), avec hétérocystcs (1), entourée d'une 

gaine membrano·gélatineuse formée de lJlusicurs cot/ches, et plus ou 

moins poul'vue d'une fausse ramification. 

TABLEAU DES GENRES 

.\. Thalle filamenteux ou fruticuleux. 
a. Cellules en une série régulière munie d'une gaine. 

Gonionema NYL. 1. 

b. Cellules ordinairement dissociées, thalle pseudoparenchy

maleux. 
Polychidium ERB. 2 .. 

Il. Thalle squamuleux, ou sqllamuleux-gl'anllieux-corallin. 

a. Thalle figuré au bord. 
Pterygium NYL. 3. 

iJ. Tllalle non figuré au bord. 
(/.. Apothécies lécidéines. 

Placynthium ACH. 4. 

1':. Apothéeies subpyrénocarpées. 

Porocyphus I\HB. 5. 

(1) Il",,,, léS "I~ues Srylonémées, certaines cellules de la série (hétérocystes) se transforment, 
dc\"Ït.nncnt plu~ ~J'aJ1(lcs que les autres, perdent leur protoplasma el épa i ~sissent leur membrane; 
leur rôle e~t jusqu'ù pd'sent inconnu; rnais leul' membran~ étant soudée ft ta gaine, les hetérocystes 
~Ullt fixe:" et la parlie du trichome comprise entre deu~,: bétérorystes ne peut s'allonger sans faire 
~aillie tIe côté Cil ulle fausse 1'amificutivn souvent géminée, Selon ce qui a été dit plus haut, les 
Scytonémt! S <onl réputées des Algues tant qu'elles sont dépoUl'vues d'hyphes et d'apotbécies; mais 
~i on les tI'uu\'C associées à des éléments mycéliens, et, il plus forte raison, si elles ont des 
tll,Olhécies, (;lles entrent dans la classe des Lichens et dch'ent prendre un nouveau nom génpl'ique. 

Il ne sera peut-étre pas superflu de donner ici la liste de quelques Scytonema trouvés en France, 
J\'~(' quelques indications qui aideront à les reconnait.l'e. 

Scytonema AG. Sysl. A/g. p. XXIL 

Filament, d{']loun'us de poil term inal, à cellules non divisées longitudinalement. 

'1. Sc. cinereum ~IE"'EGJl. in litt, ad Kiit:., '1845; ]\ÜTZ. S11ec. Alg. p. 303, nO 5' ; 

1'"/,, I,ltuc. li, pl. 'i7. fig '1. 
Trichomes (2) en coussins isolés ou plus souyent con(]uents, présentant un to-

(21 Le mot trichome est pris dans le sens de filament, comprenanl il la fois les masses proto
pla~miqu('~ intérieures et la saine qui les entoure. 
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1. - Gonionema NYL. Classif. 2, p. 163. 

Thalle filiforme, plus ou moins rameux; cellules en une seule sùie 
réguliàe, munie d'une gaine. 

Apothécies biatorines ; spores incolores, simples, spermogonies glo
buleuses, stérigmates sim pIes. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Hétérocystes au moins aussi larges que longs. 

B. Hétérocysles plus longs que larges. 
a. Gaine non lamelleuse. 

b. Gaine lamelleuse. 

G. velutinum NYL. 1. 

a. compactum NYL. 2. 

a. Flexuosum NYL. 3. 

mentum gris de souris pur ou nuancé de verdâtre ou de violet ou de pourpre . 
. Espèce polymorphe. 

Sur les rochers ombragés, les pierres, les murs. Assez commun. 
Exs. MOUG. St. rog.-Bhen., n. 1280. 
Pl. l, fig. '1 : a, trichome jeune, gaine imperceptible, mais cellules distinctes, 0,008 

en diam. ; b, trichome âgé, gaine trés mince, mais trés visible, cellules non dis
tinctes, 0,015 en diam. 

2. Sc. tomentosum Kü-rz. ; RABENH. FI. ElIl"Op. A/g. p. 248; l<i.i-rz. Tab. phyc. Il, 
pl. -18, fig. 2. 

Sous forme de tomentum spongieux, olivâtre-obscur ou brunâtre; trichomes peu 
rameux, à gaîne illcolore ou brun doré, atténués et hyalins au sommet. Espèce 
polymorphe. 

Sur la terre des bruyères; rarement sur les rochers humides. 
Pl. l, fig. 2 : a, fausse ramification géminée avec une interruption dans la série cel

lulaire du pseudo-rameau de gauche et un hétérocyste en b dans le même, grosso 300; 
c, un fragment du trichome avec sa gaine, renfermant un hétérocIste; grosso 600 
(d'après KU-rZING). 

3. Sc. Natans DE BIlÉB. ; RABENH. FI. E!lTOp. A/g. p. 253; Kü-rz. Tab. phyc. Il, 
pl. 22, fig. 1. 

Thalle filamenteux-tomenteux, yert ou brun ou olivâtre. Trichomes grêles, très 
longs, à articles cellulaires distincts, presque aussi longs que lm'ges, en série dis
<.:ontinue cà et lil; pseudo-rameaux souvent géminés, non accolés, très grêles; gaine 
des trichomes ferme, ocracée ou brunâtre; celle des rameaux est ordinairement 
incolore. 

Dans les eaux stagnantes. 
Exs. MOUG. St. Vog. Bhen., no 1371. 
DEsMAz. III' série, no 548. 
Pl. l, fig. 3: a, fragment de trichome avec 2 pseudo-rameaux; la gaine du trichome-
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1. SCYTONÉMÉS -13 - 1. Gonionema 

1. G. velutinum NYL. Prod?'. Lich. Gall. et Alg. p. 16. 

Lichen vel'Iltinus ACH. PI'odr. Lichenog1'. Suee. p. 2'18. 
Parmelia velutina -VV ALLR. Crypt. Germ. 1, p. 552. 
Collema velutinum ACH. Syn. p. 329. 
Themtutis velutina FR. Ft. Scan. p. 294. 

Thalle filiforme, plus ou moins rameux, enchevêtré, d'un brun noir, 
même à l'état humide, ne dépassant guère 2 millimètres en longueur sur 
0,018·28 en épaisseur; hétérocystes au moins aussi larges que longs. 1 -. 

a plusieurs couches visibles; b,'jeune trichome sorti de sa gaine (h01'mogonie), de 
couleur bleuâtre très pâle; c, Ilétérocl'ste. 

4. Sc. myochroum Ag. ; RABENH. FI. Ew·o]J. Alg., p, 254 ; J(ÜTZ, Tab, jJhyc. II, 
pl. 25, fig. 3, 

Thalle en un tomentum mince, d'un brun obscur. Trichomes très robustes, avec 
les cinq ou six articles terminaux rosés, distincts; pseudo-rameaux ordinairement 
géminés, souvent très longs, dressés, de moitiè moins épais que les trichomes; 
gaine des trif'homes très épai~se, distinctement lamelleuse, d'un brun doré; celle 
des rameaux est plus pâle et souvent hyaline au sommet. Plante très polymorphe; 
RABE:\1l0RST en décrit huit variètés, dont plusieurs, à vrai dire, ont été regardées 
comme espèces par d'autres auteurs. 

La variété (le.'fllOsl/11I, Sc. (fe.rl/osl/?1l MENEGH" a peut-être été trom'ée lichénisée 
et sera décrite plus loin. 

Sur les rochers et la terre humiùe. 
PI. 1, fig. 4: a, jeune trichome sans gaine visible, rosâtre, de 0,008 de diamrtre ; 

0, hOl'lnogonie sortant du trichome adulte, rougeâtre; c, trichome adulte a\'E'C sa 
gaine lamelleuse d'un diamètre de 0,024. 

5, Sc, melanopleurum MENEGH. in Kiit=. Spec. p. 303; KÜTZ. Tab. phyc. II, pl. 17, 
figure 2. 

Thalle brun·noil', membraneux. Trichomes simples, flexueux ou même en spirale, 
atténués au sommet, soudés à la base; gaine exteme d'un brun doré, plus pâle à la 
base, l'intel'l1e hyaline, 

Sur les rochers siliceux. 
PL 1, fig, 5 : a, trichome m'ec sa gaine 0,009 en diamètre; b et c, trichomes sans 

gaine 0,008 ùe diamètre. -
L'exemplail'e qui m'a servi pour faire ce dessin a été recueilli à Archettes, dans 

ll'S Yosges, SUl' des grés souvent inondés par la Moselle, Le thalle est peu déye
Joppé; mais les trichomes ressemblent à ceux de l(üTZING, 

6, Sc. Bouteillei DE llRÉB. et DESM. Ann. des Sc, }O'at. 4' série, IV, Bot., p, 124, sl/b 

Sil'OsiJlhon; IJassalia BERK. 
Thalle crustacé, noil', en petites taches arrondies, semblables il de jeunes thalles 

de l'PIT, nÎrfi'psrens. Trichomes trés courts, courbés, olivâtres ou brun-doré , ordi
nairement simples; artic les cellulaires plus larges que longs; gaine peu épaisse, 
hyaline ou jaunâtre pâle, 

SUI' les rochers crétacés; environs de Magny-en-Vexin (Seine-et-Oise), BOUTEILLE. 
Exs. JlqUGEOT St. Vog. Rhen. n. 1368. 
DESMAZ. Pl. Cl'ypt. de FI'. IIIe série, no 140. 
PL l, fig. 6 : 2 trichomes avec 3 hétérocystes. 
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Apothécies d'un brun foncé, concaves, à borù épais, larges de 0,1>·0,8 
miJlim.; spores ellipsoïdes, hyalines, simples, 0,009-t5 X 0,005-7, para
physes grêles; hym. l + bleu, puis rouge-vineux. 

Spermaties oblongues, 0,002 X 0,00'1. 
Sur les parois lalérales des rochers humides, dans les lieux mon

tagneux. Assez rare. 

Exs. IJ.\ml. Lieh. in Ln/hm'. no 2, sans apothécies. 
Tlerbier RIPAR1' ; B. DI, LESDAIN. 

Pl. l, fig. 8: a, trichome ramifié avec 2 hétérocystrs; b, trichome en partie sorti 
de sa gaine; c, extrémitt' d'un rameau jeune (gross. 030) ; d, fragment de trichome 
a\'ec 0 hétérocystes ct 2 faux rameaux (gross. 95 ; e, filaments thallins , portan 
une apothécie (gross. 30) ; f, 1 thèque arec ï spores et '1 paraphyse (gross. 350. ; g, 
.[ filament muni d ' une spermogonie (gross. 30) ; lt, stèrygmates ; i, spermaties 
,grosso 500). • 

Ces figures de a ft cl, Ollt été prises sur Ull exemplaire fertile publié par LOYKA t't 

provrnant de la Transyhanie. Les figures cie e il i sont d'après CnO~IB[E. 

A vue d'œil, il est facile de confondre ce Lichen arec des SC!I/onemrt ou m('nlP 
a,'ec le Cœnogonimn GC1·11/Clnictl11l. 

La, synonymie du G. veltlUnmn est assez difficile il établir. Beaucoup d'auteurs 
ont confondu ce Lichen arec d'autres Scylnnél1lPs, ou mème avec cles S/iUOl I(;mé8. 

C'est à tort qu'on lui donne comme synonyme le S/i[J0I/C1JW }Jannoswn l'iiTZ. 
Spec. Alg. p. 319, qui est en en'et un SliuoneJlw. C'est iL tort aussi qu'on rem'uie, 
pour le dessin, à l(üTZ. 'l'ab. Phyc. Tf, pl. 38, fig. 2, J\ŒlU~ . . fJw·f'J·fJ. p. <\·50 et J'iiTZ. 
lui-même Spec. Alg. p. 3'19 ont commis cet el'reUI·. 

FUNK CI'y/l/. Gel('. donne à son no 377 le nom ùe Collel/w )lClIUIOSWJl UOFF"L qui 
est synonyme de Co/lcma 1'e/IlliIl1111! ; mais son exemplaire, qui d'ailleurs est pal'
faitement lichénisé, n'est autre que le SiI'osiphon lm/ciIlCl/IIS (HABEXII. ) DE IlRÉB. 

2. G. compactum NYL. in Fl. 1883, p. 104. 

Thalle composé de filaments très grêles, ascendants, parfois re
courbés au sommet, dichotomes à angle aigu, long d'un millimètre 
environ, épais de 0,016-22, cl'apt'ès la figure de KÜTZ. ; de 0,003·12, 
d'après la description du même auteUt', Spec. Alg. p. 316; formant un 

tomentum très fourni. 
Apothécies globuleuses, rougeâtres; spores oblongues, 0,OiO-'15 X 

0,006-8 i hym. l + bleuâtre, puis roùge-vineux; spermaties 0,00'1 xO,003. 
Sur un rocher ombragé, près du viaduc du Palais (Haute-Vienne), 

LAMY Mont-Dol'e ct lIatlte-Vienne n° 2, sub Sirosiphon compactus 
KÜTZ., sans indication relative a.ll degré de lichéoisation. 

Sur le micachiste, à Château-Tisan, près de La Molle-Saint-Heray 
(Deux-Sèvres), RICHARD, lichénisé, mais stérile. 

Herbier COUDEi1C. 

2 
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PI. Tl, fig. 3: a, fLlaments dressés; b, rameaux recombés (gross, 50), d'après 
LYXGBYE, 

PI. Ill, fig. 3: a, fragment de trichome non lichénisé, ayec un hétérocyste ; b, 
l'xtrémité d'tm rameau (gross. '100), d'ap rés ]ÜiTZ. 

La partie Algue de cette espèce est empruntée au Scylonemct COmpaclll1JL AG. 
Syll. p.116; ail Si"osiplwn c01Hpacllls ]\ÜTZ. l'hyc. (;('1'111. p. '178; au Dicho!1!1'i.r 
(,OIl/paCla BORN. XusL lilaln. hélr',·oc. p. 'l0l. ('1) 

:1. G. flexuosum 1 Scytonema tlexuosum MENEGII. in litt. ad. Kiit::. 3 

Thalle en une sorte de feutre assez éJJais, brun noirâtre. Trichomes 

solides, bruns, ascendan ts, légèrement courbés, peu rameux; aeLicles 

cellulaires distincts, vel'rlâtres, rougeâtees dans la paetie terminale; 

faux rameaux ordinairement géminés, teès a llongés, à peu près de 

moitié moins épais que les trichomes, ceux-ci ne dépassant pas 0,020 
en diamètre; gaines épaisses, distinctement lamelleuses, fermes, d'un 

brun doré, à sUI'face lisse, celle des rameaux plus pâle, rarement 

incolore, si ce n'est à l'extrémité. Hétérocystes oblongs ou subcylin
driques. 

Sur les rochers et la teere humide. Il est dit commun. 

Céret (PjT, -Or. ), MONTAGNE. 

PI. T, fig. 7 : '1 trichome avec sa gaine lamelleuse it la base, et un hétérocl'ste 
(~russ. 300), tl'après KiiTZ TI/b. Phy('. Pl. 24., fig. '1. 

Jusqu'à quel point est-on autorisè : 'lo il placeL' ce végétal parmi les Lich ens; 
~o à Illi donner le nom générique de Gonionemct ? 

10 A ma connaissance, rien ne prouve péremptoirement CJue le Sc. (lexllosll?JI ait 
,:té trouvé pourvu (['apothécies ou mème d'hyphes. NYLANDER Py)·. 01'. p, t.5, nota, 
se home à dire: « Sisl;t ]JOlius Lichene'l1l qlla11l Alga111 "~, ce qui n'implique pas 
suffisamment l'état lichénisé des exemplaü:es que cet autem a en vue. 

Cependant il est' permis de considérer l'al'firmative comme possible, d'après un 
passage d'une lellre du célébre lichénologue au docteuL' HIPART, où nous lisons: 

Les Sil'osiphons et Scylo1!f»lla que je YOUS ai envoyés en ("uils sont des Lichens 
dt"'crits depuis lougtemps; et il yen' a plusieurs constitués c1 'une manière analogue 
et parfaitement munis d'apothécies, cc ne sont pas des Algues, ou alors il faudrait 
f'fILlsidt"'rer comme telles tous les Lichens »), 

~YLAXDEl\ a clone envoyé à RIPART au moins un ScyloHcnw en fruits. D'autre 
]Jart, il si~nale comme Lichen le Sc. Ill'.cllos1f1Jl j il n 'est donc pas téméraire de 
croire que le llit Scylollf>llIa a été trouvé en fruits. (2) 

20 l'O\Ll' trancher absolument la question générique du présent Scylonema, il 
faLidrait tles apothécies, ,1 usqu'à ce qu'elles so ient rencontrées et connues, l'attri
IJutioLl de ce Liehen ? au genre Gonionema ne peut étre que provisoire, .Te fais ici 
ce qu'on a fait pour Je SlJilonema llannosll?n qu'on n'a appelé SpiloJll'mct qu'en 
cOLlsidl'ration de la partie gonidiale, 

(1) BORXET sépal'c celle plante des Scytonémées, et la rapporte aux Rivltlm'iées. 
(2) Lllcrbicl' lichéniquc de.HIPART, leI qu'il est aujourd'hui, ne contient pas l'espèce en question. 



1. SCYTONÉMÉS -16- 2. Polychidium 

II. - Polychidium KRB. Syn. L. G. 421-422. 

Thalle fruticuleux, très rameux, entièrement celluleux cellules 
ordinairement dissociées. 

Apothécies biatorines ; spores hyalines, unicloisonnées. 

P. Muscicola KRB. 1. C. 

Lichen muscicola Sw. in N. Act. Dpi'. IV, p. 248, excl. Dili. syn. 
Parme lia muscicola ACIL Melh. p. 244. 
Corniwlaria muscicola DC. FI. Fr. II, p. 321, n. 897. 
Patellaj'ia musc.icola VVAL~R. Crypt. Ge1'm. 1. p. 438. 
Leptogium muscicola FR. Scan. p. 295. 

Thalle fruticuleux, très petit, subfiliforme, à rameaux presque al'

rondis, enchevêtrés, à sommet un peu obtus, cendré, ou cendré-fuligi
neux, ou brun, entièrement cellu leux, y compris le cortex, à gonidies 
presque entièrement dissociées, jaunâtres ou yerdùtres-bleuâtres, 
semblables à celles des genres Ptel'ygium et Placynthium, irrégulières, 
plusieurs oIl'rant des tl'aces de bipartition, 1 -. 

Apothécies biatorines, il. disque rouge-brun , plus foncé au bord, 
planes ou un peu concaves, dépassant parfois 1 millim. en diamètre, 
ordinairement soudées par le clos à de nombreux rameaux thallins ; 
hypothécium incolore ou un peu brunâtre, paraphyses soudées, ren
flées en massue à l'extrémité, thèques à 8 spores oblongues-fusifot'mes, 
rarement nettement unicloisonnées, 0,023-29, 0,006-7 : hym. 1 + hleu, 
puis obscur. 

Principalement sur les rochers granitiques moussus des lieux mon
tagneux ; rarement sur les rochers calcaires, Pompey (M.-et-M.), ou 
sur la terre sablonneuse (Allier), !\IPART·. Peu commun. 

Exs. ]\[OUG. St. l'og.-Bllen . no 9~9. 
RomIEG. L. G. p.rs. 28'1. 
llAmf. L. in Loth. n° 88. 
CLAl'D. et HAm!. Lie//. Gall.1J1·œciP. no 201. 

PI. l, fig. 9: a , fragment rameux du thalle (gross. '10) ; b, apothécie un peu COll

cave, à bord plus foncé (gross . 'JO) ; c, cortex en pseudo-parenchyme; d, 2 spores; 
_ e, groupe de gonimies. 

NYL. commet till e erreur lorsque, daos son Synopsis I, p. 1il4, il donne comme 
synonyme de cette espèce le Stigolle11la pannosum l,ÜTZ. l'ab. Jlllye. II , pl. ilS, fig. 2, 
qui est de la tribu sui\·ante. 

M. l'abbé HY, affirme à tort que les gonimies de cette espèce soo t fournies pal' un 
vrai l'lOS/OC (UY Essai S/lI'/I'S Lieh. de l'Anjou, p. '17). 
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1. SCYTONÉMÉS - 17- 3. Pterygium 

III. - Pterygium NYL. Classif. 2, p. 163. 

Thalle subcarlilagineux, appliqué, à croissance centrifuge, finissant 
l'lI' ,,''Jblitércr dans la partie centrale, lacinié-déchiqueté au pourtour; 
!(onimies pttles-yerdûtres, agglomérées surtout sous la [ace supérieure 
du lhalle, souvent en trichomes courts, comme dans le genre Plaeyn

thiuHl. La par lie médiane de l'épaisseur du thalle est entièrement 
hyaline, ordinairement à cellules allongées dans le sens de la surface 
dl thalle; couche inférieLl re au moins partiellement tein tée de bleu. 

Apothécies très petiles, noires, à la fin plates, à bord persistant; 
-pores simples ou unicloisonnées. Spermogonies à arthrostérigmates, 

permaties droi tes. 

TABLEAU DES ESPECES 

.\. Thalle pruineux. 
Pt. cœrulescens S1). n. 3. 

B. Thalle non prLlineu:c 
a. Thalle en grande partie corallin co.mme celui du Plaeyn/himn 

ni!Jl'um. 
Pt- pannariellum NYL 4. 

Il. Thalle non corallin. 
<1.. Apolhécies pâles. 

Pt- triptophyllizum NYL. 5. 
f,. Apothécies noires. 

'1. Lobes atleignant 0,2 millim. en largeur, non 
contigus, assez lâchement appliqués. 

Pt . centrifugum NYL. 1. 

2. Lobes larges au plus de 1/8 de millim. contigus, 

étroitement appliqués. 

Pt. subradiatum STIZENB. 2. 

Pt. centrifugum NYL . in BlIll. Soc. bot. 1S54, p. 328. 

\\ï/msia cent)'i(uga KRB. Lie!!. Sel. Gel'm. nO 144. 

Thalle brun foncé, noiràtre au centre, atteignant au plus 3 centim. 
dl' dlamèlre, à laciniures larges de 0,1-0,2 millim. rugueuses-noueuses . 

. \polhécies noires, lécidéines, d'abord urcéolées, puis, à la fin, à 
dl"lue plan, à bord sail lant, d'un diam. de 0,5 à 0,8 millim. ; hypo
thériUIll brun foncé, épilhécium largement bleu ou bleuâtre, para
Vhyses épaisses el soudées, thèques allongées; spores 8, subovoïdes, 

5 
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hyalines, unicloisonnées, 0,014 X 0,007 remplie~ ordinairement de 
petites granulations; hym. l + bleu persistant. 

Spermogonies très saillantes, subglobuleuses, spermaties 0,005-6 X 
0,001. 

Sur des rochers calcaires; Aspin, 'Lourdes, Bagnères-de-Bigorre 
(Hautes-Pyrénées), NYLANDER ; Montferrand (Doubs), FLAGEY; aL: 
Salève (Haute-Savoie), MÜLLER. 

Exs. Kim . Lieh. sel. Germ, no 414, yenant du Salè\'e, fertile. Le no 3t'! des Lichi'lu's 
1"aJ 'im'('s LOIl(Jobw'r/i c!'ANZI est aussi cette espèce fertile. 

Herb, COUDERC, 

Pl. II, fig, 1 : a, coupe du thalle (gross , 275), c! 'apl'("s ~ïL. e t partie inféri ellre 
teintée cie bleu ; b, fragment périphérique du thalle <l\'ec 2 apothécies 'gross, 21/2); 
c, '1 thèque; d, 1 spore-; e, 2 spermaties (gl'OSS, 330), pris SUl' l'exemplaire de 
lÙERBER, 

2. Pt. subradiatum STIZENB. Liel!. Helv. p. 4, 

Panna1'ia subradiata NyL. Pl'odl'. p, 68, 
Leeidea adglutinata NYL. Coll. Gall. mer. Pyren, p, 8. 
Leeothecium l'adiosum ANZI Manip. 4. 
Wilmsia mdiosa KRB. Par. p. 406. 

Pte1'!J(Jium eentl'ifugum (3 minus KRPLlI. Lieh. Bay, 102. 

Thalle olivâtre obscur, opaque, appliqué, en rosette, finement lacinié, 
à lohes contigus, la rges au plus de '1/8 de millim. 

Apothécies petites, nOÎl'es, à bord persistant, cendrées en dedans; 
spores 8, ovoïdes-oblongues, simples ou finement unicloisonnées, 
0,014-15 X 0,005-7, hrpothécium incolore, 

SUl' les l'o<.;hers caleaires pl'ès de Bigorre (Htcs-Pyrénées), NVLANDER, 

BOULY DE LESDAIN; Nant (Aveyeon), MARC; Lagorce (Ardècbe), 
COUDERC; Pmm enoux (Rhône), MICHAUD. 

3. Pt, cœrulescens sp. n. 

Thalle bleuâtl'e-pl'Uineux, SUl'tout vel'S la circonfél'ence, en rosette 
aréolée ou plus soU\'ent détruite au cen tl'8 et laciniée à la périphérie; 
aréoles atteignant à peine 1 mill im. dans leur plus geande dimension; 
laciniures larges au plus de 0,3 millim. Stérile, 

Sur des rochers calcaires, N ant (Aveyron), MARC, 

En Algérie, sul' des l'ochers calcaires, près du Moulin La\'ie, FLAGEY, 
Herb, ]3, DE LESDAIN. 

Pl. I, Hg, '13 b: 1 spures ; fig, '13 e : -t pal'aphp;ü (g l'O~S , 320), 
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I. SCYTONÉMÉS - 19 - 3. Pterygium - 4. Placynthium 

Pl. [1. fig. ;): partie d'une rosette lhalline (gross. 4). 

Ce Lichen a\"ait étÉ' pris par FLAG EY pour le psol'oticllia d ilrmcta; mai:; la texture 
<Ill thalle est absolument celle du g. PteJ·ygiIl11l. 

t Pt. pannariellum Ny~. in FI. '1867, p. 4'12. 

Thalle ordinairement brun-olil"âtre, squamuleux, corallin comme 

celui du Placynthitlm lÛgl'Un1, mais figuré au bord par des lobules 
appliqués, digités, larges au plus de 0,1 mil1im. 

Apothécies noires, comme celles du Placynthiwn l1ig!'L!m; spores à 
3 cloisons 0,013-lG X 0,006-7, hym. 1 + bleu. 

Sur des roche!':3 calcaires, Bagnères-de-Bigorre, BOULY DE LESDAIN; 

:\allt (A \'eyron), i\IARC. 

Il.'rb. BOl:LY DI': LESDA[N. 

1'1. Il, fig. 21: lieux lobes du thalle (gross. 3). 

j. Pt. triptophyllizum HUE, Causeric S'Hl' lcs Pannal'ia p. LXII. 

Pannal'ia 11'ipto)!1Iyl~iza NYL. in FI. 1879, p. 201. 

Thalle plile-ù1'ltnâll'e-ccl1dl'é, peu épais, adné, squamuleux, à squa

Ilules incisées, sllbimbriquées, reposant sur un hypothalle noir très 
mince. 

Apolhécies pàle;;·rougeâtres, larges de 0,5-0,8 millim., lécanorines, à 

IJOI'Ù lhallill mince, subcrénelé; spores hyalines, longues de 0,017-20 
l'l larges de 0,008-10; bym. 1 + bleu, puis violet, surtout dans les 
1Ilèques. 

SUI' un l'ochor lracbytique au Mont-Dore, LAMY. 

1\'. - Placynthium Acn. L. U. p. 628. 

Thalle cruslacé·squamuleux, en squamules plus ou moius cylin

dnques, non Jîgu!'é au bord; hypothalle bleu ordinairement persistant 
cl très risible. 

TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Thalle pruineux. 
PI. cresium 1. 

n. Thalle non pruineux. 

a. Squamules subhorizonlales, atteignant 0, '17 millimètres en 
largeur; hypothalle non apparent. 

PI. majus sp. Il. 2. 

8 
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I. SCYTONÉMÉS - 20 - 4. Placynthium 

b. Squamules beaucoup plus petites; hypothalle très visible. 
CI.. Epithécium bleu ou bleu-verdâtre. 

PI. Nigrum ACH. 3. 

e. Epithécium brun ou brunâtre. 

PI. psotinum A CI-!. 4. 
L Pl. cresium. 

Ler.idea cœsia DUF. mscr. 
Lccidea contigu a IJa1·. cœsia FR. L. E. p. 302, pr. p. 

Lecidea triptophylla var. cœsia SCI-L-ER. Enwn. p. 99. 
Biatora r.œsia HEPP~ Fle_chf. Ew'. n. 22. 
Collolechia cœsia MASS. 

Pannaria cœsia NYL. Syn. II, p. 37. 
Pannularia cœsia NYL. Lich. des environs de Pa1'is, p. 44. 

Thalle cendré-brunâtre, glaucescent-subfuligineux à l'état humide, 
plus on moins pruineux, de même forme que celui du Pl. nigl'um ; 
hypothalle bleuâtre très visible non-seulement au pourtour, mais 
encore en lre les aréoles du thalle, 

Apothécies noil'es, semblables à celles du Pl. nig1'um j épithécium, 
thécium et hypothécium comme dans la var, obscura du précédent; 
spores 1 - cloisonnées, paraphyses épaisses, articulées. 

Sur les roches calcaires ombragées. Rare. 
Moret (Seine-et-Marne), NYLANDER. 

Exs. NYL. lJe1'liai·. Lich. Pa/'is, n. H5. 

lIerb. CLAUDEL; COUDERC. 

PI. l, fig. '13 : a, cOllpe d'une apothécie, t/. épilhécium bleu foncé, ,3 lhécium 
incolore, 7 partie supérieure de l'hypothécium bmn pâle, {\ partie inférieure de' 
l'hypothécium noil'àtre, 

2, Pl. majus sp, n. 

Thalle noir, très peu cendré, aréolé, aréoles larges de '1-3 millim., 
granulé-coraIIin à la manière du Placynthium nigrurn, mais à lobules 
beaucoup plus gros, atteignant 0,'17 millim. en diamètre; les plus 
courts gardent l'aspect granuleux, mais un certain nombre s'allongent 
dans le sens horizontal, et peuvent atteindre en longueur 0,7 miJlim. ; 
il n'y a pas d'hypothalle bleu visible sur le bord du Lichen; mais, daE,s 
la coupe du thalle, la partie inférieure est d'un beau bleu sur une 
assez grande épaisseur, 
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I. SCYTONÉMÉS 21 - 4. Placynthium 

Je n'ai pas vu d'apothécies ; mais j'ai trouvé des spermogonies, 

subglobuleuses, noires, saillantes, larges de 0,25 millim. ; spermaties 

0,006 X 0,0008. 
Sur le mortier d'un mur brûlé par le soleil, à Aubenas (Ardèche), 

COUDF.RC. 
PI. JI, fig. 'l'la: portion du thalle (gross. 5) ; 'l'lb: 'l spermaties (gross . 3'20). 

3. Pl. nigrum ACIL L. U. p. 628, subgenus. 

Lichen nige1' Huds. FL Angl. p. 524. 
Lecidea nigra Acn. MeUt. p. 70. 
Collema nigrum DG. FL Fr. II, p. 381. 
Lecnthecium nigl'Um MASS. Ric. p. 109. 
Pannulal'ia nig)'a NYL, !:;cand. p. 126. 
J1annal'ia triptophylla va)'. nigm NYL. Prodr. p. 67. 
Lecot/wcium CoraUinoïdcs KRB. S. L. G. p. 398. 

Thalle crusLacé-aréolé, quelquefois très mince et presque uni, ordi
nairement granuleux, corallin, à granulations plus ou moins déve
loppées, plus ou moins cylindriques, simples ou élégamment divisées
lobulées crénelées, dressées, plus ou moins serrées, ou plus ou moins 
Iftchement appliquées, cendrées, quelquefois tei ntes par l'oxyde de fer, 
soul"enL noil'àtres 01,1 même noires; hypothalle bleu ordinairement 
trés yisible au pourtour; gonimies bleuâtres, dissociées, ou par 2-6 

en fragments de sél'ies simples. 
Apothécies noires ou brunes, d'abord gyalectiformes, à bord très 

saillant, à la fin planes ou convexes, avec le bord oblitél'é. Epithécium 
bleu ou bleu-yerdâtre foncé, le bleu envahissant quelquefois tout le 
thécium ; hypothécium brun ordinairement foncé, reposant sul' une 
couche noire-\"iolacée cellulense; paraphyses soudées, spores hyalines, 
,impIes, ou à 1-3 cloisons, O,Olt-18 X 0,001-5-7; hym. 1 + bleu persis

tant, ne passant pas au violet, comme le dit r-;-YL. ~un. II, p. 37. 

Espèce polymorphe dans toutes ses·parties. 

Yariétés et formes tirées: 

_ Du thaUe : crustaceum HEPP. 
Thalle peu dheloppé, presque uni. 

do corallinoïdes (HEPP.) WAIN. Adj. l, p.142. 
Squamules divisées-rameuses. 

densatum HARM. Ca/aL Lich. Lon'. p. 250. 
Squamules pl us grêles l très serrées, 5 
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I. SCYTONÉMÉS 22 - 4. Placynthium 

_ Du thalle: crespititium VVE.DOELL Nouv. Rév. des Lich. du j. publ. 

de Blossac, p. 12. 
(( Thalle fruticu leux, de couleur oli"âtre, à ramifications 

linéaires-comprimées, formant de petites touffes iso
lées, ou réunies en tapis, hautes de '1·2 millim. ; 

hypolhalle noirâtre; stérile. )) 

_ De l'appareil l'epj'odttctew' : nigrum lIuos. 
Epithécium bleu-verdâtre (le type). 

obscurum BAR:lI. Catal. Lielt. Lorl' ., 

p.250. 
B ypothéci um brun-noirùtre très roncé. 

triseptatum (NYL. pro p.). 
Spores à 3 cloisons. 

Sur les rochers calcaires, sur les tuiles, raremen t sur les l'oches 

siliceuses, sur les vieilles écorces et sur les bois; a ét.é trouvé parasite 
de l'Endocar]lon he[Jaticwn, à Vogué (Ardèche) COUDERC. Commun. 

Exs. MOUG. SI. 100ft. Jlllf'//. 11° 5:>2 b, SIlI! Lf'ci ,I('(( 111 in'o/,!tylla '·W·. comllinuÏtles l'LI;. 

nO 553, sul! Collcl1la nift/'wll , ACII. 

~rALBR. L. n°. Il'' 27. 
OLlV. L. D/'IU' no "17' •. 
HAR~I. Lieh. in Lolh. no 462. le type et la r l,·is<,},lala. 

Rou~lEG. L. G. exs. no 409 el nO 431,. 
CLAUD. c t lIAR~1. Liât. Gall. JI/'weill' no '151. 

Gllille dp11I. !lu Lieh. no '1. 

Pl. T, fig. "10 : a, thall e (gross. 2 I l'2 ) ; b, thall e bien dé,oeloppé, appliqué; c, gOlli
dies; d, spores; c, coupc d 'une apothécie du lYI_e : 'Z, bleu fon cé, l', pal'Lic tllI 
théciulll subincoJorc, (, hypolhécium brun; f, coupe d'Lille apothécil' de la \"al'. 

obsclI1'a: 'Z bleu foncé, l' lhécil1\1l bleuùlrc, ï h ypothéciun1 brun-obscur foncé. 

4. Pl. psotinum. 

Lecidea nigra val'. liso/ina ACH. in /tb. 
Pannaria nig1'a val'. psotina NYL. Swnd. p. 126. 

Thalle cendré, semblable il celui du Pl. ni!]l'um ; hUpotlwllc invisible. 

Apothécies carnées·j'o1lgcâlres ou un peu bJ'lluùl l'es, de même [orme 
que celles du Pl. ni!ll'um ; épithécium bnt1lû{j'e ; hypothécillm bnm 

pâle; hym. 1 + bleu , pllis brun obscul', les thèques seilles étant 
teintes et J'estant bleues à l'extrémité; gonidie::; de même forme, mais 

plus pâles que dans Je PI. Ni!]1'1tln. 

Sur les roches calcaires n.are. 
Saulxures-lès-Yanl1es (M.-et-Mo), BAR;\IANO. 
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I. SCYTONÉMÉS - 23 4. Placynthium - 5. Porocyphus 

Herb. IIAR~1. 

1'1. l, fi~. 11 : a, coupe d'une apothécie, rf. épith écium brunâtre, ,9 thécium 
incolore, "hypothécium brun sur une faible étendue; b, gon idies pâles-bleuâtres; 
c, 2 spores . 

. le n'hésite pas iL donner iL ee Lif'hen le rang de sous-espéce. Je l'ai recueilli sur 
la même borne, iL la mème exposition que le Pl. nig'l'lIl11, aUCJuel il était eontigu et 
dont il est très différent par l'absence de tout hypothalle et par ses apothécies. 

V. - Porocyphus KHB, S. L. G.425-427. 

Thalle subsquamuleux-granuleux, à texture entièrement celluleuse, 

il cellules à peu près toutes égales, hyalines dans la couche inférieure; 

gonidies ordinairement dissociées, parfois en fragments de trichomes, 

attribuées par M. BOllNET aux Scytonémées. 
Apothécies très petites, d'abord py-rénowJ'pées, puis à moitié 

ourertes ; paraphy~es lâches, dépassant longuement les thèques, qui 

sont ordinairement allongées-étroites; spores hyalines, au nombre de 
4-8, placées souvent SUI' un seul rang. 

L.,s gonidil's séparent le genre P01'ocyplllls des gen res l'sol'otichia et PY1'enopsis ; 
Il" thalle et les apothécies, du genre Polycltidiu1J! ; les apothécies, du genre Pla
'·Yl/thil/III. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle continu. 
P. byssoides [lEPP. '1. 

il. Thalle au moins finement aréolé. 

a. Apothécies lécanorines, à peine à moitié ouvertes. 

"-. Spores 8, longues de 0,013-15, et larges de 0,005-0,0065. 

P. iuriurellus HARM. 2. 

{3. Spores 4-8, longues de 0,0i4-24, et larges de 0,006-'12. 

P. areolatus JÜIB. 3. 

b. Apothécies lecidéines, à la fin largement urcéolées. 

P. Rehmii IIAR~I. 4. 

1. P. byssoides HEPP. Ft. Europ. na 420. 

pso)'otichia byssoides KRB. Pa?'. p. 435. 
Collemopsis Rehmica NYL. in Stiz. Helv. p. 17. 

Thalle noir-brLlnàtl'e-verdâtl'e, très mince, très finement subgranulé, 

continu, à gonidies scytonémécs. 

14 



I. SCYTONÉMÉS - 24- 5. Porocyphus 

Apothécies biatorines, urcéolées, rougeâtres'\'ineuses, à bord con

colore, ne dépassant 'pas le thalle, atteignant rarement 0,4 millim. en 

diamètre; hypot.hécium et épithéciüm incolol'es, paraphyses grêles, 

dépassant longuement les thèques, qui sont cylindriques, ~pores 8, 

ovoïdes, 0,0'12-'l4 X 0,005-6, hym. 1 + bleu, puis vineux', le sommel 

de l'hyménium restant bleu. 
Sur des rochers calcaires, à Vogué (Al'dèche), COUDERC 

Herb. COUDErlC. 

Pl. H, fig. 27": t thèque; 27 b : 5 spores; 27 c : gonidies scytolléméc~ (grm;s. 320. 

Le thalle de cette espèce est moius épais que celui du l', lk/l/lIii, (lui , d'ailleurs. 
est visiblement aréolé ; cH.outre ses spores sont plus petites, 

2. P. furfurellus. 

Collel1ia fH1'ft/!'ellwn NYL. in Sâllsk. pro F. ct Fl. F. lYotiss. 1 

(n. se1·. IJ p. 229. 
POl'ocVPht/s catamctal'um KRB, Pa!'. p. M~O. 
Collemopsis fUl'fu!'ella l\'YL. ex Cj'omb. JOUl'n. flot. '1874, p. 332. 

Collernopsis al'colatct W A J~. Adj. l, p. 88. 
PS01'otichia cata1'actOl'um KRU. L. sel. Germ. na 29. 

Ephebe pubescens 0 gonimica 1 hœmaloues FLOT. m Bol. Zeit. 

'1850, p. 75. 

Thalle noie, un peu brunâtrc, [l'agmenlé-aréolé; aréoles irrégulii'l'cs 

ne dépassant pas 1,3 mil 1 im. dans leur plus grande dimension, couyerlcs 

de lobule~ squamulenx. arl'Ondis au sommet, analogues à ceux du genre 

Placunthitl??t, sur lesquels naissent les apothécies; gonidies de clCII\ 

'sortes: les unes grandes, atteignant 0,006 en diamètre, la plupart 

dissociées, les autl'CS de 0,002-3 en diamètl'e, réunies en hormogonics

courtf!s. 
Apothécies d'abol'd JJ!}l'éIlOCal'pées, puis à moilié ouvertes, à bord 

thal1in relati vemen t épais et éle\'é, très peti tes, ne dépassan t pas O,~ 

millim. en diamèll'c; bypothécium incolore de même que l'épithécium; 

spores 8, simples ou unicloisonnées, 0,0'13-'15 X 0,005 0,0063, pal'a

phy~es lâches, simples ou rameuses, articulées ou non; hym. 1+ Uil 

beau rouge vineux. 
Spermaties lrès petites, oblongues-cylindriques (CRQ;\1B). 

Sur des gl'és sou\-ent inondés du lit de la Moselle, à Archelle, 

(Vosges), HARM. ; SUl' lc granit, il Ambert (Puy-cle-Dame), BREYIÈI\E"'; 

à 13es.sines (Hautc-Vienne), au milieu du lit de la Gartempe, nlPAR~; 
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1. SCYTONÉMÉS - 25- 5. Porocyphus 

dans le lit de la Combade, près du viaduc de Bersac; dans le lit de la 
Gorre, et dans le ruisseau du Palais, LAMY. 

Il l'l'Il. RIPART, !lAIU!., Il. DE LESDAIN, COUDERC. 

Exs. CLAUD. et IlAIUI. Licl,. Gall. ]ll·rec. no 202. 

PI. l, fif'. H: a, tllalle :u'éolé , [lI'ec apothécies (gross. 2 '1/2) ; b, gonimies; c, coupe 
d'llll{' npothécie ; d, spores, dont 11ll1icioisOlll1ée ; e, 2 paraphyses (gl'Oss. 330). 

PI. \11, Ilfr· 43: If gl'l\ndes gonidies; fig. H : hOl'mogonie isolée; fig. 45: 1 spore 
(~r(Jss. 330). 

LI' !'.f'lIrf'llI·dlll.s croit ordinairement 8n société de l'E)Jhebe lJUbescens, et étroi 
tement 11Il'lé:i ulle Algue GlœOCCl)I.w;e rouge analogue ,'l celle qui fOl'me la couche 
sllperfif'iellt' Ul! g{'llre PY'·('IIVIJsis. II parait que FLOTOW s'est laissé tromper par ces 
,lppnl'ences: c'{'st ce qui explique le nom composé qu'on \'ient cie lire :i la fin de la 

sie fi"s synonymes. 

:1. P. areolatus KRB. S. L. G. 426. 

Collema areolatus FLOT. in Linnea 1850 (Uber ColleHt.). 
Lecanol'U P!Jl'enopsoirles NYL. Bot. Nat. 1853, p.163 
PYI'enopsis PU1'enopsoides CRO)IB. Lich. Atllol. p. '1. 
Collemopsis py1'enopsoides TREV. Garovagl. p. 76. 
Psol'otichia PUj'enopsoides FORSS. Glœolich. p. 77. 
Jlyrenopsiô lecanopsoides NYL. in Fl. 1866, p. 374. 
Collcmopsis lecanopsoides CRmm. Revis. Coll. p. 332. 

Xe difTere du pl'écéùcnt que par l'épithécium, qui devient bmnâtre 
ù J'étal humide, et par les spores, qui, au nombre de 4-8 ùans chaque 
Iili'que, sont plus longues et surtout plus épaisses 0,014-24 X 0,008-'12 ; 
Uil certain nombre sont unicloisonnées. 

Sut' des calcaires schisteux, près de Luchon (Haute-Garonne), NYL. ; 

SIII' des arùoises d'un toit, il La Fossière, commune d'Ingré, près 
d'Orléans, DU COLOMBŒH; SUI' des rochers ca lcaires à Lagorce (Ardèche), 
CULïlERC; il la source du Lez (Héraul t) ; sur des rochers émergents du 
lit de la Dourbie, il Nant (Aveyron), Fr. MARC. 

lIerb. DU COLO~IBŒR, COUDERC, 13. DE LESDAIt\, IlARM. 

PI. l, fig. 15: a, gonidics; b, 2 thèques; c, t spore mùre. 

~lr Dl' COLO.\IIlIEH a signalè ce Lichen dans sa Lisle des Lic!U'l1s des em'i1'Ons 
t/'{)"";III/S, SOliS Il' lIom rie Synalissn 11Iici'ococca ; cette fausse dénomination doit 
lII't'lre attribuée, et je lll'empl'('SSe de la rectifier ici. 

\\'.\1XIO Ail). l, p. &'1, a rûulli cette espèce au P. r!ll"f'!tI'ell~ts; mais les caractères 
diITt"'I'elltie!:; indiqués ci-dessus sont bien tranchés . 

.l'ai {'l'II deroir réunir au P. (t/'colallls le Psol'OlicMa PY1'ellOpsoides FOHSS. qui 
I,'t'II flil1('I'e gll&re que par son hym. 1+ jaune, et pal' ses spores plus constamment 
SIITIPit'S. 
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1. SCYTONEMES - 26-

4. P. Rehmii. 

PSM'otiehia Rehrnii KRB. Pa?'. p. 435. 
Psorotichia Rehrniea M ASS. Mise. licll. p. 23. 

5. Porocyphus 

Pa?'melia (Collema) teretiusculaWALLR. Ft. Crypt. 1 p. 551. 
Psorotichia rufescens HY, Essai sur les Lieh. de l'Anjou, p. 35. 

Thalle brun-noit" formé de grains coralloïdes rassemblés-pressés en 

petits coussins, ce qui lui donne l'aspect aréolé. 
Apothécies très petiles, atteignant à peine 0,25 millim en diamètre, 

lécidéines, urcéolées, à marge à peine plus pâle, rouges-carnées, ou 
rougeâtres-beunâtres, ou basanées, ou presque noires; spores 8, 
simples, h yal ines, obh:mgues-ovoïdes, 0,015-25 X 0,006-12, paraphyses 
grêles, thèques allongées, hypothéciurn incolore, h~' m. 1 + bleu puis 
brun-clair, ou + bleu persistant, les thèques reslant rouge-orangé. 

Sur des roches calcaires, parmi des taches de Plaeyntl!ium. nig1'wn, 

à Angers, Hy ; en Normandie, MALBRANCIŒ ; mêlé au Ve?Tucaria 

nigrescens, à Houdemont (M.-et-M.), HARMAND; Pont-d'Arc (Ardèche), 

COUDERC. 

Herb. Hy, HAK\1. 

KRU. 1. c. fait remarqui'r que cette esp<"ce est aisément reconnaissable à ses jolies 
apothécies bordées de blanc. Dans les exemplaires que j'ai examinés, les apothécies 
ne m'ont pas paru si caractéristiques. Je n'ai vu d'apothécies à disque rouge borùé 
de blanc que dans le genre PYI'enopsis. 

Cette espèce a des apothécies très variables, pOUl' la couleur: clans l'exemplaire 
de MASSALONGO, Lich. ml'. l'en. no '16, elles sont très pâles et concolores ; ailleurs 
elles sont rougeâtres avec un bord de mème cou leur. aillel1l's elles sont plus 
foncèes-obscures; mais l'hyménium est constant ainsi que les spores . 
. Le P. f'1l111l1'elltls, ressemble au P. j'chmii pal' son thalle finement granuleux; 
mais il s'en distingue par ses apothécies demeurant subglobu lcuses. 

17 
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- 27 -

Tribu ne. - STIGONÉMÉS HUE Lich. EXt1'.-Ew'op. X, p. 2'14. 

Thalle filamenteux, ordinairement très rameux; gonidies entourées 
<rune en\'eloppe gélatiueuse relativement épaisse, disposées en une ou 
pll/sieu1's ~éfies parallèles à j'axe du thalle, (le g. Asü'osiphon excepté) 
arec hélémcysles, et enfermées dans une gaÎne membrano-gélati
Ilcuse (1). 

Il La tribu de< Lichen·, Stigonémés ti!'e oon nom du gen!'e d'Algue Stigonema c!'éé par AGARDH. 
Ce qlli sépare ces Lichens ùe:; Alf(ues analogues, c'est un bypha en forme de tissu cellulaire plus ou 
nùill~ di:-tinct qu'on apel't,:oil entre les cellules teintes par le pllycochronle. 

AGAROn compl'f'll!lil dans son gCllre toutes les espèces à cpllulcs gonidiques disposées en anneaux: 
intilS pU1lcti, in " .. nulos dispositis nntatre « AG. Syst. Alg, p. XXII; et déjil il leur reconnais

~ait un ail' de Lichen « Flabîtu n~(lgis Lichenosus » ibid. 
KL;TZIl\'G a, dans la suite, s-cilldé en deux le genre Stigone1na" auquel il a donné une plus grande 

extl'n:.;ion : il a di3tingué le ~enl'c SiI'osiphon et le genre Stigonema. 
H n'est naiment pas facile (le rcconnafLrc quels sont les caract.ères distinctifs des deux genres. En 

~U1tlme, les Stigonema, pour !(ÜTZIXG comme pOUl' HABEl'\HOnST, sont plus fermes, cOl'tiqués, 
U}Jaqucs, en d'autres termes, probablement, licbénisés, comme le reconnaÜHABl<:NHORST : (( Genus 
/Id Uchenes certé 1'e{el'endum )) FI. EurolJ. Alg. p. 291 .. D'ailleurs ces dcux auteurs ont placé 
d:1II:'; ce genre l'Ephebe pubescens, sous le nom de Stigonerna atrovir'ens Ac . 

. \lljoul'd'hui, grùcc aux travaux de 1\]l\I. THURET, BORNET el FLAHAULT, les mots Sirosiphon et 
St j'Iunema, ont nn sens plus préci~. 

Le genre Stigonema, 2' de la sous-tribu des Stigonémées, comprend les Algues à filaments libres 
!lvnt les cellules ont un tégument à contours extérieurs distincts, et dont les articles sont formés de 
deux ou d'un plus gl'and lIombre de cellules contigües. 

Il ~e diyise ('Il deux sous-genres: 1- Fischerella, dont nous n'ayons pas à nous occuper ici; 
~. Sll'osipllOn !ÙITZ., renfermant les Algues à filaments peu différents les uns des autres. (Voir 
1:1""',r et FLAII ,IC LT, Tableau synolJtique des Nostochacées filamenteuses, p. 208, 212) . 

. hidlt de passer à la description des Lichens Stigoné1nés, nous allons décrire brièyement, comme 
nou, l'avons fait pour les Scytonema, quelques Stigonema s. g. Si1'osiphon rencontrés en Frauce. 

Stigonema AG, pt'. max. p, 

.I1f!ues à filaments lilJl'cs dont les cellules ont un tégumcnt il contours extérieurs 
distillc!;', ct dont les ru'ticles sont formés le plus souyent cie cieux ou d'un plus 
~I'alld nombre de cellules contigiies, 

Salis-Genre Sil'osiphon l, ÜTZ . 

. llgnes à f1laments libres peu différents les uns clés autres. 

1. St. ocellatum THURET, SÎI'osill'iOn ( DILL.) KÜTZ, ; RABENH. FI. Ew', A/g. 286; 
l\uTZ. T(/b. PIt!]I'. rr, PI. 37, fig. 2, 

Thalle ('n un tomentum bl'un-oliYùtl'c. Trichome rameux, articulé, trés allongé, 
dl"passant soun'Ill;; mi/lim. ; articles cellulaires c!'abol'd en une seule série, puis, 
al pc h\:œ, en deux, subglobuleux ou plus ou moins allongés; gaîne trés épaisse, 
lalllell('use, d'tul brun d'ol', lin peu plus pMe clans les coucbes extérieures, 

SUl' tel'l'e, dans tes lieux tourbeux; aux environs cie Bruyères (Vosges) ; environs 
dl' Falaise (Cnhados'. 

Exs. ThIOUGEOT, .'il. l'o(J.-lI11"IL. no 690. 
IJEslUZ. PI. C),!])'l. ill' l',', llle série, no '139. 
Pl. tll, fi!!. '1 : a, fragment cie trichome; b , trichome ayec rameau (gross. '100). 

G. St, coralloides (J_liTZ. ) ; RABEXH, FI. Ew'oJl. A Ig. p . 2DO ; 1,üTz. Tab, lJhyC. Il, 
III. 3i. fig. 6, .1111> Sil'osiphon. 

Thalle en une couche très mince, noir ou noir-fuligineux, Trichomes courts, très 



II. STIGONÉMÉS - 28- 1. Ephebe 

TABLEAU DES GENRES 

A. Gonidies du thalle disposées en séries régulières. 

a. Apothécies innées. 
CI.. Paraphyses nulles. 

(i. Paraphyses distinctes. 

b. Apothécies non inFlées. 
CI.. Apothécies terminales. 

1. Spores 8. 

Ephebe Fn. 1. 

Ephebeia l'\YL 2. 

Lichina AG. 3. 

2. Thèques potyspores. 

Lichinella NYL. 4. 

(i. Apothécies non terminales. 

Spilonema BORN. 5. 

B. Gonidies non disposées en séries régulièt'es. 

Asirosiphon NVL. 6. 

VI. - Ephebe FR. Syst. Orb. Veget. I, p. 356. 

Thalle filiforme, rameux, enchevêtré; gonidies grandes, d'un vert 
olivâtre, placées sous la couche corticale, qui est celluleuse; la partie 
axillaire contient rarement des gonidies; elle es t partagée en cellules 

longitudinales, irrégulières. 
Apothécies incluses dans des renflements fusiformes ou pyriformes; 

paraphyses nulles; spores incolores; spermogonies enfermées dans 
des renflements tuberculeux du thalle, pourvues de stérigmates 

simples et allongés. 

inégaux, très rameux, tuberculeux, bruns-ocracés, cOllchés ; rameaux dressés, 
irréguliers, ordinairement courts et souvent en simple papille; articles cellulaires 
arrondis-subquadrangulaires; gaine jaunâtre-brune ou jaune d'or. 

Dans les bruyères des lieux montagneux. 
Pl. III, fig. 2 : a, trichomes; b, rameau. 



II. &TIGONÊMÊ& - 29- 1. Ephebe 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A.. Thalle concolore à l'état humide. 
E. pubescens FR. 1. 

n. Thalle ùeyenant brun, et ses rameau~, diaphanes à l'état humide. 

E. intricata LAlIIY 2. 

1. E. Pubescens Ffi. Syst. Orb. Veget. l, p. 356; BORN. in Ann. Sc. nat. 

30 série, t. XVIII, p. '170, tab. 7. 

C01"Hic1t~aria pubescens ACH. L. U. p. 610. 
Collerna pubescens SCHiER. Ellum. p. 248. 

Lichen ~anatus 1. in herb. 
A~ectoria intricala HOFFM. in herb. 
Stigol1ema aÜ'ovirens AG. Syst. Alg. p. 4'2. 

Thalle olivâtre-noirâtre, même à ~'état humide, très rameux ('1), à 

rameaux subulés, rugueux-fendillés transvel'salement, atteignan t ordi
nairement '1 centimètre de long sur 0,1-0,3 millimètres d 'épaisseul"", 
rarement plus, à gonidies grandes, brunes-verdâtres, empruntées au 
Stigoncma mimau1n BOflN. et FLAH., à tissu central incolore, vague
ment celluleux. La couche corticale seule est sensible à l'iode, qui la 

rend rouge clair. 
Thèques claviformes; spores 8, ellipsoïdes, simples ou unicloison-

nées, longues de 0,011-16 et larges de 0,003-4; hyin. 1 - ou un peu 

"iolet. 
Spermogonies placées dans des renflements sphériques du tha:lIe ; 

spel'maties droites, cylindriques, 0,004-5 X 0,001-0,0013. 

Espèce dioïque. 
Sur les rochers granitiques et les grés durs, dans les lieux. humides 

des montagnes. Assez commun. A été trouvé fertile dans l'Ardèche, 

G. COUDERC. 

Exs. DES~IAZ. Pl. C/·Wil. cie FI'. HIe série, nO 226. 
MOUGEOT St. Vog.-Bh. no 358. 
NYL. HI' ,·b. Lich. Pa/'. no t. 
~IALBl~ . Lich. lYo"IlL no 221. 

(1) J'ai "ccueilli il Celles, p"ès de Remiremont, une forme beaucoup plus spinuleuse que le type, el 
qui ressemble beaucoup à l'Ephebeiu hispidula N'L. 

1.8 



II. STIGONÊMÊS - 30- 1. Ephebe - 2. Ephebeia 

Exs. ROUMEG. L. G. E.rs. no 1. 
HAm!. Lieh. in Lolh. nO 19. 
FLAGEY Lie". de F,'. Cam/. n° 9t! (Ephebe ill/l 'ira /a LA)!Y ) : 

CLAUD. et lIAflM. Liell. Gall. p1'a!C. nO 10'1. 
Guide éldm. no 2. 

Pl. III, fig. 4 : 2 rameaux fertiles; fig. 5 : a, -1 spore unidoisolluée; b, coupe 
transversale d'un réceptalJle avec les gon idies , la couche centrale de cellules inco
lores, puis le thécium (gross. 250) ; c, 4 spermaties isolées; le Lout d'après BORNET, 

L'E. lJllbescens, comme on le \'oit pal' la fig. 5, h, est une preuve de ce quC' nous 
ayons dit plus haut, il savoir, qu'il ne faut pas prendre le tNme Jroméol1u'l'l' dans 
un sens trop aùsolu. 

Le vrai nom spécifique de l'es,pèC'e décrite serait Ephebe lalla/a (L.) ; puisque, 
selon "'AII\IO , qui a exami ll é l'Jlerùier cie LINNÉ , il Londres. le Lichell IwlC!/us du 
célèbre naturaliste répond à l'Ephebe puùescells. 

De méme il est certain, d'après le mème ·autel.lr, que l'A lec/ol 'iet in/I'il'ala dlloFF
MAl\N est aussi notre Ephebe. ('\'AIN1O 11e1';sio Lichen, in hel'b. Li ;wœ; aSSeiTCi/Ol'lllll 

p. \); et Revisio Liche!! , I/o(/,mann, p, '12). 
Il n'est guère probable, contrairement il ce qu'affirme i\f. J'abbé IlY, que Ips 

gonirnies de J'E .1J1lbescens soient empruntées au S/iuonl'l1w lWllIli/,OI'?lIC BORX. pt 

FLAHAUT (llY Essai sw' les Liât. 1/1' l'Anjou, p. -16). 

2. E. intricata LAMY Mont-Doj'C nu 6. 

Rameaux plus épais et plus enchevêtrés que ceux de ]' espèce précé
dente, courbés, ordinairement divisés-digités au sommet et aux 
aisselles, filaments bruns ct j'ameaux diaphanes à l'état humide. 

Stérile. 
Sur un rocher granitique de la rive gauche de la Vienne, à St-Priest 

(Htc-Vienne) LAl\lY. 

LAMY Catlle,'els el Lml1'des n. 4, regarde celte espèce comme intermédiaire enll'e 
l'E. pubescens et l'EJlhebeia Ilis}Jidula (ACH.); mais il est très possible qu'elle nr 
soit qu'une forme de l'un des deux. 

Le n 0 9i de FLAGEY Licll. de F,'.-C. qui porte le nom d'E. illl1'i('(t/aLA~IY, n'estautl'e 
chose que l'E. 1mbescens, il thalle un peu plus serré. 

\VAINIO Adj. l, p. 83, rapproche cre cette espèce sa lorme eOllIplica/a de l'espèce 
précédente. 

VII. - Ephebeia NYL. in Fl. '1875, p. 6. 

Se distingue du genre Ephebe par ses paraphyses bien déyeloppées, 
ses spores toujou rs simples et ses spermogonies innées, semblables 
extérieurement aux apothécies. Les apothécies se distinguent aussi par' 

leurs anaphyses. 
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Il. STIGONEMES • - 31 - 2. Ephebeia - 3. Lichina 

E. cantabrie a NYL. in Fl. '1875, p. 6. 

Âssez semblable à l'Ephebe p-ubescens, s'en distingue par ses apo

thécies sulJglobuleuses. 
Spores 0,011-16 X 0,0045-0,0065 ; hym. l + un peu rouge, surtout 

les thèques. 
Sur les roches siliceuses humides de la montagne la Ruhne, près de 

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées), J. RICHARD. 

VIII. - Lichina AG. Spec. Alg. l, p. 105. 

Thalle brun-noir, fruticuleux, de consistance carti lagineuse; axe 

central formé de cellules allongées dans le sens de l'axe, en séries 

inclinées "ers la périphérie et y aboutissant; gon idies bleues, placées 

furtout sous la couche corticale, en files suivant la direction des 

cellules. 
Apothécies terminales, placées dans des renflements globuleux 

d'apparence pyrénocarpe et, à la fin, déhiscents. 
Spermogonies petites, terminales ou subterminales ; stérigmates 

simples, spermaties oblongues. 

TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Thalle comprimé. 
L. pygmœa AG. 1. 

B. Thalle subarrondi. 
a. Gonidies épaisses de 0,005-6. 

L. confinis AG. 2. 

b. Gonidies épaisses de 0,007-13. 
L. transiuga NYL. 3. 

t. L. pygmala AG. Syn. p. 9. 

Fucus pygmœus LIGHTF. Fl. Scot. t. 32. 
Chondl'us pygmœus LAl\I. Ess. thal. in Ann. Mus. 20, p. '128. 

Thalle fruticuleux, légèrement comprimé presque dès la base, attei

gnant au plus 2 centimètres en lo~gueur. 
Thèques cylindriques; spores 8, incolores, ellipsoïdes, 0,022-29 X 

0,011-16; hym. 1-. 
Spermaties oyoïdes, 0,0021 X 0,00'14 (LINDS.) 

20 
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II. STIGONÉMÉS - 32-

Sur les rochers du littoral souvent immergés. 

Exs. 1I[ALBR. L. lY. nO 252. 
ROUMEG. Lie". Gall. EX8. no 276. 
OLlV. Licl,. E.X'8. no 372. 
CLAUD. et llAlnL Lie//. GcLll.l)j·œei7J. nO '152. 

GuiLie (;lém. no 3. 

3. Lichina 

Pl. lII, fig. 6 : a, la plante gross ie trois fois; b, grandps gonidies ; c, gonidies 
plus petites (gross. 330) ; fig. 7: co upe longitudinale d'un mmcau ferlile (gross. 25). 

2. L. confinis AG. Spec. p. 105. 

F·ucus pygmœus VVI-lLNB. Fl. Lapp. p. 502. 
Fucus pygmœus val'. mino)' TUR:-<. tab. 20i, f. i-o. 
Chondrus pygmœus var. rnil10r DUB. B. G. p. 948. 
Gelidium pygmœum Lïl\GB. Hydrophyt . p. 4l. 

Thalle long de 2-3 millim., subarrondi, noueux, rameux; rameaux 
très courts et espacés dans la partie inférieure, plus développés, 
dressés et serl'és dan;; la partie terminale; gonidies épaisses de 0,005-6. 

Spermaties 0,0036 X 0,0025 (LINDS.) 

Le reste comme dans le L. Pygmœa. 
Dans les mêmes lieux que l'espèce précédente. 

Exs. ROUMEG. Lich. GaU. Exs. no 420 ; 
OLIV. Lich. Exs. no 373 ; 
CLAUD. et IIARM. Licl .. Gall. l))·œcip. no 203. 

Pl. III, fig. 8 : plusieurs gonidies de différentes p;randeul's. 

3. L. transfuga NYL. in Fl. 1875, p. 440. 

Se distingue du L. cOl1finis par' ses gonidies pl us grandes, d'un dia

mètre de 0,007-13. 
Sur les rochers calcaires du littoral rarement baignés par l'eau de mel'. 

Herb. HAR~1. 

Pl. III , fig. 9 : différentes gonidies. 

"YEDDELL Exc. lichénol. Ile !l'l'eH, .p. 258, n'admet pas celte espèce, et est con
vaincu que « les dissemblancf's signalées par M. :r\YLANDER comme ayant ulle 
valeur spécifique, n 'étaient qu'individuelles. » 

'VAINIO cependant Ac/j. J, p. 89, semble n'être pas du méme avis, puisqu'il admet 
le L. tmns{uga; mais ou accordera il. celui-ci peu de yalelll', si l'on considère que, 
dans le genre Liehina les gOllicl ies sont assez \'ariables en grandeur, dans la IllPrIle 

espèce. 
Quoi qu'il en soit, j'ai, du Mont Saint-1Iichel des exemplaires dont les gonidies, 

représentées par la fig. 9 de la Pl. III, mesurent de 0,007 il 0,010 en épaisseur, et 
qui, par conséquent, appartiennent Il. cette sous-espèce ou yltriétc,. 
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II. STIGONÉMÉS - 33- 4. Lichinella - 5. Spilonema 

IX. - Lichinella NYL. Pyr. 0 '1". p. 48. 

Thalle petit, fruticuleux, de texture celluleuse; les cellules renfer

mant des groupes de grandes gonidies. 
Apothécies terminales, lécanorines; thèques polyspores. 

L. stipatula NYL. Pyr. 01'. p. 47. 

Thalle noirâtre, la partie inférieure étant décolorée-ocracée, rameux 
sourent dès la base, à ramifications principales plus ou moins dis
tinctes et portant de nombreux rameaux de difIérents ordees, long de 
2-3 millim. et épais ùe 0,05-0,07 millim., à texture celluleuse, presque 
dépour\"u de gon idies dans la partie centrale ; cellules allongées 
dans le sens de l'axe, en files diyergeant "ers la périphérie; gonidies 

épaisses de 0,007-'13. 
Apothécies bmnes-noirâtres-obsc,ures, à peu près planes, à bord 

persistant., larges de 0,2-0,4 millim. ; spoees au nombre de 24-48, 
incolores, 'illipsoïdes, 0,006-7 X 0,003-4 ; hym. l + rouge-vineux. 

Spermaties 0,002-3 X 0,001. 
Sur des pierres ombragées, Collioure (Pyr'.-Orientales), Nl'LANOER. 

Algérie, sur des rochers calcaires très humides, à Sidi-Mcid, près de 

Constantine, FLAC El'. 

Exs. l"LAG. Li('I!. d':I/!]. no "196. 
lIerb. n. DE LE:SDAI:<!. 

Pl. H, fig. 2 : a, lhalle (gross. 3) ; b , llilTércnles gonidics . 

X. - Spilonema BORN. in Mém. Chcrb. 4, p. 22(j, PI. "1 et 2. 

Thalle cylindrique, fl'uticuleux-mrneux, à textu~e celluleuse, com
p,'cnant cles gonimies grandes, disposées par couches superposées 

(Sligollcma), perpendiculaires à l'axe. 
Apothécies lécidéines, paeaphyses épaisses, articu lées. 
Spermogonies clo!3es, pomvues d'artbrostérigmates 

oblongues. 

Sp. paradoxum BORN. in Mém. Chcrb. 4, p. 226, Pl. 1 et 2. 

spermaties 

Thalle brun-Doi r<ltre, fruticuleux-rameux, encbevêteé, dressé ou 
courbé en arc, :Jtteignant à peine 2 millim. de long, sur 0;1 millim. 

d'épaisseur; filaments à sllrface aréolée et. non li sse, comme dans les 

24 

25 



II. STIGONÉMÉS - 34- 5. Spilonema 

Stigonema; contenant en outre, entre les gon idies, surtout dans les gros 
rameaux, un tissu mycélien celluleux; partie gonidiale empruntée peut
être au Stigonema mamillosum AG., ou au St. mimtlum BORN. et FLAII. 

Apothécies noires, lenticulaires, immarginées; spores 8, incolores. 
simples, 0,009 X 0,004 ; hypothécium noirâtre; hym. l + bleu, puis 
violet obscur. 

Spermaties 0,002-0,0025 X 0,001. 
Paraît dioïque. 

Rochers granitiques humides, aux environs de Cannes (Alpes-Mari
times), BORNET; l'Ochers calcaires humides, (Pyrénées-Orientales), 
MOl'\TAGNE: Mayres (Ardèche), COUDERC; Su mène (Gard), ~IAHc. 

Herb. HUE, HAm!., Il. DE Ll':SDAIN. 

Pl. III, fig . '10 : tronçon de fi lament rameux (gross. 250) ; fig. 'li : indiyidu portant 
une apothécie hémisphérique terminale, (gr. 25) , d 'après BORNET. 

Sp . pannosum ? HY, Essai sw' les Lichens de l'Anjou, p. 16. 

Thall e en coussin, brun-cendré-noirâtre ou noir-olivâtre, rameux, 
spinuleux, noueux, obtus, ne dépassant guère 1 millimètre en lon
gueur ; gonidies empruntées probablement au Stigonema rninutum 
BORN. et FLAH., qui est synonyme du Stigonema pannosurn KÜTZ. 
Tab. phyc. II, pl. 38, fig. 2. 

Stérile. 

Rochers schisteux, aux environs d'Angel's, Ol! il est assez commun, 
Hy; à Thouars (Deux-Sèvres) LLJECTŒR; dans la Vienne, CONSTANTIN; 
roche rs gran itiques à Darnac (lIaute-Vienne), RICHARD; rochers de 
grés, à Franchard, forêt de Fontainebleau, B. DE LI!;SDAIN'. 

Exs . DESMAZ. PI. I·J·U1J/. cie FJ·. III' Série, no '138, wb SimsiphlJn Ill/teina/us. 
ROl1~lEG. Lil·!!. (;((11. no 4'19, slIil :iimsiphon sa.tico/a. NA':G . 

Pl. IH, fig . '12 : fragment cie l'Algup SÜ'osiphon pul"ina/lls d'après Kü'rz. ToI!. 
phyc. II, PI. 36, fig. '1 (gross. '100) ; fig. 13 : filament rameux parfaitement liehénise 
à la base a, où l'on ne distingue qll'un tissu pseudoparenciJymateux très serl'è ; 
sans hyphes yisibles à l'extrémité b, où l'on aperçoit les gonidies pal' couches 
paralléles (gr. '100) , pris sur un exemplaire authentique. 

Ce Lichen est- il identiC[ue au SI'. pamelo.l'um auquel il ressemble beaucoup? 
Est-il mèm(~ un Spilonemu, ou une nouvelle espéce c!'E1Jhcbe ou d'Ephebr'ia ~J 
Jusqu'à ee qu'on l'a it rencontré en fruit, nous l'esterons forcément dans le doute à 

son sujet. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est un des Lichens Stiuone11lés 
désignés par les auteurs sous le nom cie Sil'(j$iphon sa.rico/a. FUNK n Q ';377 l'a publié 
sous le nom fautif de Cvllcma pannoswn, HOFFM., qui est s)'llonpne de Gonionemct 
velutinu'ln NYL. 
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II. STIGONÉMÉS - 35- 6. Asirosiphon 

Xl. - Asirosiphon NYL. PYj'. Or. p. 47. 

Thalle filamenteux, rameux, à gonidies bleuâtres, épaisses de 
0,010-"16, non disposées en séries j'égulières; gaîne corLicale différente 

de celle des Si1'osiplwn. 

A. densatulum NYL. l. C. p. 46. 

Thalle olivfttre-noirâtre, plus pâle à la base, très rameux, long de 
1-2 millimètres et épais de 0,3-0,6 millimètres; rameaux sous forme de 
papilles et divisés en cellules coupées transversalemen t et obliquement. 

Stérile. 
SUl' des roches schisteuses à Força-Réal (Pyr.-Or.), NYL. 
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Tribu m-. - GLlEOCAPSÉS FORSS. Glœolich. 

Gonidies éparses ou par glomérules, enveloppées de gélatine, avec 
ou sans contour ferme visible (1). 

TABLEAU DES SOUS-TRIBUS 

1. PYRÈNOPSIDÈS FORSS. 

Gonid ies empruntée::; au genre d'Algues Glœocapsa, l'ouges à la 

sw'face du thalle, et devenan t violet-obscu r pal' K. 

2. PHYLlISCÈS NYL. 

Gonidies grandes (Haplogonidies NYL.), simples ou doubles, em
pruntées vraisemblablement il 1'Algue Chl'oococws lurgidus, ou à une 
espèce yoisine, rougcâll'es alt moins vel'S la surface du thalle, et enve
loppées d'une épaisse couche gélatineuse. 

3. OMPHALARIES FORSS. 

Gonidies olivâll'CS, empmntées au genre Xanawcapsa FORSS., qui 
est caractérisé pal' une enveloppe gélatineuse jaunâtre, ou jaunâtre
bmnâtre. 

(1) La tribu des Glœocapsés lire son nom du gen re d'Algue Glœocapsa ( l\:(iT7. .) NA-:GEL . : parce que 
c'est ord inairement il des espèces de ce genre que ces Lichens empruntent leu['s gonidies, lesquelles 
sc composent d'un noyau entoUl'é (rune enveloppe gélatineuse ol'flinail'cment épaisse et formée de 
plusieurs cour.bes . Le noyau primilif se divise ensuite en deux, et chaque moitié se revèt, à. son tour, 
d'une enveloppe, 10ut cn l'estant enveloppée , avec sa congénèl'e, dans renveloppe primordiale. La 
division se continuant de la sorte, on se trouve, à la fin, en présence d'une famille de gonidies de 
différents âges et entourées d"une clH"eloppe commune. 

Pl. Ill , fig. H : famiHe de Glœoc:tpsa polydCl'lnatica KuTZ. Tab. pl/yc. l, Pl. 20, fig. 3. 



III. GLA:OCAPSÉS - 1. PYRÉNOPSIDÉS - 37 - 1. Pyrenopsis 

1re Sous-Tribu. - PYRÉNOPSIDÉS FORSS. Glœolich. p. 38. 

"Gonidies empruntées au genre d'Algue Glœocapsa, 1'ouges à la 

surface du. thalle, et devenant violettes par K. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Thalle crustacé, mince, granuleux. 
Pyrenopsis FORSS . 1. 

B. Thalle fruticuleux, à rameaux corallins, dressés. 

Synalissa FR. 2. 

XII. - Pyrenopsis FORSS. Glœolich. p. 38. 

Thalle Cl"uslacé, mince, granuleux, les granulaLions étant rarement 

subfl'uticuleuses, rarement squamuleuses, gonidies rouges à la surface 

et agglomérées parmi les hyphes. 
Apothécies lécanorines, à disque plus ou moins ouvert; spores 

presque toujours au nombre de 8, simples, hyalines, oblongues. 

TABLEAU DES ESPECES 

À. Plus de 8 spol'es dans chaque thèque. 

P. picina FORSS. 1. 

li. 8 spol'es dans chaque thèque. 
a. Thalle subfruticuleux, formant une croûte mince, furfuracée. 

(/.. Epithécium incolore. 
P. micrococca NVL. 2. 

,B . Epithécium jaunâtre ou brunâtre. 
1. Paraphyses bien distinctes, spores subglobuleuses. 

P. conicrta FORSS. 3. 

2. Paraphyses indistinctes, spores ellipsoïdes. 

P. triptococca NVL. 4. 

b. Thalle squamuleux, à squamules planes, appliquées, comme 

celles du Lecanol'a fuscata NYL. 

P. iœderata NVL. 5. 
6 



III. GLlEOCAPSÉS - 1. PYRÉNOPSIDÉS - 38 - 1. Pyrenopsis 

c. Thalle crustacé, verruqueux-granuleux. 
(1.. Apothécies rougeâtres. 

P. pulvinata TH. FR. 6. 

~. Apothécies·noires . 
1. Epithécium incolore. 

+ Spores ellipsoïdes. 

P. subareolata NYL. 7. 

+ Spores globuleuses ou subglobuleuses. 

P. impolita Fonss. 8. 

2. Epithécium jaunâtre ou brunâtre. 
+ Spores atteignant 0,015 x 0,008. 

P. Lemovicensis NVL. n. 

+ Spores ne dépassant guère 0,0'10 x 0,006. 
o Apothécies closes. 

P. sanguinea ANZI 10. 

o Apothécies urcéolées. 
* Spores largement oyoïdes ou sub· 

globuleuses. 
x Thalle mince, furfuracé. 

P. iuliginoïdes REHM 11. 

x Thalle épais, aréolé. 

P. subcooperta ANZI 12. 

* Spores oblongues. 

P. iuscatula NYL. 13. 

Les gonidies di stin guent le genre l'Y}'enopsis du genre Psol'Olichia. 
Les gonidies, d'une part, et la structure du thalle, de l'autre, séparent cc gcl1\'l' 

du gCl1I'e PY}'enopsidiurn r\YL. 
FonssELL, que nous suivrons presque exactement pOUl' cc qui concerne Ip;; 

Lichens Glœocaps(is, fait remarquer, dans SOli Bei/l'âge ë1l1' Kenlniss dei' .(nalomi,' 
1md Syslemalik de)' Glœo!ichl'llpn, que le genre El(opsi~ de N,LANDEIl, fondé uni
quement sur la Sl1'llcl1l1'e s1tllP}'iew'e de l'apothéc ie, ne peut guère être conscrré ; 
car, dans le groupe qui nous occupe, les apothécies sont tré;; \'arial.Jles. Il Cil est dl' 

m ême du genre Synalissollsis, que NYLANDER a créé, sa ns en dOlll1er la raison, ct 
qui doit rester dans le genre PYI'I!IWpsis. 

C'est ici I.'occasion de signaler une assez grave erreur que l'on constate dans II' 
2' volume de M. l3orsTEL, p. 309. On y lit quP les gonidies du genre Psol'Olichi[l ~ 
sont rouges, ce qui rougit le thalle, quand on le mouille. Or, il n'y a à cela qu'une 
petite difficulté: c'est que ce caractère s'applique, non au g. PSOl'Olichia, mais au 
g. Pymnopsis, comme en fait foi d'ailleurs FORSSl!;LL, à la page indiquée par 

M. BorsTEL. 
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III. GLlEOCAPSÉS - 1. PYRÉNOPSIDÉS - 39 - 1. Pyrenopsis 

1. P. picina FORSS. Glœolich. p. 45. 

Syna/issa picina NYL. Prodr. p. 19. 

Thalle noir, peu épais, inégal, continu ou fendillé, con colore en 
dedans, à section brillante, l -. 

Apothécies closes; par'aphyses grêles, hym. l + brun-rougeâtre, 
thèques à 16-32 spores, spores 0,006-7 X 0,0035 - 0,0045. 

Sur les murs moussus, près de Melun et de Vire. 

2. P. micrococca FORSS. Glœolich. p. 45. 

Synalissa rnic)"ococca BORN. et NYL. in Mén/,. Che~·b. 4, p. 231. 

Thalle noir, en granulations al'rondies ou pyrirorme, ne dépassant 

guère 0,25 millim. en diamètre; à l'état humide et e.xposées à la 
lumière, elles paraissent l'ouges. 

Apothécies lécanorines, pyriformes, closes; épithéciurn incolore, 

thèques allongées, subcylindriques ; spores 8, ellipsoïdes, un peu 
courbes. 

Spermogonies ne différant des apothécies que par leur moindre 

déreloppement; spermaties oblongues, longues à peine de 0,001. 
Plante dioïque. 

Sur des l'oches micacées, schisteuses, près de Cannes '(Alpes-Mari
times), BORNET. 

Pl. [Y, fig. 1 : thalle irrégillier, granulé, al'ec une apothécie mùre et une en voie 
de del'eloppement (gr. '125), d'après BORNET, 1. c. Pl. IV, fig. 16. 

3. P. conferta NYL. Obsel'v. Lich. in Pyt. 01'. p. 44. 

Synalissa conterta BORN. in Mém. chéJ'b. 4, p. 230. 

Thalle brun-noil'àt!'e, ou bmn-rougeâtre, rouge-sang à l'état humide, 

peu déYeloppé, en fruticules un peu rameux, atteignant à peine 

1 millim. en longueur, à la fin fendillé; les rameaux sont obtus ou 

c1a\'iformes; cell ules de la périphél'ie petites et fOl'tement colorées en 
l'ouge-brun. 

Apothécies tel'fDinales, lécanorines, con colores au thalle, larges de 

0,2 millim. ou moins, à disque un peu concave, à bord entie!', épi

thécium jaunâtre; spo!'es 8, e llipsoïdes ou subglobuleuses, 0,009-16 X 

0,006-10 ; pal'aplt!lSes bien distinctes, mais grêles, non articulées 

h:·m. l + bleu, puis brun, le bleu reparaissant après lavas-e. 
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III. GLlEOCAPSÉS - 1. PYRÉNOPSIDÉS - 40 - 1. Pyrenopsis 

Spermogonies pyriformes; spermaties oblongues, longues d'environ 

0,0035. 
Sur des roches quartzeuses humides, dans le midi: à Cannes (Alpes 

Maritimes), BORNET; à Céret (Pyrénées-Orientales), NYL. ; à Sumène 

(Gard), pentes schisteuses, MARC. 

Herb. BOULY DI!: LESDAIN. 

Pl. IV. fig. 2 : a, individu portant une apothécie (gr. 25) ; b, illdividu portant une 
spermogonie (gr. 25) , d'aprl's BOIUŒT Des(")"ipl. de 3 Licll. nom'. Pl. III, fig. Il ct 12. 

4. P. triptococca NYL. in Fl. 1881, p. 2. 

Thalle brun foncé, épais au plus de 0,2 millim. subfmticllieux, mais 
d'apparence granuleuse, les divisions du thalle étant très serrées et se 
terminant chacune par un renflement de 1/12 de millim. de diamètre. 

Apothécie~ brunes-noirâtres, pyriformes, larges d'environ 0,18 
Hl illim., ne dépassant pas les granulations thallines, à épithécium indiqué 
par une dépression centrale ou parfois entièrement étalé; hypothécium 
incolore, épilhécium brunâtre, paraph yses grêles, peu distinctes, thèques 
allongées, à 8 spores ellipsoïdes, in;égul ièremen t disposées, 0,013-15 
X 0,008-0,0085, hym. 1 + bleu, puis très rapidement l'ouge-vineux. 

Spermogonies renfermées, comme les apothécIes, dans des granula
tions de 0,1 millim. de diamètre, et indiquées de même par une légère 
ùépl'ession; spermogonies ellipsoïdes, 0,004, X 0,0015. 

Roche noire, près d'Aubenas (Ardèche), COUDERC. 
Pl. Il, fig. 2'p : 1 théque et un paraphyse; 24 b : 2 spores mùrcs (gross. 320) ; 

24 c : '1 aréole du thalle avee 3 apothécies (gross. 5). 

5. P. fœderata NYL. Pyr. 01'. p. 41. 

Thalle brun-noirâtre, veIT'UCHletlx-squamuleux, appliqué, les squa
mules ayant environ 0,5 millim. de largeur, plus ou moins rapprochées, 
ayant l'aspect d'un Lecan01'a fuscata, rougeàtre en dedans, YU à Ulle 

faible épaisseur. 
Apothécies incolores; spores 8, ellipsoïdes ou subglobuleuses, 

0,008-10 X 0,007-8; paraphyses assez épaisses, articulées, à sommet 
renflé, verdâtre-brunâtre; hym. 1 + bleu, puis brunâtre. 

Spermaties 0,002-3 X 0,001-0,0015. 
Sur la domite, pente nord du Puy-de-Dôme, GASILŒN. 
Sur des roches ombragées près de Collioures (Pyrénée::;-Orientale~), 

NYLANDER. 

Herb. BOULY DE LESDAIN. 
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III. GLA:OCAPSÉS - 1. PYRÉNOPSlDÉS - 4l - 1. Pyrenopsis 

6. P. Pulvinata Th. FR. Bidr. till. Scand. Laffl. p. 270. 

Lecidea pulvinata SCB.ER. Lee. Helv. p. 11. 
Paj'melia hœmalea FR. Syst. Veg. Seand. l, p. 106. 
Col/enta hœmaleum SMRF. Supp. Lapp. p.177 (~ excl.). 

Pannm'ia gmnatina ~ hœmalea Th. FR. Lieh. Aret. p. 77. 

Pannaj'ia hœmalea MAss, Symm. Lieh. p. 20. 

Pyl'enopsis hœmalea NYL. Strn. Grevillea II, p. 7'1. 

Euopsis hœmalta NYL. in Ft. 1875, p. 363. 

Thalle indétel'miné, (,l'ustacé, mince, al'éolé, à aréoles lisses ou 

l'ugueuses, rougeàtl'es. 
Apothécies peti tes, brun- rougeàtre-sangu in, élevées au-dessus du 

tballe, planes ou subcom'exes, à disque souvent brillant, à bord plus 

!l,lie, à la fin refoulé, larges d'ellYiron 0,25 millim. ; spores simples, 

hyalines, au nombre de 8, 0,011-16 X 0,006-7, articulations des para

physes assez longues, hym. 1 + bleu, surtout les thèques. 

Spermaties oblongues, 0,0025-3 X 0,001 (~YL.). 
Sur un roch er trachitique au Mont-Dore, LAMY. 

Il erb. COUDERC. 

1'1. l\", fig. :3 : coupe d'une apothécie et quelques fl'Ugments du thalle (gr. 6(0), 
d·ap,.", REINI"' . 

.rai r0cul'illi SUI' un rocher schisteux, en face du Mont-lllanc, an-dessous de 
PlalljJraz, Ull l'YI'l'llOpsis stérile qui se rapproche beaucoup du P. pltldnŒtŒ. 

~1. BOISTEL, .YOlll' . FI. Liât., 2' partie, p. 314, signale Je Lichen recueilli par 
LAllY comme étant Je P. ;'œ11la/opis Th. FH. A l'Ct. p. 28'; ; c'est à tort. D'abord il 
laudJ'ait écril'" l'. Itœ1lla{ojls ( S~THF.) FORSS., et non hœ11lctlopis, qui est un solécisme 
d,"j:i COlllllli" paL' Tb. FR. An·l. 28\'; ensuite le Lichen de LAM\' est bien le P. !tro
,I/f/[,'II (SllHF.) 1\\'1", leq ue l cst bien distinct du P. f, rol1WtopS pal' ses aréoles plus 
~ralLlles et plus distiLlctes, pal' ~es apothécies plus larges et plus élevées au-dessus 
dll lhallr, ct pal' les artic les des pal'Uphyses qui sont longs, tandis que dans le 
l'. "œlJwlol's ils sont COU ltS. 

FORSSELL, qui a exam in é .des exemplaires authentiques du P. " œ11la[ea et du 
l'. IIII/i'illala, et, en outre, l'EllO}Jsis hro11laZeŒ KYL. publié pal' NORRLIN He/·b. Licll. 
fasl·. 3, llO WI, et identique au LiclleLl de LA~n:, a pu se convaincre que ces trois 
Li .. hens rrprpspntent une seule et mème espèce. 11 faut donc abandonner Je 
l'. "œll/al,'!t Smw., qui est de 1826, et adopter le P.lwZpinet/a, qui remonte à '1819. 

7. P. subareolata NYL. Seand. p. 27; CROllIB. Bl'it. Lieh. p. 24 

Thalle indélerminé, mince, noir ou brun-noir, opaque, fendillé

aréolé, à aréoles presq ue planes. 
Apothécies innées, larges de 0,25 millim. ou moins, visibles surtout 

à l'état humide, Ol! l'épithécium, sous forme de dépression, paraît rou-
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III. GLJEOCAPSÉS - 1. PYRÉNOPSIDES - 42 - 1. PyrenopsÎs 

geâtre; spores simples, ellipsoïdes, 0,011-15 X 0,007-9, hym. 1 + bleu, 

puis rouge vineux. 
Sur des pierres calcaires, dans les forêts. 
Environs de Vire (Calvados) ; de Cherbourg, PELVET ; Força-Réal 

(Pyrénées-Orientales), NYLANDER. 

8. P. impolita FORSS. Glœolich. p. 48. 

Pyrenopsis s'Ltba1'eolata NYL. var. impolita Th. FR. 

Ressemble beaucoup au précédent, dont il se distingue par ses 
spores presque globuleuses, 0,008-10 X 0,007-8, et par son hym. 1 + 
bleu persistant. 

Sur des rochers granitiques à Celles (Vosges), HAmIAND. 

9. P. Lemovicensis NYL. in FI. 1880, p. 387. 

Thalle brun-noir, sublépreux. 
Apothécies larges de 0,2-0,3 millim., à disque ouvert; spores ellip

soïdes, 0,014-18 X 0,007-9, paraphyses distinctes, hym. 1 + bleu, puis 

brun-jaunâtre. 
Sur des roches granitiques, suivant un ruisseau, près de Limoges. 

10. P. sanguinea ANZI Neosymb. n° 2. 

Thalle brun-noirâtre comme celui du P. {'Ltscat'Ltla NYL. 

Apothécies closes; spores 0,008-1'1 XO,OOi-5, pal>aphyses capillaires, 

articulées, hym. 1 + bIen, puis brun. 
Spermaties 0,002 X 0,0005. 
Environs de Cherbourg. 

Herb. HAHM. 

Pl. IV, fig. 6: aréoles du thalle, dont 4 portant une apothécie (gr. 21 /2). 

11. P. fuliginoides REHM in Sa'Ld. Fl. Salzb. p. 16. 

Thalle fllligineux, à peine un peu brunâtre à l'état humide, mince, 

furfuracé. 
Thèques pyri[ormes ; spores subarrondies. 
Midi. 

Je yois cette espèce mentionnée par FOHSSELL comme ayant été recueillie dans le 
midi de la France; c'est le seul renseignement que j'ai pu recueillir. 
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III. GLJEOCAPSÉS - 1. PYRÉNOPSIDÉS - 43 - 1. Pyrenopsis - 2. Synalissa 

12. P. subcooperta ANz[ A.nn. Lich. p. 5. 

Thalle brun·noir, brunâtre à l'état humide, assez épais, divisé en 

coussins. 
Apothécies très nombreuses, couvrant presque entièrement le thalle, 

noires, petites, d'abord innées et urcéolées, puis planes, avec un bord 
saillant; spores non mûres, hym. 1 + rouge-vineux. 

SUI' des rochers quartzeux, près du Pont-d'Espagne (Hautes-Pyré

nées), LA~IY. 

1:1. P. fuscatula NYL. in Mém. Chm'boHl1] 1857, p. 143. 

Thalle bl'un-obscur ou brun-noir, indéterminé, granuJé-aréolé, sous 
forme de taches irrégul ières. 

Apothécies non développées (1). 

Sur des roches schisteuses, près de Cherbourg, LE JOLIS. 

XTII. - Synalissa Fn. Syst. Ol'b. l'eget. 

Thalle fruticuleux, à rameaux isidiés, corail ins, arrondis, dressés; 
goniùies rouges vers .la surface du thalle, décolorées à l'intérieur. 

Apothécies d'abord closes, ensuite lécanorines. 

Le genre Synalissa touche d'un côté au genre Py1'enopsis, et, dp l'autre, au genre 
1',·('('wIÎa. 

JI. 1l01STEL, 1" \'01. p. 125, dit que le thalle du genre Synalissa est composé uni
,!ueuH'llI de globules gélatin eux en fermant des cellules vertes n'unies par 1-4 ; 
alu!'>' c'est une colonie cl'Algues, et non un Lichen. 

S. symphorea NYL. pj·odl'. p. '18. 

8Yllalissa lichenophila DR. Algér. p. 2H. 
Syllalissa Achai'ii KRIDIPELII. Lich. Bair: 100. 
Syllalissa mnnûosa KRB. S. L. G. 422. 
Collema synalissum Ac[]. L. U. p. 640. 

Thalle noir, même à l'état humide, opaque, rameux-fastigié, à 

rameaux cylindriques, obtus, atteignant 3-4 millim. 
Apothécies terminales, d'abord urcéolées, puis dilatées-lécanorines ; 

,pores de 8 à 21 et plus dans chaque thèque, incolores, ellipsoïdes ou 

Il) CRmmlf: Brit. Lieh. p. 21, décrit les apothécies petites, concolorcs au tballe, à bord connivent; 
'I"re, K, O,OOR-10XO,O(),15-3, épilhécium jaunàtre, h1'm. 1+ bleu puis ,·iolet. 

'Ixormalies oblongues 0,002 X 0,0005. 
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. 2. PHYLUSCES 

2. Synalissa - Phylliscum 

presque sphériques, 0,00\)-12 X 0,006-9, hym. l + bleu, puis brun

vineux. 
Spermaties 0,003 X 0,001. 
Espèce dioïque. 
Sur les rochees calcaires, surtout du midi, ordinairement en société 

des Lecidea lurida et Lccanora crassa sur le thalle desquels il croit 
souvent; c'est alors la val'. pru'asilica FLAG. Lich. Alg. p. 111. 

Exs. FLAG. Lich. de F,·.-Comt., n os 248 et 2\.5, sub S. Achm'ii 'l'RÉV. 

Pl. IV, fig. 6 : 1 individu avec 3 apothécies (gr. 35). d'aprés REINKE; fig. 7: coupe 
d'une apothécie et de son bord tlk'l.llin, d'aprés 1\YL. a, pat·tie périphérique du thalle 

teinte en rouge. 
Pl. II, fig. 6 : :1, 1 thèque avec ses spores; b, '1 spore mùre (gr. 320). 

2" Sous-Tribu. - PHYLLlSCÉS NYL. 

Gonidies grandes (Uaplogonidies NYL.), simples ou doubles, em
pruntées vraisemblablement à l'Algue Chroococcus tw'gidus, ou à une 
espèce voisine, rougeâtres au moins vers la surface du thalle et enve

loppées d'une épaisse couche gélatineuse. 

XIV. - Phylliscum NYL. Syn. l, p. 136. 

Voir les caractères de la Sous-Tribu. 

Ph. Demangeonii NYL. Syn. l, p. 137. 

Thalle noir, peu développé, monophylle, lobulé-imbriqué, en rosette 
de 4-8 millim. de diametre, fixé par un point central relativement 
épais; gonidies grandes, ovoïdes, disséminées dans le thalle et enve-

loppées de gélatine. 
Apothécies endocarpées, visibles seulement par un léger renflement 

et par un enfoncement ponctiforme, central. 
Spores 8-22 dans chaque thèque, simples, ellipsoïdes-subfusiformes, 

0,007-10 X 0,004-5. 
Spermaties cOllebes, 0,018-24 X 0,001. 
Sur des rochers granitiques, à l'exposition du Sud-Ouest, près de 

Saint-Etienne (Vosges), à une certaine hauteur; au-dessus de l'étang 

des Moines, loin de tout ruisseau, DEMANGEON. 

Exs. MOUG. St. VO!J. -Rhen. n. 1240, sub Collema Demangeonii MOUG. et MONT. 
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, 2. PHYLLIS CÉS 
III. GL~OCAPSES - 3. OMPHALARIÉS - 45 - Phylliscum - 1. Enchylium 

Pl. IV, fig. 8 : 1 individu isolé (gr. 15), d'après RE:INKE ; fig. 9 : coupe verticale du 
thalle et d'une apothécie (gross. 300), d'apl'ès REINKE ct NYLANDER. 

Les indications relati\'es à la station de cette espèce sont fautives à la fois: 
Dans les Ann. des Sc. Rat., cahier de l\ov. i8M), p. 292 ; 
Dans le Synopsis de ]\YL. J, p. 137; 
Dans mOIl Catal. des Liclt. de LOI·/·. p. 71. 
D'abord il n'y a pilS cie Valogne dans les Vosges, mais la Vologne. Ensuite la 

Vologne ne passe pas à Remiremont. 
Enfin c'est dans la vallée de la Moselle, près cie Saint-l~tienne, que cette plante a 

été recueillie. 
J'ai eu la bonne fortune de trouver dans la correspondance de MOUGEOT el de 

DE~IANGEON, maintenant la propriété de MM. CLAUDEL, les renseignements les plus 
précis sur ce point. 

3e Sous-Tribu. - OMPHALARIÉS FORSS. Glœolich. p. 39. 

Gonidies oli\'âtres, empruntées au genre Xanlhocapsa FORSS. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Spores nombreuses, environ 40. 
Enchylium MASS. 1. 

B. Spores ordinairement au nombre de 8. 
a. Thalle fruticuleux, à rameaux dressés-pressés. 

Peccania FORSS. 3. 

b. Thalle crustacé-granuleux, ou furfuracé, rarement squamu
leux, non ombiliqué. 

Psorotichia FORSS. 2. 

c. Thalle ombiliqué, monophylle, ou squamuleux-imbriqué. 

Omphalaria Gm. 4. 

xv. - Enchylium MASS. de nonn. Coll. p. 213. 

Thalle crustacé, aréolé-granuleux, obscurément figuré-lobulé au 
bord; apothéeies d'abord closes, puis urcéolées, lécanorines; spores 
nombreuses, simples, largement ovoïdes ou globuleuses; spermaties 
oblongues-elli psoïdes. 

E. Flaqeyi Sp. n. 

Thalle noir, mat, normalement en rosettes lobulées au pourtour, 
granulées au centre, à lobes courts, gonflés, larges d'environ 0,7 
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milIim., mais, les rosettes étant confluentes, le thalle pal'aH souvent 
indéterminé, grossièrement verruqueux, mésenlériforme. 

A pothécies placées au som met des verrues, sous forme de dépressions 
étroites, laissant voir le disque, qui est rouge-écarlate; paraphyses très 
grêles, simples, làches, égales, dépassant longuement les thèques, 
thèques subcylindriques, allongées, spores 30-40, globuleuses, simples 
0,004-5; hym. 1 + bleu clair, les thèques devenant jaunes ensuite. 

Spermogonies placées corn"me les apothécies au sommet des verrues 
et très visibles, spermaties longuement ellipso'ides, 0,004-5 X 0,0007. 

Algérie, sur des l'oches calcaires humides, aux environs de Cons
tantine, près du moulin La>,rie, FLAGEY. 

En France, à la source du Lez (Hérault), MARC. 

Pl. II, fig. 28 a : fragment du thalle obscurément figUl"é (gross . 7); 28 b: 'l thèqlle 
aYec ses spores; 28 c : 4 spores mûres; 28.1 : 3 spermaties (gross. 320). 

Ce Lichen ressemble exactement, sauf les spores, à l'exemplaire typique de 
l'Encl/. a/fine MASS. Lich. Ital. Exs. no 3'12, que j'ai pu examinrl", grâce à l'obli
geance cie M. COUDERC .. 

XVI. - Psorotichia FORSS. Glœolich. p. 39. 

Thalle crustacé, squamuleux, ou le plus souvent granuleux-aréolé ; 
aréoles parfois subcorallines ou furfur2.cées; gonidies appartenant au 
genre Xanthocapsa FORSS. 

A pothécies d'abord closes, ensuite urcéolées, ou même planes, léca
norines, le bord thallin étant parfois entièl'ement refoulé; thèques 
souvent difformes. (1) 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Spores 8 au plus. 

a. Apothécies carnées ou rougeâtres, ou pâles-testacées, ou brun 
foncé. 

(/.. Spores subglobuleuses. 
Ps. pictava FORS. 1. 

(1) Le genre Psomtichia se distingue facilement du genre Pyrenopsis en ce que ses cnIlul"s 
superficielles ne sont pas rougies. 

Il est extrêmement difficile, dans beaucoup de cas, de dire sûrement à quel genre d'Algue appar
tiennent les gonidies ; il faudrait pour cela recow'ir à la culture. Il est possible qu'un certain 
nombre d'espèces attribuées au genre Psorotichia appartiennent à d'autres genres: Omphataria, 
P01'ocyphus, ou même Pannaria. 

Un certain nombre d'espèces de ce genre sc confondent facilement il l"œil nu : on ne peut les dis
tinguer sûrement qu'à l'aide de la loupe et du microscope. 
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~. Spores ellipsoïdes. 
1. Thalle presque invisible. 

Ps. ecrustacea Sp. n. 2. 

2. Thalle bien visible. 
+ Thalle glauque-pruineux au moins par places. 

o A pothécies rougeâtres. 

Ps. cresia FORSS. 3. 

o A pothécies noirâtres-brunâtres. 

* Epithécium brunâtre. 

Ps. diiiracta FORss. 4. 

* Epithécium incolore. 

>< Spores 0,011-12 X 0,008-9. 

Ps. granulosa FLAG. 5. 

>< Spores 0,017-18 X 0,007-8. 

+ Thalle non pruineux. 

o Thalle non aréolé. 

Ps. Claudelii HUE 6. 

Ps. riparia ARN. 7. 

o Thalle aréolé au moins à l'état sec. 

* Apothécies lécanorines. 
_ Apothécies atteignant 0,3-0,4 millim. 

en diamètre. 

Ps. Schrereri ARN. 8. 

_ Apothécies atteignant à peine 0,25 

millim. en diamètre. 

Ps. murorum MASS. 9. 

* Apothécies lécidéines. 

Ps. vermiculata FORSS. 10. 



III. GLlEOCAPSÉS - 3. OMPHALARIÉS - 48 - 2. Psorotichia 

b. Apothécies noires. 

(/.. Spores subglohuleuses. 

1. Thalle continu-fendillé. 
Ps. coracodiza FORSS. 11, 

2. Thallp- verruqueux-suhsquamuleux. 

+ Epithécium non bleuâtre. 

Ps. irustulosa A NZI. 12. 

+ Epithécium bleuâtre. 

Ps. ocellata FORSS. 13. 

~. Spores ellipsoïdes. -
1. Spores petites 0,006-10 X 0,004-6. 

+ Thalle très mince, indiqué par ùe petites taches 
noires. 

Ps. incrustans FLAG. 14. 

+ Thalle plus épais, présentant l'aspect du Verruca1'Ïa 
nigrescens. 

Ps. obtenebrans FORSS. 15, 

2. Spores plus grandes. 

+ Spores longues de 0,016-30. 

Ps. suboblongans Sp. nov. 16. 

+ Spores moins longues. 
o Apothécies atteignant 0,3 millim. en diamètre, 

* Epithéciun) jaunâtre. 

Ps. numidella FORSS. 17. 

* Epithécium incolore. 

Ps. allobrogensis HUE, 18. 

o Apothécies très petites. 

Ps. geophila IJv. 19. 

B. Spores 16-32 dans chaque thèque. 
Ps. suilugiens FORSS. 20. 

C. A pothécies non développées. 
Ps. lygoplaca FORSS. 21. 

III. 

2. 
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1. Ps. pictava Fonss. Glxolich. p. 75. 

PyWlOpSÎS 1lictava NYL. in FI. 1869, p. 82. 
Collemopsis pictava NYL. in FI. '1881, p. 183. 

2. Psorotichia 

Thalle noirâtre, opaque, assez mince, formé de nodulations larges 
d'environ 0,3 millim. 

Apothécies innées, à disque déprimé, pâle-rougeâtre, incolores à 
l'intél'ieur ; spores 8, simples subglobuleuses, 0,009-1'1 X 0,007-9, 
hym. l + l'Ouge vineux. 

Spermaties ellipsoïdes, 0,OO25-0,OOOR-O,001. 
Sur un mul', à Poitiel's et à Font.ainebleau, NYLANDER. 

Un Lichen qui a été recueilli li. la source du Lez (Hérault), et qui m 'a été -commu
niqué pal' M. BOULY DE LESDAIN, doit sc rattacher je crois au Ps, pictal'a, Les 
seules différences qui l"en distinguent sont un thalle noir, un disque brun-rougeâtre 
ohscur, l'hym, [ + bleu, puis jaune-brun; mais le bleu reparaît aprés lavage , 

PI. n, fig. 7 : unc partie du thalle (gross, 5) ; fig. 8 : t théq~1C il spores sur un seul 
rang; fig. 9: J thèquc â spores placées sans ordre. 

2. Ps. ecrustacea n. sp. 

Thalle invisible. 
Apothécies d'abol'd pâles-ocracées, puis brunâtres, ayant au plus 

0,4 millim. de diamètre, à bord peopre plus foncé, saillant jusqu'à 
la fin, ce qui leur donne un aspect suburcéolé; thèques allongées 
étroites, à 8 spores allongées-ellipsoïdes, placées ou non sur un rang, 
0,011-1:3 X 0,005-6, paraphyses cohérentes, mais visibles, hypothécium 
incolore, épithécium brun, hym. l + bleu persistant après lavage. 

Algérie, à la Menta, près de la ferme de Plantas, FLAGEY. 

Herb. BOULY-DE-LESDAlN. 

3. Ps. cffisia FOHss. Glœolich. p. 76. 

Collemopsis cœsia NYL. in Fl. 1875, p, 71. 

Thalle noir, presque exactement semblable à celui du Ps. pictava, 

entièrement couvert d'une pruine cendrée-bleuâtre. 
Apothécies contenues dans les granulations du thalle, à disque 

noir-rougeâtre, à J'état humide, sous forme d'une légère dépression, 
~'éLalant un peu, à la fin, el atteignant 0,003 en diamè~re ; hypothécium 
incolore, épilhécium jaunâtre, paraphyses assez épaisses, très irrégu-
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lièrement artieulées, noueuses, rameuses, étroitement unies, thèques 
allongées, spores 8, sur plusieurs rangs, 0,012-16 X 0,006-9, hym. 1 + 
bleu persistant. 

Sur des rochers calcaires, à la source du Lez (Hérault); à Nant 
(Aveyron), MARC; le Pont d'Arc (Ardèche), COUDERC; à Grauves 

(Marne), BRISSON. 

Pl. II, fig . 25 : 2 paraphyses articulées (gross. 320) ; I1g. 26 : '1 portion du thalle 
presque entiérement occupé par des apothécies (gross. 5). 

Dans cette espèce , les apothécies sont trés nombreuses ; presque toutes les gra
nulations sont fertiles. ]) 'après la description, le Ps. cœsiella Th . FR. Bot. JYaf. 1866 
p. 58, parait se rapprocher du Ps. clEsia FORSS. 

4. Ps. diffracta FORSS. Glœolich. p. 76. 

Collema di,ffracturn NYL. Nouv. Classif. 2, p. 108. 
Collemopsis diffracta NYL. in Fl. 1879, p. 360. 

Thalle noir-olivâtre, glauque-pruineux par places, aréQlé-fendillé. 
Apothécies brunes-noirâtres, un peu concaves, naissant chacune sur 

une élé"ation verruciforme du thalle, ne dépassant guère 0,4 millim. 
en diamètre, à bord thallin très obtus et presque concolore; épithécium 
brunâtre, spores 8, ellipsoïdes, simples, 0,OH-15 X 0,005-8, hym. 1 + 
bleu, puis brunâtre obscur. 

Sur des rochers calcaires, près de Beaucaire (Gard), DUFOUR. 

Algérie, sur les grands rochers calcaires humides de Sidi-Meid, près 
de Constantine. 

Exs. FLAG. Lich. d'AZg. no 303. 

5. Ps. granulosa FLAG. Lich. Alg. n° 401. 

Thalle indéterminé, assez épais, subsquamuleux-aréolé, noir mat, 
couvert d'nne pruine cendrée; les aréoles portent d'assez gl'osses 
granulations de 0,3-0,7 millim. de diamètre, saillantes, rugueuses
floconneuses, dans lesquelles se développent les apothécies. 

Apot.hécies d'abord ponctiformes, puis longtemps urcéolées, à bord 
très épais, enfin à disque étalé, brun, atteignant 0,3 millim. en 
diamètre; hypothécium brun, épithécium incolorA, pararhyses peu 
visibles et étroitement soudées, thèques allongées, spores 8, sur un seul 
rang, largement ovoïdes, 0,011-12 X 0,008-9, hym. 1 + bleu persistant, 
les thèques devenant jaune$, 
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Algérie, sur des rochers calcaires, à Sidi-Mcid, FLAGEY. 

Exs. FLAG. Licli. J 19. no 4Ol. 

Pl. Il, fig. 10: une partie du thalle, avec 2 apothécies (gross. 5). 

6. h. Claudelii HUE Lieh. d'Aix-les-Bains p. 5. 

Thalle brun ou brun-noirâtre; aréolé-granuleux, bleuâtre-pruineux 

cà et là. 
Apothécies larges de 0,5-0,7 millim., à la fin saillantes et ouvertes, à 

disque plan, noir-brun, à bord rugueux, glauque-pruineux; épithé
cium incolore, hypothécium brun, spores 8,0,017-18 X 0,007-8, hym. 
1 + bleuàtre persistant, les thèques devenant rouge vineux. 

Sur des rochers calcaires, près d'Aix-les-Bains, HUE. 

Herb. HUE, II AR~r. 

Cette espèce sC' distingue du Ps. cœsia par son thalle moins pruincux, ses apo
thécies plus grandes et son disque plus foncé; et du Ps. j'il)a!'ia par son thall(-) 
moins noir, arrolé et un peu pruineux, ses apothécies foncées, à marge rugueuse 
et saillante, et son hypothécium coloré. 

7. Ps . riparia ARN. in Fl. 1858, p. 145. 

Tballe noir, granuleux, non aréolé, non pruineux. 
Apothécies très petites, brunes, à marge lisse ne dépassant pas le 

disque; thèques longuement elaviformes ; hypothécium incolore, 
paraphyses un peu brunies à l'extrémité; spores O,016-18 X 0,008-9 ; 
hym. l + bleu, puis jaune, le bleu persistant dans l'hypothécium. 

Pyrénées-Orien laies, NVL. ; sur le calcaire, Avignon, champ de ma
nœuvre, COUDERC; Sumime (Gard), MARC; Algérie, près du moulin 

Larie, près de Constantine, FLAGEY. 

Exs. CLAUDEL et llAH~L Lie". Gall. pl'œcip. no 3(}1. 

8. Ps Schœreri ARN. Lieh. AusfL IX p. 313. 

Pannal'ia Sehœ1'e1'i MASS. Lie7l. crost. p. 1'14. 

Pyl'enopsis Se71œ)"C1'i NYL. Anirnadv. p. 337. 
Collemopsis Sehœ)"e1'i CROMB. Revis. Coll. p. 332. 
Collema pctrosuln SOMMFT. Suppl. Lapp. p. 117. 
Synalissa Sehœreri TUCIL Gcn. Lieh. p. 80. 
Biatora Sc7lœl'c)'i HEPP. Lieh. Europ. nO 49G. 

Thalle yariant du bl'llll au brun-noir, granuleux-verruqueux, ou 

squamuleux-corallin , aréolé. 

49 

50 

51 



III. GLJEOCAPSÉS - 3. OMPHALARIÉS - 52 - 2. Psorotichia 

Apothécies larges de 0,::3-0,4 millim., lécanorines, un peu rougeâtres; 
épithécium incolore ou brunissant, hypothécium jaùnâtre, spores 
0,012-20 X 0,065-10, hym. 1 + bleu persistant. 

Sur des rochers calcaires, à SLFlorent et à Lazenay (Cher), RIPART; 

à Aix-les-Bains, HUE et HARlIB.ND ; à Nant (AveYI'on) ; à SLPierre
sur-Mer, près de Narbonne, MARC; en Algérie, sur des rochers calcaires, 
à Biskra, à Azeba, à Aïn-Tinn ; sur des grès miocènes à la Mechta 
d'Azeba, FLAGEY. 

Exs. FLAG. Lich. Alg. nO 300. 

Le thalle est parfois très réduit et presque oblitéré, comme on le voit dans plu
sieurs exemplaires recueillis P>l-l' FLAGEY en Algérie. 

Le no 225 des Lic1t. Helv. de SCHA'::R. n'est pas le Ps. Schœ/'el'i, comme le dit 1\IA5-
SALONGO; mais le Placynlhium ni[J/'um, 

9, Ps, murorum MASS, Fmmm, p, 15. 

Collemopsis murO/'um STIZENB, Helv. p, 16. 

Thalle crustacé-aréolé, aréoles inégales et irrégulières, de 0,5 à 
1 mil lim. de diamètre, à surface finement granuleuse, pOl'tant ordinai
rement 2-8 apothécie". 

A pothécies saillantes de 0,t5-0,2, rarement 0,25 millim; en diamètre, 
d'abord ponctiformes, puis urcéolées, à bord tballin épais, à disque à 
la fin presque aplati, concolore ; épitbécium incolore de même que 
l'bypothécium, thèques allongées, puis ellipsoïdes, à 8 spores souvent 
sur un seul rang autant que m'a permis d'en juger le développement 
incom plet des apothécies, paraph yses grêles, flexueuse~, hym. 1 + bleu 
persistant; spores non mûres. 

Algérie, à la Mechta d'Azeba, FLAGEY. 

Ce Lichen, à fruits trés nombreux mais mal développés, se distingue du 
Ps. Schœ/'e/'i par ses aréoles plus grandes et portant un plus grand nombre d'apo
thécies; il représente assez exactement le Ps. mw'o/'um pour qu'on puisse, je crois, 
l'y rattacher, Ses apothécies sont, il est vrai, presque toutes urcéolées, mais elles ne 
sont pas parvenues à leur maturité, et on en trouve quelques-unes dont le disque 
est presque complètement étalè. D'ailleurs l'exemplaire typique, puulié par MAO'SA
LONGO Liclt. Ital. no 300, et que M. COUDERC m'a communiqué, justifie absolument 
cette détermination. ' 

10. Ps. vermiculata NYL. in Fl. 1881 p. 529. 
'\ 

Thalle brun foncé, à J'état sec, brun pâle, à l'état humide, squamu
leux-crustacé-aréolé; aréoles ne dépassant pas 0,8 millim. en largeur : 

52 

53 



52 

53 

III. GLIEOCAPSÉS - 3. OltlPHALARIÉS - 53 - 2. Psorotichia 

chafJue aréole est fOt'mpe d'une squame dont la surface est rugueuse

s\lllgranulelJse . 
. \polhécies gyalectiformes, larges de 0,29 millim., il. l'élat humide, à 

diôfJ\le brun-rougeâtre pâle, à bord sllbconcolorc, 1 clali ycment épais; 
\ \ hypolhéciull1 et épi llléci u lU incolores, paruphyses lâches, sim pies, 

gl'èlcs; spot'es 8,0,018-20 X 0,009-12, hym. l + l)\(:u pâle puis juune

rou~câtre ; mais le bleu reparaît apres layage. 
Sur des lufs de la fonlaine de "\Vallon à Ponl d'Arc (Ardèche), 

COUDERC. 

Pl. lf. fig. 23' : 1thi'que et une paraphyse (gross. 320) ; 23 h : '1 portion du thalle 

;\'os~ . 5 . 

Il. Ps. coracodiza Fonss. Glœolich. p. 76. 

Collemopsis comcodin :\'YL. in FI. 1878, p. 21,'1. 

Tlmlle fuligineux, conLinu, presque uni, finement ct abondamment 

fendillé, mais non disjoint. 
r\ potl1écies 'sai llan les; spores subglobuleuscs, 0,0 lO-'14 X 0,009-11, 

hyl1l. l + lJleuùlre, puis jaunâtre. 
SnI' des rocbers baignés pur la Vienne, pl'ès de SI-Priest-Thaul'ion 

(TI'c-Îïenne), LnIY. 

Celtp cspècp t'st facile ù reconnaître à son thalle continu et à ses apothécies 

proL·minrntes. 

1'2. PS. frustulosa ANZI Lich. Longob. n° 3g8. 

CoUclllopsis (l'llsLulow NYL. in Fl. 1878, p. 241. 

Thalle yerruqueux-subsquamuleux, à ,"errues rares et dispel'sées, 

glauql1cs-fuligi neuscs. 
Apolhécics noirùlrcs, très saillantes, ltlrges de 0,25-0,4 millil11., Ul'-

céolrcs, à bord lrès épais, à disque un peu hl'l1nùtre; thèques allongées, 
paraphyses grêles, dépassant üe beaucoup les thèques, spores placées 
ou non sur un seul rang, subglobuleuses, O,OOD, hym. l + bleuâtre, 

[lui5 rouge-yineux pùle. 
Sur des rochers calcaires, à r\ant (Aycyron), MARC; Algérie, dans 

le pelit senlier qui monte de la roche des Martyrs à la garc de Cons-

lanline, FLAGEY. 

Herb. IIAIn!., DOULY DE LESD.\I~ .. 

Pl. l\'. fi:;. 10 : 2 thèques, dont 1 accomp:l.gn€e d'une paraphyse (gross. 320). 7 
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N'ayant pas YU d'exemplaire authentique de cette espèce, je n'y rattache le~ 
Lichens ci-dessus qu'ayec rèserve. 

FLAGEY, Lie". cle Fl' .-C. no mJ9, a publiè m'ec doute, sous le non de Pso/'Olichio 
cliffunclens N\'L. un Lichen stèrile, dont le thall e beaucoup plus fourni que celui de 
l'espèce ci-dessus s'cn rupproche néanmoins. Il n'a que des spermogonies ayec des 

spermaties ovoides 0,005 X 0,001. 
ARl\'OLD a émis l'a \'is que ce pourrait bien ètl'e le thalle de l'allel1w clecrpiclls 

NYL. ; c'est assez probable. 

'13. Ps. ocellata Fonss. Glxolich. p. 74. ? 
---

PU rcl10psis occUata Th. FR. Dut. J';ul. '1866, p. n. 
CoHemopsis numidella FLAG. Lich. ala· n° 301. 

Thalle t.rès noir, granuleux, peu développé, à granulations enfoncée~ 
dans la pierre et comme calci\'ores; gonidies de deux sortes, les unes 
libres, globuleuses, très petite:-, à peine de 0,003 en diamètre, très 
nombreuses et paraissant appartenir au ~efll'e AnaclJstis ME:\EGU. ; 

les autres grandes, de 0,015-'18 en diamètre, simples ou di visées en 
deux, ou en quat:-e, et paraissant dépendre du genre Chl'oococcus N.l'G. 

Apothécies renfermées dans des granulations thallines,très gonflées, 
subglobuleuses, comme on les \'oit dans le Ps. {l'Llstulosa, atteignant 
0,3 millim. en diamètre; le disque est sous forme de dépression pori
forme; h ypothécium incolore, épi théciu m vert-bleuâtre, sur une assez 
grande épaisseur, paraphyses soudées, thèques étroi tes, allongées, 
spores 8, ordinairement SUl' un seul rang, très largement ovoïdes, ou 
subglobuleuses 0,OH-t2-'l5 X 0,006-8-9, hym. 1 + juune, sans trace 

de bleu. 
Algérie, à Batna; plus commun à El-Kantara et il Biskra, toujours 

sur le calcaire, FLAGEY, 

Herb. DOULY DE LESD.\I:\. 

Il n'est pas possible que ;';YL.\XDER et fL .\ GEY ai ent ètudié l'exemplaire qlle j'ai 
eu sous le~ yeux, pt qui porte textuellement: Collemopsis llt/llIillclla N\'L. Il'sll' ipsII. 

14. PS. incrustans. 

Collcmopsis il1Cl'ltstans FLAG. L. ala. cxs, nO 302, 
Trombium incrllstans 'VALLl~. FI. GCI'111. 1831, p. 291. 

56 

Thalle indiqué par de petites taches noires, finement gl'anUICllSes, 

non aréolées. 
Apothéci es noires, suburcéolées, sous [orme de verrues semi-gfàbu-

leuses, de 0,'2,0,3 millim., il disque peu développé; paraphyses dis

tinctes, spores 8, 0,006-7 X 0,004, h~'m. 1 + bleu persisLant. 
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Algérie, sur des rochers calcaires humides, à Azeba et Aïn-Tinn, 
FLAGEY. 

Exs. FLAG. Lie". Alg. 11° 302. 

15. Ps. obtenebrans FORss. Glœoiich. p. 77. 

,Collemopsis obtenebrans NYL. in Fi. 1885, p. 39. 

Thalle noirâtre, ou brun-noirâtre, mince, pre~que uni, fendilIé
aréolé, présentant l'aspect du Verrucaria nigl'escells. 

Apothécies très petites, closes; le disque est sous forme d'une légère 
dépression; spores 8, 0,009-10 X 0,005-6, épilhécium incolore, hym. 
1 + l'ouge-vineux. 

Sur des roches calcaires, Amélie-les-Bains, NYLANDER ; Le Suquet 
(Gard); gorges de la Dourbie, en amont de SLJean-du-Bruel (Aveyron), 
MARC. 

Algérie, chemin des Touristes, à Constantine, FLAGEY. 

Herb. DOULY DE LESDAIN. 

16. Ps. suboblongans Sp. nov. 

Thalle noir, crustacé, fragmenté-al'éolé, à ct'evasses larges d'environ 
0,15 millim., rugueux-subgranuleux. 

Apothécies concolores, closes, à peine visibles à la loupe; spores 8, 
oblongues, très inégales, 0,016-30 X 0,006-7 ; hym. 1 + un peu rose. 

Sur la terre calcaire, près de Poitiers, DE TOUZALIN. 
Herbier IIAR~r. 

Comme il alTi\'e som'cnt ehez les espéces de ce groupe, on trouve mêlés au thalle 
des Scylonema ct des Sligonc11Ia, mais les gonidies du Lichen m'ont semblé devoir 
être rapportées aux Glœocapsécs. 

'17. PS. numidella FORSS. GTœoiich. p. 76. 

ColTemopsis numidella NVL. Symb. p. 338. 

Thalle noir, granulé, granulations réunies pal' groupes et se tenant 
un peu par la base. 

Apothécies jeunes, SOllS [orme de granulations entièr'es, puis un pore 
se forme, puis l'apothécie devient urcéolée et conserve longtemps cette 
forme; à la fin le disqne est presque entièrement étalé, brun-rougeâtre
noirâtre, aUeignan t 0,25 millim. de diamètre, et entouré d'un bord 
noir, mat, saillant; spores 8, subglobuleuses dans la thèque, oyoïdes 
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en maturiLé, 0,012 X 0,006-8, épithécium jaunâtre ou presque incolore, 
hym.I + bleu persisLant, les Lh èques demeurant jaunes. 

Algérie, sur des l'ochers calcaires de formation récenLe, à 2 ou 3 

kilom. à l'ouest de Biskra, FLAGEY. 

Herb. BOULY DE LESDAfN . 

L'exsiccata de FL,\GEY Lich. A 1:;. nO 301, qui porle k nom de Ps. nWilidclla} est 
probablement, comme on ra YU plelS haut, le Ps. occllctla Fonss., à èpithécium \'erl 

sur unc assez grand e épaisscur. 

'18. Ps. allobrogensis HUE Lich. d'Aix-les-Bains, p. 6. 

Thalle noir, aréolé-ùi\'isé, à l'état sec, gonidies jaunâLres-oli\'ùtrcs. 
Apothécies noires, saillantes, (l'Ull diamètre de 0,2 millim., à la fin 

ou\'erLes, à disque jaunâtre, à bord saillant., entier; épithécium inco
lore, hypoLhécium un peu jaunâtre; s[)ores 8, 0,009-12 X 0,005-8, ou 
globulemes, épaisses de 0,006-9; hym. 1 + bleuùire, puis rouge vineux. 

Sur les roches calcaires, aux environs d'Aix-lcs-Bains, HOE. 

19. Ps. geophila Hl' Essai sw' les Lich. de l'Anjou, p. 33. 

Diffère du Ps. rtt{escens Hy IPs. Rehmii ]()'b.J par son thalle fran
chement noir ct ses spores plus courtes aLteignant à peine 0,016 cn 

longueut'. • 
Sut' la terre d'un vieux mut', près de Hi\'ct (Maine-et-Loire), Th:. 

Herb. HAm!. 

20. Ps. suff ugiens FORss. 

Collemopsis sufTu[Jiens KYL. in Fl. '1885, p. 39. 

Thalle à peine visible. 
Apothécies noires, atteignant au plus 0,025 millim. en diamètre, 

lécanorines ; épiLhécium jaunùlre ; spores 16-32, 0,003-6 X 0,0ü;l ; 

hym . 1 + brun "ineux. 
Sm des roches calcaires à Amélie-les-Bains, NYL. 

21. Ps . lygoplaca FORss. 

Collemopsis lugoplacaKYL. in Fl. '1883, p. 39. 

Thalle noir, subopaque, mince, continu, finement rugueux. 

Stérile. 
Sur des pierres calcaires, à Amélic-les-Bains, NYLA;\DER. 

\ \ 
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XYII. - Peccania MASS. Esam. comp. p. 5i. 

\ \ Thalle cartilagineux, fnlliCHlcux. subaplati en ruban, à la base, à 
rameaux courts, gonflés, aerondis, deessés, fhé au subtraLum par des 
l'hizines ; gonidies appal'tenant au gl'Oupe XantllOwpsa Fonss., oli
\'[~ll'es ycrs la sueface du thalle, incolores à l'intérieur. Le tissu du 
lhalle sou\'ent pouryU de gonidies jusqu'au cenLre sc rapproche de 

celui du sous-genre Anema. 
61 ApoLhécies Lel'l'ninales ou subLerminales, d'aboed closes, puis léca-

norines, il bord épais; spoees 8 ou plus, simples, ellipsoïdes, ou 
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subglobuleuscs. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. SpermaLies aciculaires. 
a. Thalle pmineux. 

b. Tballe non pmineux. 

D. SpermaLies oblongues-ellipsoïdes. 

P. coralloides l'lASSo 1. 

P. synaliza Fonss. 2. 

P. salevensis FORss. 3. 

'1. P. coralloides 'MASS. Esam. comp. p. 54. 

Corinop!w)'os comlloidcs MASS. De nonnull. Coll. p. 213. 

Ornphala?'ia cOl'alloidcs NYL. Enum. Lich. p. 89. 
Synalissa comlloides i\'IüLL. Principes de Classif. p. 81. 
Encllylium cm'unophorwn SCTlWE.ND. Flechlcnth. III, p. '192. 

Thalle noir, ordinairement bleuntre-pn~ineux, formé de squames 

sllbal'rondies, deessées-serrées, crénelées-lobulées à r e:-ztrémi té. 
Apolhécies concolOI'es, lécanorines, planes ou un peu concaves, à 

bord plus on moins saillant; spores 8, globuleuses ou subglobuleuses, 

0,008 en diamètre. 
Spermaties acicului l'es, cou rbées ou fieAueuses. 

Var. arenicola HUE Lich. de Tnnisie, p.t. 

Thalle non pl'Uineux, d'apparence gl'anuleuse, mais en réalité sllb

fnlliculeux, long de '1-1,5 millim. 
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Disque noil'-rougeâtre, hypolhécium incolore, hym. l + bleu per
sistant. 

Le type, dans les fissures des rochers calcaires, aux. enyirons 
d'Aix-Ies-Bains, HUE; à Thouars (Deux-Sèvres); sur les rochers schis
teux de Crennt (Indre), JECKER ; à La Chaux-Ste-Croix (Jura). 

Algérie, disséminé sur tous les grands rochers humides de Cons
tantine, mais peu abondant, FLAGEY. 

Val". al'enieola, Tunisie, sur la terre sablonneuse, à Oudref et au 
col de Fedjedj. 

Exs. le type , ROUMEG. Lich. Gall. exs. no 211, JJ1' . JJ. 
FLAG. Lie". cl: A 19. no 296. 

Pl. IV, fig. 11 : lu plante avec une apothécie (gross. 15), d'après REI?\KE. 

La Var. m'cnicola ne semble pas diITérer du P. synali:a fonss. 

2. P. synaliza FORSS. Glœolieh. p. 89. 

Lichen synalizus ACH. Liel/. Suee . PI'odr. p. 135. 
Pa1'melia synalissa ACI-!. Meth. Lieh. p. 248. 
Collema synalissum ACH. L. U. p. 640. 

Thalle noir, non pntineux, noir-Yerdâtr~, à l'élat humide, divisé en 
lobes granuleux-fruliculeux, formant de petits coussins subcoralloïdes. 

Apothécies terminales, concolores, très peu ouvertes, lécanorines ; 
spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes, 0,008-11 X 0,004-6, paraphyses 
distinctes, hym. l + bleu persistant. 

Spermogonies très petites, spermaties aciculaires, courbées, aLtei
gnant jusque 0,040 en longueur. 

Sur des rochers moussus, dans le midi, DUFOUR. 
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3. P .. Salevensis MÜLL. Argov. P1'incipes de Classification, p.8'1. 67 

Thalle fruticuleux, subramuleux, noir-olivâtre; rameaux atteignant 
au plus 4 millim., cylindriques, renflés au sommet, entiers ou velTU
queux-granuleux. 

Apothécies terminales, inné'es, d'abord urcéolées puis ôuvel'tes, 
lécanorines, à bord thallin épais, subrugueux, à disque noirâtre, larges 
d'un millimètre; thèques subcylindriques, spores 8, globuleuses ou 
subglobuleuses, 0,012-015 en diamèlre. 1 \ 

Spermaties oblongues-el li pso'iùes. 
Sur les parois humides des rochers calcaires du Salève, au-dessus 

de Veyrier (Haute-Savoie), MÜLLER. 
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XVIII. - Omphalaria DR. ct l\10l\'T. 

Thalle souvenl peu développé, foliacé, ombiliqué, monophylle, lobé, 

\ \ ou squamuleux-imbriqué, ou en buisson; hyphes épais, plus ou moins 

serrés, gonidies également réparlies ou non dans loute l'épaisseut' du 

lhalle. 

, Apolhécies closes jusqu'à la fin, ou s'ouvrant ensu ite; spores 8 ou 

plus, simp les, hyalines. Spermaties oblongues. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

_t. Hyphes se dislinguant à peine, même dans la p:lrtie centrale. 

Anema ?-l'L. '1. 

B. Hyphes [l'ès distincls. 

Euomphalaria [lArni. 2. 

icI' Sous-Genre. - Anema r\'YL. 'in Ft. 1879, p. 353. 

Ompl!alal'ia l\1ASS. cl AUCT. 

TIiVl'ea MASS. et Aucr. 

Thalle peu ùé\'eloppé, monophylle, fixé au substratum par un point 

central; gonidies nombreuses, hyphes épais, selTés, se distinguant ci 
peine _ 

_ \poliJécies d'abord eloses, puis ouvertes, lécanorines, en lourées d'un 

bord épais; spores 8 ou 16, simples, hY:llines. Spermaties oblongues. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

_\. Thalle pou\'ant alleindre 8 millim, en largeur. 

a_ Th:llle déprimé, en rosette. 

Omph. nummularia (/. Dur.. ct l'IfOè'lT. ]JI'. 1)· 1. 

b. Thalle il lobes relevés, compliqués, en touffes d'environ 

2 centim_ de largeur. 

Omph. plicatissima. 2. 

B. Thalle peu dél'eloppé, ordinairement de 1-2 millim. en largeur. 

a. Thalle en rose tte. 
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(1.. Spores ellipsoïdes. 
Omph. Notarisii, MASS. 3. 

~. Spores subglobuleuses. 

Omph. tiruncula. 4. 

b. Thalle irrégulier, nodùleux, en glomérules ou furCuracé. 

(1.. ApoLhécies ù disque bien développé. 

Omph. decipicl1s, l\IAss. 5. 

~. ApoLhécies à peines Yisibles. 

Omph. nodulosa. û. 

1. Omph. nummularia (1. Dn. e t MOT':T. Algél'. p. 200, pl'. p. 

Al1cma nwnmularium NYL. in Fl. tS/8, p. 31:2. 

Collcma nttmmnla?'ium Del". hcrb. 
Collcma stUg ittm ~ nttmmulariwn Scn,En. Enum. p. 260, pl'. p. 

Thalle noir, opaque, en roseLLe, déprimé, lobulé, pouYant atteindre 

8 millim. en diamètre, mais ordinairement moins dé\'eloppé. 
Apotb écies lécanorines, à disque rOllge-brunùtre, presque planes, 

soU\'ent agglomérées, larges cl'environ, O,S millim. ; spol'es S, 0,011-14 

X 0,006-7, hym. l + un beau bleu persistant. 
Spermaties oblongues, ell i psoïdes, 0,002-0,00'23 X 0,001. 
Sur des rochers calcaires, à I3eaucaire (Gard), t\YLANDER ; à Am

bérieu (Ain), HOISTEL; à Nant (Ayeyron), MARC; e1wil'ons de i\1al'seil1c, 

FAYIS. ; Algérie, à Sidi-Mcid et. A"in-Tinn, DUHlEU cL I3ALAT':SA, FLAGEY. 

Exs. FLAG, LielL A 19, nO 'la 1. 

2. Omph. plicatü::sima. 

Collema plicalissimum NYL. Symb, p, 31:9. 
Ancma plicatissimwn NYL. in Fl. 187S, p. 31-2 . 
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Thalle noil'ùlre, ù peu près d'un millim. d'épaissel1r, lobé, à lobes 

assez larges, trè:5 compliqués, pressés en lon[fes (l'em'il'on '2 cenlim. de 

largellt'. L'aspect ex-Lériem est à peu près celui du Collcma flll'VUln \ 

va)'. complicatwn. SLérile. \ 

ACl'ique, sur le sable, dans les anfractuosités des rochers calcaires, il 

El-Kantara, t\ORRLlN, et à Biskra, FLAGEY. 
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3. Omph. Notarisii ~IAss. Fl'amm. p. 13. 

Thyl'ca I\'olal'isii MASS. de nonn. Coll. p. 2'LO. 
Ompllalal'ia nwnmolal'ia MASS. Gcncac. p. 22. 

AncJJw lYolal'isii FORSS. Glxolich. p. 93. 

4.0mphalaria 

Thalle noirùlre, en roseLle i l'régulière, large de '1-3 millim., subi oLé 

au poul'lour. 
,\polbécies noirùtres-brunùtrês, lééanorines, larges de 0,2-0,4 millim.; 

hypolhécium incolore, épilhécium brunâtre sur une assez grande 

l'paisseur, spores 8, simples, 0,011-'12 X 0,007-9, paraphyses assez 

épaisses, hym. 1 + bleu persistant. 
,\. la base des rochers calcaires, à nrégille, près de I3esançon; il 

Besanr,:on, près de la cascade du nout-elu-l\1onde, FLAGEY; aux enYi
l'ons de l\Jarseille, TAXIS; sur la yakite bilumineuse, au puy-Crouel 

(puy-cIe-Dôme), ablJé FUZET ; Yogué, nalazue, environs d'Aubenas 

(Ardèche) ; I3éclarieux (Hérault), COUDERC; Algérie, sur de grands 

rochers calcaires humides, à Sidi-l\1cid, près de Constantine; sur les 

rochers de l'hôpilal de celte Yille ; suivant le chemin des touris les, 

YÎs-à-YÎs Sidi-Rached, FLAGEY. 

Exs. FI.AG. Lith . . lla. n" 303, sub Ompl/Cllw'ia a{finis )fASS. 

Cucn. pt HAIUI. Lielt. Gall. 1l1'œcip ('.r~. n" 302. 

PI. Y, fig. fi : coupe dn thalle (gross . 320) ('1). 

Assez scmhlatle il rOmph. ?1tl1nnl1lla;'ia, il s'en distingue par sa taille plus petite, 
SIIU thalle moins dids(> et ses spores un peu plus épaisses. 

L'01ilJlh(({w'in {JIlP?lI(I} lWl1I11l1l {co'i e llCt ?\'YL., ne parait pas difTé l'cr de rOmp/;. 

X"I",.isii. 

4. Omph. tiruncula NYL. in Fl. '1878, p. 338 el 342. 

Thalle oli"ùtre-noiràtre, c1iscolde, peu déyeloppé, large de 0,5-'1,5 
millim., inégal ou rugueux, parfoIs à surface granuleuse-furfuracée, 

~\1lJal'rondi, il pourlour inégal. 
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,\polhécies subconcolores, innées, lécanorines, larges de 0,'1-0,2 

millil1l., il marge lhalline à peine proéminente; spores 8, snbglobu

leuscs, 0,008-10, h)'m. 1 + bleu, puis rouge-Yineux, le bleu persistant 

dans l'hypolbéciurD. 
Algél'ir, sur des roches calcaires, à EI-Kanlara et à I3iskra, NORnuN 

et FLAG El. 

(1) Voir TlOTl~F.T Hec/!. Slll' les gon irl. des Lieh. PI. xsr, fig. ::; cl 6, oit le grossissemen l est 

heaucoup l'lus fOl'I, et les hyphes plus dislinels. 
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Ess. FLAG. Lie!!. A/g. no 2UJ. 

Cette espèce d.oit être placée dans le sous-gem e .1l1f1JlCl; ('Il(' ('n a le tissu Sl' ITè . 

5. Omph. decipiens ~I ASS. Framm. p. 14. 

Anema decipiens Fonss. Glœolich. p. 92. 
Thu)'ea decipiens l\IAss. De nonn. Coll. p. 21l. 
Collema decipiens NYL. Sun. l, p. 102. 

Thalle peu développé, par plaques ou par squames larges de 1-2 
millim., noir-grisâtre, pruineux-bleuütre ou non, brun obscur, à l'état 
humide, opaque, rugueux, SOU\'cnt finem ent divisé; les squames sont 
isolées ou rapprochées, soU\'ent gonflées comme celles du Peccanin 
comlloides, ayant l'aspect clé têtes substipitées, irrégnlicrement creu
sées ou sillonnées de fOl'tes dépressions, à sUloface finement furfuracée. 

A pothécies rouge-brun pâle ou noi rütres, à fin dilatées et larges 
d'environ 0,5 millim., entourées d'un bord thallin assez mince, 
rugueu:\ ; spores 8-16 (l\"yL.), ellipsoïdes, O,OOû-u, X 0,004j,O,OlO, 
hym. l + bleu, les tbèques restant jaunes ou l'ouges. 

Var. diffusa l'\YL. Enum. suppl. p. 333, 33S. 

Anema di/fusll1n NYL. Lich. des env. de Paris, p. J9. 

Thalle aréolé-fractionné, à aréoles l'llguenses, larges d'elwil'on 
1 millim., contigües ou disjointes, ayant l'aspec t d'u ll PlacUHlhiwn 
nigrll1n bien développé; spores 0,010-1'l X 0,007, un peu moins 
développées que celles du type. 

Le t!lpe, sur des rochers calcaires, à Moret (Seine-et-Marne), :r;y
LANDER, HUE; à Brégille, près de Besançon, FLAGEY; à Nant (Aveyron), 
l\IAltc; à Saint-Florent et Lazenai (Cber), RIPAHT; au Porteau, pl'ès de 
Poitiers, -VYEDDELL et DE TouzALI::-<. 

La var . diffusa, sur des rochers calcaires, à Moret (Seine-et-:\Iarne), 
NYLANDER; au:\ en\'Îrons de Poitiers, \VEDDELL. 

Ess. FLAC. Li,.h. de F, ·.-C. n" 300, le type, Sl/i.> ThY" ea dl'cilJ;I'I/S, (O)·llw. CharJiIe 
l'osette est logée dans un enfoncement qu'ellc parait s'êtrc creusé dans la piel'I'l'. 

POUl' la t'cu'. difrusa, \'oir Iicl'b. RIPA fiT no 8. 

Pl. Y, fig. 7: coupc très mince du thalle, sans gonillies. 

D'après FOflSSELL GlœoU,.h. p. 92, l'Anema deC"ipicns amait lij'l1l. l + Lieu, puis 
vineux; c'est inexact et np peut provenir que d'une application mal faitr dr J'jod,'. 

J'ai cu sous lrs yeux un exemplaire provenant du Clier et l'l'CUl' illi pal' HIPAI\1', 

qui est nommè de la main m ême de ~YLA"DER CoI/CHia deciJlil'ilS !'a)'. lii/luSII1JI ; 
ce Il 'est autrc cllOse qur le PS01'ot;chict Sellœl·cI·i. 
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Dans l'exemplaire dc 'YEDDELL. la t'W'. c/'iffuSŒ se trouYC assez Lien représentée: 
II' thalle est indéterminé, crustacé, finement granuleux, les granules se groupant 
par glomérules suhcespiteux et irréguliers, ordinairement subeontigus. 
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Û, Omph. nodulosa. 

Colle ma nodulosLon NYL. pj·odj'. p. 20. 
Anema? l1oduloswn FORss. Gl::eolich. p. 93. 

ThuIle noir, un peu bleuâtre, noduleux, en glomérules; les plus 

grosses granulations ont à peine 0,2 millim. de diamètre. 
Apothécies noirâtres ou un peu rougeâtres, abondantes, ordinaire

ment très petites, mais leur disque est parfois assez développé et 
atteint 0,2 millim. de diam. ; spores 8, simples, largement oyo"ides ou 
::mbglobuleuses, 0,OiO-11 X 0,006-0,0075, paraphyses finement arti-

culées, hym. l + bleu persistant. 
Spermogonies situées au sommet des granulations, spermaties 

O,OO~ X 0,002. 
Sur des rochers calcaires, près de Mende, j'\YLANDER ; à Nant 

(Aveyron), MARC; sur des roches schisteuses, à Thouars et à Creve nt 
(Deux-Sèvres), JECKER; Algérie, à Aïn-Tinn ; à Azeba ; sur les grands 
rochers humides de Constantine; chemin des Touri~tes, Yis-à-vis de 

Sidi-Rached, FLAGEY. 

Exs, flomlEG. Lich. GŒll. no 35'\ ]JI'. p. et nO 'l4t p". p. 
l'LAO. Lich, Alg. no 'lm, wb Ancnw boli'yoswn ; nO 303, s!lb 011lphalw'iŒ 

«(fi/lis )1..\.55. 

2e Sous-Genre. - Euomphalaria HARl\I. 

Thalle foliacé, ombiliqué, lobé ou imbriqué-sq uamuleux ou en 
buisson, à divisions cylindriques, hyphes très distincts, gOllidies plus 

rares ou nulles vers le centre. 
Apothécies closes jusqu'à la fin ou s'ouvrant ensuite; spores 8 ou 

plus, simples; spermaties oblongues . 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle dépassant le plus souvent 1 centim. en largeul'. 

a. Thalle à lobes arrondis, entiers. 
O. Girardi, DR. et MONT. 1. 

b. Thalle à lobes arrondis-sinués ou laciniés et pl'cssés en coussin. 

cc Spores 8. 
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1. Spores 0,007-9 X 0,003-4. 

o. cribelliiera NYL. 2. 

2. Spores 0,010-'14 X 0,006-7. 

O. pulvinala (ScH.m\.) NYL. 3. 

~. Spores enYiron 32. 
O. Heppii i\IüLL. 4. 

D. Thalle dépassant à peine 3 millim. en largeur. 
a. Apolhécies à la fin urcéolées ou planes. 

CI.. Spores ellYiron 21,. 
O. nummularia /; DR. 5 . . 

~. Spores R. 
t. Tballe de 1 à 3 millim. en largeur. 

o. Irustillata l'IYL. Û. 

2. Thalle il peine de 1 millim. en largeur. 

o. prodigula NYL. 7. 

b. Apothécies pt'esque closes jusqu'à la fin. 
CI.. Spores e ll i psoïdes, subaiguës à chaque bou t. 

O. nummularioides NYL. 9. 

~. Spores ellipsoïdes, arrondies il chaque bout. 

O. phylliscoides l'IYL. 10. 

7. Omph. Girardi DUR. et MONT. Expl. dc l'Alg. p. 199. 

Collcma Girardi SelLER. Erwm. p. 257. 
TlIyl'eC~ Girardi DAGL. et CAR. AnaC1'. p. 349. 

Collcma plutonicum Tuch:. Suppl. p. 2. 

Thalle noil', parfois cendré-bleuàtre ou violacé, concolore ou bm
nàtre en dessous, monophylle, cnticr ot! pcu loué, à bord contourné
redressé, plus ou moins recouvert de sorédies puhérulentcs, gonidics 

0,005-6 en diamèlJ'c ; à l'état humide, le lhalle alleint 0,333 millim. 
d'épaisseur; il est dd['ott"'vu dc gonidics dcms la partic ccntl'fllc, sur 

une épaisseur de 0,165 millim. 
Apolhécies presque endocarpées ou urcéolées; spores 0,009-tl X 

0,006-9. Spermalies 0,0025-3 X 0,001. 
Espèce dioïque (KYL). 
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Farm. campli~ata CoüD. in hCl'b. 

Thalle rrofondément di\'isé en de nombreux lobules arrondis à 

l'l'\lrémité, et ressemLlanl à celui de l'Endoca1'pon minialwn, f. cOJn

IJlic(ttum. 

Farm. minor. 

Thalle de S-ll millim. en diamèLre, noir un pcu bleuâtre, se rap
prochanl de l'Omph. aI'cme Fonss . . 

Lc typc, SUl' des rochers calcaires exposés au soleil, plus rarement 
Stll' des rocbes siliceuses, dans le :\iidi el l'Ouest de la France; Algérie, 
snI' loules les roches des em-irons de Conslanline; au Djebel -Akral, 

près Aïn-Tinn, FLAGE\". 
FOI'lI1. complicala, SUI' lc calcaire de rOxfordien, sur une paroi 

humide, à rogué (A relèche), COUDERC. 
Fol'I)). mil1Ol', Algérie, à Constantine, près clu moulin Layie, en 

allant aux.cascades du I1hummel, FLAGEY. 

Ex,., le lyre, FL..\.G. Lieli. Illg. nO '19::>. 
CL.\CD. et HAin!. Lie//. Gall. }J1·œcip. n o :J::>l. 

F"J"iIl. cOIJi}llic((I((, hcrb. COUDERC et IIAR)!. 
FOI'III. m;IIOI', herb. 130ULY DE LESD.U1\. 

Pl. Y, fi~. 1 : Uil illlli\'idli (' Il gl'allLlclII' llaturelle, (l'aprl'f; HE[NIŒ; fig. 2· : coupe 
Irall'\"Cl'~ale d'L1lle portioll du thalle (gross. 27;)), (['après ::\YL. ; 2 h : gOllidies libres 
(gross. 320). 

8. Omph. cribellifera KYL. in FI. '1884, p. 387. 

Thallc noir, lobé-lacinié, pr~sque en coussins larges de 3-6 

IIlillim. 
A polbécies très petites, agglomérées, occu pan t de peli ls espaces 

aplanis ou COlll'exes ayant J'aspect d'apolhécies; spores oblongues ou 
l'usifonnes-oLlongucs, 0,007-9 X 0,003-4, bym. 1+ bleu, puis rouge
\ineux, rhypothécium reslant bleu. 

Sur des rocbes schisleuses à Forc.a-Réal (Pyr.-Or.), KYL. ; roule 
tL\Jzon à Arre (Gard), MARC. 

]Jl'riJ.130L"LY DI': LESD.\I1\. 

PI. Il , fig. 29 : '1 fausse apolhél:ie couverte de vérilables apollléeics (gross. 7). 

Cette espèce re~semlJle beau coup, puur l'exlérieur, il. l'Ompll. jJHli'inala, seule
mrnt elle esl d'un noir mal. L'espace central du thalle dépourvu de gonidles e,t 
tri's laq;e, 0,'120 cn\"iron ; l"épaissl:UI' tolale du thalle est de 0,21,0. 
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9. Omph. pulvinata NiL. Lich. Alg. nov. p. 320. 

Parmelia stygia var. pttlvinata SCIL'ER. Enum. p. 270 (excl. syn.). 
Cullema molybdinttm !CRB. Lielt. Ge1'11t. select. n° '177. 
ThyJ'ea pttlvinata MASS. in FI. '1856, p. 2'11. 
Collema stygiwn DEL. in herb. 

Thalle noir ou brunâtre, ordinairement pruineux-bleuâtre, lobé, à 

lobes dressés, plus ou moins découpés, partie centrale vide de gonidies 
relativement étroite, à peine de 0,020 millim. de large; gonidies atlei
gnan t 0,008-10 en diamètr!il. 

Spores 8, 0,010-11 X 0,006-7, hym. 1 + bleu persistant. 

Var. latior NiL. Syn. l, p. 99. 

Lobes du thalle plus élar'gis et moins dressés, se rapprochant, pour 
la forme, de l'Om/,h. Gimr(li. 

Var. teretiuscula FLAG. Catal. Lielt. Alg. p. '111. 

Thalle à lobes plus arrondis que dans le type et très serrés . 
Le type, sur les roches calcaires exposées au soleil, jusqu'à la latitude 

de Paris; Algérie, aux environs de Constantine. 
Var. latiol', dans le midi de la France, à Nant (Ayeyron), l\IARC. 

Yar. teretiuscula, Algérie, a\'ec le type, FLAGEY. 

Exs. Le /ypc, FLAC. Liât. F,'.-C. nO 250 et Lie//. A Ig. 110 2U8. 
NYL. lIel'l). Lie/ •. Pw·. no 103. 
lfAIUIAND , Liâ •. in Lolh. no 32. 
CLAUD. ellIARM. Lie//. Uall. }J/·axip. no 201,. 

ra)'. t(,l'c/iuseula fLAC. Lie/" A/g. no 2H7. 

Pl. Y, fig. 3": un indil' illll étalé; fig. 3 b : gonidics libl'es (gross. 320). 
La t·W'. tC)'ctillsCllla paraît se confondre ayee le Pcccania cOl'alloitlcs MASS. 

'10. O. Heppii MÜLL. P1'incip. de Classif. p. 82. 

Thalle monophylIe, noir-lJleuâtre-pruineux, plus noir en dessou~, 
opaque, en rosettes divisées en 4-8 lobes, large de 5-20 millim. Les 
laciniures sont elles-mêmes plus ou moins découpées, à la fin serrées 
en coussin; les pét'iphériques sont presque exactement appliquées et 
toutes à la fln sont subondulées ; les fertiles ont le bord entièrement 
gonflé. 

A pothécies tout à [ai t incluses, très peti tes et indiq uées seulement 
par le gonflement terminal du lobe qui les porte; thèqurs cylindriques, 
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o\'oïdes ou ellipsoïdes; spores · très petiLes, au nombre dc 40-50, 

0,005-6 X O,003-U,0035. Hym. l + brun-vineux. 
Sur les blocs Souycnt submergés au bord de l'Arve, sous Mornex 

([JallLC-S;1Yoie), ~IùLLEf\. 
Cellc espèce rcssrmble li ra. (;il'il}'c/i ; mais son thalle est plus divisé, ses spores 

plus pf'litcs et bcaucoup plus nombreuses. 

II. O. nummularia ~ NYL Algél'. p. 320. 

Thalle noir ou noir-cllàLain, peu développé, dc 3-5 millim. en dia':' 

\I1l'll'o, snbmonophylle, lobé-incisé, plissé-noduleux, à l'état fertile. 

Apolhécies dispersées ou confluenLes, rougeùLres ; spores 16-21" 

0,OOï.9 X O,OOi-J: hym. 1 + bleu, puis yineux. 

Var. cœspitosa FLAG. Ca[cû. Lich. A/g. p. 110. 

111:111e pl us grand q llc ·dans le type, atLeignan t b-7 lI1illim., ccspiteux, 

à lobes peLiLs, noduleux. Toujours sLérile. 
Le type, dans le Gard, aux environs de Beaucaire, NVLANDER; il Con-

gl\nics, CABAr.;l,S; Algérie, aux environs de Con'sLanLino, FLAGEY. 

l'al'. cxs}Jitosa, Algérie, aœc le Lype, FLAGEY. 

Exs. /1' t!lpe, FUG. Lie". ,\lU· n" 2\J\;. 

1'1. Y. lig. f, : un indiYidl1 (gross. 2). 

El. O. frustillata KyI. in Ft. '1883, p. 293. 

Thalle noinUre, sOG\'ent blcuùtre, en disque appliqué, large de 1-3 

millim. ou moins, subcrénelé au contour, à la nn (endillé-aréolé. 
,\polhécies rouges-obscures, larges de 0,3-0,4 millim,; spores sub

globulcuses, 0,009-12 X 0,008-'10; hym. 1 + hleuàLre. 
Sur dc;; roches calcaires il Amélie-Ies-Délins, KyI.. 

13. O. prodigula ;\VL. in FI. '1879, p. 353, 

Thalle noiràLre-oli\'âtre, squamuleux, à squamules arrondies-dif

formes, un peu convexes, laeges au plu~ d'un millim., offrant l'aspect 

ll'un Lecanora du grou pe luseata. 
Apothécies brunes-eougeàLres, lécanol'ines, 1 ou rarement 2 sur 

chaque squamulc du tballe; spores 8, 0;01'1-15 X 0,007-9; hym. 1 + 
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'14. O. numularioides NYL. AlgéJ'. p. 321. 

Thalle noit', peu déreloppé, épais, pellé, lobé, fixé par un point 

central assez étendu. 
A potllécies i neluses; spores 8, ell i psoïdes· fusiformes, subaiguës à 

chaque bout, 0,Oll- '12 X 0,003; paraphyses pou nombreuses. 

Spermaties très petites (NYL.). 
Algérie, SUl' des rochers calcaires, près de Constantine, DALAi\'SA. 

Ne diŒère guère de l'O. phUlliscoides. 

'13. Omph. phylliscoides NYL. Algét. p. 321. 

Thalle noif, peu développé, ne dépassant guère 3 millim. en largeur, 

ferme, pelté-difforme, fixé an substratum par un point peu dé\'oloppé, 

parfois sinué-lobé au pou l'tOUt', 
Apothécies presque invisibles; thèques allongées, spores 8, 0,010-14 

X 0,0063. 
Spermaties ellipsoïde~, 0,002-3 X 0,001. 
Sur des roches dolom [tiques aux environs do ?Ion tpoll ier, 1\YL.UŒEH; 

à Nant (A\'e~Ton) ; aux. sources du Lez (IIérauIL), ?IARc; il. Lagorce 

(Ardèche), COUDERC, 

Herb. BOULt DE LESr,,\[X, COUDEL\C, 

Pl. H, fig. 13 : a, 2 illdi\'idl1s dont fun portp 2 npolhéci('s (gross. 3 ; b. COli"" 

du thalle (gross. (i) ; c, '1 apothécie ayec ses 8 ~pores, :3 spores dont 2 nettelllcilt 
unidoisonnées (gross , 320). 

Pl. Y, fig. 5: coupe du thalle et d'une apot1l6cie (gross, 273) (l'après ?\YL. 

C'est id lieut-être ([lIC de\Tait se placet' le Coll,'lJ/a l'mll/W'iIl1H l\YL. PI'odl'. p. :lI. 
Pal' ses goniflies en gloml'rllles il semlJle rentrer dans les GliCOCCl),,,és; mais alors 
il faudraililli donner Uil autre nom générique. 

Voici sa dcscription : 
l'balle brunàtre, ~qual1leux-imhriqué, à sfftlanws ordinairemellt ascenLl:lI1tes, Ù 

bord crénelés; goniLllcs réunies pat· glomél'llles, entrpmêlécs d'h~-[liJes tulJlIlpux. 
Apothécies enclocarpées ; spol'es 8, oniidcs, il 3-7 clo isons transyersalcs et (jud

ques-uncs longitudinales, 0,020-2:3 X 0,OU8-0, Il::111. r + rùugeùtre. 
Sur le bord d'uil lac il Calleyille \ElII'c) , HOlmllGlè. 
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Tribu n-·. - COLLÉMÉS (NYL.) HUE 

Lieh. EXtl' .-Eul'0p. in Nouv, Arch. du Mus., 3c Série, t. X, p. 214. 

Thalle ordinairement membraneux; gonidies en séries moniliformes 
(genre Nostoc), disséminées irrégulièrement avec les hyphes dans une 
masse gélatineuse (1), 

TABLEAU DES GENRES 

Hyphes thallins ne {o1'1nant pas de pseudoparenchyme interne ou 
cortical, du moins SUl' la plus grande partie de la surface du thalle. 

Collema HILL. '1. 

Hyphes thallins soudés en pseudo]'Ja1'encllyme au moins sur toute la 
face supérieure du thalle. 

Leptogium Acn. 2. 

(1) Le g-cnre Xo,~/oc fait partie de la sous-famille des lYostocécs, qui elle-mêm e est 
une subdi"ision de la famille des lYostoçacécs. 

Les cellules ,'e l't-bleuâtre-pMe des jYostocées sont disposées en chapelets flexueux 
l'lll'eloppés d'un e' g(, latin e ordinairement abond an te, al'ec ou sans gai ne. Elles sont 
pOIIl'l'U e~ dans leul's sé ries, d'ilél'Ocystes, qui sont un pe u plus grands que les 
,'cllules et hyalills, ce rgti les fait reconnaître aisément. 

Les Xus/ocrlf's comprennent deux genres seulement: le genre Nos/oc, à séries 
d,"pOlll'l'lleS de gaines, et le genre llOI'11/Osiplio11, à sél'i es pourvues de gaines. 

On n'a pas encore troU\'é de spores chez les lYos/océes; elles se reproduisent en 
quelque sorte par boutures . 

\'oici comment ce phénomène est décrit, pour le lYos/oc VCI'I'ucosum (L. ) VAUC[[., 

pUl' TIIl!RET , dans les Al1na!('s dcs Sci('1~cCS ~-at!ll'cll('s, 3e série, tome Ile, '18H, 
llotaniqu e, page êl2t 

(( Lorsque la planll' es t parvenue il tout son développement, la pellicule externe, 
formée pal' le mucilage épaissi, se crève et laisse échapper la gelée verte, qui se 
compose de mUl'ilage et de chapelets , Ceux-ci se répandent dans l'eau d 'autant 
plus facill'mpnt qll'lls sont doués il cette époqu~ d'un mom'ement sponlané, analogue 
:'t l'elui des Dill/Ol1lë!'S . Au ùout de quelques jours, les chapelets, devenus immobiles, 
augmentent de grosseul', en mème temps qll'il. se développe un mucilage dont ils 
snnt entomés COlllme t1'une gaine transparenle, 1) 

Le céli'bl'" l\'n,Ai'W"R l~ IHit d'a\'is que les l'eprésentuills du genre 1\'ostoc ne sont 
'I"e des étals imparfaits de C:Olll'IIW. Apre',;; al'Oil' co nstaté que le tlmlle du lYusloc 
"II/lili/Hile \',\VCII. est se nsibl e à l'iode, il ajoute : " Fm'san c/ iam (ûia iYoslochinca in 
,','!/iolle ltac ac/sliiti. l'el·tinenl ad s/atus s/cri/cs, Lep"a!'ûS analogos, il1lpel'fectos, 
l'nr'ùl1l no/abill's l'el IJa!'ù/ll ilisiJnes Collcmc01.'1l111. » Les Lichens des Envil'ons de 
J'nd", p, 'Hl, A)11)f?lldice , 

nal];; le lhalll' des Lich ens Co/l ,;mps, le lYos/oc qui a concouru à le former est 
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IV. COLLÉblÉS - 70- 1. Collema 

XVIII. - CollemaIlILL.AIIVstul.V of Plants, p. 82. 

Ilyphes du thalle I:])rcos ou anastomosés, ne formant pas de pseudo· 
parenchyme inteme ou co rtical, du moins sur la plus grande partie de 
la surface du thalle. Dans ce genre, les gonidies appartiennent ordil1li

rement au Nostoc lichel10ides VAUCII. 

Pl. v, 11g. 9 : chapelet (le' gon ielies extrait dll thalle d'l1n Col/l'ma; nn articlc est 
en communieation m'ec l'hyphe, dont un l'amuie se pl'olonge dans l'intéril'ur de la 

gonidie (g ross. \)50), d'après DOR:--:ET. 

L.\11Y Liclt. ri" JI'-J)o/'c p. 5, note, dit que dans les Col/l'ma il y a absenc(' de tout 
stratum co rtical; c'est inexact: le cortex est au contraire très yisible dans les espi'ccs 
de cc genre, seulement il est informe; c'est sans doute ce qu'a youlullil'l' cet auteur. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Thalle complètement dépourvu de cortex. en faux parenchyme. 

a. Spol'es simples. 
Lempholemma I\nB. 1. 

b. Spol'es cloisonnées. 
(1.. Spores oyoïdes, presque toujou rs murales. 

Eucollema lIUE, '2. 

(3. Spores allongées, cloisonnées lransyersalemenL. 

Synechoblastus THl~\'. 3. 

B. Thalle pournl d'un corLex en [aux parenchyme près de J'apothécie 

et sous l'excipule de ceLLe dernière. 

Collemodiopsis \\'.\1:\.1. 

tantàt parfaitement recon naissable et a cOllsen'é presque intégralement ses longlH" 
séries Ilexueuses de cellules, a\'ec leur gélatine et leurs hétél'Ocystes j tantôt ses 
cellules sont dissociées, sou\'ent isolées ou ne présentant plus que de courts et rarl'S 
tronçons de chapelets. Le dernier cas se pn'sente, on le con,oit, lorsque Ifs hyphe, 
jouent un rôle prédominant dans la formation du thalle, l't que leurs filanll'l1ts SOllt 

en tissu parenchymateux. C'est alors que les algologues eux-mèmes sont parfuis 
fort en peine pour décider si les gonidies d'un Lichen appartiennent aux Scy/ollcllli,.s, 

ou aux JYos/ocëes ou mème aux Clœocall'w;"s, 
Quelques Nostoc, comme le 1\'. CO/ll Il 1 W!(', se confonden t facilemellt, ù l'dat 

humide, avec certains Collema, par exemple le C. pHlposu11l ; mai~ r emploi du 
microscope a vite dissipé tonte confusion. 

Pl. Y. 11g. 10: 2 fmgments de séries moniliformes du Sostoc CO/llllllfIU' YA[1CIl., 

entourés de leur gélatine et contenant chacun lin hétl'rocyste j (gross. 380), d'apri's 
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IV. COLLÉMÉS - 71- 1. Collema 

1er Sous-Genre. - Lempholemma KRB. Syst. Lich. 1855, p. 400. 

Spores simples. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Apothécies closes ou presque doses jusqu'à la fin. 

c. minululum (130RN.) 130IST. 1. 

B. Apolhécies d'abord closes, s'ouyrant ensuile plus ou moins. 
a. Spores globuleuses. 

C. myriococcum ACIl. 2. 

b. Spores oyoïdes ou ellipsoïdes. 

CI.. Spores atténuées-subaiguës à chaque bout. 
'1. Spores larges de 0,007-10. 

C. cyathodes NvL. 3. 

2. Spores Jal'ges de 0,003. 

C. Paquyanum sp. n. 4. 

;'3. Spores obluses à chaque bout. 

1. Apothécies atteignant ordinairement 1 millim. ou plus 
en diamètre. 

C. Maurilianum sp. n. 5. 

2. Apothécies n'atteignant pas'! miIIim. en diamètre. 
+ Thalle irrégulièrement lobé ou lacini é-crénelé. 

o Spores longues de 0,020-33. 

C. chalazanum ACI-I. G. 

o Spores longues de 0,0'12-'17. 

C. chalazanodes NrL. 7. 

+ Thalle subsquamuleux ou en globules dépl'imés. 
o Gonidies d'une seule sorte. 

C. chalazanellum l'\vL. 8. 

o Conidies de 2 sortes: les unes petites et en 
chapelets, les autres grandes et dissociées. 

C. microgonimum Ur, 9. 



IV. COLLÉMÉS - 72 - 1. Collema 

1. C. minutulum DOIST. ]\TOHV . n. 'le \"01., nO 723. 

Al'11oldia minHluZa ]iOR:-<. Rech. sw'Zes gon. des Liclt. p. G8, pl. X\'. 

Thalle en grains piriformes ou oIJlong;:, Ù peine yisibles à l'œil Il li 

et ne dépassant guère '1/2 millim. On les distingue il la loupe des 
Nostocs qui cl'Qi:3sent au même endroit, parce qu'ils ont ù leUl' sommet 

une peli te dépression correspondan t iL l'ou vertu re de l'apothécie. 
Apothécies presfJ ue endocarpées, ù épi théci u m rougeütre; spores 8, 

Il>'alines, ellipsoïdes, simples, obluses, paraphyses grêles, articulées, 

bym. l + blcu. 
Stérigmates si m p~es, spermaties oblongues. 
Sur la terre baLtue dos sentiers, dans les bois de Pins des el1yirolls 

d'Antibes, DOR:\'ET. 

PI. Y, fig. 8: a, groupe llïncli"illus (gl". '1;)) j Il. ("UUpl' longitLlllinale d'ull C:\l'tn

plaire fructifié (gT. 110), d'après GORXET. 

2. C. myriococcum ACI\. L. U. p. 638. 

Physma m!JJ'iococcHrn K HJ3. Parerg. p. 409. 

Thalle noirütre ù l'élat scc, un peu bleuùtre, parai!:'sant rOllgeùll'c il 

l'état humide, ù l'extrémité des lobes ferLiles, irrégulièrement lobé ou 

lacinié-crénelé, grossièrement granulé, 1-. 
A pothéc.ies d'abord enfoncr es dans le thalle, pu is pl us ou moins 

ou\'ertes; tbèques cylindriques, SpOI'CS globuleusés ou subglobuleuscs, 

sur un seul ran~, ayant 0,009-'14 de diamètre. 
Sur les mousses ct SUl' la terre nue. Pcut-être assez commun; mais 

est facilement confondu a\"ec des thalles stérilcs d'aulres Collema, 

Exs. IlAIUI. Lie/1. i Il Loti/. lIO "3. 

Pl. Y, fi~. '\'1 : l lIlèq\le remplie el 2 "porcs séparL'cs (gr. GOO). 

3. C. cyathodes KYL. Sun. l, p. '105. 

A moltZia cualhodes JI ASS. in Fl. '1S:J6, n° 14. 
Jlleclop sota cyathodes KRJ3. Pal'eJ'g. p. 4:32. 

Thalle l>run-noir, cendré-pl'Uin cu:\ surtout l'crs lc cCllll'c, peu dél"(,

Joppé, ombiliqué, ordinairement rele\"é en eotonnoir, à bord enlie!', 

raide, plissé à l'état sec, 1 + rougc. 
Apothécies cl'aIJord endocarpées, puis, il la fin, un peu OU\'el'tes, à 

épithécium rougeùtre ; l'porcs largcll1cn t ru si formc:: -ell i psoïcles allé-
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IV. COLLÉMÉS 73 - 1. CoIIema 

{IlH~e~-sulJaigui.;s it cIJaque bout, 0,0[3·~7 X n,OOï-IO ; paeapllyses 
médiocres, hyrn. l + bleu, puis rouge-yinellx . 

Var. subnummularium Nn •. in litt. ad Lamy. 

Thalie tl'l'S épais, mais peu dé\'eloppé, ne dépassant pas G miJlim. 
('Il diaml>ll'e. 

,\polhécics nomlJl'eliSeS, d'abord ponclil'ol'mes, enfoncées dal~s Je 
lkillc, [luis pell à pcu Je discflle s'épanouit pOUl' atteindre il la On an 
plll~ 0,4 lllillill1. cn dialllClrc ; il ('gale alors pL'esque le thalle ct e'st 
d'ull l'oux'urUJlùll'e sale, 

Le typP, 3l11' des rochers calcaires, à Caulerets, LAl\IY ; en Algérie', 
,lll' les rochers de l'hôpital civil; SUL' les grands 1'ochel's Lle Sicli-:.\1cid 
cl au Djebel-i\kral, l'LACEY, 

{,ft val', slir du marbre dans la \'allée de Catarrabe (lItes-Pyrénées), 
L.\lIY; clans Ja Yen(lL'l', CO:\'STA:\'TI;\,. 

I·:x,. 1:' '!IlW, FL.\(;EY. I.i,·/,. '''.l'y. no 2!.J:1. 
1." 1'11,'. lIeri>. 11.11\.\1. 

lIeri>. COXST.\XTIX, no 5·}. 

1'1. Y, fig. 12: n, 2 inllil'itlus tln typc ,gl'. 3) ; b, 2 "pores (g!'. 330). 

La rari"['·' IH' tlirr0l'(' pas de la r lI/inol' .\11:'01. in 1'1. '11'I-(i. p. 216. 

1. C, Paquyanum Rj). n. 

Thalie noir, épais, coriace, irréguliéremcnt 10bé-loJJulé, plus Oll 
lI~oillS COllYel't de granulations, analogue au lhalle du C_ f'UI"VllJn ct 

l'lus encore du C. cltala:anwn, l + rouge, gonidies de 0,003-4 cn 
Jiamètt'c. 

Apothécies d'abord incluses, puis suburcéolées, il disque peu \'isiblp, 
Illoins que chez Je C. 1"1!1I-iococcwn ; paraphyses presqllC l1ulll's, 
,POI'('S 8, [usi formes, 0,023-2ï X 0,003, h ym. l + jau nùlre. 

:-iur des mousses, il Lél'Ou\'ille (Meuse), DI' PAQUY. 

IIel'lJ. Il.\R.\1 , l'.IQU\'. 

1'1. ~, fig. " : H, 2 SpOl'l'S : il, S"onidics (g, 820). 

Celte ('spèec est \'oisine du C. Gya/hoc/cs: mrris scs sporcs sont beaucoup plus 
,"Iroitrs que cefl,',; cll' ee clcl'Ili('l'. 

;). C. Mauritial1um sp. n. 

Thalle noirùlre, yerLlùtre il l'état humide, assez épais, membraneux
coriace, paraissant fragmellté-aréolé, mais en réalité composé tl'indi-
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IV. COLLÉMES 74 - 1. Collema 

"idus rapill'ocbés larges de 3-5 millim., crénelés-lobulés, portant 
chacun 1-2 apothécies relativement grandes, à disque rougeâtre, 
larges de 1-'1,5 millim. un peu enfoncées dans le thalle, dont elles 

paraissent hordées, l -. 
Spores simples, 0,0'15-'16 X 0,00j-6, hym. l + hleu persistant. 
Sur la terre nue, aux environs d'Orléans, l\I. DU COLOMBIER. 

Celte espèce est voisine du C. (Physmct/ SClJl[Jtl'illolcntli1n !\REMPEL1!. FI. Bay. 
p. 278, dout elle diITcre surtout pal' la couleur de ses apothécies, et la dimension 

de ses spores. 

6. C. chalazanum ACH. L. U. p. 630. 

Phusma compactum KRB. Pa1·e1·g. p. 408. 

Thalle noir ou noirâtre, parfois un peu bleuâtre à l'état sec, lisse 
ou granuleux-verruqueux, irrégulièrement lobé ou lacinié-crénelé, 

l - ou + rouge. 
Apothécies petites, d'abord presque closes et à peine visible:::, puis 

plus ou moins ouvertes, laissant voir l'épithécium rougeâtre entouré 
d'un bord épais. Spores 8, ellipsoïdes, 0,020-33 X 0,0'10-'13, paraphyses 

grêles, à peine arLiculées, bym. l + hleu, puis rouge yineux. 

SpermaLies 0,0025 X 0,0005. 
Sur les lI10usses détrui tes et sur la tert'e nue. 

Exs. lLUnl. J.iclt. iH Lo/h. no !.J. 
CL.\UD. et HAlU!. Lieh. Gall.ll1'Œ;cip. no '205. 

Parfois le C. cflala:anu1n a son thalle presque réduit à des granulations. L'effet 
de l'iode sur le thalle de celte espèce est très variable et indécis . 

J 'ai rencontré à Neu['cllàteau (Vosges), une forme dont le thécium des aputhécies 
renfel'me des files de gonidies IJeaucoup plus grandes que celles du thalle, qui 
Il'ont pas plus de Il,\)05 de diamètrc , tandis que les hyméniales atteignent 0,011. 

Le C. cltalacam:m illdiqué pal' 11. MO;"\GU1LLON à Ste-Sabine (Sarthe), est, selon 
tuute probabilité, Ull lleJ IJ; ia yoisin du flcJlJlict vÜ'CSCCIlS ~YL. qui se rapproche 
beaucoup du gC llre j'sol'O/iehia. 

J'ai trouyé à Houdemont ( ~r.-et-;\[. ), sur lc thallc du C. cllCllacanum le Dicl!jlllOs-

phan'ia lJltlposi ZOPF. 

7. C. chalazanodes N'L. in Fl. '1869, p. 293. 

Diffère du C. clwla::,anum par ses spores plus petites, souvent sub

globuleuses, 0,012-'17 X 0,008-'15, et se rapproche par là du C. rn!Jl'io

COCCUI1'L 

Principalement sur les mousses, détruiLes ou non, aux environs de 

Nancy, HAIUIAND. 
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IV. COLLÉMÉS - 7:5 - 1. CoJlema 

l':x'. 11.\InI. Lie!/. in LOtlL, nO 4'2, wb C. cltala:w/elllllJ/ :\n .. 

C'l'st CP Lichl'n qui se trOln"e indiqué sous le nom de C" cha/a:al1ellll1ll 1\YL. dans 

le C(/Ial. des Lie". de Lo}·}·. p. 41). 

8. C. chalazanellum Kn •. in Fl.18ïG, p. 231. 

Semble être un C. e7lCtla-;anum rédnit pour le Lhalle et pOUt' les 
spures. Le Lhalle esL comme subsquamnlcLlx, à squamulcs difIormes, 
:;llbconLiguë,:, larges cie '1-3 millim., l + rouge, <l'après l\YL. Lich. 

dC$ em. de Pal'tS, p. '13. 
A polhécies ne dépas~ant pas 0, 'lm ill im. en diamètre; spores 0,0 12-19 

'>( 0,006-10. 
SUI' le morLier d'un mm, près de Limoges, LA;lIY; dans l'Ouest et il 

Jfeudon (Seine-eL Oise). 

!). C. microgonimum lJY, Essai SHi' les Lid!. tic l'A?1)., p. 22. 

Thalle formé de globu les déprimés, l'enferman t 2 sorLes de gonidies : 
les unes peLites, nombreuses et en chapelets, cie 0,002 de diamètre; 

les autres pins grandes et dissociées. 
,\ potbécies d'abord closes; h ypothécium mince, fi lamenteux, formé 

(l'hyphes unis parallèlement, montrant à peine qnelques mailles 

allongées; spores 0,008-'15 X 0,010-'12. 
SUt' un mut' recouvert de terre, à Angers, IIy. 
Que peuvenl bien tlre ces gon idies grandes et dissociées enlnlll t dans la formation 

du thalle COllcurremnll'lll [t\'ec lles gOllidies en chapelets'! Il Y a lit Cjuelqlle cllUse 
d'anormal qui demalldemit (]l'>' recherches supplémentaires. 

2" Sous-Genre. - Eucollema HGE Lie71. Extra-Ew·op., p. 216. 

Spores oyoïdes, presque toujours murales. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle à h yplles in Lerues très serrés. 
a. Spores 0,018-25 X 0,007-8. 

b. Spores 0,023-.1,0 X 0,010- 17. 

"-. ThaJie 1 + rouge. 

{3. Thalle 1 -. 

C. ferax DR. 1. 

C. chcileum ACH. 2. 

C. subcheileum lIAR~I. 3. 
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IV. COLLÉMÉS - 76- 1. Collema 

TI. Thalle à hyphes intemes lâchement unis, surtout vers le centre. 

a. Spores unicloisonnées. 
a. Apothécies incluses. 

C. SalslIriolense IIARM. 4. 

[3. Apothécies biatorines. 
C. magmoides NyL. 5. 

b. Spores à plusieurs cloisons trans\'ersales, souvent murales. 
a. Thalle insensible ou presque insensible à l'iode. 

1. Thèques ordinairement à 8 spores. 
+ Ordinairement sur la terre ou sur les pierres. 

o nialle assez mince, à lobes ordinairement 
allongés, étroits. 
* Thalle dépourvu de granulations. 

C. mllltiiidum SCI'LlER G. 

* Thalle pourvu de granulations. 

C. granllliierum NYL. 7. 

o Thalle épais, membraneux ou granuleux. 
* Thalle visiblement membraneux. 

C. pulposum ACII. 8. 
ou C. hydrocharllm (v. nO 15). 

* Thalle peu développé, à lobules gonflés 
paraissant des granulations. 

c. pulposulum WEDD. 9. 

+ Sur les écorces. 
C. Iigerinum lIY, 10. 

2. Thèques ordinairement à 4 spores. 

C. glaucescens 1I0FFM. 1'1. 

[3. Thalle rougissant par l dans Loute son épaisseur. 
t. A poLhécies presque ponctiformes. 

C. verruciiol'me NYL. 12. 

2. Apothécies à disque développé. 
+ Tballe l.Jrun-oli\'àLre à l'état sec. 
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IV. COLLÉMÉS -~77:- 1. Collema 

o Thalle à lobes portant des granulations. 

C. granosum SCHtER. 13. 

o Thalle dépourvu de granulations, ou à lobules 
simulant des granulations. 

C. tenax ACH. '14. 

+ Thalle noirâtre ou brun-noirâtre à l'état sec. 
o Thalle noir, étroitement lacinié. 

'* Thalle gris de soul'Îs en dessous. 

C. hydrocharum 15. 

* Thalle à peu près con colore en dessous. 
- Thalle granulé. 

x Thalle 1 + rouge lentement. 

C. stillicidiorum sp. n. Hl. 

x Thalle 1 + rouge aussitôt. 

C. furvum Acn. 17. 

-. Thalle non granulé ou il lobules simu
lant des granulations. 

C. tenax (voir' n° 14). 

o Thalle étroitement lacinié. 

C. cristatum IIoFF~L '18. 

1. C. ferax DR. et MONT. Exp/ol'. AZy. p. 206. 

« Assez semblable au C. cheileum ; mais le thalle est plus mince. 
Ses spol'es sont aussi plus petites, fusiformes-ellipsoïdes, 0,01825 

X 0,007-8 )) J'IlL. in n. 1886, p. 465. 
SUl' la terre, au milieu des mousses, en Algél'ie, dans la DOLlzaréah, 

DCRlEU, et dans le Sahara, NOHRLI:\'. 

A Saulxerotte (Meurthe-et-~Ioselle ) , j'ai recueilli, sur des mousses détruites, un 
Lichen stprile qui me paraît pouyoir être l'apporté à cette espèce. Le thalle est 
~qllameux, il squames assez minces, crénelées, et à tissu dense comme celui du 
1:. elu-ilellm, l + rouge. NYLANDER. Lich. des env. de PaTis, p. '17 est d 'avis que 
celte espèce est un JJo11lodi1l?1l . (Yoir ce qui est dit plus loin du C. cheileum ). 
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IV. COLLÉMÉS 78 - 1. Collema 

2. C. cheileum ACIl. L. U. p. 630. 

Collema gmnoswn DC. Fl. FI'. 2, p. 38'2. 
Collema c)'ispum DR. Alg. p. 205; SCIl .'ER. Enum. p. 2.'57. 
Collema plicatile Moue. St. l1o[J.-Rhen. nO 4;)6. 
Collema cristalu1n FLOT. ex Zw. Exs. t57. 
Collemodùl111. rivulm'e HOUllIEG. L. G. n" 302. 

Thalle membraneux, moins épais que celui ùu C. pulposum, olivâtre
obscur ou brun-noirâtre, yerd:ltre étant frais, il lobes plus ou moins 
déyeloppés, imbriqués, ascendants, arl'Ondis, crénelés, ou petits, 
pressés, granulés, divisés, crénelés, som'ent garnis en dessous de 
nombreuses rhizines blanches, l + rouge-brun foncé, 

Apothécies moyennes ou grandes, SOL1\'ent comme enfoncées dans 
le thalle, planes et bientôt convexes, il bord tllallin il la fin granulé, 
brunes-rougeâtres; spores eJlip~oïdes, ordinairement très obtuses, 
grandes, ord inai remen t à 3 cloisons 1ransversal es (1uxq uelles yiellllrnt 
s'ajouter parfois des cloisons partielles longitudinales, 0,025-40 X 
0,Oto-17, 

Spermogonies il arthl'Ostérigmates ; spermaties 0,0028-0,0032 X 
0,0013 (LINDs). 

a) F. graniforme Acn. Syn. p. 310. 

Lobes du cen Lre très peti ts et très serrés, sous forme de gran ulations 
allongées. Les lobes de la circonférence son t pl us développés et 
crénelés. 

bJ F. monocarpum HAmf. Calal. Lielt. Lou. p. 52. 

Collema monocarpum DUF. in he)·b. 

Thalle peu développé, se bornant à quelques lobes très courts qui 
entourent et borden t l'apothécie. Cetle forme se confond ayec la 
f. Met:;;leri, KRB. 

c) F. nudum HAmr. Catal. Lieh. Lon'. p. 33. 

Collema crispum f. l1uclum SCILER. Enum. p. 2~)7. 

Thalle très développé, lobé, nu. 

cl) F. hyporhizum l'\YL. Les Licl!. des env. de Paris, p. H. 

Thalle pourvu en dessous c~e rhizines blanches. 
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IV. COLLÉMÉS - 79- 1. Collema 

Le type et les formes a, b et d, sur la terre calcail'e ou argileuse, sur 
les mUI'S et sur les pierres calcaires. 

La forme Hudwn est l'are et se rencontre SUI' le bois ou sur les 
écorces. 

Exs. MOCG. St. 1·og.-Rlteo. no 456, stlb C. pliCCitile AclI., et no 1056. 
DES~IAZ. Be st'rie , no 228, le type ct 229, la r "ill/cil/m. 
è\YL. Ile)·b. Liel,. l'w'is, no 4. 
FLAGEY Lil"lI. Fl"({lIc.-Coml. no 296. 

Licil. d'.lZg. JlO '188. 
M.\LUfi. Liel/. XO)'l1l. no 15'2. 
ROmIEG. L. G. no 302, sub Collem. "il'l/Iw'e ACH. 

DL!\'. Lich. Omo no 2'16. 
IIAm!. Lieh. in Loth. no 61. 
CL.\[D. et II.UOl. Lielt. (;all.}))·œcip. no 5'1. 

PI. Y, fig. '13 : 3 spores (gross. GOO). 

Il est il remarquer que les hyphes du C. clleiletl11l srlTés et nnastomosés tendent 
il formel' un tissu pscucloparencllymateux, ce qui rapproche cc Lichen ct ses voisins 
dll groupe IJomodi1l111. 

LI's formes vieilles dl' ceUe l'spè'ce, celles qui ont le thalle Lien dé\'eluppé, stérile, 
lIoirci ct lin peu épaissi se distinguent difficilement, du muins quant il l'extérieur, 
dll C. (W'/'WII. 

Parfois aus~i il faut recourir au microscope pour ne pas la confondre ayec le 
(;. j1111]1OS1l7n. 

3. C. subcheileum HAR:\I. Catal. Lic71. Lon'. p. 54. 

Thalle peu développé, brun-noir, en forme de croûte appliquée, un 
peu granulée à la surface, à éléments très serrés comme dans le 
C. clwilcum, l + un rouge clair seulement dans la région corticale, 
ou rien. 

Apothécies petites, d'abord saillantes, gyalectiformes, à bord.épais, 
rougeâtre comme le disque, ensuite plus grandes, appliquées, planes, 
le bord restant visible; spores à 3-5 cloisons transversales, auxquelles 
s'ajoutent quelques cloisons parlielles 10ngiLudinales, 0,022-30 X 
0,009-'10. 

Sur des détritus de mousses, aux environs de Kancy, HAR!lIA:\"D. 

Herb. HAIn!. 

1'1. Y, fig. 'lit : 2 spores (gross. 600). 

4. C. Salsuriolense HARM. Catal. Lic/t. Lor?'. p. 60. 

Thalle peu développé, crustacé-subgranuleux, assez semblable à celui 
dl! C. cllalazanodcs) noi l'-bru nütre ; gonidies appartenant en majeure 
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IV. COLLÉMÉS - 80- 1. Collema 

partie au genre Apltanocapsa; lcs gonidics du gcnrc Sosloc ~. sont très 
rares, et peu t-être étl'angères, 1 -, 

Apothécies incluses jusqu'à la fin, thèqucs allongées, spores sur un 
seul rang, unicioisonnées, 0,015-18 X 0,0068-71, hym. 1 presque riell. 

SUI' des mousscs du genre Ba1'bula, ù Saulxerotte (M.-et-M.), 

lL-\RlIIAI\D. 

HerD. IlAIŒ. 

PI. Y, fig. '15 : 2 1'pOl'CS (gross. 600). 

Cette espèce den'ait peut-êlre se rangcr parmi ks Lichens G lœocups/;s, et c'cst du 
genre Pyl'el1opsis qu'elle se rapprocherait le plus; mais. dans l'il1ccrtitudf', je la 
] ai sse il cettc place. 

G. C. magmoides l'IYL. Act. de la Soc. Rot. de Fr. 1861, 759. 

Tballe peu distinct. 
Apothécies biatol'ines, pùles, immarginées, snbgélatincuses; spol'es8, 

incolores, oblongues, plus épaisses ù un bout, unicloisonnées, 0,ot'I-'l4 
X 0,004-5, paraphyses grêles, hym. 1 + bleu pülc, y compris les 

thèques, 
Sur la terrc et les petites mousses, à Brest, DD. CROlTA1\'. 

Je place ici cc Lichen uniqucment à cause de ses SpOI'('s. 

6. C. multifidum Scn.En. EnUln. p. 254. 

Lichen rnultifidus ScoP. Ft. Cm'niol. Edit. II, '1792, 2c yol., p. 3ll6. 

C. rnclœnum Acn. L. U. p. 6:36. 

Thalle orbiculaire, membraneux, noirâtre ou noir-verclütrc, plus ou 

moins profondément diyisé-lacinié; lobes crispés, crénelés, subcon
vexes en dessous, à bords redressés. Les lobules terminaux étant noirs, 

gont1és, l'extrémité des 10hes peut paraitre commc granulée, 1 -. 
Apothécies ordinairement marginales ainsi que les spcrmogonies; 

elles sont d'abord concayes, cupuliforllles puis il peu pres planes, 

entourées d'un bord presque entier; thèques il 8 spores hyalines, 

ovoïdes, à 3 cloisons transversales, il la fin m Lll'ales, O,020-2ï X O,OOD-'l2. 
Spermogonies à arthrostérigmates ; spermaties droites, 0,003 X 

0,001, (TUL). 

a/ Var, complicatum SCIl.'En. El11tm.. p. 23·1.. 

Collema melœnwn 'l'al'. complicatun?, SCUL. 
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IV. COLLÉMÉS - 8t- 1. Collema 

Lobes du thalle imbriqués-lobulés, à lobules entiers, wbarrondis. 

A première YUC, cette variété ressemble à certaines formes du 

C. fW't'U11L sauf J'épaisseur des lobes, ou même à un Leploa iwn 

m!}ochl'o1!lJI, sauf les rhizines. 

b) Var. marginale SCniER. . Enum. p. 25G. 

Lichm mar(jillalis Huos. Anal. II , 531. 

Lobes du Lhalle imbriqnés-lobulés, à lJords c rispés, à apoLhécies 

marginales. 

c' Var. jacobrerefolium Aw . L. U. p. 63ï . 

Lichen jacobœ;cfolius SCHIH:\I\. Bav. 530. 

Lobes du Lhal!e a llongés, étroit,.;, canalicu lés, lacér6s-p innatifide,.; . 

d) Var. minus FL.\G. Ala· p. 104. 

:le clilfère du Lq)e que par ses dimensions LOUjOUl'S plus réduite". 
Le Lype et les Yal'iéLés, s ur les pierres calca ires nues ou mous,.;ucs, 

SUI' les murs, SUl' la Lerre moussue. Le type et la Yar. c sont communs. 
Le,; \'al'. a et b sont plus rares, et se rencontrent surtout sur les hau-

leurs. La \·ar. J, en Algérie, FLAGEY. 

Exs. )IOCG. SI. l'og.-R.hcn. nO 1,:>5, suU C. lJ/elœn/l1l1, ACII. 

nOU~II'G. L. G. nO 4. 
FL.\G. Lil"lI. (/'.11;/ . no '18:> , rw·. nlin/ls. 

TI.\II)1. Lich. ill Lo/.II. n" !.8, S/liJ C. melœnwlI .\CIl. 

CI,.\UD. cl ll.\IUI. Lil"h. Gn/l. l?l·wcip. no 30:.1, l e lypr'. 
nn ~1:>2 , la nil'. j(l("obœœ(oliunl. 

Le tlmllè ÙU C. 1IIIIli ijitlwlI esl quelquefuis 1}lU lll en dessous ùe rhizillr's 1J1an<:hcs, 

aim-j qlle ses apothéeir's. 
\rL.\:\UER Lil'//. (les ('1(/'. cil' l'I/J'is, p. '1;:' ; II\" l~sslIi sW'/I'S Licil. cl,. l'Anjoll, p. 2'): 

(;ASILlE:\ Con//"ibl/tion li /n FI. des Licl/. dll l'/nl. l'('n/ ,'., p. S attribuent il. tort au 

r:. III Il li ijicl l/l11 Ull thallr' s(, l1~ible à l'iode: 011 "oit par là qu'ils' ont probablem ellt 

pri, IL' C. ais/oll/111 pour ("dt!' espèce. 
llE:CUJ[,LI~ Lil"iI. }'(;l'oli,;s (Il/.!' 1'1/1' . d'. l nrl{'J"s p. 20, rnttaehc le C. hYJlI'}'gCll!I1lI au 

/:. Illl/lli/id/lIl1 , tandis (l11'i1 appartient au C, ("l'is)JlII11. 
La /"III'. (/"I/ :,i("}'11I11 II.<\.n~1. Cu/ni . Del,. /~IlI')'. p. 61 Il'est autre chose que 1(' 

e. !/l'(//lIlli(''}·W/ti'lYL. 
FLAGEY Lil'il. cil' FJ'.-C. nO 03 a distribué SO U" l e nom de C. mclœllll1H ACII. le 

1:. ('l'i.\/a/lIll1. 
Le n" 3:>1 ùe ~lALBfI. 1,. N. Il'cst certainement pas le C. mclœllllln dont il portc le 

1111111: c'cst 11' C. JllIlJloWlI1 ou le C. ilyn}·0,./ial'1I111. 



IV. COLLÉMÉS - 82- 1. Collema 

7. C. granuliferum NYL. in Fl. '1875, p. 'lO3. 

C. stygium val'. crosum DEL. in he/·b. 

C. m1flti{Lutlm var. fragifcrum HAR:\I. Catal. Lich. Lon'. p. 6l. 

Semblable au C. multifUwn son thalle est un peu moins dél"eloppé, 
plus fm'me et couvert de granulations « t2.nlôt en fMme de papilles et 
lan~ôt terminées par une spermogonie. » (HUE Lich. d':!ix-les-Bains, 
p. '15). Les lobes du thalle sont souvent, à l'état sec, finement plissés 
en dessous, dans le sens de la longueur. 

Spores 0,020-36 X 0,008-'12. 

Sur les l'Oches calcaires et les murs nus ou moussus. Peu commun . 

. rai vu dans la co ll ection dc M. BOULY DE LESDAIN un Collema recueilli à "'ant 
(,heyron), SUl' un noyel', ptlol' M. MARC; il est d'un beau noir, tout COUl'Cl't cie 
gmnu lations et très épais, son thalle est insensible à l'iode. C'est peut-ètl'e le \'J'ai 
C. JlapllloslI1n CrACH.~RIUS, qui est aussi lignicolE', 

Le C. gl'alnûi/'el-um doit ètl'e considéré comme une sous-espèce du C. l111tltijid/llil. 

8. C. pulposum Acn. L. U. p. 332. 

Lichen pul}Josus BEHNII. in Shmd. JouJ'n. T. '1, p. 7, t. 'l, f. 'l, a. 
Collema placynlhium Acn. Sun. p. 342, ]Ir. p. 
Collema cl'i.~ptt1n DH. Alg. p. 203, pl'. p. 

Ti'cmella {}l'al1ulosa BULL. Hist. Cham1}. FI'. p. 227, t. 400, f. 2. 

Thalle membraneux, épais, coriace, verl·noiJ'ütre, gélalineux-pul
peux, luisant étant frais, à lobes souvent disposés en roselte, ondulés
crispés, crénelés, a::icendants, ceux du centre parfois granuleux, 1-. 

Apothécies moyennes ou assez grandes, d'un brun rougeülre ou 
püles, à disque plan ou un peu convexe, à bord épais, entier, paraissant 
assez souvent granulé ou lobulé lorsque les apothécies sont enfoncées 
dans le thalle; thèqu es il 8 spores ovoïdes ou longuement ellipsoïdes, 
souvent irrégulières, ordinairement à 3 cloisons transversales, quel
quefois un peu. murales, 0,016-27 X 0,006-'10 ; hym. l + bleu per
sistant. 

Spermogonies à arthroslérigmates, spermaties d['oites, 0,0033 X 
0,0005, TuL. 

Var. formosum NYL. Sun. 1. p. '100. 

Collema formosum ACH. Sun. p. 31'1. 

Thalle très dé\'eloppé, en rosette. 
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IV. COLLÉMÉS - 83- 1. Collema 

Var. microphyllum IIAR~J. Catal. Lich. Lori'. p. 55. 

Thalle peu c1é\'eloppé, à lobes très petits, ondulés-crispés, parfois 
comme granulés. Apothécies et spol'es comme dans le type. 

Var. confertum. 

Thalle en rosette; lobes de la circonférence à extrémité presque 
étalée; mais tout Je reste présente un aspect subgranulé cau~é par 
l'exlrémilé des lobules gonflés, redressés et pressés. 

Ce n'est pas le Collema compaclwn ACIL Sun. p. 311, lequel répond 
au C. lenrlx. L'exsiccata de ZWACKII nO '160 cité comme exemple par 
:i\'L. Syn. I, p. 109, en est une preuve. 

F. spermogoniferum. 

Dord exlrèllle des lobes du thalle pourvu d'abondantes spel'mogonies 
infundibuliformes, très \'isibles et simulant de petites apothécies. Elles 
sont analogues à celles du C. catacl?Jslum. Aucun autre caractère ni 
l'xlet'lle ni interne n'autorise à séparer cette [orme du C. lntlposwn, 

F, hyporhizum. 

'l'balle muni en dessous, Cà et là et jusque sous les apothécies, de 
rhizines très blanches. 

F. granulatum Acu. L. U. p. 33:2 sallern pl'. p. 

Le thalle du C. pnlposwn se rencontre parfois muni de sortes de 
gJ'aIlLllatiolls; mais pour peu que J'on y fasse altention, ces granu
lalions ne son t que des .lobules (sorles d'innovations), q LI i naissen t 
loujours sur de vieux lobes en voie de disparaitre. 

Le lype et les va['iétés, sur la terre nue ou moussue, sur les murs, 
SUI' les roches calcaires, rarement sur les roches siliceuses, très rare
men l sur les écorces. 

Le type est commun. 
La va)'. formosum, à Aubenas, ['oute de Vals (Ardèche), SUl' un nlLlI', 

COuDEI\C. 

La va)'. 11Iicl'oph!fllllm, à Houdemont 01.-et-;\1.), HAmIAl\'D. 

La Val'. conferlum, à Pompey et à Liverdun (M .-et-M.), IlAR)IAND ; 

à Angers, DECClLL1~; près de Poitiers, DE TOUZALIN. 

La f. spe)'mogoni(e1'um, à Saulxerotte (M.-et-l\1.), IIAHMAND. 

La f. hypo)')'hi~tlm, aux cl1\'irons de Poitiers, m; TOUZALIN, 



IV. COLLÉMÉS - 84- 1. Cùllema 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rlten. u" '1057, l'exemplaire lIe droite; celui de gauche est 

le C. tenax. 
;\[ALBR. L. N. nO 5'1. 
nOU~1EG. L. G. nO 27!). 
OLl". L. O. no 19. 
FLAG. L. F,·.-C. no 293, le type, suu (. fVwwlal1l11l ACI/. 

L. A.lg. no 287. 
HAm!. Li('lt. in Loth. nO 53, le type ct la t·W'. l1ÜC1·OI'''yllu?H. 

G lliLll' ~lr;?1/ent. du Lie!!. nO 5, 
CLAUD. et ffAH)!. Lich. Gall. lJ1'œcip. no t. 

Le C. lm/posunt est insensible ù. l'iode; pal' conséquent le C. subpulpoSIl1H i\YL. 

est à retrancher. L'iode s'ajoutant à la couche corticale brunie donne lïllusion d'un 
rougeâtre-bJ'un; c'est ce qui a induit Cil erreur les autell1's qui ont donné il celte 

espèce 1 + rOll~e. 
Le C. placynthiu1Jl ACH . signalé pal' DURIEU en Algérie n'est autre chose que le 

C. pulposll?1/ . 
. J'ai recueilli iL E"ian (IJaute-Sayoie) le C. ll1tlpOS1l11l type a"ec son parasite Vitly-

l1!Osphœl'ia [lttlposi ZOPF. 

0. C. Pulposulum. 

Collema pul,poswn vat. pulposuluin \VEDD. NOHV. 1'év. des Licll. de 

Blossac, p. 8. 
Collema pulposum val'. gmnulal1l1n HAR,r. Catal. Lich. Lol'1'. p. 5~. 
Collema pulposwn VUI'. minus HARl\!. ibid. p. 51,. 

Thalle melulJraneux, coriace, a-sez épais, de slruclure analogue il 
celle du C. p'ulposnm, à cortex. bien yisible, mais non pseudoparen
cbymateux, brun pùle ou rougeùtre ou lJrun-fuligineux, en pelites 
rosetles irrégulières de 2-4 millim de diamètre, élroitement appliquées 
excepté le bord, qu i est un peu releyé, lobulées-crénelées, à lobules 

gonflés, soU\'ellt pressés et paraissant être des granulations, l -. 
Apolhécies '1-3 sm chaque rosette, d'aborù urcéolées, à bord très 

épais, pu is à la fin aplalies, à bord tballin mince, très entier, :'t disque 
l'ouge-vineux; spo res 8, unicloisonnées, 0,013-0,OL66 X 0,ü05 0,0066, 

h yin . l + IJleu persistan t. 
Sur la terre calcaire des talus qui borden t la route de NeufL:hùleau à 

Epinal, près de Neu[chàteall, HAlUJAND; jardin public de I310ssac à 

Poitiers, VVEDDELL. 

Exs, ll.\RM. Liel!. in Lotli, 11° 53, 

P I. VII , fig. 4: 2 spores (gross, 320). 

Il est exact de dire que cette espèce est la réduction du C, JllllpoS1l11l, â l'exception 

des spores, 
vVEDDELL n'a pas décrit le thalle de sa l'W'. ll11lposulllln; j'y l'apporte néanmoins 

le Lichen de N'eufchù.teau, en lui donnant a"er raison, je crois, \(' rang lj'espèce. , 
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IV. COLLÉMÉS 

10. C. Ligerinum. 
1 

- 85- 1. Collema 

Col/ema pulposum var. Liyerinum HY Essai SU1' les Lich. de l'Anjou, 

page 24. 

« Outre la station corticale, divers caractères éloignent cette plante 
du type pul}Josum, smtout la structure de l'hypothécium à éléments 
beaucoup moins serrés, et ses gonimies au moins d'un tiers plus 

grosses et plus allongées, 0,006 et plus. Il Hy l. c. 
Sur des troncs de Frêne, au bord de la Loire, à J uigné, Hy. 

11. C. glaucescens HOFFM. Deutschl. Fl. p. 100, '105. 

Collema limosum AClI. L. U. 629. 

Thalle appliqué, peu développé, lobé, à lobes très petits, vert

bleuâtre ou yert obscur, l -. 
Apothécies de différentes grandeurs, étroitemen t appliquées, à disque 

plat, rouge pâle ou brunâtre, bordées par le thalle; thèques à 4 spores 

ovoïdes-ellipsoïdes, d'abord à 3 cloisons transversales, puis murales, 

0,026-37 X 0,012-19, hym. l + bleu. 
Ordinairement sur la terre argileuse. Peu commun. 

Exs. HAR)!. Lich. in Loth. nO 54, sub C. Li'l1losu'In ACH. 

PI. VIl, fig. 5: '1 thèqu e a\'ec ses 4 spores (gross. 320). 

Les gonidies plus grandes que NYLANDER signale dans les chapelets de cette 
espèce sont sans doule des héléroeysles. 

12. C. verruciforme N'L. pj·odj'. p. 23. 

Collema fw'vum Val'. vej'rucifol"Yne ACH. L. U. p. 650. 
Collema rupestre 0 vel')'ucœtornw SCHJER. En. p. 253. 

Thalle brunâtre-olivâtre, peu développé, à lobes entiers, dressés, 

compliqués, comme gonflés, l + un beau rouge. 
Apothécies ponctiformes, urcéolées, enfoncées dans le thalle, ayant 

t'aspect de spermogonies; spores mûres subcylindriques, tronquées, 
dil"isées ordinairement en 8 comparLiments par 3 cloisons transversales 

et 1longiludinale, 0,011-16>.< 0,007-9. 
Sur les troncs d'arbres. Semble rare. 
Gennes, Lué, au Guédéniou (Maine-et-Loire), Abbé Hy ; Pas-de-Jeu 

(Deux-Sè\Tes), nrclIARD; environs de Poitiers, CONSTANTIN. 
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IV. COLLÉMÉS 86 - 1. Collema 

Herb. HY, CO:-;rSTA:-;TI;\<,IIAfi"UND. 

Exs. CLAUD. et HAm!. Lieh. GaU. PI·œcip. no 305. 

Pl. V, fig. 16 : l spore (gross. 650). 

Le C. t'e1'1'uci(ol'nw NYL. et le Leptogill1Jl qlladmtll111 l\YL. sont deux Lichens 
tout à fait différents pOUl' la forme et la structlll'e du thalle: lems spores seules se 
ressemblent. Par conséquent la synonymie C. "el'l'lIcitol'me = Lept. qllculmtllnl est 

fautive. 

13. C. granosum SelliER. Enum. p. 253. 

Lichen gmnosHs WULF. in Jacq. CoUcct. 1789, p. '13'1 ? 
Collema aUl'iculatum HOFF~I. Dcutschl. Fl. II, p. 90. 

Thalle développé, vert-obscur ou vert-glauque-obscur ou Yert-brun
obscur, plus pâle en dessous, SOU\'ent plissé, surlout à l'extrémité 
des lobes, granulé, à lobes arrondis, enticrs ou erénelés, souvent 
régulièrement étalés, un peu imbriqués, relevés au bord, 1+ rouge 

pourpre. 
Apûthécies moyennes, d'abord innées-concaves, d'un rouge camé, 

à la fin brunes, convexes, à bord variable, lantôt enticl', tantôt granulé
lobulé, spores 8, ovoïdes-ellipsoïdes à 3-5 cloisons lransversales, puis 
murales, 0,020-30 X 0,008-11, hym. l + bleu persistant. 

Var. ceranoides SeLl iER. En. p. 253. 

Lichen ceranoides DORR. in E. Bot. suppl. II, l. 2704, Gg. 2. 
Lcptogium 11'emelloidcs Val'. Zw. EoCs. nO 170. 

Thalle moins dél'eloppé, mais plus épais, à divi::iions étroites, lacinié, 

vert obscur. 
Sur les roches calcaires moussues des forêts ou des lieux ombragé~, 

souyent stérile. Assez rare; FLAGEY le dit commun dans le Jura. 
La val'., au Salève, MÜLLER. 

Exs. le tuP!', ROUl\1EG. L. G. no 53'1. 
FLAG. Liclt. FI'.-C . no 96. 

IIAR~I. Lieh. in Loth. n" 45. 

Pl. VI, fig. '1 : l individu; fig. 2 : '1 lobe du thalle :1\'('(' ses grallulations, d'après 

SelLER. 

Le C. grct1l0SII?1I cst voisin du C. (llI'j'um; il s'en distingue principalement par 
son thalle un peu plus mince, plus dé\'eloppé ct l1Ioin;.; dressé. 
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IV. COLLÉMÉS - 87-

" 14. C. tenax ACH. L. U. 635. 

Lichen tenax Sw. in Nov. Act. Ups. IV, 219. 
Co/lerna limosum LEIGHT. L. Bi'. exs. 105. 

1. Cùllema 

Collema multiflorUln IIEPP Flecht. Europ. nO 87. 
Collema pu1posum val'. tenax NYL. Sun. I, p . HO. 
Collema cI'is/lum Acu. Syn. 312. 

Thalle membraneux, un peu moins épais et OI'dinairement un peu 
moins dé\"eloppé que celui du C. /Iulposum. verl-jaunâtre-pâle, surtout 
dans les parties non exposées à la lumière, vert-noirâtre ou noir
fumeux dans les autres parties, presque 1l10!1ophylle, suborbiculail'e 
et presque entièrement adhérent au substratum dans le ty lle ; lobé
déchiqueté-digité, il, di visions ascendan tes, imbriquées, à lobnles 
gonflés à l'extrémité et ressemblant à des granulations, smtout à l'état 

sec, dans Ill, var. palm';tum, 1 + rouge. 
Apothécies grandes ou moyennes d,ms lc type, moyennes ou petites 

dans la Val'. palmatnm, un peu enfoncées, planes ou concaves, ou un 
peu comexes, à bord entier pllis granulé, brunes ou rougeâtres, 
spores murales, on simplement cloisonnées transversalement, avec 
3-5 cloisons, 0,017-32 X 0,006-12, llym. 1 + bleu persistant. 

Spermaties droites du genre . 

Var. prasinum. 

Collema pulposum '!Jal'. prasinum ACH. L. U. p. 633. 
Collema pl'asinwn ACH. Syn. p. 312. 
Pal'melia crispa val'. pl'asina Acn. Meth. p. 235. 

Thalle mince, presque entièrement appliqué, d'un beau vert. 

Var. palmatum. 

Lichen palmatus Huns. FI. Angl. p. 53G. 
Pal'melia palmata ACH. Meth. p. 242. 
Collema palmalum CI. Acu. 1. U. p. 643. 
CollemallnlltiflO1·um~palmatumHEPpExs.no 88. 

Divisions du thalle plus étroites, ascendantes, il, lobules renflés à 
J'extrémité, apothécies moyennes ou peti tes il, disque un peu convexe. 

Var. graniferum. 

Thalle appliqué, comme dans la var. prasinum, un peu plus épais, 

105 



IV. COLLÉMÉS - 88- 1. Collema 

poun'u sur la surface de ~["anLllalions conc0101'es plus ou moins nOIll

breuses l + rouge i négalemen t et Ien tement. 
Le type et les Yariétés, sur la terre argileus~ ou al'gilo-ca1cail'c, parmi 

les mousses et sur les vieux murs. Le lype, la val', Tn'asinHn1, et la 
var, Iwlmatllln sont assez communs; la val'. fJl'anifcl't011, il Lérouville 

(:\1euse), DI" PAQUY. 

Exs . Le tupe, FL.\G. Lie". FI '. -C. u " 9i, ~t/b CollenHt l'iseOSlI11l l\[ASS, 

lhmT. Lie", in Loth , n" ;)5, 1J1 ', 1'· 
La l'W', palmait/m, lIAH~1. l, c , n°;)l et 59, 

CL.\UD, et HAIn!. Lich, Gall. JlI'œciJl. no ~09 . 

Pl. YI, fig, 3 : '1 ch~pelet de gonidies ayec ries hyphe:; (g ross, 380), d'après TlIcm:T: 

fig, 4 : un lobe lobulé (gross a), ' 
Pl. l'l!, fig , 6: '1 spore (gross, 320) , 

Le C. tenax a Clé longtemps mèlé au C. ]l1l/pOSt/Ill, dont il rlilfé rc Slll'Iout pal' son 
thalle moins dé"c1oppé et sensible il l'iode, ct pal' ses spores plus larges, Il est 
permis de supposer que c'est il cette espèce que );'YL\:\'orm a emprunté son C. slIll-

Indposum. 
Dans le type e t la l'W',ll1'cuint/?n les lolles LIu pourtour sont d'ordinaire applirplé" 

hU'ges, sous forme d'une peau de gant qu'on aurait tirée, C'est là qlle naissent lc~ 
nouyelles apoth écies largement urcéolées, ci Ll isque enfu\lel~ dans le thalle ct enloml' 
d'un bord thallin très r égulier et trôs entiel', qlli faiL saillie en conlon. Les vieilll's 
apothécies sont étroitement appliquées, gl'ft lldes, il bord orù inairement clt'primé (III 

même recourbé en dessous, sOU\'ent il'l'éguliè remcnt borù ées par Je tb:üle, 
Dans la t'W' , pl'nsintOn les apothécies sout ordinair(~ment moins foncées que dalls 

Je type, d'un rouge testacé clair, et atteignant parfois 'f millim. en diamètre, 
,le pense avec l\.ŒRB8RG, Pal'cl'a, p , 41'1, qu'iln")' a pas de Collc11IŒ Cl'iSPUIII, (\11 

pIn tôt que ce qu'on a ,lénomma ainsi n'est qu'une variété du (; tennx, dunt le lha!l .. 
est très var iable, Quant. au bord crénelé cl,~s apothét;ies ({Il'OU dunne comme carar
té re d istinctif du C. cl'i~lHlIlI, il se rencontre chez le C, ]JlllpoSllIll et dans le type 

du C, tena,'C , 
II\" Essai SUI' lcs Lic//. dl' 1'.111)011 p. :!'f fait celle juste remarque, au sujet du 

C. cl'isJl1lrn : « Lorsque cette plante croit sur une terre pauvre en calcaire, e1\p 
yégéte sans produire d'apothédes . C'est il cet état qu'on la rencontre SOll\'ent t1an~ 
les cours ombrag,~es, où elle forme des puhinules très turgescents, hémisphériqllc' 

il l'humidité, et seml,lant disparaitre par la sécheresse, » 
Sur un exemplaire peu développé, recueilli à Duukerque, su r la bCl'ge dll canal 

des furtifications pal' ;\1. le Dr I30ULY DE LESDAIN, j'ai troU\'é des spores relalivemenl 
allongées dont quelques-unes a,-aient 5 cloisolls transve rsales avec seulement 2 ou 

a commissurales, 
Que faut-il penser du C. concimwm FLOT" qui est menti onné parm i les L ichen., 

l'w'es OH n01!'Vcaux de la Flol'c cl'.1tn'el'vnc, p, 2, pal' GASlLll';:-;? On lui donne romnle 
caractères: un thalle plus pe tit que celui dll C, l'I'is}lWlI, et ùes spo res à 3 cloison~, 
moins grandes, 0,010-20 X 0,007-8. 

ZWACKH no 159 a publié un Lichen sous le nom de C, concinnwn Flot. );'\"LA~OliH 
S1/n, 1 p, 110, dit que l'exemplaire qu'il a YU se rapporte au C. Cl'ispu'I1l, sans dis_ 
tinction, Celui que j'ai examiné, de mon côté, n'est autre que le C, cheileum. La 
question est trop incertaine pour qu'on puisse admellre cette espèce, qui n'p,t 

peut-étre qu'un e forme du C, 111t1pOS1I?1l ou du C, (1/1'1'11111, 
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IV. COLLÉMÉS - 8a -

13. C. hydrocharum ACH. L. U. p. G.i:J. 
1 

1. Collema 

Collema pulposwn Val'. hycl1'oclla','wn .t\YL. Syn. l, p. 109. 

Thalle membraneux, assez épais, lobé-plissé, à lobes arrondis, 
presque cnliers, dressés, plissés à angle aigu, gris cendré, plus ou 

ll10ins courert en dessus et en dessous d'ulle pruine blanchâLre, muni 

plus ou moins SUI' la face supérieure de granulations éparses ou rap
[lI'OChl\CS en glomérules, épaisses de o,~ millim. envil'On ; couche 

corticale assez épaisse mais non pseuc1oparencbymateuse, 1 -, quel

quC'fois 1 + l'ouge, surtout ù l'état sec. 
_\ polhécic::i moycnnes, largcs de 2 m illill1., consenant presq Lle .i us

qu'à la fin lIll bord assez épais, Lrès enLier; spores 8, à 3 cloisons, 

~C'll1blables ft celles du C. pulposwn, 0,020-24 X 0,C065-7. 

Var. stenosporum. 

Collema s/!Jgill1n val' . stygioides FL.\G. Lieh . .fllgél'. nO 290. 

Spores plu::; éLroites, souvent ù t cloison ct aiguës au moins à un 

bout, 0,023-30 X 0,006-8. 
Le type, snI' la Lerre calcaire, ù Ai:,;-les-I3ains, au dessus des gorges 

du Sierroz, lIUE eL HAR,lAND; sur les pierres teneuses d'un mUt' sec, 

au:,; Planches, près d'Arbois (JUl'a), Fr. HltTlEfl et HAmIAND_ 

En Algérie, SUl' les grands rochers calcaires du Djebel-Akral à 

Xin-Tinn, FLAGEY. 

La va)'., Cil Algérie, sur les grands rochers calcaire3 humides de 

Sidi-:\Icid, FLAGE\'. 

Ex,. le /!Jpe, CL~CD. et Ibm!. Lieh. Gall. j),'œciJi. no 306, 

C'est ce C. h!Jdi'Oclw/'wn que maints liellL'nologues ont nommé, dans les lIcl"lliel's, 
1:. s/yoillm. DEL. 

Le qualillcatli' slyoioides adopté par FLAGEY ne peut èll'e eonsen'é, puisCJue le 
C. s{YOiwlI cst 11n mythe. 

16. C. stillicidiorum sp. n. 

Thalie brunâLre-noirâtre, assez épais, ne dépassan t guère 1,5 cen tim. 

divi::;é lobé-lobulé, iL lobes raides, dressés, com'erts de granulations 
serrées, aLLeignan L 0,02 millim. en diameLre, 1 + rouge assez len

le 111 l'11 t. 

Stérile. 
Au SainL-:\Iollt, près de TIemiremont (Vosges), sur un rocher de 

granit sur lequel les eaux. suinLent habituellement, HAR~lAND. 
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IV. COLLÊMÉS - 90- 1. Collema 

Exs. CLAUD. et HAm!. Lich. Gall. lJTœcip. nO 208. 

Cette espèce doit être placêe pré!' du C. fW't'tl?1l, dont elle se distingue par son 
thalle lJeuucoup plus déchiqueté et par !'aplJurition plus lente du rouge sous l'action 

de l'iode. 

17 C. furvum ACI.!. 1. U. p. 550. 

Thalle membraneux, épais, brun-noir, ou noir-verdâtre, quelquefois 
brun clair, à l'étal humide, ordinairement grallulé sUt' les deux faces, 
rugueux. ondulé, à lobes ascendants, ent iers, arrondis, 1 + rouge. 

A polhéeies éparses ou rappr-ochées, concaves ou planes, à bord 
enlier. ou presque entier, devenant con\'exps avec l'âge; spores o\'oïdes 
ou ellip:ooïdes, d'abord à 3 cloisons tran::;versales, puis submurales, 

0,Ol8-~4 X 0,009-12; IJym. 1 + bleu pprsislant. 
Sur les roches calcaires, les murs et les bois; plus rarement sur les 

roches siliceuses et SUI' les écorces. Commun. 

Exs OLIV. L. O. no 215. 
FLAG. Lich. FI'.-C. nO 1\.8. 
HAml. Lie". in Loth. no 47. 

CLAl!D. et UAH~'!. Lieh. Gall. l11'œcip. nO 207 . 

.Te ne pense pas qu'on ait encore rencontré en France le C. eonehilobtl?n (FLOT,) 
KRB., qui se distingue du C. (uTvwn par son thalle plus nOIr, découpé en lobes 
inégaux, luisants à l'extrémité, et, ft la fin, pliés-plisses, du moill>; leS plus larges. 

'18. C. cristatum TIOFnr. Deutsch/. FI. II, p. 101. 

Lichen cristatLLs L. Spec. Plant. 16to. 

Thalle membraneux, oliyâtre-noirâtre, ou brun-noirâlre, lobé, 
lacin ié-crénelé, lubulé; les lobules renflés et pressés ressemblent à des 

granulalions, 1 + rouge. 
Apothécies ordinairement grandes, brunes, d'abord concaves, puis, 

à la' fin, planes, à bord granulé; spures très variables et souvent irré

gulières, 0,0:24-43 X 0,008-12, hym. 1 + bleu persistant. 

F. granuliferum IlAHM. Catal. Lich. Lo1'1'. p. 57. 

Thalle poun'u de gran ulalions sur la face des lobes. 

F, hyporhizum. 

Thalle pourvu en dessous de rhizines blanches. 
1 
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1 Var. minus HUE Lich. d'Aix-les-Bains, p. 8. 

Thalle plus tenu; apothécies plus petites, à bord non gl'anulé. 
SUI' la terre moussue, les murs terreux et les pierres calcaires nues 

ou moussues. 
Le type, assez commun. 
La (. gl'anulife1'Unl, à Aix-les-Bains et aux environs ùe Nancy, 

lIAlUIAND. 
La f. hypol'hizum, au POI'teau, pl'ès de poitiers, DE TOUZALl:\. 

La Vil?'. minus, à Aix-les-Bains, HUE. 

Exs. FLAG. Lie". FI·.-C. n" 48, où l'allteur attribuc faussement le C. cl'istaturn '1 
LEIGHTO:-l. Le C. cristat1l11l de LEIGllTOK nO'I.06 est un C. lenax ; N· 95, 

sub C. Jlelœnu11I, ACIl. 

lL\lnl. Lie". in Lot". nO 49, sub C. "ypel'gell111n 0;\"L. 
no 50, sub C. gl·amrU(cnl11/. "K\"L. 

CUCD. etlT.~R)1. Liât. Gall. l)!';reil)' nu '103. 

PI. Il, fig. 13 : 1 fragment du thalle. 
PI. ''l, fig. ;): 3 spores (gross. 600). 

Le C. Cl'istcttll?n a été sOUl'ent confondu a\'cc lc C. ?1l11lti(idlll1l, ùont il sc distingue 
facilement pal' la réaction; et avec le C. tenax. Il a été appelé aussi C. pap1dosum 
.\Cll., surtout clans ses formes terricoles. Enfin c'est principakment LI cettt' espèce' 

que ~YL.\NDEl\ a rmprunlé son C. hypf'!·gC!W?1l. 

3c Sous-Genre. - Synechoblastus TREV. 

Caratt. di 3 niwv. gen. di Coll., 1853. 

Thalle complètement dépourvu de co!'tex en faux parenchyme 

spores allongées, cloisonnées transversalement. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. spores ne dépassant pas ordinairemenL 0,030 en longueur. 

a. Sur les écor·ces. c. conglomeratum HOFnl. 'J. 

b. Su!' les pienes. c. polycarpon NYL. 2. 

n. Spores dépassant ordinairement 0,030 en longueur. 

a. Spores à 3 cloisons. 
(/.. Thalle 1 + rouge. c. multipartitum S~l. 3. 
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~. Thalle 1 -. 
* C. muItipartiens NvL. 4. 

b. Spores à 5 cloisons ou plus. 
CI.. Spores atteignant rarement O,ObO en longueur. 

C. thysanreum ACH. 5. 

~. Spores dépassant ordinairement 0,050 en longueur. 

C. aggregatum NYL. ô. 

1. C. conglomeratum HOFFlIl. Deulschl. FI. p. 102. 

Culleml/ fasriculal'e val'. conglomeratUin ACIL L. U. p. 640. 
Synechublastus conglomemttls l{RB. S. L. G. p. 412. 
Collema aggregalttm val'. conglomeratum OLlV. L. O. p. 103. 

Thalle olivâtre ou brun-verdâtre, membraneux, peu dé\'eloppé, 
formant de petits groupes presque pédicellés, 1 -. 

Apothécies nombreuses, convexes, biiJlorilles, cl'un brlln rougeâlre; 
thèques il. 8 spores étroiles, fusiformes, à 1-3 cloisons trans\'el"sale~, 
0,016-29 X 0,001-6. 

Spermogonies à arthl"ostérigmates, spermaties droites, longues de 
0,('25, I.INDS. 

SUI' les troncs d'arbres. 

Exs. Î'lYL. IIe1·b. Lich. lJal"iS. no 102. 
~IALBR. L. U. 11 52. 
FLAG. Licll. FI·. - C. no 50. 
IJAB~l. Lich. in Loth. 11° 67. 
CLAUD. et lIAlUJ. Lie". Gall. lJ1'œcip. no 307. 

Pl. VI, fig. fi : coupe du thalle; fig. 7 : 3 spores (gross. 200), d'après Î'lYLAt>iDER. 

2. C. polycarpon l'\YL. in Ft. 1875, p. 302. 

Parmelia stY~/ia ~ ol'bicularis SCH}ER . L. II. nO 434. 
Coll(')na slygillm a Qj'bicuho'e SCHA!:R. EnIJ1n. p. 260. 
Lelh"gl'Îllln flaccidulum FLAG. Catal. LicIt. de l'Alg. p. 106. 
Leth'lgl'ium slygium fLAG. (;,ltal. Lith. de l'Alg. p. 106. 
LetlwrJj'iwn Akm.lense FLAG. ibid. p. t07. 

Thalle petit, noir ou noir-oliYiUre, il. lobes serrés, ondulés, gonflés el 
ordinairement couverts d'apothécies. 1 

HO 
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Apolhécies à disque rouge-brun, un peu convexe, à bord épais, en lier; 
spores subfusiformes, à 3 cloisons transversales, 0,021-32 X 0,008, 

plus ou mo7ins amincies à chaque bout. 

F. Corcyrense AR1\'. in Fl. 1887. 

Thalle à lobes plus larges, en rosette, appliqué. 

F. macrum HARM. Catal. Lich. LorI'. p. 59. 

Thalle en petits cous~inets, à lobes dressés. 
Sur les pierres calcaires et les murs. 
Le type est assez commun. 
La t. Corcyl'ense, en Algérie, sur des éboulis calcaires, près de Cons-

tantine, FLAGEY. 

La t. maCl'um, sur les rochers calcaires, à Neufchâteau (Vosges), 
HAR)!AND; en Algérie, à Siùi-Mcid, au Djebel-Akral, près de Aïn-Tinn, 

FLAGEY. 

Exs. le type, FLAGEY, Lich. FI".-C. no 52. 
IlAm1. Lich. in Loth. no 52. 
CLAUD. et lIAlU1. Lie//. Gall. Pl'œcip. no 210. 

la f. Corcyl'ense, FLAG. Lieh. Alg. nO 1\.10. 
la f. mae1'111J1, . FLAG. Lich. Alg. nO 289. sub Lethagl'iw1L Akralense. 

HAm!. Lieh. in Loth. no 52. 

Pl. \'11, fig. 7 : '1 spore (gross. 320). 

C'est ici l'occasion de dire un mot du fameux C. stygium DEL. in hm'b. signalé 
par un bon nombre de lichénologues français ou étrangers, et même décrit par la 
plupart; tandis qu'aucun creux, à l'excpption de SCHlELŒR, n'a vu le Lichen de 
DELLSE, comllle il me sera facile de le prouver. 

Qu'est-ce au juste que le C. stygim1L de DELlsE ? Ce n'est autre chose que 
rOmp"ala/'ia ]lvlvinata NYL., pOlir la majeure pal·tie, et un "ieux Collerna granulé, 
prubablement le C. g1'antlli{el'um ' NYL., ou le C. hydl'Ochal'u1n ACH. pour l'autre 

partie: le lout stéJ'ile. 
)Ies pl'eu\'es sont tirées de l'herbier MOUGEOT, en ce moment à .Laval (Vof;ges), 

et que ~Ime veul'e ~IOUGEOT à eu l'obligeance de mettre à ma disposition. Il est bon 
de rappeler que MOCGEOT et DELISE étaient intimement unis, et qu'ils se commu

niquaient tuutes leurs découvertes. 
01', dans l'herbier de MOUGEOT, j'ai trouvé six exemplaires du C. stygiw1L 

recueillis, nommés ct donnés par DELlsE, en plusieurs envois diITérents. Quatre 
expmplaires portent le nom de C. stygium Va/·. dilatatt/nl ; c'est l'Omphalal'ia 
jJ1<l';l/alc!, à lobes non SPl'l'és : les deux autres SOllt illtitulés C. stygium ~·ar .. 
l'''OSWlI ; c'est un Colle11la très vieux, à Lobes épais, chargés de granulations et 
insensible à l'iode, on peul. le rapporter au C. gmnulif'el'um NYL, ou au C. hyd1'o
,,"Ol'll1J! .\Cll. Le tout, je le répète, est absolument stérile, ce qui permet de conclure 
que DELlSE n'a jamais trouvé son C. stygim1L en fruit; car il en aurait certainement 

fait part à son ami 110UGEOT. 
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Donc les C. slygium DEL. auxquels les auteurs attribuent des spores à {3-4 ou 
même 5 cloisons sont purement fantaisistes. Sont-ce des espêces nouvelles ou bien 
ne faudrait-il pas plutôt les rapporte[ au C. polyca1pon l'\VL., dont quelques spores 
auraient, par exception, présenté 4 cloisons? Lorsque jaurai vu ces Lichens, je 
pourrai le dire. 

SClfiERER a certainement eu connaissance du Lichen de DELISE, sous ses deux 
formes. Seulement, comme il ne se servait pas du microscope, il n'a fait ici attention 
qu'à la couleur du thalle, et il a mis ensemIJle, sous le même nom, le C. polyeUl"jJoli 
NYL., Lich. Ilelv. Il'' 43/., le Phylliscum Demangeonii, Enum. p. 2Gü, l'Omp/lC!/w1n 
lJlIlvinata, Lich. Ileh,. no 435 et le Synalis8a symph01'ea ~\"L., Enum. p. 260. 

I\:(ERBERG PctI·. p. 419 prétend que les bons exemplaires du no 4::H des Lieh. lIeh'. 
portent le vrai C. stygium DEL, m'ec des spores à 4 cloisons; c'est évidemment 
faux. D'ailleurs les 3 exelllplaires du dit exsiccata dont j'ai eu connaissallce, ct que 
j'ai lieu de croire trés soignês portent uniquement le C. po/ycctlpon l'\n. 

l\REMPELHUBEB Die Lich.-Flol'. Bay. p. 94, dont KŒRBEHG invoque l'autorité en 
faveur de son C. stygium n 'a non plus déterminé ainsi qu 'un Lichen stérile, qu'il 
dit être semblable au no 434 de SCH.EBER, lequel est couvert de fruits !! 

NVLANDEH, après avoir parlé en plusieurs endroits: Py". 01'. p. 27 et ItS; in FI. 
1878, p. 450, du C. stygium DEL., comme s 'il y croyait, finit par écrire à CRO)IBIE 

('1894) qu'il ne faut pas s'inqlliéter du C. stygium DEL. ; qu'on ne sait trop ce que 
c'est, et que le C. polyca1''Pon doit seul être cunservé, CI\Q:\!B. BI·il. Lie". p. 53. 

3. C. muItipartitum SM. E. Bot. t. 2582. 

Parmelia tW'gida SCHiER. Lich. Relv. no 433. 

Thalle brun-olivâtre ou· brun-noirâtre, assez épais, divisé en lobes 
étroits, multifides, à lobules divergents, 1 + un beau rouge. 

Apothécies noires-rougeâtres, à bord thallin distinct, à disque plat 
ou COll\'exe; spores 8, cylindriques, souvent un peu courbes, à 3 cloi
sons ordinairement peu visibles, 0,028-48 X 0,005-7. 

Sur les roches calcaires exposées au soleil, dans le midi, à Nandy 
(Seine-et-Oise), HAllMAND ; sur les toits des cabanes, dans les vignes 
de Salins (Jura). 

Ex:; . FLAG. Lich. Fr-C. no 400. 

PI. V, fig. "l7 : 3 spores (gr. 580). 

BOISTEL Nouv. FI. des L-ich. 2' partie, p. 303 dit à tort que le thalle de celle espère 
vient bleu sous l'inOuence de l'iode m + l = bleu. 

*4. C. multipartiens NYL. ; GASILIEN, Lich. ntres ou nouveaux de la 11 

Fl. d'Auvergne, p. 2. 

Ne diffère du C. mtlltipa1-titum que par l'insensihilité de son thalle 
à l'iode. 
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Les Côtes, près de Clermont, sur le mortier d'un vieux mur et sur 
1 . 

la tel're calcaire, G ASILIEN. 

5. C. thysanamm ACH. L. U. p. 651. 

Thalle noir-olivâtre, cendré-olivâtre, à l'abri de la lumière, plus ou 
moins développé, à lobes larges, plus ou moins crénelés, mince, ayant 
souyent l'aspect du C. p"lycurpon ou du C. flacciJum, 1 -. 

Apothécies à bord entier, assez épais, longtemps persistant; spores 
cylindriques, subrusironlles, ordinairement à 5 cloisons souvent peu 
yisibles, 0.023-46 X 0,005-9 ; hym . 1 + bleu persistant. 

Sur des roches calcaires dans le midi: à Nant, sur des schistes, 
~IARC. 

Sur des roches gl'anitiques, route du Pont de Labeaume à Tuegt 
(Ardèche), G. CO UDERC. 

En Algérie, sur les rochers du DjebeI-Edough, LETouliNEux. 

Pl. v, fig. 18 : ::l spores (g. ::130). 

Je n'ai jamais trouvé plus de 5 cloisons dans les spores . 

6. C. aggregatum NYL. Algér. p. 318. 

C. fascicula}'e var. aggrf'gatum ACH. L. U. p . 640. 

Thalle membraneux, monophyIle, en rosette, assez développé, noil' 
olive ou bl'unâtre, rugueux-plissé, mais à plis non rayonnants, lobé, à 

bords entiel'S ou crénelés, granulés, crispés, 1 -. 
Apothécies nombl'euses, moyennes ou petites, concaves ou planes 

ou un peu convexes, d'un bl'un-pâle ou rougeâtre, à bOl'd entier ou un 
peu crénelé, spores fusiformes-cylindriques, souvent ondulées en 
serpents, à plusieurs cloisons, 0,035-65 X 0,004-5. 

Sur les l'ochers et les troncs d'arbres moussus et humides des pays 
mon tagneux. 

Exs. ,\IOUG. St. Vog.-Rhen. no 453, sub C. thysanœum ACH. 

DES)lAZ. 3e sél'ie, nO 230. 
MALBR. L. N. no 253. 
ROU)1EG. L. G. no 51. 
HAm!. Lich. in Loth. no 66. 
CLAUD . et HARM. Liclt. Gall. pl·œcip. no 211. 

PI. Y, fig. 19: 3 spores (gross. 600). 

if4 

if5 
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40 Sous-Genre. - Collemodiopsis "VAIN. Etude LiclL Bl'ésil, p. 235. 

Thalle pourvu d'un cortex en [aux parencbyme au moins près de 

l'apothécie et dans l'excipule de cette dernière. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle appliqué au pomtour, à plis rayonnants. 

c. nigrescens A Cil. '1. 

B. Thalle non plissé ou à plis non raronnants. 

a. SpOl'es à :~ cloisons. 
C. Laureri FLOT. 2 . 

b. Spores à 3-5 cloisons. 
C. ilaccidum FLOT. 3. 

'J. C. Nigrescens ACLI. L. U. p. 646. 

Lichcn n-ig?'esccns HUDS. AngL Edil. l, 4~{Q, 
Lelhagriwn Hig?'l'scens l\IASS, Mem, p. 92. 
Lichcn vC~]Je?,tilio HOFnr. Pl. Lich. t. 37, f. 2, 3. 

Thalle noir-olivâlre ou brunâtre, ou olivâtre, membraneux, assez 
mince, raide, sllbmonophylle, appliqué, à lobes arrondis, plissés

rugueux-boursoullés, à plis profonds, irréguliers, rayonnants, l -. 
Apothécies petites ou moyennes, nombreuses, réunies-pressées vers 

le centre, planes, à disque brun-rougeâtre, à bord Ll1allin entier; spores 
fusiformes, ou cylindriques, analogues à celles du C. aggJ'cgalurn, à 

plusieurs cloisons, 0,030-GO X 0,005-0,0055. 
Spermogonies à arlhroslérigmates, spermalies droites, 0,004-3 X 

0,0005, TUL. 

Var. furfuraceum SC[LER. En. p. 252. 

Thalle noirâtre, fuligineux-fmfuracé, toujours slél'jle. 

Var. papillosum LA:l1Y Mord-Dorc, p. 5. 

Thalle et bord des apothécies hérissés de nom b!'euses papilles très 

saillantes. 

Var. glaucocarpum Nyl. LicJ-.. And. Boliv. p. 367. 

Thalle dépourvu de boursouflures isidioïdes ; apothéfies pruineuses. 
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Var. pruinosum Dl':Y, J3RISSOl\" SH}Jpl. Lich. des env. de ChâteaH

Tltien'y et du dépal'l. de la Marne 1881, in lI1ém. de la Soc. acad. 

de la Marne. 

EpiLhécium cOll\'erL pal' une pruine blanchâtre. 
Le type et les Yal'iéLés sur les troncs d'arbres exposés il une atmos

phère humiùe; très rarement sur les roches. 
Ll' L!Jpe est assez commun en France et en Algérie, ainsi que la 

l'. fw'fumceum. 
La va)'. lJapillo~wn, su r un tronc de Chêne à Dournazac (H lc_ Vienne), 

LDlY. 

La vu)'. glallcOcal'llUnt est propre il l'Algérie. 

t.\.5. Ir' I!}llr : ~loUG. 81.- rO[J.-IUzen. nO 16\.. 
~L\LBR. L. X. no '10'1. 
Ou\". J,. O. no '1'21. 
HOU~JEG. L. G. no 6. 
FLAG. Lich. FI·.-C. n" HAl. 

Li"h. JI Ir;. n" '286. 
lI .\IUL Lie/t. i,t Lolh. no 63 . 

Guide élém . nO 6. 
CL.U'D. el HAmL Lich. Gall. ]l1·WC. no 21'2. 

La /'ai'. (lU'fU/"aCI'Il?n OLl\". L. O. no '122. 
1101'MEG . L. C. no 331-. 
FLAG. Lich . F,·.-C. no 297, 
lIAR)!. Lie//. 'in Loth no 63. 
CLAUD. et HAHiI!. Lich. Gall . pl'œcip . no 308. 

1'1. YI, fig. 8 : une dem i-rose tte du type, d'apl'!~s 11 EIl':KJ::. 

Pl. Yll. fig. 8 : cortex de la partie inférieure d e l'apothécie il sa jonction a"ec le 
tllUlle (gross. 320, . 

~. C. Laureri F\\' in Linn. 1850, p. '161. 

Thalle bnm-oli\'âlre, incisé-loIJé, aœc lobes al'l'oudis et redressés, 

lIluni, en de~sous de qu elques fibrilles blanches, l - . 
. \polhécies ù'un roux teme, d'abord un peu 'concayes, puis planes 

ou COll\'cxes, pm'fois légèrement bordées ; spores linéaires-oblongues, 

obluses, lrisepLées, O,O:l1-25 X 0,005-7. 
Dans le Midi, près du lac d'Ilhéo\l, clans la fissure d'un rochel' 

calcaire, Oll il est mélangé avec le Lecidea vesiculw'is, LAMY. 

Slll' les piet'l'es calcaires peu sa illantes des pâturages, en bas de la 

Dôle, FLAGEY. 

Ex~. FLAG. Lich. l'I·.-G. nO 350. 

PI. YI. fi8" () : 2 ~porcs (gr. 330). 
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Le thalle de cette espèce ressemble parfois beaucoup à celui du C. thysanœtl11l . 
C'est par erreur que BOISTEL, 2- partie, p. 3Oi, attribue au C. Law'eri des spores 

il 5 cloisons. 

3. C. flaccidum ACH. Syn. l, p. 322. 

C. rupestre SCI-IJER. En. p. 252. 

Thalle membraneux, mince, à lobes entiers, pouvant atteindre 5 
centim. de long, vert-gl'isâtre ou vert-obscur, pounu ou non de granu

lations ou de petites excroissances foliacées, I -. 
Apothécies moyennes, rares, éparses, planes ou légèrement concaves 

ou convexes, à bord entier, brunes-roussâtres; spores 8, fusiformes
oblongues, atténuées aux deux extrémités, à 3-5 cloisons transversales, 

0,025-40 X 0,006-9. 
Spermogonies à arthrostérigmates, spermaties droites, 0,0021 X 

0,0013, LINOS. 
Sur les rochel's humides, surtout des tel'rains siliceux, et sur les 

écorces. 

Exs. MOUG . St. Vog.-Rhen. nO 105!l. 
MALBR. L. N . nO 151. 
NYL. Lieh. Mont-Do1'e, n° 7'l. 
OLIV. L. O. no 214. 
ROUMEG. L. G. n '" 3, '1.77, 530. 
CLAUD. et HARM. Lieh . GaU. p1'œcip. no '102. 
HARM. Lieh. in Loth. nO 46. 

Pl. VI, fig. 10: 2 spores (gross. 600). 

XIX. - Leptogium ACH. L. U. p. 654. 

Hyphes soudés en pseudoparenchyme sur toute la surface du thalle. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Thalle épais rappelant celui des Collema. 

ColleInodiuIn NYL. 1. 
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B. Thalle mince. 
a. Thalle pseudoparenchymateux seulement dans la région 

corticale. 
(.(. Thalle glabre en dessous. 

Euleptogi-urn WAll\". 2. 
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,0. Thalle à tornentum blanc en dessous. 

Mallotium .\ ClT. 3. 

b. Thalle pseudo parenchymateux dans tou le son épaisi:eur. 

(1.. Thalle homéomère. 
Homodi um NYL. ! •. 

~. Thalle placoùiomorphe, subhétéromère, olIrant une couche 
supérieure dépourvue de gonidies et une couche gonidiale 

i il férieu re. 
Amphidium NYL. 5. 

1er Sous-Genre. - Collemodium t\"YL. in Fl. 1875, p. 106. 

Thalle épais; hyphes internes làchement anastomosés; cortex en 
pseudoparenchyme disti nct su r toute la face supérieure du thalle Cl)· 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Presque tOlljours SUl' les écorces ou SUl' le bois. 

L. microphyllum ACH. L 

B. Sur la terre, SUI' les prerres ou SUI' les mousses. 
a. Thalle granuleux, très peu dé\'eloppé, d'enyiron 1 millim. de 

diamètre. 
L. callopismum !\lASSo 2. 

b. Thalle membraneux au moins au pourlou r. 
(1.. Thalle non ordinairement inondé. 

1. Thalle réduit il. une étmite bordure autour des apo-

thécies. 
L. nemorale IIv, 3. 

2. Thalle plus développé. 
+ Gonidies à articles cylindr:lcés. 

L. bellopratense LI Y, 4. 

(1) Yoici comment l\\'LAj'\I)EH di:-;Linguc son groupe Colletnodiu1}t : « ln genere Colle11'lOdio 
Rt •• (/t"", cortie de tst indistincte ce/lulos"m, dum in Coll~motil",s nuille sunl ceUulœ cOl'ticales 
,-C i" Leptogiis tutu'" stratum c01·ticok est bene cell"losum » H UE Add. n' 1'J4"". 

l>ldist",cCe c_-Uulusum • est trop vague et manque d·exact;tude. Le L. T'licatüe, qui est le 
\Tai type du groupe CullenlOdill'tH a son cortex très distinctement ccllul eu~:" 

Cl'rtaÎns Collemodiurn peu\"ent èll'c très bien caractérisés ::;ur une face et très mal SUl' l'aulre. 
1:""-1 ce 'Ille j'ai constaté chez le L. c.t!actystum, planle aqualique. 
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+ Gonidies à articles subglobuleux. 
o Spores à une seule cloison transversale. 

L. polycarpoides KYL. 5. 

o Spores à plusieurs cloisons transversales. 
* Thalle visiblement plissé-sillonné, surlout 

au bord dès lobes et des apothécies. 
- Thalle uniforme ou il peu près. 

L. plicatile Acu. 6. 

- Thalle il lobules des lobes centl'aux en 
têtes suban'ondies et profondément 
plissées. 

L. turgidum NyL. 111'. p . 7. 

* Thalle moins yjsiblement sillonné el pres
que aussi uni que celui du C. pulposwlI, 

mais moins dé\"eloppé. 
- Sur la terre, thalle non figuré au bord. 

L. Andegavense Il Y, 8. 

- Sm la pierr·e, thalle figmé au bord. 

L. Marci sp. n. 9. 

~. Thalle ordinairement inondé. 
1. Thalle épais, dur. 

L. cataclystum KnB. 10. 

2. Thalle très mince, el1\'iron 0,120 d'épaisseur il ['état 

humide. 
L. rivulare NyL. 11. 

c. Thalle subfruticuleux et peu développé. 

L. Schraderi NYL. 12. 

* L. crespitellum NYL. 13. 

* L. microscopicum NyL. '14. 

* L. Schraderulopsis 'YEDD. 15. 
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"'-

1. L. microphyllum H AR;\I. Catal. Lieh. Lon'. p. 61. 

Collema f~'agl'ans S:\I. E. Bot. 1912. 
Collema microphyllwn Acu. L. U. p. 630. 

Thalle petit, étalé ou formant de petites masses rapprochées, brun
rel'dâtre ou olivâtre, granuleux, à lobes distincts, 1 + rouge-brun, 
Rurtout dans la région corticale. 

A pothécies nombreuses, peti tes, roussùtt'es ou concolores au Lballe, 
urcéolées, il bord enlier; tbèques pyriformes, ft 8 spores hyalines, 
oroïde~, murales, 0,016-24 X 0,010-12. 

Spermalies droites, 0,0042-0,0063, LINOS. 

F. macrocarpum NYL. apud Malb)': Catal. Lich. NOl'm., p. 24. 

Les spores son t. les mèmes que dans le type; la seule différence est 
dans la grandeur des apoLhécies. Les spermaties sont droites, un peu 
rennées aux exLrémilés, 0,003-0,0045 X 0,001, (Vid, JIue Lieh. de 

Canisy, p. 7). 

F. saxicola RIP. in hel'b. 

Ke diffère du type que par son IJabitat sur pierres. 
Le type el la f. rnaerocal'puJn, su r les écorces. 
La f. saxicola, ::iur des pierres calcaires, aux environs de Bourges, 

Dl' RIPAHT. 

Exs . j[OCG. SI. ' ·ou.-1U/PH. 11° 9\8. 

DES~IAZ. lIle séric, no 227. 
:\YL. TIt'I·b. Lie". 1)(I.I·i.~, no 3. 
:lIALI3l\. L. X. no '[53. 
Our. L O. no 73. 
Hou~IEG. 27R, 532. 
HAm!. Lieh. in Loih. no '105. 

Pl. l'Il, fig. 9 : '1 thèque arec ses six sporcs, (gr. 600) . 

.l'ni renconln\ dans les pnyirons de ~ancy, un c formc constamment stérilc, à 
thalle un peu plus cl(,ycloppé quc chez le type. 

2. L. callopismum. 

Collema callo1,islnwn MASS. Mise. Lieh. p. 23. 

Thalle brun-noir, ou noir, opaque, en gr2.nulaLions agglomérées, 
fendillé-aréolé, l'ugueux. 

10 
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Apothécies d'un brun obscur, planes ou un peu conca\-es, dépassant 
à peine 0,7 millim. en diamètre, à bord thallin refoulé il la fin, ce qui 
les rend subbiatorines ; spores 8, murales, 0,017-27 X 0,010-13; hym. 
1 + bleu. 

Sur des roches calcaires, à Chaumont-en-Vexin, Dr Vl<:RYAEST. 

Pl. VI, fig. 1'1 : coupe ycrticale du bord lhallin d'unr apothécie, dont ()1l \'oitlï'~ï'o
lllécium celluleux, quelques paraphyses et IIIlC tl,éque, d'apl'l'S :\rL. (gross. 257). 

3. L. nemorale Hy Essai SUl' les Lie!!. de l'Anjou, p. 29. 

Thalle épais, mais rédllit à une étroite horclllre all~our des apo
thécies ; hym. rougissant faiblement par l'iode, hypothécillm épai:::, 
formé d'éléments très serrés; spores il 3 cloisons transversales ct 
quelques commissj1t'ales, 0,023-30. 

Hessemble extél'ielll'ement au Leptogium ùialorinum, mais le bord 
des apothécies est nettement proéminent, et surtout les hyphes 
internes du thalle son t lâchement uni", au lieu (l'êtl'e soudés en 
pseudo-parenchyme. L'aspect général et la station sul' terre l'appellent 
encore le C. glaucescens, qui n'a aUClUlC tr'ace de cOl'tication SUI' le 
thalle, et dont les apothécies sont beaucoup plus large:,. 

Sur la terre argilo-siliceuse, le long des sentiers, dans le bois de 
la Haie, Hl. 

1\YLAl"\DER Liclt. des 1'1!I'. de l'w'is, p. 'l7, LlilllLle l'(' Li<.:llCn. d'aprc~ sa de::;criplioll, 
est probablement le Lcplogiu11I (lIo11lodiu11I) bialol·il!llIl!. 

4. L. bellopratense Il y Essai snr les Lichens de l'Anjou, p. 29, 

« Malgré sa stérilité, cetLe plante semble nettement cal'actél'isée pal' 
son thalle extrêmement rugueux, alvéolé, et SUl'tout pal' ses gonidies à 
articles cylindracés; 1 -. » 

Sur les rochers de micaschistes, il la Hoche-Damton, Deaupl'éau 
(i\laine-et-Loire), TI y. 

5, L. polycarpoides, 

Collemodium pol!}cal'poides NyL. in Fl, 1888, p. 531. 

Thalle olivâtre-noirùtl'e, lobé, crénelé, ascendanL on presque dressé, 
à lanièl'es serrées, 1 + rouge. 

Apothécies rougeâtl'e obscur, nombreuses, pressées, lal'ges d'environ 
0,5 millim. ; spores 8, oblongues-fusiformes, llniseptées, 0,017-23 X 

'" 

12\ 

122 

123 



121 

122 

123 

IV. COLLÉMÉS -103 - 2. Leptogium 

0,007-8, ordinairement un peu resserrées à ]'enclroit de la cloison; 
hym. l + bleu. 

Sur des roches, au sommet du Viscos, près de Cauterets, VALLOT. 
Celte espèce a l'aspect du Collema polycal·pon. 

6. L. plicatile Th. FR. in Ft. 1866, p. 453. 

Lichen plicatilis Acn. Kongl. Veto Ael1d. Nya Iland } t. XVI, p. 1'1. 
Gollemodium plieatite N'L. in Ft. 1883, p. 103. 

Thalle membraneux, en roselte, lobé, imbriqué, à lobes étroits, 
anguleux, dressés, ondulés-plissés, crispés, ceux du pourtour larges et 
plus aplatis, le lout brun, ou brun-oliYe, ou verl-brunùtre, l + rouge. 

Apothécies éparses ourassemblées, roussùtres-brunâtres, concaves, 
à bord gonflé, entier, mais pl issé-sillonné comme le thalle. 

Thèques à 8 spOl'es hyalines, d'abord à 3 cloisons transversales, puis 
murales, 0,018-34 X 0,006-15. 

Spermaties droites, 0,005 X 0,001. 

Var. subplicatile HUI~ Lieh. d'Aix-les-Bains, p. '10. 

Go/lemodiwn subplieatile NiL. in Fl. 1875, p. 297. 
Leptugium firmwn N'L. Seand. p. 34, pT. p. 

Go/lemet plicatile Val' . gl'anHlifeJ'um IIAmr. Calai. Lieh. Lon'. p. 63. 

Lobes ordinairemenL couverts de granulations et comme furfuracés. 
Spores largemcn t subfusiformes, ordinairement à 5 cloisons trans

rersale:s et qu elques commif'sural es, 0,026-31 X 0,01 '1-15. 

Var. pseudo-mallotium. 

Thalle membraneux, en rosettes parfois_ lrès étendues, lobé-déchi
queté, à lobes dressés, p li ssés-sinués, ordinairement lobulés, vert de 
porreau en dessous, à l'élat sec, un peu plus pùle en dessus, d'un yert 
d'olire clair, à l'é tal humide; le bord des lobes est un peu gonflé et 
ordinairement subinflécb i, rugueux, finement côtelé, farineux, la 
poudre blanchâtre se continuant plus ou moins bas sur la face infé
rieure, qui est en outre pourvue cà et là de fortes rhizines b lanchàtres, 
l + un beau rouge . 

Le tissu cellulaire du cortex est un peu moins distinct que celui du 
type. 

Apothécies souyen l marginales, urcéolées jusqu'à la fin, alteignant 

124 
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'J,5 millim. en diam. à l'élat sec, et 2 millim. à l'étal humide, munie~ 
d'un bord épais, un peu innéchi, très entier, parfois un peu strié-côtell', 
et toujours cou\'ert en grande partie d'une pondre blanchütre, qui 
tapisse de même tout le dessous de l'apothécie. Il ne faut pas confondre 
cette poudre farineuse, avec la poussière terreu~e qui recouvre parfois 
le thalle; celle-ci ne résiste pas au lavage, landis que la poudre, après 
être devenue in\'isibleà l'état humide, reparalL enlièrementàl'élat sec. 
Le disque de J'apothécie est d'un rouge-bmn à l'état >=ec et d'un rouge 

ferrugineus clair à l'état humiLIe. 
Spores à lrois cloisons lransversales, peu Yisibles, cl paraissant 

remplies de grosses granuÏL1liolls, 0,021-2G X 0,010-12 . 
Le Lupe, pl'incipalement sur les roches calcaires ct SUL' les murs. 
La var. snbpliealile, aus mêmes endroits exposés au suintement 

des eaux. 
La rar. pseudo-manatium, aux environs de Thouars (Deus-Sè\' l'eS), 

L. JI':ŒI':H. 

Exs. Le /?Jpe, FL.\GE\', L. I-'I·.-G., nO liï , stérile, ('lll" 200, fL'l'lil(·. 
HAm!. Lic/!. i/1 Lo/iI., n" '106. 

La rai' . slIbpl.ica/ill' U.\ml. ibiL1., no 106. 

Pl. 'l'Il, fig. 10 : 1 spore du type; fig. H: 2 spores Lle la rai'. sllbl'liw/ill' (gr . 600) ; 

fig. '12': 2 spores de la 1·W·. llsi'1Iclo-mallotiwll (gr. 320) . 

La 1'aI', pscw/o-?llallo/ill1n se rappl'oclle bcauco\lp tlil C. !I!lt/mcllal'I ' II/' 

Le C, lilicatile est le principal représentant dll groupe COllCl1lOt/iu11I, ÜII peul. 
sans s'écarter beallcoup de la verité, lui rapporter, ail moins cOl1lme sOlls -es[lèces 
le C, lW'giclHw, et le C, Scill'aclf!l'i, avec les C, cœ~Jlill'lIl/m, min'oscoJ1iclllll el 
Scll1'aclcl'lIlopsis, qui sont, en quelque sorte, au type cc ([Ile sout au LI'}I/ogiwll 

scolinllnt les L. SimlCtt1l11l lacel'1I'I1/, pHll·ina/tlnt et I01,hœ1l11l. 
NYLAlSDER n'm'ait pas une idée trés nette de son !A'lJ/OUiIl11l (impoli; tanlôt il 

l'identifie a\'ec le type dll "'l,lica/il", lantDt a\'ec le L. w"jlli('(l/ile, tanlDI. al'ec Il' 

L. ca/aelusltl1ll. 
Le no '177 des Li('/" (;"l 'l1l. -'cl!'c/. de KŒHBEH, intitulé Col/l'1lla 1llolUllfliulilu 1\1111. 

n'est qu'un mélanp:e d '011ljl!ICt{w'ill l,"ll'il/alll et de T,. J,/i('((/il
,
'. 

'7. L. turgidum t\YL. in Bull. Soc. Bot. de Ft. t. XX\', '1878, p. 31,2. 125 

Leptogium plicatile t, labulaturn HAm!. CalaI. Liel!, Larr. p. 6'2. 

Cette sous-espèce n'est autre chose que le C, plicatile dont les lobes 
plus ou moins élroils et dressés sont couronnés par des lobule,; 
arrondis en têles subglobuleuses-irrégulières ct lrès visiblement 
plissées-sillonnées, ayant 0,4-0,9 millim. de diamètre et ordinairement 

brunes. 
C'est aussi le C. Sc7n'aderi ; mais à lobu les pl us ~pais et plus courls, 
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,plon la jusle remarque de NYLANDER Scand, p. 36: cc ab corlem 
~ . 

L. Scll1wleri vix differt C. ttu'gidum ACH. » ; et de LAMY Mont-Dol'e ct 
JI,mle- Vienne, p. 6 : c( Cetle espèce diffère peu du Lcpt Schmdcl'i.» 

.\pothécies ne dépassanl guère 1 millim. en diamètre, longtemps 

profondément urcéolées el munies d'un bord lrès épais et sillonné; 

aIre l'ùge le disque s'aplalit et le bord de\'ient beaucoup plus mince 

l'tIrés enliel'; spores 8, mUl'ules, atteignant 0,028 en longueur et 0,012 

ell largeul' , 

F, macrum, 

Lp]lloglllIH pllcatilc, f. maCl'um IIAR:\r. Catal. Lich. Lon'. p. 62. 

TiJa:lle consistant en glomérules épars dont les lobules en têles sont 

[leu déreioppés. 

F, diffractum. 

Lejllog11llH lJlicalile f. difT,'actum TIAmr. C:llal Licl!. Lo}')'. p. G2. 

Thalle tl'ès peu développé olt les glomérules de la r précédente 

sOIlL réduits à des aréoles rugueuses dont les lobules sont peu visibles. 

Le type et les deux: [ormes, SUt· les roches calcait'es LI n peu terreuses 

011 moussues et sni' les mu l's. 

Ex" CLACD. et 11.-\1U1. I.i,.". Gall. IJI'œcip, nO 21 ~. 

PI. nf. fig'. '12 Il: '\ spol'e du type (gross, GOO); tlg-, '13: extl'l'm ité des lobcs tCl'

Illilli', l'II ldps (g'r, 3), 

I)IJ'cst-ce au jusle que le C, lw'Uidum d'AclIAlUUS L, U, p. G~H ct Sun, p. 3'J3 '! 
Lp, t1(\CUIlH'lItS dont j'ai pu dibposel' ne m'ont pas permis d'élucidel' complètemcnt 
cl'lle qu",tinn, ,Te l'l'ois poul'oir dire néanmoins qu 'il l'st trcs probable que c'est 

],i,·" celui qui t'~t tlcl'rit ici . 
.l" ffi'cn tiens au Lichen de ::\YLA;>;OER dont la tléfinitioll est sumsamment clairc, 
IllJU1l1 aux autl'es auteul'S, la plupart sc sont forgé des C. ll/l'Uidu1lI à eux, tout Cil 

le' atlJ'ilmant ;'1 AClIAHlUS. Chose singulière! Ils n'ont pas tl'nu compte d'lIn des 
c:tral'll'J'l'S principaux indiqués pal' ACHARms : « T"a/lo lubis milllllis, cl'assis, 1'1','nl 

l'trl/rl/liuIIS (/lISIJers/) Il r~, L'. p, 63\.. 
Le 1;, 1 1I/,!/irlll1l 1 df> Z\\',\CK E,rs. n' '1:>6, a, b , c, n'est autl'e chose que le C,]:lic(/Ii/c 

type, 
Les tJ'ois exemplaires (Jue llEPp a publies au no 2'13 de son F/echt-Eul'op. appar

ti,'nuent soit au C, JJHleosli11l, soit au C, Lenax, 
I.e Il" '103 des L;"!I, III'/l'el. de SClIJER. renferme, dans l'exemplaire qlle j'ai YU, le 

1;,IIWU;jlcu'lit11JH S)I, et Je C, Lat/1'cri FLOT, 

OU\ïEH E.r1J. sysl, II, ]l, 35l donne au C. Iw'giclH?J1 un thalle à peine 11 lisse ; sur 
quels fondemcnts ,) je l'ignore, Le "lIgulosis d'Acll.\RIUS ne saurait ayoir ce sens, 
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*8. L. Andegavense Hy Essai StLr les Lich. de l'Anjou, p. 28. 

« Thalle lobé, pulpeux, parfois comme oblitéré par l'abondance des 
apothécies, se teintant en rouge par l'iode d'une façon très irrégulière, 
et sounnt tout à fait insemible à ce réactif. 

A pothécies d'un diamètre atteignant à peine 1 millim. ; hypothécium 
stratifié, formé d'éléments beaucoup plus serrés dans la couche supé
rieure, qui supporte les thèques; spores longues de 0,025 et plus, 
souvent amincies à une extrémité, avec 4 ou 5 cloisons tr'ansversales 

et quelques commissurales, 
Cette espèce a l'aspect du C. pulposum, ayec des dimensions plus 

réduites dans toutes seo; parties. )) 
A Angers ct aux environs, sur le mortier des murs, Hy. 

ï\YLAXDER Lich, des em' , de Pm'is, p. '17 dit CJue ce Lichen paraît être le C, lw'
gidurH; iL en est très près, mais il en diffère surtout par son thalle non sillonné ct 
moins nettement celluleux dans le cortex. 

9. L. Marci sp. n. 

Thalle brun-noirùtre, assez épais, grossièrement granuleux-frag
menté au centre, lobulé-flguré à la périphérie, assez lâchement 
appliqué; lobes gonnés, subnoduleux, rayonnants-non contigus, ne 
dépassant guère 'l,j millim. en longueur, et 0,4 millim. en largeur; 
cortex assez nettement celluleux; thalle l + rouge-vineux foncé. 

Apothécies placées sur les granulations ou sur les lobes, d'abord 
ponctiformes, puis bientôt aplaties, atteignantO,4 millim. en diamètre, 
à disque rouge-Yineux, à bord propre très mince, un peu plus pâle 
que le disque et très peu saillant; hypothécium incolore, épitbécium 
jaunàtre-brunüt.re, thèques allongé2s, spores 8, murales, 0,024-27 X 
0,009-'11, l1)'m. 1+ bleu persistant. 

Sur des roches calcaires, Le Vigan (Gard), MARC, 

La ressemblance entre cette espèce et le L. placodiellum est frap
pante. Pour b'iter toute confusion, on se rappellera que le thalle du 
L. placodiellwn est entièrement œlluleux, tandis que celui du L. lI1al'ci, 

l'est à peine clans le cortex. 

'10. L. cataclystum KnB. Sljst. Lich. p. 411. 

Leptogium finnum NYL. in herb. Ripal't. 

Thalle membraneux, épais, très dur et très fragile à l'état sec, se 
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l'.amollissant trè~ lentement dans l'eau, en rosettes atteignaut som'ent 
fi ccntim. en diamètre, et quelquefois les dépassant, irrégulièrement 
hl'un-I'ollgeàtl'e ou Dnm-noiràtre en dessus, p lu s pâle e t souvent gr'i
sùll'c en dessous, profondément déchiqueté en lobes ét roits, à bords 
l'OU lés en dessous c t se rejoignant, ce qui les fait paraître sUDcylin 
li l'iCJllCS, comme cela a lie u chez le Cetl'i1ria crispa, s'élargissant à 
l'exLI'émi té, et s' éta lan t en lobules relevés à l'état ~ec, mais appl iqués 
dans l'cau, irréiXulièrement rugueux-granuleux en dessus, pourvus de 
nombreuses spermogonies tl'ès développées, atte ignant 0,8 millim. en 
diamètre, saillantes, urcéolées et entourées d'nn hord très épais; la 
,[ructu re interne du thalle est celle du Collemrt, le cor tex est fort 
il'règlliier, f'oU\'ent peu ou Yaguement celluleux, iOu rtoutàl::t [ace supé
l'ielll'C'; mais, pat' places, nettement pseudoparench ~ï11ateux, surtou t 
à la race inférieu re. 

,\pothécies atteignant 1 millim . en diamètre, à la fin planes et entou
IÙ'S d'un Dord entier, mince et pâle; spores SOtt\'ent irrégulières, à 

:1 cloisons trans\'ersa les, 0,22-24 X 0,010-13. 
Spermaties du Collema, c'est-à-dire bacillaires, arrondies à chaque 

!Jout et un peu rcsset'l'ées au milieu 0,003 X 0,001. 
Lit de la Gartempe, près du viaduc de Bersac (H'r-Vienne), RIPART. 

Lit de la Glane, au moulin de Briss~, près de SLJun ien (Il'I'-Vienne), 

L.UI\'. 

Lit de la Moselle, près de Jarménil (Yosges), lIAmIAKD. 

En _\Igérie, près des cascades du Rhummel, FLAGEY. 

Herh. HlP.\RT, no 32, SI/Ii LeJlI. fÎI'1II1l?JI'- II.uul. 

Exs. CLAUD. etll.\mr. Lil'h. (;all . }l1'iIXÎp. no 215. 

PI. YII , flg. ']4. : section tl'ansycrsale d'un lobe pOUl'l'U, sur Je dos, t!'lllle spermo
~onie, et dont les bords se rejoignent en dessous (gr. 25) ; fi g. 'J5 : '1 Jobe aycc ses 
lollllle~ vu de dos (gr . il) ; flg. 'J6 : 3 spores (gr. 320) ; fig. '17 : 2 spermaties (gr. 320) ; 
lig. 18: '1 spermogonie (gr. il). 

C,'Ue espèce n'a pas (olé rencontrée à l'état fertile en Fmnce ; la description que 
l'ai donnée dl's npothécips et des spores a été prisc su r l.'expm plaire no '1169 publié 
pal' LOYK,\. 

11. L, rivulare Ku. in Fl. 1875, p. '106, 

Collema l'ivulaj'e ACIL Sun. p. 326. 
Collema flaccirlum /3 l'ïvulm'e ACH. L. U. p. 648. 
Lichen l'ivuloris AClI. in Nov. AH. V., 22, p. 163, T. ::l, f. 5. 
Lichen cochleatus DrcKs. Ft, Cl'. BT. l, T. il, f. 9. 
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Thalle olivâtre-grisâtre, bien développé, pouvant atteindre 5 centim. 
en diamètre, à lobes larges, arrondis, sinués-lobulés, lisse, mais mat, 

, très mince, atteignant au plus 0,120 millim. en épaisseur, a l'élat 
humide; tissu très serré, même au mi lieu, mais sans cortex ana
logue à celui des Leptogium, l - ; goniùies petites, 0,003-0,00:35 en 
dialoètre. 

Stérile. 

Sur des pierres inondées, en Maine-et-Loire, RENAUDIN. 

En Algérie, sur le thalle de l'Endoearpon rniniatum, rochers cal
caires humides, à Constantine, près du moulin Lavie, FLAGEY. 

Herb. BOULY DE LESDAIN. 

Ce Lichen a un peu l'aspect du lYostoc commune. . 
B;en quïl ne réponde pas tout à fait à la description qu'ont donnée ACHARIUS et 

NYLANDEfl, la structure du thalle et la station m'autorisent, je crois à le rapporter 
au L. 1"irulw·e. 

L. Sahariense FLAG. Lich. cie l'AZg. p. l 'J9. 

« Thalle orbiculaire, formé de petites rosaces profundément 3-5 foliolées, folio les 
concaves, relevées au bOl'd, le centre des rosaces devenant granuleux l _. 

Apothécies cl'un brun roux, immarginées, innées; spores obtuses à un sommet, 
aiguës à j'autre. lIymplléiformes, un peu brunâtres, triseptées, un peu mlll'ales, 
0,038-40 x 0.Ul7-'18, hym. 1 presque rien, )) 

En Algérie, sur la telTe sablonneuse, à Biskra, FLAGEY. 

Herb. llOULY DE LESDAl:-<. 

12. L. Schraderi N,L. Algér. p. 318. 

Lichen Sehmderi J3ERNIIARDI in Selu'ad. JOL/rn ., 1. I, p. 22 . 

Thalle bl"un-chùtain, un peu gazonnant, long de 2-5 mil lim ., mem
bl'aneLl~ il la base et subfruticuleux dans le reste; les divisions sont 
linéaires, assez épaisses, 0,3-6 millim., aplaties-anguleuses, largement 
et irrégulièt'ement sillonnées dans le sens de l~ longueur, 4-5 sillons 

pour chaque lobe; les lobes sont divisés à l'extrémité en petits rameaux 
secondaires au llombl'è de 2-1, l + rouge. 

Apothécies brunes-roussâtres, longtemps saillantes et paraissant ter
minales, mais en réalité fixées sur un côté du thalle, près du sommet: 
à la fin, elles paraissent comme bordées par les lobules qui se sont 
développés en dessous elles sont alors simplement concaves d'ur
céolées qu'elles étaient; spores murales, 0,030-33 X 0,010-'12, hym. 
l + bleu persistant. 
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IV. COLLÉMÉS 
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- 109- 2. Leptogium 

Var. muscicolum HEf'P in litt. ad Mûll. 

Thalle li divisions plus ascendantes, olivâtres-obscures à l'état 

humide, à surface plus unie, courtes, obovoïdes, cà et là divisées
palmées. 

Apothécies terminales, urcéolées, d'un brun-noirâtre; spores 8, 
Illurales, 0,022-30 X O,OlS-I!). 

Var. Algeriense NyL. Algér. p. 307. 

« Thalle bl'Un, petit, de 2-5 millim., dichotome ou peu rameux, 

rugueux, pu plus ou moins régulièrement ondulé, à rameaux souvent 
un peu rlus épais à la base qu'au sommet. Stérile. » 

Le type, sur la ten'e moussue. Assez rare; presq ue toujours 
stérile. 

La Val'. muscicolum, sur un mur sec, sur la terre sablonneuse et sur 
la terre calcaire, aux environs de Genève, MÜLLEH. 

La val'. Algel'iense, en Algérie, DUHIEu. 

I.e liJ]Je (l'uClifié, Herb. CONSTANTIN, IlO 93, du dép. cie la Vienne ; IIAR~I., cie 
U'l'oul'ille (~[euse) , Dr f'AQUY. 

Pl. YI, fig. '12·, '12 b, 12 c : fragments clu thalle grossis cie 5 il 6 fois; 12", un rameau 
(lol·tant une apothécie, (gr. 2 '1/2) ; 12' 2 spores (gr. 330). 

1rALBll. CalaI. p. 3~ dit al'oi!' trouvé une fois II' C. Sch1'C/clm'i avec cles « apothécies 
situées sur le milieu des rameaux, un peu en foncées clans le thalle, à clisque COI1-

raye, rougeâtre » ; mais il n'a pas vu de spores. 

, 13. L. Crespitellum. 

Lcptogium SchraJeri val'. cœspitellum i\'YL. A 19ér. p. 318. 

Thalle peu développé, châtain-cendré, cespiteux, à divisions serrées, 
suual'l'ondies, lacuneux-rugueux, long à peine de 2 millim. et épais de 
0,23 millim. 

Spermaties droites, 0,004 X 0,00'1. 
Jfaine-et-Loire, nENAl'DIN. 

En Algérie, sur la terre moussue, aux environs d'Oran, BALANS:\ et 
TBABUT. 

La yariété cœspilellwn du C. Schradcri signalée dans le Caial. Lich. 
LOI'l'. p. 69, et recueillie par le Dr BERHER, dans les Vosges, à Epinal, 
peut se rapporter à cette espèce. 

PI. YIl, fig. 3; le thalle grossi 2 '1/2. 
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IV. COLLÉMÉS - 1'10- 2. Leptogiul1l 

*14. L. microscopicum NYL. Prodr. p. 26. 132 

Thalle noirâtre, très peu développé, commençant par un protothalle 
étalé sur le support. Plus tard seulement apparaissent des lobes 
dressés, rameux, noueux, en chapelet; gon idies de 0,003-5 en diamètre; 

1 -. Presque toujours stérile. 
al F. à thalle foliacé plus élargi et sans rameaux dressés. 
bJ F. recueillie en Lorraine, fertile et décrite à la p. 69 du CataL. 

Lich. L01')'., sub L. Schl"aderi, va)'. mic)·oscopicum. A 
Thalle beaucoup plus réduit que celui du C. Schrade)'i type, brun-

cendré verdâtre, noueux, à ramifications nombreuses, serrées, angu-

leuses. 
Apothécies très pelites, 0,1-0,3 millim. de diamètre, concaycs, d'un 

brun-noirâtre, à bord concolore ; thèques allongées-cylindriques; 
spores ovoïdes-ellipsoïdes, à 4-5 cloisons transversales, murales, 

0,024 X 0,008. 
Le type, près d'Aubenas (Ardèche), COUDERC; près de Poitiers, 

CONSTANTIN; sur les roches schisteuses et siliceuses, près de Cher
bourg et près d'Angers; sur les roches granitiques, près de Cannes; 

Souclières (A veyron), MARC. 
La f. a, sur les troncs de saules, dans l'ile de Saint-Jean-de-la-Croix, 

sur les bords de la Loire. 
La f. b, sur la terre à Nancy. 
Pl. H, fig. 20" : gonidies, (gross. 300) ; 20 b : 2 fragments du thalle (gross. 5). 
Pl. VH, fig. 1 : thalle du type grossi 4·2 fois, d'après NYLANDER ; fig. 2: la forme li 

grossie 2 1/2. 
La f. cü'cinans ARN. qui se trouve dans l'herbier FLAGEY, recueillie à Constantine, 

près de l'hôpit:ü civil, pal' cet auteul', est un Pte1'ygil/?JI, probablement le Pt. Sl/b/'a-

c/iaW11l. 

'15. L. Schraderulopsis VVEDD. Excursions liché1?ologiques dans l'île 133 

d'Yeu, p. 259. 
Thalle très petit, en coussins compacts, atteignant à peine 1 millim., 

arrondi-fruticuleux, uni, peu et brièvement rameux, brun obscur oil 
noir de poix à la partie supérieure, à rameaux. de 0,040-0,120 d'épais
seur, dressés-subdivariqués, les terminaux très obtüs, et parfois 
gonflés-subcapités; structure anatomique du C. Schl'adc)'i. Apolhécies 

inconnues. 
Sur la mousse des rochers, à fleur du sol, dans l'ile d'Yeu, 'VEDDELL. 

Peut à la rigueur être joint au prècédent. 
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IV. COLLÉMÉS -11'1 - 2. Leptogium 

2" Sous-Genre. - Euleptogium WAIN. Et. Lich. Brés. l, p. 223. 

Thalle mince, pseudoparenchymateux seulement dans la région 

corticale, glabre en dessous. 

TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Thalle fOl'tement rugueux-furfuracé, ou granuleux-isidié. 

a. Thalle 1 -. 

' b. Thalle 1 + rouge. 

B. Thalle non furfuracé ou peu isidié. 
a. Thalle filiforme-fruticuleux. 

L. chloromelum NYL. 1 . 

L. microphylloides NVL. 2. 

L. Massiliense NvL. 4. 

b. Thalle membraneux au moim en partie. 
(/.. Thalle uni ou simplement lacuneux. 

1. Thalle 1 + rouge. 

L. palmatum MONT. 5. 

2. Thalle 1 -. 
L. tremelloides FR. 6. 

~. Thalle plissé-réticulé. 

L. scotinum FR. 7. 

1. L. chloromelum NYL. Syn. 1 p. 128. 

Lichen chlol'omeltls Sw. Ft. Ind. Occid. p. 1862. 
CoUerna chloromelum ACIL L. U. p. 646. 
CoUerna ruginosum DUF. mSC1'. 

Leptogium Brebissonii MONT. Canal'. p. '130. 

Thalle plombé ou plombé-verdâtre, membraneux, lobé, ondulé, 

plissé, fortement rugueux, 1 -. 
Apothécies rousses, ou roux brun, un peu concaves ou planes, à 

bord thallin épais, rugueux-plissé et furfuracé-granulé; spores ellip-
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IV. ' COLLÉMÉS - 1'12- 2. Leptogium 

soïdes.ou atténuées à chaque bout, à ~3-5 cloisons tl'unsyersales, murales, 
0,020-37 X 0,010-17. 

Sur les rochers et les tl'oncs moussus. Presque toujours stérile. 
Forêt de Briquebec ; aux environs de Cherboul'g ; à SI-Sever; aux. 

environs de Montpellier; environs de Nimes, CA13AN1~S. 

Exs. DES~!AZ. 3e séi'ie, no 232, .wb LI'ptogitl11l /l''e/!issoJ/ii ~Io:-i'l'. 
iVlALHR. L. N. no '156. 
CLAUD. et HAIU!. Lie!" Gall. JlI·œcip. no 2'18. 

2. L. microphylloides l\YL. Syn. I, p. 121. 

Thalle membraneux, mince, plombé-verdâtre-l.lI'unâtl'e, à lobes 
subarrond is, crénelés-lobulés, dressés, couverts en dessus d'excrois
sances isidioïdes brunes très nombreuses, peu allongées, obtuses, 
souvent granuliformes, l + rouge. 

Apothécies petites, testacées-pàles, un peu concaves, à bord ('on
colore ; spores ellipsoïdes, à 5 cloisons tl'ans\'ersales, murales, 
0,020-22 X 0,010-12. 

Sur les vieilles écorces et sur les bois. 
A Nevers, LÉYEILLÉ; à Quevilly (Seine-Inferieure), LETENDRE; à 

Ste-Sabine, S'-James, Bourg-le-Roi (Sarthe), MONGUILLON; à SI-Gemmes
sur-Loire (Maine-et-Loire), Hyet DECUILLÉ.; dans la Yienne, Co:\s
TANTlN ; à Nant (Aveyron), sur un châtaignier, MARC. 

La description que donne de celle espèce ;'\YLANUER 1. c. est cie nature à donner 
le change. Il dit en effet, que le thalle est granuleux, œ qui n'est Hai que pOUl' 1('s 
formes très maigres, tandis qu'il est ordinairement mem1Jranrux, COllyert de granu
lations, ce qui est bien difTérent. En outre le m(\me auteur l'UpjJl'oche ce Lichen, 
comme aspect, du L. mic1'opltyllu11l ; ce n'est pas exact; il a plutôt des traits de 
ressemblanee avec les L. tremel/oides, fimln'iatum el silillalum, saul' les grau\!
lations. 

Le Lep/. ,'wlIosissimmn FLAG. Caletl. Lic". A/gù. )). '103, n'esl aulre que le C:omi-
clllm'ia mll"allcnsis AUERS\\". . 

4. L. l\'Iassiliense NYL. in Fl. 137D, p. 354. 

« Thalle châtain-obscue ou châtain-cendré, ft divisions filiformes, 
appliqué en roseLLes; divisions du Lhalle épaisses de 0,1-0,2 millim. el 
subaiguës au sommet; les rameaux extrêmes sont dichoLome!S. 

Apothécies rougeâtees, larges de 0,3-0,4 millim ; spores 8, murales, 
0,018-24, X 0,010-1'1. » 

Sur les pierres et les roches calcaires, aux environs de Marseille, olt 
il est assez commun, TAXIS et Roux. 
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IV. ~OLLÉMÉS - H3- 2. Leptogium 

Sur les l'oches calcaires, à Lagorce (Ardèehe), COUDERC. 

Pl. Il. fi!!. Ii : une porlion du lhalle (gross. 7). 

" Celte especp a l'aspect du Pa)")1!elia InHala très rl'duit. » N'YL. l. c. 

3. L. palmatum MO;\T. Canar. p. 128. 
1.37 

Lichen palma/us HUDS Fl. angL p. 535. 
Collema palmatum Acn. L. U. p. 64~1. 
Co/lema comicula/wn DC. FL Pl'. Il, p. 381,. 

Thalle membraneux, Drun ou brun cendré ou g-laucescent, hri llan t, 

lobé, lacinié-sinueux, à lobes un peu roulés en dessous et imitant 
grossièremenl des comes, 1 + rouge, gonidies ne dépassant pas 0,004 
en diamèlre, cellules corticales atteignant à peine 0,006 dans leur 

plus grand diamètre. 
A potllécies urcéolées, roussâtres, en lourées d'un bord tballi n con-

colore; spores elli psoïdes, rétrécies aux deux bou ts, murales, 0,027-.1:0 

0,016-18. 
Sur le,; rochers el sur la terre, parmi les mousses. 

Exs. ~IOL'G. S I. VOfJ.-RIIi'H. nO '1058. 
)lALBH. L. X. nO 53. 
OUI'. L. }<;. no 328. 
CL.\t.:D. et llAml Lic//. CalI. l )l'œcip. nO 217. 

Pl. \"11 , fig. '19 : tlobe aux bords roulés ; fig. 22 : 5 goniclies (g ross . 320). 

rai \"li dans l'herbier RAYAUD, propriété (le ?II. Doucy DE LESDAlK, un LeplofJiwn 
pro\"enant cie Luc (Yar), nommé par RAVAUD LC]l/'OfJit01I (w·ca/,u?1I. C'est une forme 
tin Lrp/. ]lalllla/Illli il loues plus allongés, ct il surracc plus prorondément ridée. 

6. L. tremelloides FR Scan. p. 293. 

Lichen ll'cmeUoidcs LI;-.;;\. FIL. S!Jst. veget . plant. Suppl., p. 405. 

CoUema tremeUoides ACH. L. U. p. 653. 
CoUema damatinum ACH. L. U. P 648. 

Thalle membraneux, mince, lisse, nu ou isidié, plombé-glaucescent 

on plombé-olivàlre, moin s br'illanl que celui du L. pcil.nwlu?n, à lobes 
al't'ondis, enliers ou plus ou moins finement crénelés, souvent crispés

,"oIUés, 1 -, gonidies d'enyiron O,Oû4: de diam ètre. 
Apothécies moyennes, superficielles, planes, à disque brun-rougeàtre 

ou l'ouge pàle, il, bord enlier ou finement denté; i3pores 8, o\'oïdes

ellip~oïdc~, Ull peu l'étrécies aux extrémilés, 0,020-28 X ü,088·[l. 
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IV. COLLÉMÉS - 114- 2. Leptogium 

Les spermogonies, peu visibles, sont cependant assez nombreuses 
et disséminées sur la surface du thalle. 

Sur la terre ou sur les pierres, parmi les mousses, dans les forêts 
montagneuses et sur les pelouses des hautes montagnes. Peu 
commun. 

Exs. MOUG. St. Tfog.-nhen. no 1060. 
IIARM. Lich. in Loth. nO 81. 

Pl. VII, fig. 20: cortex cellulcux (gr. 320) ; fig. 21 : t spore (gross. 600) ; fig. 23 : 
un lobe crénelé; fig. 21 : lobes entiers; fig . 25 : une spermogonie. 

Le C. cyanescens de SCHAi:R. En. p. 250 n'est pas une variété du L. tremel/oides, 
mais le type de cette espèce. 

7. L. scotinum FR. Scan. p. 293, pj'. p. 

Collema scotinum ACH. L. U. p. 651, pr, p, 
Collema sinuaturn SClIiER. Emmt. p. 250, pi'. p. 
Leptogium sinuatUln NYL. in Lamy Catal. Lich. MLDol'e, p. 7, Pl'. p. 
Leptogiwn lacernm FR. Scan. p. 293, pro li. 

Lichen lacel'us SW. in Nov, Acad. Ups. t. IV, pl'. p. 
Collema laCej'Uln ACI-l, L. U, p. 657, Pi'. p. 
Collema alrocœruleum SCHiER. Enum. p. 248, t. X. fig. 2, Pl'. p. 
Leptogium atj'ocœj'uleum MASS. Mem. p. 7'1, pro p. 
Tj'emella laciniata BULL. Hist. Champ. Fr. p. 226, t. 499, fig. '1, pl'. p. 

Thalle membraneux, plombé ou brun, ou brun-noirâtre, lisse ou peu 
visiblement rugueux, plissé-réticulé, lobé, à lobes entiers-sinués, ou 
plus ou moins finement et longuement déchiquetés, étalés ou dressés, 
plus ou moins serrés, 1 - . 

Apothécies sessiles, épal'ses sul' les deux faces des lobes, d'abord 
urcéolées, puis presque planes, à disque rougeâtre ou roux, à bord 
plus pâle, très enlier; spores 8, hyalines, ovoïdes, brusquement 
atténuées à chaque bout, murales, 0,024-48 X 0,008-18. 

Spermaties droites, un peu rel!flées à chaque bout, 0,005 X 0,0Ü'1. 
Nous prendrons comme type de l'espèce le thalle à lobes arrondis, 

entiers ou presque entiers. 

Var. sinuatum. 

Thalle brun-noirâtre ou plombé à lobes du pourtour élargis, 
flexueux, découpés-crénelés, ceux du centre ordinairement plus petits, 
dressés, serrés. 
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IV. COLLÉMÉS - 1'15 2. Leptogium 

1 
Var. Polinieri t\YL. Sun. 1. p. t23. 

Col/cm a Polinie?'i DEL. in mscr. 

Thalle verdâtre, à lobes presque entiers. 

Var. lacerum. 

Thalle ordinairement plombé, à peine visiblement rugueux, à lobes 

plus ou moins lacérés-fimbriés. 
Le type de cette variété est la forme fimbriatum NYL. Syn. l, p. t22, 

Collema (tmbl'iatttm HOFF~I. D. Fl. p. tOj" dont le thalle est bien 
déreloppé, glaucescent, longuement et finement umbrié. 

Var. pulvinatum î\"YL . Sun. l, p. t2:!. 

Col/ema pulrinatum HOFFM. D. Fl. p. '104. 

'l'balle il lobes petits, dressés, serrés, lobulés-denticulés, en coussin, 

presque toujours de couleur brune foncée. 

Var. lophreum NYL. Syn. 1 p. '122. 

Col/ema scotinwn var. lophœum ACH. L. D. p. 651. 

Tballe peu dé\'eloppé, en coussin, à laciniures nombreuses, étroites, 
plus ou moins allongées, et souyent presque arrondies, ce qui donne 

il celte \"ariétè un aspecL sulJfruticuleux. 

F. minus. 

'l'balle il lobes Lrès peu développés et très minces, tendant au L. minu

lissimum MOCG., lorsque les lobe5 sont élargis, ou au L. tenui~simum 

DICKS., lorsqu'ils sont étroits. 

F. luxurians. 

Fibrilles du bord des lobes très nombreuses et très serrées, ce qui 
les fait paraitre en paquets, plutôt que sur un seul rang. Par exception 
lres rare, des fibrilles se rencontrent, sur les faces des lobes, comme 

chez le L. mic}·ophylloides. 
Sur la terre, sur les murs, sur les troncs d'arbres, sur les rochees, 

parmi les mousses. 
Le Lype est assez rare: les val". sinualum, puluinatwn et lacerum, 

le type, sont communes. 
La val'. Polinieri à Vire, sur de vieux murs, LENOR~IAND ; en Algérie, 

FLAGEY. 



IV. COLLÉMÉS - '116- 2. Leptogium 

La f. minus se rencontre surtout sur les yieilles écorces des arbres 

fmitiers. 
La f. luxul'ians au Hohneck (Yosges), sur terre, parmi les mousses, 

HARMAND. 

. Exs. le type: NYL. Liâ/. Pal'. no lOt. 
FLAGEY Lù:h. A.lg. no t9·1. 
HAm!. Liât. in Lûth. no 78. 

T'm'. simwt1l11l: MOUG. St. l"og.-Rhen. nos 1302 ct 1061. 

llai·. lacci't111 1 : 

MALUB. L. N. nO '102. 
FLAGEY L. FI".-C. nO 99, SI/U Lep. 11Iiltlliissill1ll1l1 KRU. et 11' 208. 

OLl\". L. O. n" 329. 
HOUMEG. L. G. no '179. 
HAm!. Lù:h. in Loth. no 78. 
CLAUD. et HAm!. Liclt. Cali. Pl·œcip. n" '153. 

MOUG. St. Vog.-Rhen. nO '1061, exemplaire du haut. 
LE .JOLIS no 8. 
OLlV. L. O. no '17'1. 
FLAG. L. FI·.-C. 1\0 100, wb CW·. lJl11ciltattl111. 

Licl/. Alg. no t93. 
RomlEG. L. G. no 180 et 280. 
HARi\1. Licll. in Loth. no &'1. 
CLAUD. ct HAm!. Lie//. Gall. }J1"l.Ilcip. no 104. 

T"ai"ll11lvinatu1n: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 637, wb Collema scotinu11L r/. ACH. 
OLIV. L. O. no 21. 
ROUi\lEG. L. G. nOS 8 et 4Ol. 
HARi\!. Lie//. in Loth. no 8t .. 

Gl/ide t'lem. n" 7. 
FLAG . Lic/i. AZg. no t94. 
CLAUD. et HAml. Lic1l. Cali. Jii·œcip. nO 'lOlo 

Val'. 10phœu?1I: FLAG. Lie//. Alg. no 307. 
ROUMEG. L. G. nO 205. 
llAIU1. Lie!!. in Loth. no SI-. 

PL YII, fig. 26: t lobe du type scoliJ!!l11l ; fig. 27 : t lohe lobulé de la ml". SiIW([IIOlI : 

fig. 28: 4 gonidies ; fig. 2!J : '1 lobe de la 1'(U·. laCf'/'1I1l1 (gross. 3 1/2) ; fig. 30: cellule~ 
du cortex (gross. 600) ; fig . 3'1 : t théque aycc ses 8 spol'es (gross. 600) ; fig. 32': 

'1 lobe de la Val'. IOP"l.Illl?n (gross. 2 '1/2). 

Le nO li98 a et b de l'exsiccata d 'ARNOLD, qui pQrte le nom de L. sinuatwn IIcos., 
est le L. t/"e11lelloides Fn. 

Après avoir hésité longtemps, fai réuni le L sÎllllalunt (SCII1En. ) au L. laCCI'II111 
Fn. et au L. scotinll11l Fn. Ni la superficie du thalle , ni sn 'co uleur, ni sa lobation, 
ni la manicrc dont il se comporte sous l'action dr lïoJe I1r fournissent, il mon al'is, 

un seul caractère spècifique sérieux. 
Le Leptogiu11l ùo/acill?1l KYL. in li/l. etel Lamy j Colll'llIu all'OCO!I'IlIr'llIll !"(Ii'. ,llulu

cinum SCn.ER. En!l11/.. p.24.\) est à joindre au Lep/. j'a11l0sÎssillll : /1i FLAG., sous le 
nom de COI"nicll/m'ia UmllClllensis AVERSW., que nous retrOll\"erons parmi les 

Lichens hétéromères. 
Le Colle11la lacenl11l I·W·. bolacinll11l ACH. Syn. p.327 n'est autre chose, d'après 

i\YL.\:\DEH , que le Lf')ll. lace/'ulll l'W'. /JIlll'illalu11l. (C(.lICE ,11[,/. nO '1!J06 et'J906 b;;). 

1 
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IV. COLLÉMÉS - '117- 2. Leptogium 

3e Sous-Genre. - Mallotium ACH. L. U. p. 644. 

Thalle fibriIleux-feutré en dessous. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle uni. 
L. myochroum HARM. 1. 

B. Thalle finement plissé-rugueux. 

L. Hildenbrandii NVL. 2. 

1. L. myochroum HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 70. 

Lichen myochrous EI-IRIL Plant. crypt. Linn. exsicc. n° 286. 
Lichen satuminus DICKS. Pl. Cr. Br. 2, p. 21, t. 6, f. 8. 
Collema saturninum ACH. L. U. p. 644. 
Collema tomentosum HOFFM. Fl. Gel'm. p. 99. 

Thalle membraneux-coriace, monophylle ou polyphylle, noir-plombé 
ou brun-plombé, uni, nu ou légèrement furfuracé en dessus; cendré 
ou blanc cendré, tomenteux en dessous, lobé-ondulé, à lobes grands, 
entiers, ou peu échancrés, l -. 

Apothécies à disque brun-rougeâtre, obscur, à bord entier; thèques 
à 8 spores ovoïdes-ellipsoïdes, obtuses, à 3-4 cloisons transversales et 
quelques commissUl'ales, 0,020-32 X 0,0'lO-11. 

Spermogonies à arlhrostél'igmates ; spermaties droites, un peu 
épaissies à chaque bout, O,OOi X 0,001. 

Sur les troncs d 'arbres; rarement sur les pierres moussues. Assez 
commun, dans les lieux montagneux; mais rarement fertile. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 454. 
RomlEG. L. G. no 7, pl'. p., suh L. satw·ninu11I. 
FLAG. Lich. FI·.-C. nO '150, sub Mallotium tomentosum (HOFFM.). 
IIAmL Lich. in Loth. no 84. 

Guide élem. no 8. 
CLAUD. et IIARM. Lich. Gall. p1'lEcip. no 154. 

PI. VII, fig. 32 b : lobes du thalle (gross. 2 ' /2); fig. 33 : coupe de la couche 
superficielle du thalle tomenteux, d 'après NYL. (gross. 275) ; Hg. 34 : '1 spore 
(gross. 600). 

11 
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IV. COLLÉMÉS - 118- 2. Leptogium 

2. L. Hildenbrandii l'\YL. PJ'odr. p. 26. 

Co/lerna Iiildenbrandii GAROV. Lic7/cnothec. Ital. Edit. 1, 1837, 

Déc. 1, 4\. 
Collema saturninum DESl\'IAZ. Cr. FI'. Sér. 2, 23'1. 
Collenw myochrouJn ct saturninurn SelLER. Enurn. p. 236. 

Thalle membraneux-coriace, monophylle, presque orbiculaire, plissé 
et finement rugueux, légèrement lobé-ondulé, brun-plombé ou brun
verdâtre en dessous, cendré-blanchâtre et couvert de fibrilles blanches 

de 1 ou plusieurs millim. de longueur en dessous, 1 -. 
Apothécies d'un brun-rougeâtre obscur, à disque plan ou peu 

convexe; thèques à 8 spores hyalines, ellipsoïdes-obtuses, à 3 cloisons 

transversales et quelques commissurales, 0,016-24 X 0,008-10. 

Var. furfuraceum. 

Thalle furfuracé, analogue à celui de la var. du même nom du 

CoUerna nigrescens et du Lept. chloromelum. 
Sur les troncs d'arbres, surtout dans les endroits cultivés. Le type 

est commun dans le Midi, et rare dans le Nord et dans l'Est. 
La var. fUl'fumceum, sur des Peupl iers, route de la Châtre (Indre), 

DE TouZALlN. 

Exs., le type, DESMAZ. III' série, nO 331, sub Collenw saturninum ACH. 

FLAGEY Liclt. Fj·.-C. no 200, sub lIlallotium. 

ROUMEG. L. G. E. no 7. 
IIAIIM. Lie//. in Loth. no 83. 
CLAUD. et HAIIl\!. Lich. GaU.1H·œcip. nO 309. 

4e Sous-Genre. - Homodium NYL. in Fl. '1875, p. 297. 

14\ 

Thalle à structure entièrement celluleuse ; gonimies beaucoup plus 

dissociées que dans les espèces de la section précédente. 

TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Spores simples. 
L. iulvidum sp. n. 1. 

B. Spores cloisonnées. 
a. Thalle assez développé, visiblement membraneux, au moins au 

pourtour. 
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1 IV. COLLÉMÉS - 119- 2. Leptogium 

Cl. Lobes du thalle munis sur leur bord de petits poils blancs. 

L. alboclliatum:DESMAZ, 2. 

~. Bord des lobes dépourvu de poils blancs. 
1. Thale en rosettes appliquées sur la pierre nue. 

L. placodiellum NYL. 3. 

2. Thalle non en rosettes, sur la terre ou sur le vieux bois. 
_ Apothécies relativement grandes, concaves jusqu'à la fin. 

L. tenuissimum KRB. 4. 

_ Apothécies moins grandes, à la fin plates. 

L. subtile NYL. 5. 

b. Thalle très peu développé, crustacé-granuleux, à peine mem

braneux. 
Cl. Sur la pierre nue. L. cretaceum NYL. 6. 

~. Sur la terre. 
1. Thalle cendré-glauque, ressemblant à celui du Pannaria 

nebulosa. 
L. byssinum Zw. 7. 

2. Thalle ne présentant pas ce caractère. 
- Thalle presque nul. 

L. anomalum NYL. 8. 

_ Thalle bien visible au moins à la loupe. 
+ Apothécies biatorines. 

L. biatorinum H y 9. 

+ Apothécies longtemps lécanorines. 
o Apothécies à 4 cloisons transversales au plus. 

L. pusillum NYL. 10. 

o Apothécies à 3-5 cloisons transversales. 

L. granuliiorme HARM. 11. 

'l Sur les écorces, spores subcylindriques, tronquées. 

L. quadratum NYL. 12. 



IV. COLLÉMÉS - 120- 2. Leptogium 

1. L. fulvidum sp. n. 

Thalle brun foncé, d'abord par petites granulations éparses, appli
quées, atteignant à peine 0,5 millim. en largeur; ensuite ces granu
lations se mul Li pli an t, se rejoignent et forment une croûte mince, les 
granulations fertiles s'élargissent et atteignent 0,8 millim. ne dépassant 
pas les apothécies, qui ont, par conséquent la même dimension, et 
restent longtemps lécanorines, avec un disque brun-vineux, un peu 

convexe. 
Hypothécium incolore, épithécium assez largement et faiblement 

brunâtre, paraphyses étroitement soudées, très-grêles , simples ou 
rameuses-noueuses et articulées, hym. I + bleu pâle, les thèques 
restant jaunes, thèques ellipsoïdes, spores simples, au nombre de 8, 

0,019 X 0,ù08·9. 
Hautecombe (Savoie), sur le mortier d'un mur, lIAR:lIAND. 

Pl. H, fig . '14" : 1 th èque avec ses 8 spores; '11 b : ~ spores mûres (gross. 3'20). 

Ce Lichen analogue au L. A rnofdianu?n en est toutefuis bien d'ïtrérent. 

2. L. albociliatum DES;\IAZ. in Am1. Sc. Nat. 4, IV. p. 332. 

CoHema albocüiat'wn KYL. Syn. J, p 117. 
LeptogiU1n cetrarioides Ar-; ZI Ctg. 7. 

i42 

PseHdoleptogiHm albociliawm JATTA Syll. Lich. Ital. p. D. 

Thalle olivâtre obscur, opaq ue, à lobes imbriqués, ondulés, crénelés 
ou dentés, munis sur une grande partie de leur bord de petits poils 
hyalins, simples, àtténués au sommet et fistuleux, au moins dans la 

partie inférieure, I -. 
Apothécies situées vers l'extrémité des lobes, atteignant à peine 

1 mill ilil. en diamètre, à disque rouge-brun, d'abord lécanorines et 
entourées de petits poils comme les lobes du thalle, ensuite dépout'l"ues 
de bord thallin ; paraphyses épaisses, en général simples, capitées et 
ocracées à l'extrémilé ; spores allongées, uni cloisonnées, 0,020-24 X 

0,0035-6. 
Sur des roches granitiques moussues, il, Saint_Benoist-en-Beaujolais, 

143 

NYLANDER. 
Sur un rocher gl'anitique au Pont d'Espagne (Hies-Pyrénées), LAMY . 

Sur des murs et des rochers moussUS, à Bouchemaine et à Juigné
sur-Loire (Maine-et-Loire), Hy ; à Royat (Puy-de-Dôme), GASILlEN; 

à Croyant (Creuse), DE TOUZALIN. 
\. 
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IV. COLLÉMÉS - -121 ~ 2. Leptogium 

SnI' la terre yolcanique dans l'Ardèche, fertile! G. COUDERC. 
En Algérie, sbr des roches calcaires, entre le moulin Lavie et les 

cascaùes du Rhummel, FLAGEY. 

Ex!'. DES)IAZ. Ille série, ne 233. 
CLAUD. et UAm1. Lich. Gall. pm!cip. no 353. 

PI. Il, fig. 15": t lobe du thalle, avec ses lobules et ses poils (gross. 8) ; 15 b : 

~ poils (gross. SOO) ; 15 ' : il spores (gross. 320). 

3. L. placodiellum NYL. in Fl. 186;), p. 210. 

Leptogium diffl'acturn KRE~iPELH. in Fl. 1861, p. 258. 
Ptel'ygium subl'adiatum HUE Lich. d'Aix-les-Bains, p. 6. 

Psorntichia lJlacodieUa BorST. Nouv. Fl. Il, p. 314. 

Collema leptogioides ANZI Eh'. 45. 

« Thalle arrondi, tout à fait appliqué et adhérent à la su rface de la 

pierre, sur laquelle il forme de nombreuses petites rosettes qui ont 
depuis 3 millim. de diamètre jusqu'à 12 et même davantage; il est 
d'un brun noir, membranellx, mince, lacinié; ses divisions sont 

radiées, cenLrifuges, de sorte que, comme dans certains Placodium, 

le centre du thalle disparaît complètement, ou n'est représenté que par 

quelques écailles? tandis que sa circonférence persiste. 
Jusqu'à présent, les organes de la frucLification sont inconnus. » 
(Dr RIPART, Notice su~' quelques espèces 1'a1'es ou nO'Llvelles de la Fl. 

Cl'ypt. du cenb'e de la Fmnce, dans le BuUetin de la Soc. Bot. de F1". 

tome XXIII, p. 269). 
Sur les pierres du calcaire jurassique, à Châteauneuf-sur-Cher (Cher), 
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I{JPART. 
Sur des rochers calcaires, Aix-les-Bains, HUE, HAHlI'lAND ; Pramenoux 

(Rhône), MICIIAUD ; Nant (Aveyron), MARC; Vogué et Lagorce (Ar-

dèche), COUDERC. 
En Algérie, sur de~ grés, entre Mila et Fdoulès, FLAGEY. 

Herb. RIPART, no 40, l'exemplaire même sur lequel a été créé l'espèce. 
COUDERC, BOULY DE LESDAIN, HUE, HARMAND. 

Pl. l, fig. 12 : partie d'une rosette thalline (gross. 2). 
Pl. Il, fig. 16: gonidics en chapelet, et gonidies isolées. 
PI. Vil, fig. 35 : 1 rosette du thalle (gross. 7). 

130ISTEL Xouv. n. H, p. 3H range cette espèce parmi les Pso1'oticlria: il suffit de 
l'oir les gonidies cn chapelet de la Pl. 11, pour se convaincre qu'il ne saurait être 

l[uestion ici de Glœocapsé. 
Le même auteur donne des spores à ce Lichen: où les a-t-il prise,; ? Il me sem-



IV. COLLÉMÉS - 122- 2. Leptogium 

blait que « jusqu'à présent les organes de la fructification étaient inconnus. » Le 
Lichen de I\REMPELHUBER est stérile; celui qu'a distribué ARNOLD no 1479 est 
stérile, enfin et surtout celui du Dr RIPART est stérile. 

S'il est absolumellt certain que cette espèce ne peut appartenir au genre PSOI'O

tichia, il l'est beaucoup moins qu'elle soit un Leptogium. Ses gonidies ont une 
grande ressemblance avec les Scytonémées, et je serais porté à la joindre aux 
Pterygium, en relàchant un peu la définition de ce dernier genre. 

4. L. tenuissimum KRB. S. L. G. p. 419. 

Lichen tenuissimus DICKS. Fascie. plant. Cl'ypt. Fasc. 1, 1785, p. 12, 

t. 2, f. 8. 

Thalle membraneux, mince, plombé, ou brun-plombé, ou vert
noirâtre, à lobes élargis ou étroits, simplement crénelés ou plus ou 
moins déchiquetés-digités. 

Apothécies ordinairement nombreuses, atteignant 1,2 rnillim. en 
diamètre, d'abord très concaves, à disque rougeâtre-carné, avec un 
bord plus pâle, puis moins concaves, en forme de petits bols évasés, 
à disque brun ou brun foncé, avec bord presque concolore ; spores 
généralement atténuées aux extrémités, à 3-5 cloisons transversales et 
quelques commissurales, 0,018-30 X 0,009-'12 ; paraphyses brunâtres 
à l'extrémité; hym. I + bleu violacé, surtout les thèques. 

F. typicum. 

Collema atrocawuleum v. tenuissimum SCHlER. Enum. p. 249. 
Lichen spongiosus SM. et BORR. in Engl. botan. vol. XX, 1805, 

Tab.1374. 
Leptogitcm spongios'um NYL. Syn. I, p. 119, non BOISTEL Nouv. Fl. 

l, p. 117, fig. 58. 

Thalle plus grêle, plus allongé, à lobes et à lobules sublinéaires. 

F. minutissimum. 

Collema minutissimum SCHJER. Enum. p. 251. 
Leptogium minutissimum MALBR. Catal. p. 29, non FLIC 

Leptogium spongiosum BOIST. Nouv. Ft. 1, p. 117, fig. S. P. 

Lobes larges, peu découpés, ordinairement plombés. 

F. intermedium. 

Lobes peu allongés, moins élargis et plus découpés que ceux de la 

f. minutissimum. 

t 
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IV. COLLÉMÉS - 123- 2. Leptogium 
"\ 

SUI' la telTe nue ou moussue et sur le yieux bois. 

Lx". F. illi,I1I/i88iillllm : ~IOUG. St. Vog .-Rhen. nO 1239. 
V. illll'filiedill1Jl : IlAR)!. Licl/. in Loth. n o 72. 

PI. \"li. fil(. 38 : 2 spores (gr. 600) ; fig. 39 : 2 lobes de la (. intel'medium (gr. 4) ; 
li~. \II: Ull lobe lobulé de la r minutissimum (gr. 6) ; fig. !d et 42 : 2 lobes de la 
{. IY/JiclII1l (gr. 12). 

k dois (Tire que, pour lu fig. 41, j'ai choisi, sur l'exemplaire de SCHlEHER, un des 
1"I,es les plus dé\·eloppés. (SC ll rER. Licl/. Hek Exs. no !!08, sllb. PaI'melia al1'ocœ-
1'Ii/l'lI'I<'Jlllis8iIlW). 

3. L. subtile ~YL. I-lel'b. Lich. Paris na 2. 

Lichen subtûis SCIlRAD. Spicileg. Flor. Germ. p. 95. 
CoUema subtile ACIl. L. U. p. 659. 
Leptogiurn occidentale Hy in herb. 
Lrptogium spongiosum Hy Essai sur les Lich. de l'Anjon, p. 32. 

Thalle diffus, brun-grisâtre ou ordinairement brun-noirâtre, vert à 
l'état humide, à folioles très petites, très finement découpées, à lobules 
simples ou di\'isés, paraissant presque cylindriques; beaucoup ont 
l'aspect de granulations et paraissen t soudées en une croùte coralloïde, 

subétoilée; 1 -. 
Apothécies nombreuses, ordinairement petites, de 0,2-0,5 millim. de 

diamèlre; mais il n'es t pas rare de rencontrer des apothécies âgées, 
enfoncées, presque aplaties, et mesurant jusqu'à 0,7 millim. en dia
mdl'e; elles paraissent alors couronnées par les lobules du thalle; 
spores ellipsoïdes, un peu amincies aux deux bouts, à 3-7 cloisons 
transversales et quelques commissurales, 0,020-30 X 0,009-12, hym. 

1 + bleu violacé, les thèques surtout sont teintes. 
Sur la terre argileuse, sur les vieux bois et sur les pierres. 

Ex". ~\'L. Ilerb. Lich. l'w'is, no 2. 
Rou)IEG. 1. G. n o 422. 
IL\lnl. Liell. in Loti/. 1,° 70. 
CLACD. et HAm!. Lie//. Gall. ]Jl'œcip. n" 219. 

PI. Yll, fig. 36: G lobes lobulés du thalle (gross. 7) ; fig. 37: 2 spores (gross. 600). 

6. L. cretaceum NYL. Prodr. p. 24 .. 

Lichen C1'ctaceus S~I. E. Bot. t. 738. 
Collema c1'elacwm AClI. L. U. p. 642. 

Thalie brun-olivâtre, microphylle, en rosettes, lobulé-granulé, à 
lobules irrégulièrement crénelés, presque imbriqués, 1 + rouge. 
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IV. COLLE MES -124 - 2. Leptogium 

Apothécies roux plus ou moins obscur, biatorines, gyalectiformes, 
larges d'environ 0,3 millim., à bord plus pâle; spores murales, 

0,022-40 X 0,011-17. 
Sur les pierres calcaires. 
A St-Cloud; à Poitiers; à Manay (Eure), MALBRANCHE ; à SLMaur 

(Maine-et-Loire), Hy ; La Chaussairie, près de Rennes; Dunkerque, 

près du Phare, BOULY DE LESDAIN. 

Herb. BOULY DE LESDAIN. 

7. L. byssinum Zw. Exs. nO 174. 

Collema byssinum KRB. Parerg. 410. 

Thalle cendré-glauque, en une croûte subgranuleuse, fendillée
aréolée, ressemblant à celui du Pannaria nebulosa ; les lobules sont 
sous forme de grains ou un peu allongés, entiers ou crénelés-lobulés. 

Apothécies biatorines, atteignant 1,2 millim. en diamètre, à disque 
brun-rougeâtre pâle ou obscur, d'abord presque plates et entourées 
d'un bord concolore, puis un peu convexes et souvent bordées par les 
granulations thallines, comme cela se voi t dans la variété C01'onata du 
Panna1'ia nebulosa ; spores à 3-4 cloisons transversales, avec quelques 

cloisons commissurales, 0,020-27 X 0,008-12. 
Sur la terre; dans l'Ouest et dans l'Est. 

Exs. HARM. Lieh. in Loth. no 68. 

Pl. VIl, fig. 46: 1 spore (gross. 600). 

8. L. anomalum NYL. Prod?·. p. 19. 

Thalle à peine visible. 
Apothécies brunes ou brunes-rougeâtres, planes, immarginées, 

larges de 0,1-0,5 millim. ou un peu plus; spores ellipsoïdes, submu
raIes, 0,021-29 X 0,009-11 ; paraphyses très grêles. 

Sur la terre sablonneuse, près de Cannes, BORNET. 

A défaut d'un thalle suffisant qui renseigne sur la place qu'il faut assigner il cette 
espèce, je la mets parmi les Leptogium, à cause de ses spores submurales. 

9. L. biatorinum HY, Essai sur les Lich. de l'Anjou, p. 32. 

Collema biato1'inum NYL. Prod?·. p. 22. 

Thalle brun ou brun-verdâtre, mince, lobulé-granulé, à lobules 

imbriqués ou non, 1 -. .... 
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JV. COLLÉMÉS -125 - 2. Leptogium 

Apothécies petites ou assez grandes, rougeâtres, urcéolées ou 
aplaties, spores ellipsoïdes ou fusiformes-ellipsoïdes, subm urales, 

0,023-30 X 0,011-14. 
Sur la terre calcaire, aux environs de Paris et de Vire; à Angers, 

champs d'Epluchard, HY; à Dunkerque, sur les dunes, BOULY DE 

LESDAIN. 

Pl. II, fig. 18 : 3 spores, (gross, 320). 

l'i'YLAXOER Lieh. des env. de Pal'is p. 17, marque: Th. l fulvescens vel (ulvo 
l'ubeseens; ces teintes s'expliquent par la superposition de l'iode et du cortex brun 
du thalle; mais en réalité, il n'y a aucun changement. 

OLIVIER Exp. syst. des Lieh. de l'Ouest etc .. p. 360, est bien plus loin de la vérité 

en marquant: Th. l + rouge. 

10. L. pusillum NYL. Enum. gén. des Lich. p. 90. 

Thalle noir-brunâtre, lobulé, granulé. 
Apolhécies lécanorines, d'abord urcéolées, saillantes, à bord épais, 

enlier, puis peu concaves ou même planes, ne dépassant guère 0,4 
millim. en diamètre, à disque rouge-brun, à bord un peu plus pâle, à 
la fin granulé; thèques allongées; spores largement ovo'ides, à 3-4 

cloisons transversales, murales, 0,023-30 X 0,008-14. 

F. effusum ARN. Exs. nO 356. 

Thalle noir-bleuâtre, moins développé que dans le type et presque 

crustacé. 
Sur la terre nue ou moussue. 
Le type, à Malzéville (M.-et-M.), HARMAND ; à Dunkerque, sur les 

talus des fortifications, BOULY DE LESDAIN. 
La f. effusttln, à la Malgrange, près Nancy, Abbé VOUAUX ; à Briey 

(M.-et-M.), et au col du Chat, près d'Aix-les-Bains, HARi\1AND. 

Exs. HAR~I. Lieh: in Loth. nO 69 bi', le type et la f. effusum. 
CLAUD. et IIARM. Lieh. Gall. pl'œcip. nO 52. 

PI. VII, fi g. 47 : 2 spores (gross. 320). 

11. L. granuliforme HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 69. 

Thalle noir, très peu brunâtre, composé de granulations serrées par 

groupes arrondis ou irréguliers de 3 à 6 millim. de diamètre. 
Apothécies d'abord très petites, à disque concave, brun-rougeâtre 

foncé, puis planes, plus grandes atteignant 0,7 millim. en diamètre, 
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IV. GOLLÉMÉS -126 ~ 2. Leptogium 

et paraissant bordées par les granulations du thalle; spores 8, grandes, 
ovoïdes-ellipsoïdes, 0,032-36 X 0,011-16, à 5-6 cloisons transversales, 
et, à la fin, divisées en un grand nombre de pelites logettes. 

Sur la ter:-e calcaire, à Pagny-la-Blanche-Côte (Meuse), IIARilIAND. 

Pl. Il, fig. 19 : 2 spores (gross 600). 

Ce Lichen a des caractères communs avec le Lept. pusillHm NYL. et avec le 
Lept. /tumosum NYL., aussi ce n'est qu'avec hèsitation que j'en fais une espèce 
à part. 

Est-ce le Collema gmnul-i(OI'rne NYL. Scancl. p. 28? L'état stérile de ce demier ne 
permet pas de l'affirmer. 

12. L. quadratum NYL. in JY01·d. Tavastl. p. 170. 

Collema quadmtUln LAI-lM in litt. ad Krb. 
Psorotichia? furfuracea KRB. in litt. ad Keml. 

Thalle olivâtre-obscur ou un peu noirâtre, en granu lations éparses 
ou plus souvent continues et agglomérées en groupes peu étendus, ct 
portant ordinail'ement chacune une apothécie. 

Apothécies petites, de 0,2-0,3 millim. en diamètre, lécanoriI!es, 
urcéolées, à disque pâle ou un peu rougeâtl'e, à bord thallin relative
ment épais et proéminent; paraphyses peu épaisses, jaunâtres-bru
nâtres vers l'extrémité, spores 4-8 dans chaque thèque, d'abord sub
globuleuses, puis 4 - loculaires, puis, à la fin, subcylindriques tron
quées, 8 - loculaires, à 3 cloisons transversales et 1 longitudinale, 

0,011-20 X 0,009-1'1. 
Sur les vieilles écorces. Peut-être assez commun, mais facilement 

inaperçu, surtout lorsque les granulations sont éparses. 
Sur le Peuplier d'Italie, à Pesme (Haute-Saône), MILLARDET; à Nant 

(Aveyron), MARC; sur le Frêne, à Sainte-Sabine (Sarthe), MOl\'GUlLLON; 
à Mesnay-Arbois (Jura), Fr. HÉTIER; aux environs .de Dinozé et de 
Pouxeux (Vosges), HARiI'lAND ; sur un Chêne, dans un bois, au-dessus 
de Pauze (Hautes-Pyrénées), LAMY; sur un Prunier, à Ambert (Puy
de-Dôme), BRÉVIÈRE. 

Exs. CLAUD. et HARM. Lich. Gall. pmJcip. nO 304. 
Pl. V, fig. 16 : 1 spore (gross . 650). 

A première vue le Lept. quad1'atum se confondrait facilement avec un Collemo
cliwn mic1'Ophyllwn peu développé. Les apothécies plus grandes et plus foncées
rougeâtres du C. mic1'ophyllum et les spores subquadrangulaires du L. quadmlum 

aideront à distinguer les deux espèces. 
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IV. COLLÉMÉS - 127- 2. Leptogium 

5e Sous-Genre. - Amphidium NYL. Pyr.-Or. p. 48. 

Thalle placodiomol'phe, subhétéromère offrant une couche supé
rieure dépourvue de gonidies et une couche gonidiale inférieure. 

A. terrenum NYL. pYI'.-O,·. p. 48. 

Thalle brun-grisâtre, couleur de terre, épais de 0,1 millim. ou un 
peu plus, à l'état sec, inégal, squamuleux, comme formé de petites 
rosettes placodiomorphes, d'environ t millim. de diamètre, peu dis
tinctement plissées et subcrénelées, ordinairement contiguës. 

Apothécies rougeâtres-brunâtres, biatorines, adnées, sans bord, ne 
dépassant pas 0,5 millim. en diamètre ; spores 8, oblongues ou 
subovoïdes, submurale,;, 0,020-28 X 0,009-"14 ; paraphyses médiocres; 

hym. l + bleu, surtout les thèques. 
Sur la tel're, dans un fossé du fort Pla-de-Ia-Fourques (Pyr.-Or.), 

NYLANDER. 

A la rigueur, ce Lichen devrait être placé parmi les Lichénacés. 
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APPENDICE 

On se demandera peut-être pourquoi les Collémacés de l'Algérie, 
colonie africaine, se trouvent mentionnés dans le présent Catalogue, 
tandis que je n'ai pas dit un mot de ceux de la Corse, qui, en définitive, 

est un dépal'tement de la France. 
Si j'ai compris l'Algérie dans la flore française, c'est surtout parce 

qu'elle a été suffisamment explorée, au point de yue des · Lichens, 
pour qu'on fasse l'inyentaire des richesses qu'on Y a découvertes. 
D'ailleurs son voisinage de la mère patrie, son climat et sa cons
titution géologique, qui se retrouvent à peu près les mêmes dans la 
région méditert"anéenne de la France autorisent suffisamment cette 

jonction. 
La Corse est loin de se trouver dans le même cas. Sans compter que 

les naturalistes la ratlachent ordinairement à l'Italie, ses Collémacés 
paraissent peu connus. On n'yen a remal'qué, jusqu'à ce jour, que 
8 espèces; c'est bien peu! En voici toutefois la liste, avec la des
cription du Collema omphalarioidcs ANZI, qui n'est ni en France ni 

en Algérie. 

Placynthium nigrurn ACH. 

Colle ma cheilewn ACH. 

Collema polycaj'pon NYL. 

Collema granosum 'iVGLF. 

Collema omphalarioides. 

Collema thysanmum ACH. 

Collema nigrescens ACH. 

Leptogium scotinum FR. 

Physma omphala1'ioides ANz[ Manip. in Comm. cj·it. ital, l, 131. 

Thalle noir-olivâtre, en coussin anondi, n'atteignant pas 1 centim. 
en diamètre, mince, monophylle, plissé-rugueux, lacéré-lobulé, à 

lobules granuleux. 
Apothécies très nombreuses, couvrant presque entièrement le 

thalle, atteignant à peine 0,9 millim. en diamètre, brunes-noirâtres, 
d'abol'd urcéolées, à bord saillant, inégal, puis longtemps planes, à 
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bord uni, à la fin, le bord disparaît, le disque devient convexe ; 
spores 8, largement ovoïdes, à la fin granuleuses à l'intérieur. 0,007-14 
X 0,006-11. 

Recueilli à Algajola, sur un Olivier, en 1886, p. M. l'abbé HUE. 

Le Collema nigrescens a été signalé en Corse par le Dr GILLOT, 

Bull. de la Soc . Bot. de France T. 25, p. 134. 
Les autres espèces mentionnées ci-dessus sont signalées par JATTA 

Sylloge Lichenum Italicorum. 



JATTA 

COUP D'ŒIL GÉNÉ'It~L 

SUR LES 

COLLÉMACÉS DE FRANCE 

La France, comme on a pu le constater, est le pays de l'Europe dont 
la flore lichénique collémacée est la plus riche en espèces. En retran
chant les '10 espèces propres à l'Algérie, il en reste pour la France 145. 

L'Halie, qui occupe le second rang, n'en compte que 90 ; puis 
yiennent l'Angleterre, avec 86 ; l'Allemagne, avec 83; la Scandinavie, 
y compris la Finlande et la Laponie, avec 68. 

Sur 27 genres Collémacés européens, 9 manquent à la France. Ce 
sont les sui vants : 

lIIagmopsis NYL. 

P!JJ'enopsidium NYL. 

Collemopsidium NYL. 

Lichiniza NYL. 

Lichinodiurn NYL. 

Leptogidiurn NyL. 

Schizorna NYL. 

Pyrenidiwn NYL. 

[(œrbe1'ia MASS. 

Voici comment se répartissent, quant au subst1'atum, les 154 Collé
macés de la flore française : 

PIERRES CALCAIRES nues ou moussues 

80 espèces 

---------------~----------------11 Scytonémés. 3 Stigonémés. 37 Glœocapsés. 29 Collérnés. 

PIERRES SILICEUSES nues ou moussues 

33 espèces 

5 Scytonémés. 5 Stigonérnés. 9 Glœocapsés. 14 Collérnés. 

PIERRES SOUVENT INONDÉES 

9 espèces 

-----------------~------------------
1 Scytonémé. 3 Stigonémés. 3 Glœocapsés. 2 Collémés. 
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MURS moussus ou non 

18 espèces 

----------~~------------2 Glœocapsés. 16 Collémés. 

TERRE CALCAIRE ou SILICEUSE moussue ou non 

33 espèces 

-------------------~-------------------1 Scytonémé. 4 Glœocapsés. 28 Collémés. 

MOUSSES ou VÉGÉTAUX DÉTRUITS 

11 espècfls 

-----------~------------Toutes des Collémés. 

ÉCORCES ou BOIS moussus ou non 

20 espèces 

------------------~----------------
1 Scytonémé. 19 Collémés. 

Il ressort de ce tableau: 
'l0 Que la plupart des Glœocapsés croissent sur la piert'e, et princi

palement SUl' la pierre calcait'e ; 
2" Que toutes les espèces qui croissent sur les écorces, ou sur les 

bois, ou sur les mousses, ou sur les végétaux détruits sont des 
Collémés, sauf 1 seule, le PlacynthiUln nigl'um, qui encore est presque 
toujours sur la pierre calcaire. 

Quant à la latitude, 46 espèces, y compris celles de l'Algérie, peu
vent être considéré8s comme propres au Midi; elles se partagent en 
6 Scytonémés, 3 Stigonémés, 31 G lxocapsés, 6 Collémés. 

D'où l'on peut conclure que les espèces Glœocapsées sont surtout 
des plantes des pays chauds. 

Des '10 espèces propres à l'Algérie, 9 50nt Glœocapsées, 1 seule est 
Collémée. 

Les 3 espèces du genre Lichina sont les seuls Collémacés MARINS. 

Avant de terminer ce travail, je dois remercier tout particulièrement 
MM. H. et V. CLAUDEL qui ont mis à ma disposition leur précieuse 
bibliothèq ue et leurs nombreuses collections; M. l'abbé HUE à qui je 
me suis plus d'une fois adressé en dernier ressort, et qui a bien voulu 
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soumettre plusieurs de mes exemplaires douteux à M. BORNET ; 
M. G. COUDERC qui m'a communiqué avec une extrême obligeance les 
documents de sa bibliothèque et les exemplaires de ses collections, et 
qui s'est empressé de rechercher, à mon intention, les CoUémacés si 
intéressants des rochers calcaires du midi; enfin M.le Docteur BOULY 
DE LESDAIN qui m'a confié tous ses Lichens collémacés : c'est grâce à 

lui que j'ai pu étudier à loisir toutes les récoltes de FLAGEY en Algérie, 
et que j'ai eu sous les yeux les CoUémacés rares ou nouveaux 
recueillis pendant ces dernières années, surtout par le Fr. MARC, de 
Nant (Aveyron). Que ces Messieurs et tous mes autres correspondants, 
que je ne puis nommer ici, veuillent bien agréer mes sincères remer-

-ciements. 

LAUS DEO. 
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ERRATA 

Page Ligne Lisez Au lieu de 

XLIlI A la fin de la liste, ajouter: 

18 

28 

41 

42 

49 

67 

68 

93 

96 

Vendrely X, - Flo1'a c1'yptogamicct Scquaniœ exsiccata, '1896. 

dernière 

dernière 

20" 

25" 

25e 

15e 

1"C 

20c 

21 c 

20" 

1 spore 

trichome 

1 spores. 

trichomes. 

Ajoutel' : fig. 4 : hyphes et gonidies (gross, 600), 
d'après REINIŒ. 

fig. 5 fig. 6. 

Ajouter: sur une roche calcaire. 

Ajouter: sur des rochers calcaires. 

nummularioides 

fig. 1'1 

1 thèque 

d, 3 spores 

numularioides. 

fig. 15. 

1 apothécie. 

3 spores. 

Ajoute)': Pl. II, fig. 12 : 2 spores, (gross. 320). 

C. nigrescens C. Nigrescens. 

On trouvera plusieurs fois, dans le cours de l'ouvrage, le nom HEPP 

suiYi d'un point fautif. 
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PLANCHE 1 

1. Scytonema cinereum MENEGH. a, trichome jeune, gaîne imperceptible, mais 
cellules distinctes; b, trichome âgé, gaîne trés mince, mais visible, cellules 
non distinctes (gross. 300). 

2. Scytonema tomentosum l{üTZ. a, fausse ramification géminée avec une 
interruption dans la série cellulaire du pseudo-rameau de gauche et un hété
rocyste en b, dans le même; c, un fragment de trichome avec sa gaine ren
fermant un hétêrocyste (gross. 600). 

3. Scytonema natans DE BREB. a, fragment de trichome avec 2 pseudo-rameaux; 
la gaine du trichome a plusieurs couches visibles; b, jeune trichome sorti de 
sa gaine (hormogonie) ; c, hétérocyste (gross. 300). 

4. Scytonema myochroum AG. a, jeune trichome sans gaine visible, rosâtre; 
b, hormogonie sortant du trichome adulte, rougeâtre; c, trichome adulte avec 
sa gaine lamelleuse (gross. 300). 

5. Scytonema melanopleurum MENEGH. a, trichome avec sa gaine; b et c, 
trichomes sans gaine (gross. 300). 

6. Scytonema Bouteillei DE BREB. 2 trichomes avec 3 hétérocystes (gross. 300). 
7. Gonionema flexuosum NYL. 1 trichome avec sa gaine lamelleuse et un 

hétérocyste. 

8. Gonionema velutinum NYL. a; trichome ramifié avec 2 hétérocystes ; b, tri
chome en partie sorti de sa gaine; extrémité d'un jeune rameau (gross. 330) ; 
d, fragment de trichome avec 3 hétérocystes et 2 faux rameaux (gross. 95) ; 
e, filaments thallins portant Ulle apothécie (gross. 30) ; f, 1 thèque avec 7 spores 
et une paraphyse (gross. 350) ; g, 1 filament muni d'une spermogonie (gross. 30); 
h, stérigmates ; i, spermaties (gross. 500). 

9. PoJychidium muscicola !{RB. a, fragment rameux du thalle (gross. 10) ; b, 
apothécie un peu concave, à bord plus foncé (gross. 10); c, cortex en pseudo
parenchyme; d, 2 spores; e, groupe de gonimies (gross. 320). 

10. Placynthium nigrum ACIL a, thalle (gross. 2 1/2) ; b, thalle développé, ap
pliqué; c, gonidies ; d, spores; e, coupe d'une apothécie du type; IX bleu foncé, 
f3 partie du thécium subincolore, 7 hypothécium brun; f, coupe d'une apo
thécie de la variété obscura : IX bleu foncé, f3 thécium bleuâtre, '1 hypothécium 
brun-obscur foncé. 

11. Placynthium psotinum a, coupe d'une apothécie: '" épithécium brunâtre, 
f3 thécium incolore, '1 hypothécium brun sur une faible étendue; b, gonidies 
pâles-bleuâtres; c, 2 spores. 

12. Leptogium placodiellum NYL. partie d'une rosette thalline (gross. 2). 

13. Placynthium caesium a, coupe d'une apothécie, IX épithécium bleu foncé, 
f3 thécium incolore, '1 partie supérieure de l'hyménium brun pâle, ô partie 
inférieure de l'hypothécium noirâtre. 

Pterygium cœrulescens b, 1 spore; 1 paraphyse (gross. 320). 

14. Porocyphus furfurellus a, thalle aréolé, avec apothécies (gross. 2 1/2) ; 
b, gonidies; c, coupe d'une apothécie; d, spores, dont 1 unicloisonnêe; e, 
2 paraphyses (gross. 330). 

15. Porocyphus areolatus I{RB. a, gonidies ; b, 2 thèques; c, une spore mûre 
(gross. 320). 



avec 

et c, 

3(0) . 

foncé, 
partie 

1/2) ; 

, . . \ 

\' \ 
. 11 

\' 

.\, 

1 
~ '1 ft .. 
il 

PL l 

s 
r., ...; 

. ~ ", .j ' • 
. f 

... 
/ 

::;_~t. .~.-

":.;;: .. ;.::~tf/:·" 
.... . .: ~- ; ; 

: , 

~) 

. )~ 

L' 
~.~ 'l ; 

' .j ' 
~ 



PLANCHE II 



- 140-

PLANCHE II 

1. Pterygium centrifugum NYL. a, coupe du thalle (gross. 275) ; b, fragment 
périphérique du thalle avec 2 apothécies (gross. 2 1/2) ; c, 1 théque ; d, 1 spore; 
e, 2 spermaties (gross. 330). 

2. Lichina stipatula NYL. a, thalle (gross. 3) ; b, différentes gonidies. 
3. Gonionema compactum NYL. a, filaments dressés; b, rameaux recourbés 

(gross. 50). 
4. Collema Paquyanum a, 2 spores; b, gonidies (gross. 320). 
5. Pterygium cœrulescens partie d'une rosette thalline (gross. 4). 
6. Synalissa symphorea NYL. a, t théque avec ses spores; b, 1 spore mûre 

(gross. 320). 
7. Psorotichia pictava FORSS. une partie du thalle (gross. 5). 
8. Psorotichia pictava FORSS. 1 théque à spores sur un seul rang. 
9. Psorotichia pictava FORSS. 1 théque à spores placées sans ordre. 

10. Psorotichia granulosa FLAG. une partie du thalle avec 2 apothécies (gross.5). 
11. Omphalaria phylliscoides NYL. a, 2 individus dont l'un porte 2 apothécies 

(gross. 5) ; b, coupe du thalle (gross. 6) ; c, '1 thèque avec ses 8 spores; d, 3 
spores dont 2 nettement unicloisonnées (gross. 320). 

12. Collema polycarpon NYL. 2 spores (gross. 300). 
13. Collema cristatum lIoFFM. 1 fragment du talle. 
14. Leptogium fulvidum HAR~1. Ha, 1 thèque avec ses 8 spores; 14 b, 2 spores 

mûres (gross. 320). 
15. Leptogium albociliatum DESMAZ. 15., 1 lobe du thalle avec ses lobules et 

ses poils (gross. 8) ; 15 b, 2 poils (gross. 300) ; 15', 3 spores (gross. 320). 
16. Leptogium placodiellum NYL. gonidies en chapelet et gonidies isolées 

(gross. 320). 

17. Leptogium Massiliense r\YL. une portion du thalle (gross. 7) . 
18. Leptogium biatorinum HY, 3 spores (gross. 320). 
19. Leptogium granuliforme HARM. 2 spores (gross. 600). 
20. Leptogium microscopicum NYL. 20 a, gonidies (gross. 320) ; 20 b, 2 fragments 

du thalle (gross. 5). 
21. Pterygium pannariellum NYL. 2 lobes du thalle (gross. 3). 
22. Placynthium majus HARM. 22 a , portion du thalle (gross. 5) ; 22b, 2 sper

maties (gross. 320). 

23. Psorotichia vermiculata NYL. 23', 1 thèque et 1 paraphyse (gross. 320) ; 
23b, 1 portion du thalle (gross. 5). 

21. Pyrenopsis triptococca NYL. 24', 1 thèque et 1 paraphyse; 24 b, 2 spores 
mûres (gross. 320) ; 1 aréole du thalle avec 3 apothécies (gross. 5). 

25. Psorotichia caesia FORSS. 2 paraphyses articulées (gross. 320). 
26. Psorotichia caesia FORSS. 1 portion du thalle presque entièrement occupée 

par des apothécies (gross. 5). 
27. Porocyphus byssoides HEPP 27', 1 thèque; 27 b, 5 spores; 27', gonidies 

scytonémées (gross. 320). 
28. Enchylium Flageyi HARM. 28 a, fragment du thalle obscurément figuré 

(gross. 7) ; 28 b, 1 thèque avec ses spores; 28 c, 4 spores mûres; 28 d, 3 sper
maties (gross. 320). . 

29. Omphalaria cribellifera NYL, t fausse apothécie couverte de véritables 
apothécies (gross. 7). 
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PLANCHE III 

1. Stigonema ocellatum THURET a, fragment de trichome; trichome avec 
rameau (gross. 1(0) . 

2. Stigonema coralloides RABENH. a, trichome; b, rameau. 

3. Gonionema compactum NYL. a, fragment de trichome non lichénisé avec 
un hétérocyste ; b, extrémité d'un rameau (gross. 1(0). 

4. Ephebe pubescens FR. 2 rameaux fertiles . 

5. Ephebe pubescens FR. a, 1 spore unicloisonnée; b, coupe transversale d'un 

réceptacle avec les gonidies, la couche centrale de cellules incolore, puis le 
thécium (gross. 250) ; c, 4 spermaties isolées. 

6. Lichina pygmooa AG. a, la plante grossie 3 fois; b, grandes gonidies ; c, 

gonidies plus petites (gross. 320). 

7. Lichina pygmooa AG. coupe longitudinale d'un rameau fertile . 

8. Lichina confinis AG. plusieurs gonidies de différentes grandeurs. 

9. Lichina transfuga NYL. différentes gonidies. 

'10. Spilonema paradoxum BORN. tronçon de filament rameux (gross. 250). 

H. Spilonema paradoxum BORN. individu portant une apothécie sphérique 
terminale (gross. 25). 

12. Spilonema pannosum HY, fragment de l'algue Sirosiphon pulvinatus (gr. 1(0). 

13. Spilonema pannosum HY, filament rameux parfaitement lichénisé à la base 

a, où l'on ne distingue qu'un tissu pseudoparenchymateux très serré; sans 

hyphes visibles à l'extrémité b (gross. 100). 

14. Famille de G/œocapsa polydermatica l{üTZ. 
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PLAN C H E IV 

1. Pyrenopsis micrococca FORSS. Thalle irrégulier, granulé, avec une apo

thécie mûre et une en voie de formation (gross. 125). 

2. Pyrenopsis conferta NYL. a, individu portant une apothécie; b, individu 

portant une spermogonie (gross. 25). 

3. Pyrenopsis pulvinata Th. FR. coupe d'une apothécie et de quelques frag

ments du thalle (gross. 60). 

4. Pyrenopsis pulvinata Th. FR. hyphes et gonidies, d'après REINKE (gr. 600). 

5. Pyrenopsis sanguine a ANZI, aréoles du thalle, dont 4 portant une apothécie 

(gross. 21/2). 

6. Synalissa symphorea NYL. 1 individu avec 3 apothécies (gross. 35). 

7. Coupe d'une apothécie et de son bord thallin, . a, partie périphérique du thalle. 

teinte en rose. 

8. Phylliscum Demangeonii NYL. 1 individu isolé (gross. 15). 

9. Phylliscum Demangeonii NYL. coupe verticale du thalle et d'une apothécie 

(gross.300). 

'10. Psorotichia frustulosa ANZI, 2 théques, dont 1 accompagnée d'une para

physe (gross . 320). 

11. Peccania coralloides \\lAsso la plante avec une apothécie (gross. 15). 
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PLANCHE V 

1. Omphalaria Girardi DUR. et MONT. 1 individu en grandeur naturelle. 

2. Omphalaria Girardi DUR. et MONT. a, coupe transversale d'une portion du 
thalle (gross. 275) ; b, gonidies libres (gross. 320). 

3. Omphalaria pulvinata NYL. a, 1 individu étalé; b, gonidies libres (gr, 320). 

4. Omphalaria nummularia f3 NYL. 1 individu (gross. 2). 

5. Omphalaria phylliscoides NYL. coupe du thalle et d'une apothécie (gr. 275). 

6. Omphalaria Notarisii MASS. coupe du thalle (gross. 320). 

7. Omphalaria decipiens MASS. coupe très mince du thalle, sans gonidies. 

8. Collema minutulum BorsT. a, groupe d'individus (gross. 15) ; b, coupe 
longitudinale d'un exemplaire fructifié (gross. 40), d'après BORNET. 

9. Collema chalazanum ACH. chapelet de gonidies; un article est en commu
nication avec l'hyphe, dont un l'amuIe se prolonge dans l'intérieur de la gonidie 
(gross. 950), d'après BORNET. 

10. 2 fragments de séries moniliformes du Nostoc commune V AUCH. entourées de 
leur gélatine et contenant chacun un hétérocyste (gross. 580), d'après THURET. 

11. Collema myriococcum ACH. 1 thèque remplie et 2 f:pores séparées (gr. 600). 

12. Collema cyathodes NYL. a, 2 individus du type (gross. 300) ; b, 2 spores 
(gross. 330). 

-13. Collema cheileum ACH. 3 spores (gross. 600). 

14. Collema subcheileum IIARM. 2 spores (gross. 600). 

15. Collema Salsuriolense IIARM. 2 spores (gross. 600) . 

16. Collema verruciforme NYL. 1 spore (gross. 650). 

17. Collema multipartitum SM. 3 spores (gross. 580). 

18. Collema thysanaeum ACH. 3 spores (gross. 330). 

19. Collema aggregatum ACH. 3 spores (gross. 600). 
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PLANCHE VI 

t. Collema granosum SCHA':R. 1 individu. 

2. Collema granosum SCHIER. 1 lobe du thalle avec ses granulations, d'après 

SCHA':R. 

3. Collema tenax ACH. 1 chapelet de gonidies avec des hyphes (gross. 580), 

d 'après THURET. 

4. Collema tenax Ac!-I. 1 lobe lobulè (gross. 3). 

5. Collema cristatum HOFFiI'I. 3 spores (gross. 600). 

6. Collema conglomerat um HOFFM. coupe du thalle. 

7. Collema conglomeratum lIoFFM. 3 spores (gross. 2(0), d'après NVLANDER. 

S. Collema nigrescens ACH. 1 demi-rosette du type, d'après REINKE. 

9. Collema Laureri Fw. 2 spores (gross. 330). 

10. Collema flaccidum ACH. 2 spores (gross. 600). 

11. Leptogium callopismum HARM. coupe verticale du bord thallin d'une apo

thécie, d 'après NVL. 

'12. Leptogium Schrader i NVL. 12', 12 b et 12 c, fragments du thalle grossis de 

5 à 6 fois; '12 d , un rameau portant une apothècie (gross. 21 /2) ; 12<, 2 spores 

(gross. 330) . 
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J. Leptogium microscopicum :\YL. thalle du type, d'après :\YL.·\NDER (gr. ".2). 
2. Leptogium microscopicum KYL. la f. b grosso 2 '1 /2). 
3. Leptogium crespitellum HAm!. le thalle (gross. '21 /2), 
IL Collema pulposulum Il.\m1. 2 spores (gross . 320) . 
5 . Colle ma glaucescens JIOFF~!. '1 tllèque m'ec sps l, spores (gross. 320). 
6. Colle ma tenax ACll. '1 spore (gross. 320). 
7, Collema polycarpon :\YL. '1 spore (gross. 320). 
8. Colle ma nigrescens ACII. cortex de la partie infèrieure de l'apothécie il sa 

jonction al'ec le thalle (gross. ;)20) . 
!J, Leptogium micr')phyllum 1I ·IIn!. '1 thèqlle al'ec ses il spores (gross. 600). 

'JO. Leptogium plicatile Th. Fn. 'l spore du type (gross. GCO . 
'11. Leptogium plicatile 1'11. F'n. 2 spores cie la l'W'. sul,/,lic(l/;!e (gross. GOO). 
'12- Leptogium plicatile Th. Ffi. 2 spores !le la /'(/1'. }Jsl'utlc.-malloliull! (gr. a~o l . 

12L Leptogium turgidum KYL. '1 spore du type (gross. GOO . 
'13. Leptogium turgidum :\YL, extrémité des loües t° l'minés ell l<'tes (gross. a. 
'H. Leptogium cataclystum 1\1111. sectioll tl'an,wNsale d'lin lobe pOlllTl!. sur le 

dos, d'une apothécie cl clOII! les bords se njoignellt Cil de;;sulls (gruss. 2;»). 
'15. Leptogium cataclystum KIlB. '1 lobe m'ec ses lohliles vu de dos (gross. al. 
'!G. Leptogium cataclystum "nB. a spo l'es (gl'Oss. 320). 
'17, Leptogium cataclystum I\nB. 2 spermaties (g russ . 320). 
'18. Leptogium cataclystum KlIfl. '1 spermogonie (gl'oss . 3). 
'19. Leptogium palmatum ~loNT. '1 lobe aux burds rOll lés. 
20. Leptogium tremelloides l'n . cortex (,l'lLuleux (gross. :1'20 . 
21. Leptogium tremelloides Fn. '1 spore (gross. GOO ). 
22. Leptogium palmatum J[o:\'['. 5 gonidies (gross. 320). 
2:~. Leptogium tremelloides Fn. 1 lube crèlle l('. 
24, Leptogium tremelloides FI~. lobes entiers. 
23. Leptogium tremelloides FIl. 1 spermogonie. 
2G. Leptogium scotinum FH. 1 lobe du tnw Sm/iI/uni. 
27. Leptogium scotinum Fn. 1 lobp lobulé de la 1'Ct/ •. sililla/ilil/' 
2il. Leptogium scotinum Fil. 1, gOllitlies. 
2!J. Leptogium scotinum I"n. '1 lube de la /,((1'. lacel'wH (gross. 3 1/2). 
30. Leptogium scotinum l"n. cellules du cortex (gross. GOO). 
3t. Leptogium scotinum Ffi. 1 tlrèque avec ses 8 SpOl'ùS (gross. (00). 
32- Leptogium scotinum Fn. '1 lobe de la V((I'. lo/,"œurII (gross . 2 1/2). 
32" Leptogium myochroum HAm!. lubes dl] tllalle ' grosso 2 '1/2). 
33. Leptogium myochroum 11.~lnl. coupe de la couclre superficielle du t!ralle 

tomenteux (gross. 2ï5). c\ 'aprp::\ ':-';YLA:\U!;H. 

3~. Leptogium myochroum llAn~l. 1 spore (gross. 600). 
35. Leptogium placodiellum :\YL. 1 rosette du 1I1alle ()!TOSS. 7/ . 
3G. Leptogium subtile KYL. 610l)l[Ies du thalle (gross. 7). 
37. Leptogium subtile NYL. 2 spores (gross. 600). 
:18. Leptogium tenuissimum KRU. 2 spores (gross. 600). 
S9 . Leptogium tenuissimum KflB. 2 lobes de la f'. (1'111Iis.ÇI/1//I/11 (gross, fo ). 
l,O. Leptogium tenuissimum KHB. '1 lobe lobulé dl' la f'. miil/l/issi/1/1l1J! (gl·. 6 . 
41 et 1,2. Leptogium tenuissimum I\HB. 2 lolles de la f'. /Y/IÜ'WH (gross. '12). 
";~. Porocyphus furfurellus lIA LUI. /1 grandes'gonidies (gl'OSS. 320). 
H. Porocyphus furfurellus lIAB.II. lronTIogonie i,;olée (gross. 320). 
45. Porocyphus furfurellus IL\H~l. '1 spore (gross. 320 . . 
10. Leptogium byssinum ZW. '1 spore (gross, 0(0). 
\·7. Leptogium pusillum NYL. 2 spores (gross. 320). 
48, Leptogium quadratum KYL. gml1ulations du 1halle dont 2 fertiles :2'1'. jO), 

d 'après REINKE, 





TABLE ALPHABÉTIQUE 

A 

.\clleu'ii J\RE~lP8LlI. Sy nal. 
(II/fi/ll/inala j\;YL. Lccid .. 
aggl'egalllm l\YL, Col\. 
Cl(lfJl'l'fJCttUlll ACII. \,[\1',. 

.\ln'illt'Ilse FLAG. Leth 
allJociliatllm DES~l.\Z. Lepl. 
ol/lOCilialll1n l\YL. Col\. 
o/ul/cilialH11l JATTA, Pf'Pllclolept.. 
.\1geliensc ]\YL. var. 
Allobrogensis IIUE, psor. 
Amphidium ]\l'L,. 
Anclega\'ensc llY, Le pt. 
Anema NYL,. 
anomalum ]\YL. Lcpt,. 
arenirola HUE, val', 
orcola/cL \rAI". Collemop~. 
areolatns li.RB. pOl'oe, . 
oreo/alllS fLOT, Coll. 
Ascosporés 
Asirosiphon ); y L .. 

oll'ocœruleu?1l ~l A5S. Lept.. 
all'ocœntlell?1l Scn:ER. Coll. 
(f/,'ol'il'en,~ AG. Stig. 
H/U'iClllotlllll 1I0!"!"~J. Coll .. 

B 

bellopratense Il\' , Lc'p t. ' 
biatol'inlll11 lIv, Lept. 
/,ia/ol'iIl1l11l -:\YL. Coll., 
llonlellei 08 BHÉB, Scyt.. 
H,'cui çsoni i :\lo:\'T, Lept. . 
lJ"ssinul11 Zw. Lept .. 
/J;/',liIl101t J'RB. Coll .. 
I;"ssoicles Il .8PP, l'OI'OC, 
/1;,s80i l/(,8 l\ IŒ. PSO I'. 

c 
ra'sia fORSS. PSOl'ot. 
cœsin !\\'L. Pan nul. 
cœsia l\\'L. PannaI', 
cœS;iI ,lASso Collolech. 
cœsia UEPP, Giat. 

113 

'18 
9;) 
9;) 
9'2 

120 
'1'20 
'1'20 
'JO\) 

56 
1:16 
'106 

59 
1'24 

57 
'2 ft! 
'25 
'25 

8 
35 

11/1 

'II '. 
'29 
86 

10'2 
'1'2'. 
'1'2'. 

'1 ~l 
111 
'12'1 
H', 

23 
23 

51 
'LO 
'20 
'20 
'20 

cœsia SClum. vat'. 
ca!sia, Fu. Yal' .. 

cœsia Du!", Ll'cid. 
c<esium [hml. l'lac)'nUI. 
c,cspilellnm 11ARM, Lept. 
cœspitellH?n ]\YL, var .. 
c<Bspilitinm \\'Imo. Yar .. 
cœspito!'\a FL.\G. Yal'. 
callopismlll1l tl.\lnI. LejJt. . 
callol,ismllm 1I1.\S5. Coll. 
cantabrica 'KYL. Eph. 
cataclysturn 1\ liB. Lcpt 
ccu'actw'll))! l\HB. POl'OC .. 

ca/w'aclaJ'lIlIl l\HB. P:;Ol'ot. 
centl'ifugum 'K\'L. l'ler. 
cC1Ilr'i(Hr/ tL 1\I.\B. \Vilm s, 
c:cranoides S<.; lI iEH . "al', 
c(,/I'w'iui,zes A:\'zr , Lept. 
cl!alazancllum ]\YL. Coll. 
cllalazanocles ]\YL. Coll .. 
chalazanum A<.;II. Coll. 
c:heilell m AGIL Coll. . 
chlùromelulll ]\ \'L. Lepl. 
chlol'O!1ll'lllS SW. Lich .. 
c1do)'om('//U1I ACII. Coll. 
cinel'ellll1 1I1E:-ŒGII. Sq·t .. 
Claudc'Iii HUI':, 1'8ùrot .. 
cocMl'alllS Dl <.; K5. Lich. 
cŒ'rlllp-scens llAlnr. 1'IaCj'ulll. 

Collema HILL .. 
Collémacés 
Collémés BUE. 
Collemodi.opsis \\' AI:\'. 
Collemodium l YL. 

compacta Dou:\', DidlOtllr .. 
compaclnm -:\YL. Cùn .. 
C'ompaclulll At:. Scyt. 
com}laClwll I\HH. 1'11)'sn1. 
cOlllpaclus ]\ üTZ. ~il'os .. 
complicala COl'D. l'orm .. 
complicatlll11 SCIIJlè[\. 

conl'erla NYL. J'\'l'cnOps .. 
COli t'l'I 'teL rion". ;')'nal.. . 
confcl'lUl1l lL\HM. Yal' .. 
conHnis AG. Lichin .. 

'20 
'2U 
'20 
'LO 

'IO\) 
'lU!) 

'L:! 
6l 

'101 
'lOt 

31 
'106 

24 
~'~ 

'J7 
'17 
80 

'J'LO 
7;) 

7~ 

7'l: 
78 

III 
HI 
HI 
'li 
:il 

·107 
'20 
70 

\) 

(m 
9:i 
\)9 

'I~) 

'l'f 
1;) 
7i 
'1;) 

W 
80 
~l9 

39 
83 
39 
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eonglomeratum HOFFM. Coll. 
cong I0?1teTalu11l ACIL var. 
conglome1'alW1t Ouv. var .. 
conglomeTalus KRB. Syneh. 
eoracodiza FORSS. Psorot. . 
coracodiw NYL. Collemops . 
comllinoides KRB. Leeoth .. 
eorallinoides WAIN. var. 
eoralloides MASS. Peee .. 
cOl'aUaides MASS. Corinoph. 
cOl'aUoides NYL. Omph. ' . 
comUoides MÜLL. Synal.. 
eoralloides RABENII. Stig. 
Coreyrense ARN. form. 
cOl'ynoph01'tlm SCHWEND. Ench .. 
COl'niculalum ACH. Coll .. 
eretaeeum NYL. Lept. . 
C1'elaceum ACH. Coll. 
C1'elaceus SM. Lieh. 
eribellifera NYL. Omph .. 
Cl'ispum DR . Coll. . 78 et 
cl'ispum Acu Coll. 
eristatum HOFFM. Coll. 
c1'Ïslalum FLOT. Coll. . 
Cl'islalus L. Lieh. 
erustaeeum HEPP, form .. 
eyathodes NYL. Coll. 
cyctlhodes !\lAsso Arnold .. 
c?Jalhocles l'RB. Pleetops. 

D 

deeipiens MASS. Omph. 
clecilJiens MASS. ThYL' .. 
clecipiens NYL. Coll. . 
Demangeonii NYL. Phyll. 
densatulum NYL. Asirosiph . . 
clensatum H ARili. form. 
clel'?1lCLlinum ACH. Coll. 
diITl'aeta FORSS. Psorot .. 
cli(fmclct NYL. Collemops. 
c/ifTmclum NYL. Coll .. 
cliITraetum HARM. var .. 
cliffmclum KREMPELT-T. LeiJl.· 
diITusa :KYL. val'. 
clifftlsum NYL. Anell1. 

F 

92 
92 
92 
92 
53 
53 
21 
21 
57 
57 
57 
57 
27 
93 
57 

'1'13 
'123 
123 
123 

65 
82 

105 
90 
78 
90 
21 
72 
72 
72 

62 
62 
62 
44 
35 
2'1 

'113 
;)() 

50 
50 

'105 
121 

62 
62 

ferax DR. et MONT. Coll. 77 
fiJ'lnum NYL. Lept. . 'le3 et 106 
flctcciclttlum FLAG. Leth.. !l2 
flaeeidum ACH. Coll. 98 

Flageyi Harm. Eneh. 
flexuosum NYL. Gon. 
flexuosum MENEGH. Seyt .. 
fœderata NYL. Pyrenops. 
formosum NYL. Yar. 
t 1'agite1'um lIAR;\l. var. 
tmgmns SM . Coll.. 
frustillata NYL. Omph. 
frustulosa, ANZI, Psor. 
t1'lislulosa NYL. Collemop:;. 
fuliginoides REIIM, Pyr .. 
[ulvidum ITARM. Lept .. 
tUTttWaCea KRB. Psorot. . 
fur[uraeeum HAR;\!. val' .. 
furfuraeeum SCHJEIl.. val'. 
(twfw'eUa NYL. Collemops. 
fw'fw'ellum NYL. Coll. 
furfurellus HARM. Poroe. 
furvum Ac Il. Coll.. 
fuscatula NYL. Pyr .. 

G 

geophila HY, Psorot. 
Girarcli DR. et MONT. OmlJh. 
G'iml'cli SCIIiER. Coll. 
Giml'c/i BAGr •. et CAR. Thyl' .. 
Glreocapsés FORSS .. 
glaueeseens lIoFFM. Col!. 
glaueoearpum NYL. val' .. 
Gonionema NYL. 
graniferum HARill. var. 
graniforme ACII. form . 
gmnosum DC. Coll. . 
granosum SCHJER. Coll. 
gTanosus VVULF. Lieh .. 
granulatum ACII. fOl'm. 
gl'ctntllalu?Jl IlARil1. Yar .. 
granuliferum 'YL. ColL. 
granuliferum lIAIl.M. forro .. 
g1'anulife1'llm IIARM. Yar. 
granuliforme llAIl.M. Lept .. 
granulosa FLAG. Psorot .. 
g1'Ctn1l1osct BULL. l'rem. 

H 

hœ?1wlect FR. Parm .. 
hœ?1wlect Th. FIl.. var. 
hœmalect MASS. Pann .. 
hœnwlea NYL. Pyren .. 
hœ?1wlea NYL. Euops .. 
hœl1wleum S~1RFT. Coll .. 

th) 

15 
15 
40 
82 
82 

1(l'! 
67 
53 
53 
42 

120 
'126 
1'18 

96 
24-
211 
24-
90 
43 

56 
6'1 
64 
64 
36 
85 
96 
'12 
8i 
78 
78 
86 
86 
83 
84 
82 
90 

'103 
'125 

50 
82 
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'"rllwlodes fLOT. var .. 24 M 
lIeppii J!üLL. Omph. 66 

IlildenlJl'andii NYL. Lept. 118 
macrocarpum NYL. var .. '10'1 

/Tilrlenbmndii GAROW. Coll.. 1'18 
macrum HARM. form .. 93 et '105 

Homodium NYL. 118 magmoides NYL. Coll.. 80 

/lo/'lJ/Osiphon . 
69 majus HARM. Placynth. 20 

hl'drocharum ACII. Coll. . 89 Mallotium ACII .. 117 

hylli"ochal'ti11l NYL. Var .. 89 Marci HARM. Lept.. 106 

hyporhizum NYL. Corm .. 7~ marginale SCHiER. var. 8'1 

hyporhizllm UAR~!. form. 83 et 90 Massiliense NYL. Lept. '1'12 

lVlauritianum llARM. Coll. 73 

1 meZœnum ACH. Coll.. 80 

impolita FORSS. Pyr. 42 
melanopleurum MENEGH. Scyt. '13 

IlllJlolita Th. FR. var. 42 
micrococca FORSS. Pyr. . 39 

incrustans HAR11. Psorot. 54 
micrococca BORN. et NYL. Synal. 39 

inCl'uslans FLAG. Collemops. 5t 
microgoninum IlY, Coll .. 75 

ülc/"uslans WALLR. Thromb. 5/1 
microphylloides NYL. Lept. 1'12 

intermcdium HARM. form .. 122 microphyllum llARM. Yar .. 82 

inll'icata IIOFFM. Alect. 29 microphyllum IlAHM. Lept. 10'1 

intl'icata LAM. Eph. 30 mic1'ophyllum ACH. Coll. '10'1 

microscopicum NYL. Lept. 1'12 

J 
minor HARM. form. 65 

jacolJ::e::efolium ACH. var. 8'1 
minus FLAG. var. St 

minus HARM. var .. 84 et 1'15 

L 
minus HUE, var. 

91 

minutissimum IIAm1. form. 122 

lacel'u11l FR. Lept.. 
'111, 

minutissi1num SCHiER. Coll. . 122 

laC€1'l111l ACH. Coll. H4 mimttissimum MALBR. Lept .. 122 

lacel'um IIARM. var .. 115 minutuZa BORN. Arnold .. 72 

lacel'us S\\'. Lich. 114 minutulum BorST. Coll. . 72 

l«('illiatct BULL. Tl'em. 'i14 molybdinwn 1<.RB. Coll. 66 

lanatlls 1. Lich .. 29 monocarpum HARM. form. 7S 

lUlior NYL. var .. 66 multifidum SClliER. Coll. 80 

LUlll'eri FLOT. ColL. 97 'Ylwlti(idus ScoP. Coll. . 80 

1rcanopsoides N'L. PY1'(:;nops .. 25 multifl01'US I-lEPP. Coll. 87 

lt'callojlso;des CROMB. Collemops. 25 multipartiens NYL. Coll,. 94 

Lcmoyicensis NrL. Pyrenops .. 42 lUultipartitum SM. Coll. 
9!~ 

Lempholemma l'RB, 71 murorum MASS. l'sol'ot. . 52 

1"}llOgioicies ANZl, Coll. 121 mU1'01'um ST1Z. Collemops. 52 

Leptogium ACII. 98 

lif'iWtlOphiZa DR. Synal. 43 
muscicola KRB. Polych .. '16 

Lichina AG .. 
3'1 

11!tlscicoZa ACH. Parm .. '16 

Lichinella NYL .. 33 
MttscicoZa DC. Cornicul. . 16 

Ligerinllm HAm\. Coll. 85 
mttscicoZa W ALLR. Patell. 16 

Liflerinum IlY, var .. 85 
muscicoZa FR. Lept. . '16 

limosum ACH. Coll. 85 
mttscicola Sw. Lich .. '16 

lil1lost/nt LEIGHT, Coll .. 87 muscicolum HEPP, var. 109 

lobulalHm HAm!. var .. 105 myochroum IIARM. Lept. 1'l7 

loph::ellm NYL. Yal' .. 'l15 myochl'oum AG. Scyt. . '13 

luxul'ians IlAR~!. form. 1'l5 myocll1"Ous EIIRII. Lir-h .. 11. 

lygoplaca FORSS. Psorot. 56 myriococcum ACH. Coll .. 
72 

Iyyoplaca NYL. Collemops. 56 mY1'iococcum KRB. Physm. 
72 



N 

natans DE BRÉB. Scyt.. 
nemorale Ill", Lept. 
nige1' IIUDS. Lich .. 
nigl'a ACH. Lecid .. 
nig1'a NYL. Pannul. 
nig1·a NYL . var .. 
nigrescens ACH. Coll. 
nig1'csccns MASS. Leth. 
rligl'escens IIUDS, Lich. 
nigrum ACH. Placynth. 
nigrunl DC. Coll. 
nigl'llm MASS. Lecotll. 
nigrum HUDS. form .. 
nodulosa HARM. Omph. 
nodtllosum NYL. Coll. . 
nor/ulosun~ FORSS. Ane m. 
]\;ostoc. 
Nostocacées . 
lYostocées . 
Notarisii MASS. Omph. 
Notal'isii 1\[ASS. Thye .. 
Nolm·isii FORSS. Anem. 
nudum HAm!. form. 
numidella FORSS. PsoroL. 
numidella NYL. Collemops. 
nummularia CI: DR. et MONT. Omp. 
nllrlmwla1'ia MASS. Omph .. 
nummularia f3 NYL. Omph. 

~ nummularioides ]\YL. Omph. 
11l1r1mwlal'Îtt1n NYL. Anem. 
mtmmt,zm';um DUF. Coll. 
11l111mn,zm' itl1Jl SCILER. var. 

0 

obscurum HAmL Placynlh. 
obtenebrans FORSS. Psor .. 
obtenebl'ans NYL. Collemops. 
occidcntale lIr, Lept. 
ocellata FORss. Psor. 
ocellata Th. FR. Pyr. 
ocellatum Thur. Stig. 
occultatunl BAGL. Coll. 
Omphalaria DUR. et l\IO::-lT. 
Omphalariés FORSS. 
ol·biculal'e SCHlER. var. 
ol'biculm'is SCH.iER. var. 

p 

palmata ACH. Parm. 
palmatum HiŒ'l. var .. 

'12 
102 

21 
2l 
21 
2l 
96 
96 
96 
21 
2l 
21 
22 
63 
63 
63 
69 
69 
69 
61 
6'1 
6l 
78 
J5 
55 
60 
6'l 
67 
68 
GO 
60 
60 

23 
J;} 
;)3 

12:3 
y, 

5'. 
27 
85 
59 
1,5 
92 
92 

87 
87 

1:Ji -

paimat1ll11 ACII. Coll. 8ï 
paimaillm IIEPp, var. . 8ï 
palmatum 1\[ONT. Lept. 11~l 

l,a/mat Hm ACII. Coll. . 'li3 
pa/matHs JIUDS. Lich. . 87 et 11:~ 
pannari e llllm ]\YL. Pter. '19 
pannarium NYL. Coll. . . 6ll 
pannosum ]\YL. Spil. . . :VI 
pannosllm I10FF~1. Coll.. H 
papillOSlIm LAMY, var. . B6 
Paqllyanum HAn~1. Coll. 7:~ 

paradoxum BORN. Spil. 33 
Peccania l\1ASS. . . . "ï 
l'etl'OS!l1Jl S'LHFT. Coll. :il 
Phylliscés ]\YL. . ... H 
phylliscoiclcs NYL. Omph . . 68 
Phylliscum NYL. H 
picina Fons. l'ye. . . RH 
lJicinct ~YL. Synal. . 3\l 
pictava Fonss. Psor. 1!1 
pictava NYL. Pyren. . 119 

pielara NYL. Collemops. Ml 
placodiella DOIST. Psor. . 121 
placocodicllllm ]\YL. Lept. 121 
Placynthium ACII. . Hl 
lJ1acynthi1lm ACIl. Coll. i-i2 
lJlicatile MOUG. Coll.. . ï8 
plicatile Th. FH. Lept.. 103 
lJ/icatile NYL. Colle mod.. '103 
plicatilis ACII. Li ch. . . . '103 
plicatissima JlAlni. Ompii. 60 
~Jlicati ssim1l11l NrL. Coll. . r,o 
plicctlissi11l1l11l ]\YL. Anem. 60 
plutonicllm l'UCK. Coll. . . 6l 
Polinieri NYL. val'. . . . . '115 
Polin;el'i DEL. Coll. . . . . 'IIJ 
polycarpoides IIAH~1. Lept. .. '102 
polycaI,/Joides ]\YL. Collemod. . '102 
polycarpon NYL. Coll. . m 
Porocyphus KIIB. . 2.1 
lJl'asina ACI!. var. . . 8ï 
pl·c,sinwn Ac!!. Coll. . 8ï 
lJJ'asin1lln ACIT. var .. 
prasinum HAR~1. var. 
prodigula iIlYL. Omph .. 
pruinosum DEY, var .. 
pseuclomallotium var .. 
Psorotichia Fonss .. 
psolina ACH. var. Lecid 
J,sotina NYL. var. Pann .. 
psotinum lIAHM. . . 

pubescens Fn. Eph .. 
ll!lbescens ACH. Corn. 

8ï 
~ï 

67 
97 

'103 
16 
~2 

22 
22 
~9 

20 
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87 1,,1111'.'",,1/-, Sen.EH. Coll. 29 SangLlinea ANzr, Pyr. 42 
8i plilposulum HAml. Coll. 84- sal1l1'n inu'nI Ac 1 r. Coll. '1'17 
l;~ /11///1/'-"11111/1 " 'EDO. var .. 8'. salwninll'nl DESMAZ. Coll .. 118 
1:3 plilposum ACII. Coll.. tl2 salw'lûnU'rn SCIUER. var, 1'18 
["' " 11111pO';us I3EHX. Lieh .. 82 sallll-nin!ls DlcKs, Lieh. '1'17 
Hl IIlriliala Th. FH. Pyr. lJ.1 saxieola RIP. var .. \01 
lk'l 1'1/11'/1/(//11 :SCII.EH. Leeid. 1;\ Seh:cereri AnN. Psorot. . 51 
;l'~ jlllirinata XrL. Omphal. 66 Schœl'eJ'i MASS. Pann .. 5'l 
H JI/d,'il/o/a SCILEH. var. 66 SCIIfl!1'el'i NYL. Pyrenops. 5\ 
!l6 l'"/I'il/(//(( ~[AS";. Thyl', 66 SChœl"Pl'i CHOMB. Collemops. 5\ 
ï:l plllrinatllll1 NrL. var. 'l15 Schœl'el'i TUCK. SynaJ. . 51 
;l:l JllIsi Il Il III XYL. Lept.. '125 Schœl'el'i HEPP, [liat. 5\ 
';)7 l,r~lllaa'a AG. Licl!in. 31 Sehraeleri NrL. Lept. -108 
:J\ 11/1i/Hellil! L\i\'GB. Gelid. 32 Scln adel'i IlEHNII. Lieh .. 108 
'l' .. )l'/'/l/lifIlS LGHTFT. Fue .. 3'\ Sehraderulopsis WEDD. Lert. '110 
fi.'l /"/'/lI1ifIlR LAM. Chonelr .. 3'\ seotinum FH. Lept. -IH 
"'1 ,I/I'I1/1if'tg \"lILNB. Fue. ;~2 scolinum AClI. Coll. . 'IH 
:m ]'!lYll1ifIlS DUB. Chondr .. 32 sinllalllnJ NYL. L ept. 'IH 
:)!} Pyrenopsidés YOHSS .. 37 sinualunJ SCH,m{. ColL '\14-
'oH Pyrenopsis FOHSS, 37 sinuatllm IJARM. Yar. -IH 
Hl /'!lI'l'IJO)isoides NrL. Leean. 25 SiI'os/plton KÜTZ. 27 
'lB l'Y''I'IIO)1soidl's CHO~lB. Pyrenops, 25 spermogoniferLlm IIAH~[' form. 83 
21 l'Y'''''lIIjJsniries THÉV. Collemops .. 25 Spilonema BORN .. 33 
:2-1 l'~Tellüp~uides Fonss. Psorot. 25 spongiosum );YL. Lept. 122 
ln spongiosum I~OIST. Lept .. '122 
~d Q slJongiosum HY, Lept. 123 
78 spongiosus S~[. et IlOHH. Liell. '122 
0:3 qlladratul11 .\YL. Lcpt.. 126 stenosporum HAR~r. Yar. 89 

'/1f,,/m{U/11 L.~IL\[, Coll, . '126 Sligonema AG. 'r -, 
Stigonémés HUE 27 

R stillicidiorum HAmL Coll. 89 
stipatula NVL. Liehinel. 33 

m,(;osa 1\HB. \\'ID[S, -18 slygiu11! DEL. Coll. 66 
m,(;OSU11l ANZI, Leeoth. '18 slygiunJ FLAG. Leth, 92 
/'II111/11osa KIŒ. Sylla!. . 43 subareolata NYL. Pyr .. 4'l 
/"'!rllli('(( NYL. Collemops 23 subeooperta ANzr, l'l'l', 43 
fI,'/I/Hien ~IA"'s. Psorot. 26 subcheileum IIAH~J. Coll. 79 
Hrhmii llAluL Pome. 26 sulJl1Llmmularium NYL. var .. 73 

!12 /l''!rIl1;i l'HB. Psorol. 26 suboblongans llAR~1. Psorot. 55 
2:3 riparia AI{:\,. Psorot. . 51 subplicatile Hue, var. 'J03 
l'i 1'1·,11111'" ROUIEG. Coll. 78 S1lbl'adiala NYL. Pann. '18 
Hi ririllarc .'in. Lep!. '107 subradiatum STlz. Pter .. '18 
Hi (/l'ularr ACII. Coll . '107 S1lbi'acliaI1l1u HUE, Pter .. -121 
l''ï /'II'lIla,'is ACII. Liel! .. 'J07 subtile :-\YL. Lep!. . '123 
(jJ l'II(''.W'I''/.< Il Y, Psorot. 26 s1lbtile ACH. Coll. 'J23 
97 l'II~/illll''UlI1 DUF. Coll. . 1H sublilis SCHHAD. Lieb .. 123 

"ill,es!,,!, SeILEI\. Col.!. 98 suITugiens FORSS. Psorot. 56 
sufl'ugiens NYL. Collemops. 56 

S s~'\TIphorea NYL. Synnl. 43 
Synalissa FR .. 43 

~ahariellse rLAG. Lept. '108 syna/issa ACH, Parm. 58 
~ale\'ensis ~[ÜLL. Peee. 58 synalissum ACH. Coll. . 43 
~alsllriolense !lAID!. Coll 79 syna/issll'l1! ACH. Coll. 58 
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synaliza Fonss. Pecc .. 58 tl'c11lclloidcs LINN, Fil. Lich .. '113 
synalizus ACH. Lich. 58 tTe11lelloides ACH. Coll .. 113 

triptococca NYL. Pyr. 40 

T 
tl'iptophylli,a NYL. Pann. , 19 
triptophyllizum HUE, Pter. 1!l 

tenax ACIT. Coll .. 87 triseptatllm NYL, Yar .. 22 

tcnax SW. Lich .. 87 tw'gicla SCWEH. Parm. 9i 

tenax NvL. var. , 87 turgidum NYL. Lept. 10~ 

tenuissimum KnB. Lept, . '122 
tenuissimum SCHA;:H, val'. 122 V 
tcnuissi11lus DICKS. Lich. 122 
tCl'etiuscula '\VALLI1. Parm. 26 vclutina WALLn. Parm. i;) 

teretillscllla FLAG. val'. 66 vellltinum NYL. Gon. I:l 
terrenllm NYL. Amphid 126 velutinum ACH. Coll. '13 
thysameum ACH. Coll .. 95 1'elutinus ACIL Lich .. 13 
tirunCllla NYL, Omph, , IH vermiculata NYL. Psorot. 52 
tomentosum KiiTZ. Scyt. '12 t'el'l'llcœ(ol'me ScwEn. yar, 85 
t011lenlosum IIOFF~1. Coll, 1'17 'vel'l'uci(ol'me ACI!. val', 85 
transfllga NVL. Lichin .. 32 yerl'l1ciforme NYL. Coll, . 85 
tremelloides Fn. Lept., 1'13 vespcl,tilio HOFF"!. Lich., œ 
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Famille 2c. - LICHÉNACÉ-S NyL. Syn. l, p. 65. 

Thalle ordinairement hétéromère, non ou peu gélatineux, rarement 
noir; gonidies ordinairement yertes, rarement bleues où omngées. 

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES 

Sous-Famille 1 re. - Gymnocarpés 'V.ux. 

Apothécies à disque visible, plus ou moins élalé. 

Sous-Famille 2e. - Pyrénodés ,VAl:\!. 

Apothécies plus ou moins sphériques, s'ouyrant au sommet par un 

pore ou par des déchirures. 



- 162-

Sous-Famille 1re. - Gymnocarpés VVAIN. 

Et. Lich. Brés. p. XXVII. 

Apothécies à disque visible, plus ou moins étalé. 

TABLEAU DES SÉRIES 

Série l'·C. - CONIOCARPÉS WAIN. 

Spores sortant ordinairement de bonne heure des thèques, et se 
réunissant sur l'apothécie en une masse sporale. 

Série 2 e• - CYCLOCARPÉS WAIN. 

Apothécies pourvues d'épithécium, à disque plus ou moins arrondi. 

Série. je - GRAPHIDODÉS NYL. 

Apothécies pourvues d'épithécium, généralement lirellines ou an

guleuses. 

et 

T 

T 
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Série Ire. - CONIOCARPÉS WAIN. Et. Licb. Brés. 

p. XXIX. 

Spores sortant ordinairement de bonne heure de leurs thèques (1), 

et se réunissant SUI' l'apothécie en une masse sporale (~). 

TABLEAU DES TRIBUS 

Tribu V". - SPHlEROPHORÉS FR. 

Thalle fruticuleux; apothécies situées à l'extrémité des axes prin

cipaux. 

TI'ibu VIc. - CALICIÉS NYL. 

Thalle cl'Ustac;é, pul\'érulent ou granuleux, ou· subsquamuleux, ou 

presque nul. 

(1) Chez de rares espèces, certaines apothécies conservent exceptionnellement la forme lécidéine, 
,,'ec un épilhécium non recouvert d'une masse sporale , NYLAKDEH Syn, l, p. 11,1 cile comme 
exemples le Calicium parie/in",n el le Calicium cusporum, 

,(2) Celle masse sporule a reçu d'AcHAHIUS in Act, Holm. 1817, p, 224, le nom de Maoœdi""., 



V. SPHlEROPHORÉS - 164- Sphœrophorus 

Tribu Ve. - SPHlEROPHORÉS FR. S. O. V. (1825) p. 258. 

Thalle fruticuleux; gonidies du genre p)·otocoCCHS. 

A pothécies globuleuses ou subglobuleuses, enfermées d'abord dans 
une enveloppe thalline qui se déchire ensuite; masse sporale noire, 
spores 8, obscures. 

xx. - Sphrerophorus PERS. in Ust. Ann. l, p. 23. 

Thalle fruticuleux, rameux, lisse et fragile; cortex composé d'hyphes 
perpendiculaires à J'axe; couche gonidiale som"ent interrompue, placée 
sous le cortex, et plus fournie dans les endroits exposés à la lumièl'e; 
couche médullaire composée d'hyphês parallèles à l'axe. 

Apothécies naissant dans les extrémités renflées des principaux 
rameaux, celles-ci se déchirant ensuite mettent à nu la masse sporale, 
qui est noire; spores 8, obscures et sphériques; les paraphyses se 
trouvent mêlées à une substance violacée ou noirâü·e. 

Spermogonies noires, situées à l'extrémité ou vers l'extrémité des 
rameaux. 

TABLEAU DES ESPECE& 

A. Thalle comprimé. 
Sph. compressus KRB. 1 

B. Thalle arrondi. 
a. Thalle rameux, à rameaux inégaux, méd. 1 + bleu. 

Sph. coralloides PERS. 2. 

b. Thalle peu rameux, à rameaux égaux, cespiteux, méd.I --. 

Sph. Iragilis 3. 

1. Sph . compressus KRB. S. L. G. p. 52. 

Sphœrophm'on cornpressurn ACH. Melh. p. 135. 
Sphœ'l'ophoron melanocarpon DC. Fl. F1·. 6, p. 178. 
Lichen fragilis LINN. Sm. E. Bot. t. '1'14. . 

Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâtre, ou brunâtre, lisse, opaque, 
long de 15-50 millim. et large de 0,5-2 millim., rameux, dichotome ou 
trichotome, à rameaux comprimés au moins en partie, médulle 1 -. 

h 

cl 
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V. SPHJEROPHORÉS - 165- Spheerophorus 

Apothécies obliquement terminales, excipule subglobuleux, se 
déchirant à la partie supérieure, inégal-scrobiculeux en dessous ; 
hypothécium brun-noirâtre; spores sphériques 0,007-9. 

Spermaties ellipsoïdes 0,003 X 0,00i. 
Sur la terre et les rochers moussus. Rare. 
Montagne du !\oûle, près de Cherbourg, Le Jolis, DELIsE. 
Rochers du Noron, près de Falaise, DE BRÉBISSON. 
Forêt d'Ecouves (Orne), OLIVIER. 
Redon (Ille-et-Vilaine), DE LA GODELINAIS. 
Ploumanac'h (Cotes·du· Nord), CAMUS. 
La Schlucht (Vosges), Hl;E et HARMAND. 
Rochers du Ménage de la Vierge; cascade de Saint-Herbol; rochers 

de Griffonès (Finistère), PJCQUENARD. 

PI. l'm, fig. -10 : 2 rragments, celui de gauche, d'après HUE. 

Les exemplaires recueillis à la Schlucht (Vosges) ont un aspect parliculier, à 
cause de leur coulcnr bru n roncè. 

2. Sph. coralloides PERS. in Ust. Ann. I, p. 23. 

Sphmrophol'on comlloides ACH. Melh. p. 134. 
Lichen globifel'us L. Mant. I, p. 133. 
Sphml'ophorus globifel'us DC. Ft. FI'. II, p. 327. 
ComUoides globiferum HFF)I. Pl. Lich. 1. 3 1, f. 2. 

Thalle pâle-olivâtre ou blanchâtre ou cendré-brunâtre, arrondi
anguleux, dressé, haut de 28-50 millim. et épais de 0,8-'1,5 millim., un 
peu luisant, du moins dans les rameaux, les derniers rameaux sont 
plus nombreux et plus blancs à l'extrémité, méd. 1 + bleu. 

Apothécies globuleuses, larges de 1,5-2 rnillim., situées sur les axes 
primaires ou secondaires renflés, terminales ou obliquement termi
nales, excipule se déchirant irrégulièrement et persistant en entier ou 
presque en entier; spores sphériques 0,008-15, bleuâtres, mais entou

rées d'un pigment noirâtre ou violacé. 
Spermaties longues de 0,0032 à 0,0039, LINDS. 

Var. congestus HUE Lich. Extr. Europ. Ille série, T. X, p. 233. 

Spllml'opho1'01t coralloiJes ·val'. congestum LAMY, Mt D. p. 13. 
Sphœruphorum globife1'um val'. congestum MÜLL. Arg. Lich. Beit". 

n° 12'16. 
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V. SPHJEROPHORÉS - 166 - Sphffirophorus 

Sphœl'ophoron CU1'tum J. D. HooeK. et TAYL. . in Iloock. Lond. Joum. 
of. Bot. '1844, p. 654. 

Thalle haut de 10 à '15 millim., plus urun que le type et même 
parfois brun-noirâtre, se rapprochant du Sph. fragilis, m:lis plus 
rameux. 

Le type, à la base des troncs de Pins et de Sapins et sur les rochers 
siliceux des régions montagneuses, oü il n'est pas rare. 

La val'. congeslus, sur les rochers les plus durs exposés au yent. 

Exs. le type: MOUG. St. Vog.-Rlten. no 262. 
MALBR. L. N. no 105. 
ROUMEG. L. G. no H. 
OLIV. L. O. no 255. 
FLAG. L. F1·.-C. no 2'12. 
HARM. Lielt. in Lotit. no '148. 

Guide élém. no 9. 
CLAUD . et llARM. Lielt. Gall. pm:cip. no '157. 

Pl. VIII, fig. '1 a : 1 fruit (gross. '10) ; 1 il: '1 thèque, a\'ec ses spores et '1 paraphyse 
(gross. 250) ; '1 c : :3 spores, celle du Ilaut recouverte de son pigment, celle du milieu 
dèbarrassée à moitié , celle du bas entièrement pure (gross. 250), d'après TL:LAS~E ; 
'1 d : spel'maties (gross. 500" d'après CROMBIE ; '1 e : '1 pied, d 'après REI:\'J( 1-:. 

3. Sph. fragllis KRB. S. L. G. p. 5:3. 

Sphœrophoron fj'agile PERS. in Ust. Ann. l, p. 23. 
Lichen fragilis LINN. Fl. Suee. nO 'lt2L 
Sphœl'ophoron cœspitosus DC. Fl. FI'. 2, p. 327. 

Thalle blanchâtre ou cendré-brunâtre, arrondi, plutôt subdivisé 
que rameux, très serré, à ramifications secondaires courtes, gonflées, 
obtuses, inégales, rugueuses, 1 -. 

Apothécies globuleuses, larges de 2,5-3,5 mijjim., excipule se dé
chirant et à la fin largement ouyert ; spores sphériques ou subsphé
riques 0,007-16. 

Spermogonies noires, terminales, stérigmates courts, spel'maties 
oblongues cylindriques 0,003 X 0,00'1, NYL. 

Sur les rochers siliceux des hau tes montagnes. Très raremen ltertile. 
A été recueilli en fruit au Hohneck (Vosges), H. et V. CLAUDEL. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 263. 
tLAG. L. FJ'.-C. n o 2'13. 
ROUMEG. L. G. no '12. 
HAm!. Lich. in Loth. no '149. 
CLAUD. et HAm'!. f:ielt. Gall. p1'iBcip. no 220, fertile. 

Pl. VIII, fig. 9: 1 fragment (gross. 2), d'après REINIŒ. 
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VI. CALICIÉS - 167- 1. Sphinctrina 

Tribu VIe. - CALI ClÉS NYL. Syn. l, p. 141. 

Thalle crustacé, pulvérulent ou granuleux ou granuleux-squam uleux, 
quelquefois étranger ou peu visible, le plus souvent homéomère ; 
gonidies globuleuses (Protococcus, Pleul'ococCUs, Chl'oolepus) ou allon
gées (Stichococcus). ' 

Apothécies rarement aplaties, souvent turbinées, ordinairement 
stipitées et alors parfois rameuses ou prolifères; spores brunes ou 
pâles-jaunâtres, simples ou cloisonnées. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Spores pâles-jaunâtres, simples, globuleuses, apothécies longuement 
stipitées. 

Coniocybe ACH. 1)1' . p . 3. 

B. Spores plus ou moins brunâtres. 

a. Apothécies normalement stipitées plus ou moins bl'ièvement. 

(1.. Thalle étranger, apothécies presque sessiles, sperma
ties longues, courbes. 

Sphinctrina FR. pl' . p. 1. 

~. Spermaties courtes, oblongues. 

Calicium PERS . 2. 

b. Apothécies sessiles. 

Trachylia FR. Pl'. max. p. 4. 

XXI. - Sphinctrina FR: Syst. Orb. veget. p. 120 pr. p. ; 

DN. Abozzo di una nuova disposizione delle Caliciee. 

Epiphyte, sans thalle propre. 
Apothécies presque sessiles; masse sporale noire, spores simples, 

noirâtres; spermaties allongées, courbes . . 

Logiquement, ce genre devrait disparaître de la classe des Lichens pour se ranger 
parmi les Champignons. Cependant plusieurs bons auteurs le maintenant à son 
ancienne place, nous ne pouvons le passer sous silence. 



VI. CALICIÉS - 168- 1. Sphinctrina - 2. Calicium 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Spores globuleuses ou subglobuleuses. 
Sph. turbinata FR. 1. 

B. Spores ellipsoïdes. 
Sph. microcephala NYL. 2 . 

L Sph. turbinata FR. S. V. Sc. p. 366, inter rliscomycetes. 

Ca~icium t'urbinatum PERS. Tent. disp. Fung. Suppl. p. 59. 
Cyphelium turbinaIt/ln ACH. in Veto Ak. 11. 1815, p. 268. 

Sphœria sphinctrina Sow. Fung. t. 286. 
Ca~iciwn sessile DG. FI. Fr. 2, p. 365. 

Apothécies noires, brillantes, de 0,3-0,5 millim. de diamètre, subglo
buleuses ou subpyriformes, sessiles ou brièvement stipitées, à bord 

épais, infléchi; spores noirùtres, globuleuses. 

Spermaties 0,012-15 X 0,001. 
Sur le thalle de différents Perttlsaria. En France et en Algérie. Peu 

eommun. 

Exs. i\IOUG. St. Vog.-Rhcn. no 366 (Galieiunt tW'binatunt PERS. ) . 

HAR~l. Liel!. in Loth. nO H-5. 

CLAUD. et HAm!. Liâl. GaU. p1'a~eip. n o -105. 

Pl. VIII, fig. 2' : '1 apothécie (gross. '18) ; 2 b: t théque remplie, avec t paraphyse 
e t t spore mùre (gross. 300) ; 2c : spermaties (gross. 400), le tout d'après TVLAS:\E. 

2. Sph. microcephala NYL. Herb. Lich. Pal'. n° 5. 

Ca~icittm rnicrocepha~um TUL. Mém. Lich. p. 78, t. 15, fig. 20. 

Sphinctrina tubœfol'mis MASS. Mem . 155. 

Se distingue du précédent par ses spores ovoïdes, 0,011-16xO,0065-8. 

Même habitat que le précédent. En france et en Algérie. Rare. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhcli. nO 386, exemplaire du Muséum de Paris. 
NYL. HCI'b. Lieh. Pal', nO 5. 

Pl. VIl!, fig. il : 6 spores (gross, 275), d'après NVLANDER. 

XXII. __ Calicium PERS. Ein Bemerk, iib. die Flecht, 

in Ust. N. Ann. 7 STÜCK. 

Thalle ordinairement peu développé, pulvérulent on granuleux ou 

squamuleux ou presque nul. 
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VI. CAlICIÉS - 169- 2. Calicium 

Apothécies en [orme de capitule globuleux pyriforme ou sublenli
culaire, sessile ou sub~essile ou plus ou moins longuement stipité; 
spores 8, globuleuses ou ovoïdes ou ellipsoïdes, simples ou cloisonnées, 
plus ou moins brunies ou fuligineuses, se tenant conglutinées au 
sortir des thèques sur l'épilhécium, et y formant la masse spomle. 

Spermaties courtes, ·oblongues. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Gonidies globuleuses ou subglobuleuses (1). 

Calicium verum NYL. '1. 

n. Gonidies oblongues (2). 
Allodium NYL. 2. 

tel' Sous-Genre. - Calicium verum NYL. ; HUE Arld. p. 23. 

Gonidies globuleuses ou subglobuleuses. 

TABLEAU DES GROUPES 

.\. Spores sil1lples. 
CYPHELIUM ACH. 1. 

B. Spores unicloisonnées . 
C/lLICIUM MASS. 2. 

C. Spores à plusieurs cloisons. , 
STEl\'OCYBE NYL. a. 

t er Groupe. - CYPHELIUM ACH. in Act. Ho~m. 18'15, p. 261. 

Spores simples. 

TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Spores ellipsoïdes. 
a. Apothécies presque sessiles (3). 

(1) Pl. \lll, fig. 7 : 3 gonid ics globuleuses du C. chrysocephalttnt (gross. 350). d'après CRO'IBtE. 
(2) Pl. .\'111, fig. 8: 4 gonidies allongées du C. t/'ichiale (gl·oss . 350), d'après CHOMBIE. 
(3) Duns les CaUciu'Jn il apothécies subsessiles, on reconnaît toujours un l'psle du stipe dans la 

partie qui pOl'te l'apothécie, ct qui est beaucoup plus étroite que cette demiere. tandis que, clàns le 
genre Trachylia , le support de l'apothécie est presque aussi large qu·elle. 



VI. CALI ClÉS - 170- 2. Calicium 

17.. Sur les écol"ces ou SUl' le bois. 

C. disseminatum FI\. '1. 

~. Saxicole. 
C. paroicum ACH. 2. 

b. Apothécies assez longuement stipitées. 

C. parietinum ACH 3. 

B. Spores globuleuses ou subglobuleuses. 
a. Thalle jaune-citrin, granuleux-squamuleux. 

C. chrysocephalum ACH. 4. 

b. Thalle pâle, cendré-verdâtre ou blanchâtre-jaunâtre. 
u. Capitule ordinait'ement pourvu en dessous d'une pruine 

jaune-verdâtre. 
L Capitule allongé, ainsi que la masse sporale. 

C. aciculare FR. 6. 

2 .. Capitule turbiné-lenticulaire, masse sporale 

convexe. 
C. phreocephalum FR. 5. 

~. Capitule dépourvu de pruine jaune. 
t. Thalle granulé-verruqueux, K + l'ouge-vineux. 

C. melanophreum A CH . 8. 

2. Thalle presqne nul. 
+ Stipes grêles. 

C. brunneolum ACH. 9. 

+ Stipes courts. 

* C. obscuratum NYL. 7. 

L C. disseminatum Fn. L. E. p. 397. 

C!lpheliwn disseminalum ACII. in Veto Al{. If. '1817, p. 227, t. 8, f. 4. 

Cyphelium atomaTitlnt ACH. ibid. fig. 5. 
Calicium miCToeephalum val'. b. FR. L. E. p. 399. 
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Thalle lépreux, tl'ès mince, cendré-verdâtre ou ordinairement presque 

nul, indiqué seulement par une tache blanche. 
Apothécies noires, ' le plus souyent sessiles, cupuliformes ou sub

slipitées, larges de 0,1 millim. et hautes de 0,2 millim. ; masse sporale 
noire ou Yerdâtre, sou vent longuement prolongée, peu cohéren te, 
spores noirâtres, oblongues ou rarement globuleuses, 0,010-14 X 

0,003-4, hym. 1 -. 
Sur le tronc décorLiqué et sur l'écorce des conifères, dans les grandes 

forêts, moins souvent sur les Chênes et les Bouleaux. Rare. 
Dans la forêt de Fontainebleau, sur l'écorce des Pins, NYLANDER. 

Exs. ~[OL'G. St. 1·og.-H"en. no 1333. 
?iYL. Hedi. Lich. Pal'. no 8 (Cal. adspe)'wrn PEHS.). 

no lOt!. 
RODŒG. L. G. E. n" '17/k 

Pl. Ylll, fig. H : '2 apothécies (gross. 28), d'après NYLA:\'DEH. 

Celte espèce c~'oÎt quelquefois SUl' un thalle cendré-blanchâtre, chrysogonimique, 
qui paraît ètranger. Le n" 'IO'~ de l' /Jcl'b. Lie". Pal'. de NYLA:\'DEI\ représente cette 

forllle anormale. 

'2. C. paroicum Acu. Meth. p. 89, t. 2, f. 3. 

Caliciu1lJ. CO)'!Jl1cllum var. '}JaJ'oicum ACH. L. U. p. 234, 

Caliciwl1 chlorin'/,un ST!<:NH. Schcd. crit. 271. 

Parasite sur le Lepl'a chlorina ACH. L. U. p. 682. 
Apothécies petiles, noires, su bsessi les, capitule presque globuleux 

ou sublenticulaire ; spores noirâtres, ellipsoïdes ou subfusiformes, 

simples, 0,005-'lO X 0,003-4, hym. 1 -. 
Sur les l'ochet's ombragés des forêts. Hare. 
Dans la forêt de Fontainebleau, NYLAND!<:11 ; aux environs de Cha-

monix, Y. PAYOT. 

Pl. \'Ill, fig. 6: 6 spores (gross. '275) , d'après NYLA:\'Dlm. 

Le C. corynellu11I} qui croit dans les mèmes endroits, a un thalle propre et des 

fruits plus dé"eloppés. 
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3. C. Pariet inum Acu. in Veto AK. II. '18'16, p. 260, t. 8, f. 1, a, b. 163 

CalicÎLtm subtile Acn. ibid. p. 1'17, t. 5, f. 1. 
Calicium claviwlare val'. pusillum ACH . L. U. p. 236. 

Caliciwn pusillum SMRFT. Lapp. p. 178. 
Caliciwn Jebile BORR. L. Br. p. '151. 
Caliciwn lenticulal'c TUCK. L. Amer. Sept. 145. 
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Thalle gonidifere nul? ou presque nul, ordinairement sous forme 
d'une tache blanche pl us ou moins brillan te. 

Stipe noir, mat, assez grêle, long de 0,6·1 millim. ou un peu plus, 
capitule noir, sublenticulaire ou rarement allongé-suhturbiné, assez 
souvent eouvert d'une pruine blanche, ainsi que la partie supérieure 
du stipe, masse sporale presque noire, dépassant ol'dinail'ement le 
capitule; spores noirâtres, simples, ellipsoïdes-oblongues ou o\'oïde~, 
0,005-1'1 X 0,0027-6. 

Stérigmates simples, spel'lnaties ovoïdes, légèrement courbées, 
0,004-5 X 0,002-0,0025. 

Les variations sui vantes sont tl'Op peu constan tes et on t trop peu 
d'importance pour mériter le rang de yariétés, à plus forte raison, 
d'espèces. 

a. F. minutellum NYL. Syn. J, p. 159. 

Caliciu1n mintttellUin Acu. in Vet. AK. H. '1816, p . '118, 1. 5, f. '2. 
Calicium pm'ietinum Val'. lencothallum Acu. ibid. p. 260, t. 8, f. l. 

Thalle blanc-soyeux, stipe ordinairement assez court, capitule sou-
vent blanc-cendré en dessous; spores plutôt ovo'jdes qu'ellipsoïdes. 

b. F. botryocarpum. 

Thalle visible au moins par places, blanc-jaunâtre-yerdàtre. 
Stipes allongés, atteignant presque un millim, blancs-cendrés dans 

la pal'tie supérieure, ainsi que le dessous des capi tules, tres soment 
divisés-rameux, à divisions portant chacune une apothécie; capitules 
en partie turbinés, en partie lenticulaires; spores petites, oblongues
ellipsoïdes, 0,008-9 X 0,0025-0,0028. 

c. F. pallescens OUY. Exp. s!Jst. Lich. O. et N.-O. p. 310. 

Calicium pallescens NYL. Scand. p. 289. 

Thalle indiqué par une tache blanche. 
Stipe pfde, et parfois aussi le capitule; spores petites, ellipsoïdes ou 

oblongues, 0,005-7 X 0,0025-4. 
Le type et les formes, sur les écorces, surtout sur le bois, tl'es mrc

ment sur la pierre. 

Exs . le type, MOCG. St. l'og.-Bhen. no 1161, (C. ln/ sil/u11! Fn .) . 
~IALBR I~ . 1\-. 11 ° 2. 
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Exs. Le type, CLAUD. et IlARM. Lich. Gall. pl'œcip. no '106. 
La {. 11Iinutellum, H Am!. Lich. in Loth. no 136. 

CLAUD. et HARM. Lich. Gall. 1ll'œcip. no 312. 
FLAGEY L. FI'. C. no 179 (C. pal'ietinum val'. gmcilescens). 

PI. ym, Dg. 12 : le type (gross. 9), d 'après TIEINKE; fig. '13 : la f. minutellum 
(f!ross. 5) ; Dg. '14 : thèque et spores du même (gross·. 300) ; fig. 15 : 3 apothécies 
rameuses de la f. bol/'yocephalum (gross. 4). 

La mr. (f1'acilescens FLAG. ne peut guè re être séparée de la f. minutellum ; les 
spores ne diffèrent pas. 

Le n" 1068 des St. Vog.-Rhen. de MOUGEOT, intitulé C. panetmum ACH. est le 
C. IlI"ll11neol.mn ACII. indiqué d'ailleurs, au même endroit, comme synonyme. 

Le no 273 des 1. G. E. de ROŒIEGuimE intitulé C. lI'iclâale Val'. paI'ietinwn repré
sente, dans les deux exemplaires que j'ai vus, le C. CUI'tUIn TURN. et BORR. ; les 
spOl'es sont larges et cloisonnées. ('1) 

4. C, chrysocephalum ACIl, Meth. suppl. p. 15. 

Cypheliunt chrysocephalum KRB. S. L. G. p. 316. 

Thalle citrin ou jaune-verdâtre, gl'anulé, à granulations souvent 
agglomérées, parfois très rares, de 0,'1-0,3 millim. de diamètre. 

Apothécies à stipes de 0,4-0,7 millim. de long, noirs ou bruns-noirs 
ou IJruns, parfois poudt'és de jaune; capitules turbinés-lenticulaires, 
de 0,02-0,07 millim. de diamètt'e, couverts en dessous d'une poudre 
citrine, masse sporale couleur d'ombre ou ferrugineuse, quelquefois 
prolongée; spores brunes, 0,003-6. 

Var. flavum. 

Stipes couverts d'une poudre citrine masse sporale ferrugineuse, 
prolongée. 

Var. fiIare ACH, L. U. p. 239. 

Stipes allongés; capitules plus petits. 

(1) J'ai recueilli il la Schlucht (Vosges). nu-dessus de l'hôtel de l'Allenberg, sur une vieille souche 
de H,\tre, un Calicium dont les apothécies sont parfaitcment développées, mais dont les spores ne 
me sC'mblent pas normales. Voilà pourquoi je nc lui ai donné ni place ni nom. En voici ]a description: 
Thalle in risible. Fruits très nombreux et rapprochés, naissant même cà et Ih en faisceaux de 2-3-4 ; 
apothécies pelites, mesurant au plus 0,2 millim. en diamètre, lenliculaires-subglobuleuses, il masse 
spontle noire-brunâtre, stipes grêles, atteignant ou dépassant un peu 1 millim" noirs, mats, ou un 
peu brunùlres ; spores extrêmement petites, presque hyalines. quelques-unes subglobuleuses, les 
autres D"oïdes ou ellipsoïdes, ou cylindriques, 0,002-6 X 0.0015. les plus longues paraissant unicloi
sonnées. 

Ce Lichen ressemble extérieurcment au C, b/'unneo!um, mais ses spores ren éloignent, ainsi que 
de toule alltre espèce connue. 

2 
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Var. nudum SClliEl'\ En. p. 171. 

Thalle presque nul. 

Var. melanocephalum NYL. Syn. 1 p. H'J. 

Apotbécies rameuses, capitules noirs, jaunes au bord ou non; spores 
variables en forme et en grandeur 0,004-16 X 0,004·8. 

Var. intermedium. 

Stipes allongés, paraissant 6n partie dépourvus de tballe. Celle 
variété tient à la fois de la val'. fil are et de la var. nudnm. 

Sur les écorces et sut' les bois surtout des Pins, dans les régions 
montagneuses. 

Exs. Le type, NYL. IIel'h. Licl/. par'. no '10. 
CLAUD. ct lf .\R;\1. Licl!. Gall. pl'œcip. no 351,. 

La Val'. film'c, DES~1AZ. Pl. CI'!Jpl. cie F,'. no 383. 

Pl. VIII, fig. 7 : il gonidies globuleuses (gross. 350) ; fig. '17 : le type (gross. 6), 
d'après REINKE; fig. 2'1 : '1 apothécie de la l'm'. (ilm'c (gross. 2 1), cl'après N\'LANDEI\. 

5. C. phreocephalum BORR. L. BI'. p. 145. 

Lichen Phœoccphalus TüRN. in Act. Soc. Linn. p. 260, 1. 6, f. 'l. 
Cyphclium pl!œocephalum Kr\13. S. L. G. p. 317 . 
Caliciwn sœpicnll1l'C Acn. L. U. p. 240. 
Calicium chlO1'e llum ACIL Melh. p. 95, 1. 2, f. 5. 

Thalle cendré-pâle ou jau nâtre-sale, gran nleux, il granulations petites, 
so uvent subsquamiformes, agglomérées, ou sub lépre ux. 

Apothécies à stipe souyent grêle, long de 0,1,-'1,2 millim., noil' ou 
bru n-pâle ou pâle ou jaunütre-pâle à la base, nu ou pl us ou moins 
couvert d'une pruine jallne ; capitule turbiné-lenticulaire, cou\'ert 
d'une pruine jaune-yet'dâtre au moins sur le bord, qlle lquefois nu; 
masse sporale presq ue plane ou con vexe, d'un bmn-sombl'e ; spores 
sphériques ou subellipsoïdes, brunâtees, moins colorées que celles du 
C. Chl'ysocephalum" 0,003-6 X 0,0020,0035. 

Var. trabinellum NYL. Syn. 1 p. 148. 

Calicium tmbinellum Acu. Meth. Suppl. p. '14. 
Calicium Q,'och"oum VVAULENB. in Ach. Melh, s~Lpl'l . p. 15. 
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Thalle peu développé ou nul, stipes allongés. 
Sur l'écorce et le bois ùeR Chênes et des conifères. 

Exs. Le type, MALBR. L. N. no 54. 

Le Caliciwn distribué ùans les Lieh. in Loth. no '120 sous le nom de C, phœoce
llila/Hm t'a!'. flal'll?ll est le C. Cw·thtlsiœ HAR;\1. 

Le no 337 des L. F1'.-C. de FLAGEY (C, tl'abineUum ACH.) est la vw·. l'osciclulum 
NrL. du C. aclSpel'S1l1n PERS. 

6. C. aciculare FR. S. V. Sc. p. 119. 

Lichen acicularis S1\1. E. bot. t. 2385. 
Calicium picast1"ellum ACH. in Veto Al{. H. 18"17, p. 237. 
Caliciwn chlO1"ellum TURN. et BORR. Lich. Brit. p. 146. 

CUllhelium chlol"ellum HEPP Flecllt. na 328. 
Calicium pllœocephaltl11t var. chlorellum FH. L. E. p. 393 pro p. 

Caliciwn phœocephalum var. aciculaj"e NYL. Herb. Lich. Par. na 9. 

Thalle cendré, très mince, presque nul. 
Apothécies nombreuses, stipe grêle, capitule obconique-turbiné, plus 

ou moins poudré de jaune, masse sporale très prolongée. 

On peut distinguer les formes suivantes: 
F. a). Stipes courts, capiLules bruns en dessous. 
F. bl Le même croissant parmi le Lepm (lava, analogue à la vaj". 

candelal'e du C. trichiale. 
F. cl. Stipes courts, jaunes au sommet, ainsi que le dessous de 

l'apothécie. 
F. dl. Stipes allongés, thalle invisible. Cette forme répond au 

C. cillorellum WAHLENB., HEPP n° 328. C'est aussi le na 637, (C. phœo

cephalum ~ clllOl"ellum FR.) des Lich. Helv. de SCHlERER. 

Sur les écorces surtout des Chênes. 

Exs. La {. r., :'\YL. Ile/·b. Lich. Pal'. no 9 (C phœocephalll11l val'. acictllaJ'e). 
La {. b., CLAUD. et II.-\.Jnl. Lich. Gall. Pl·œeip. no 2/5. 

Pl. vm, fig. t8 : 2 apothécies à capitule turbiné, à masse spol'ale prolongée 

(gross. '10). 

'7. C. obscuratum NYL. Lich. des e1W. de Par. p. 2"1. 

Se dislingue du C. acicuiajOe par ses stipes et ses apothécies dé

pOl!rvus de pruine jaune; spores 0,003-5. 
A Orsay (Seine-et-Oise), sur l'écorce du Châtaignier, NYLANDER. 
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8. C. melanophamm Acu. in Veto AK. II. '18'16, p. 276, 1. 8, f. 8. H8 

Cyphelium melanophœwn KRB. S. L. G. p. 314 (excI. yar.). 
Calicittm roscidum va)'. pinastri ACIl. in l'et. AK. H. '1816, p. 276, 

t. 3, f. 60. 
Calicium mutabile var. pinastri ACH. l. C. 1817, p. 235. 
Coniocybe gracilenta Ach. MONGUlLLON Catal. Ucl!. Sarthe, p. 1'14. 

Thalle blanchâtre ou roussâtre, granulé-verruqueux, à granulations 
finement tuberculeuses, inégales, ombiliquées, friables et peu adhé
rentes au substratum, plus ou moins agglomérées ou disséminées, 
K + rouge vineux assez lentement. 

Stipe noit' ou noir-bnmâtt'e, assez robuste, long de '1-2 millim., quel
quefois divisé-rameux; capitule turbiné-obconique, ord inairement noir 
en dessous, masse sporale brune ou brun ferrugineux; spores globu
leuses 0,003-9. 

Var. subsessile LA~lY lIfLDore suppl. p. 6. 

Apothécies tt'ès nombreuses, à peu près sessiles, ressemblant à celles 
d'un Tmchylia. 

Le type, sur le bois et l'écorce des Pins et des Sapins. 
La var., sur la vieille écot'ce d'uI! Pin maritime, au Treuil de Saint

Mat'tial (Hte-Vienne), LAMY. 

Exs. KYL, He/·b. LÙ'!i, PW'is no 11. 
MALBR. L. N. no 103. 
HAm!. Lieh. in Loth. no :1 2~. 
CLAUD. et IfAnM, Lie/I. Gall. l)l'lEcip . no 22l. 

9. C. brunneolum ACH . in "Vet. AK. II. 'IR16, p. 279, t. 8, f. '12. 

Cyphelium brunncolum KRB. S. L. G. p. R15. 
CalicitUn flexipes ACIl. l, C. 1817, p. 232, t. 8, f. '12. 
Calicillm trichiale vm'. ù)'unneolum TyL . Prodr. p. 2'ï6. 

Thalle très mince ou pt'esque nul, blanchâtre ou blanchâtt'e-verdâtre. 
Stipe noir, brillant, grêle et long de '1-2 millim., souvent divisé

rameux; capitule brunâtre ou noir-brun, plus ou moins longuement 
turbiné, souvent prolifère; masse sporale d'un brun -plus ou moins 
foncé, plus ou moins globuleuse; spores globuleuses, brunâtres on 
presque hyalines, 0,002-4. 

Spermaties presque droites 0,005-6 X 0,001, ARNOLD. 

Sur l'écorce et sur bois des Pins et des Sapins. 
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Exs. ~IOCG. St. Vng. -Rhen. no -1068 (Caliciurn parietinwJl ACI-!.). 
ROl:~IEG. L. G. no 527. 
FLAG. L. FI'.-C. no 338. 
lIA ml. Lich. in Loth. no '125. 
CLACD. et HAm!. Licl .. Gall. lJ1"œcip. no 252 . 

.rai de Bit~he (Lorraine) un exemplaire à thalle lisse, luisant, verdâtre, paraissant 
enrahi par une Algue; la plupart des apothécies sont prolifères, et les spores 
mesurent à peine 0,002 en diamètre. C'est sans doute la r c1iminuta signalèe par 
l\YL. Syn. 1. p. 15l. Dans celte forme j'ai trouvé des thèques lon guement stipitèes. 

l'ai aussi de la Schlucht (Vosges) un exemplaire il spores très petites et presque 
hyalines. La couleur du slipe du capitule et de la masse sporale empêche seule de 
le prendre pour un Coniocybe. 

20 Groupe. - CALICIUM MASS. Mem. p. 15'1. 

SpOl'es unicloisonnées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Saxicole. 
C. coryncllum ACH. 1. 

B. Sur les écorces ou sur le bois. 
a. Thalle jaune-yerdâtre. 

C. byperellum ACH. 2. 

b. Thalle cendré ou blanchâtre ou peu visiule. 
cc Capitule couvert d'une poussière jaune-verdâtre. 

C. adspersum PEI1S. 4. 

~. Capitule dépourvu de poussière jaune-verdâtre. 
1. Capitule couvert, sur le borù ou sur la surface, 

d'une poussière cendrée. 

C. curium TUI1N. et BORR. G. 

2. Capitule couvert en dessous, d'une poussière 

cendrée. 
C. quercinum PERS. 5. 

{' Capitule dépourvu de pruine cendrée-blanchâtre. 
1. Spores resserrées au milieu. 

C. salicinum 3. 
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2. Spores non resserrées au milieu. 
+ Sur les branches lisses du Peuplier. 

c. populneum DE BROND. 8. 

+ Sur le bois et sur les écorces. 

C. pusillum FLK. 7. 

1. C. corynellum ACH. Meth. p. 94. i70 

LE 
Sapi 

Ex 

Thalle lépreux, assez mince, pâle-jaunâtre, très peu verdâtre ou 

soufré; gonidies de 0,006-12 de diamètre. 3. 
Apothécies turbinées-lenticulaires, noires, parfois légèrement cou

vertes d'une pruine jaune-verdâtre, plus ou moins brièvement stipi
tées ; spores noirâtres, unicloisonnées, un peu resserrées à la cloison, 

0,Oto-18 X 0,004-8. 
Sur les rochers siliceux ombragés. 

Exs. CLAUD. et HARM. Lich. Gall. lJTalcip. no 2. 

2. C. hyperellum ACH. Meth. p. 93. 

Calicium viride PERS. in Ust. Ann. 1 St., p. 20. 
Lichen sphœ1'ocephalus SM. E. Bot. t. 414. 
Calicium sphœl'oidale ACH. in Veto AK. H. 18'17, p. 233. 
Calicium peUatum ACH. ibid. p. 235, t. 8, f. 9. 

Thalle jaune-verdâtre, granuleux ou lépreux. 
Apothécies stipitées, stipes assez robustes, longs de 1,5-1,8 millim., 

noirâtres; capitule lenticulaire, brun-roussâtre ou brun-noirâtre en 
dessous; masse sporale noire ou noirâtre, peu proéminente; spores 
brunes-noirâtres, un peu rétrécies au milieu, 0,0'12-16 X 0,0058-6. 

Var. viride NYL. Syn. l, p. '153. 

Thalle finement lépreux, à stipes grêles ou très courts. 

F. baliolum ACH. L. U. p. 238. 

Stipes très robustes, comprimés à la base. 

F. subathallina WAIN. Adj. l, p. 94. 

Thalle très mince, blanchâtre-jaunâtre. 

/ 
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Le type et les variétés sur le bois et l'écorce smtout des Pins et des 

Sapins. Peu commun. 

Exs. Le L!Jpe, 1foUG. SI. Vog.-Rhen. no 1C6D (C. h)/pel'ellH1n !'al'. T'ulgal'e SCII"En.). 
DESMAZ. Pl. CI'. de FT. no '236. 
MALBn. L. N. no 202. 
FLAG. L. FI·.-C. no 22. 
ROU~\EG. L. G. nO 272. 

. no 525 (f'. /ili(OI'l1le SCHA':R). 
JI An~l. Liclt. in Loth. no '134·. 

Pl. "m, fig. 20 : 2 spores (gross. 1150). 

J. C. salicinum PERS. in U~t. Ann. Bot. '1 St. p. 20 t. 3, p. 3. 

Caliciwn II)J)Jcl'ellum Val'. salicinum SC\UEH. En . p. '167. 
Calicium tra chelinwn Acu. in Veto Al{. H. '1816, p. 272, t. 8, f. 7. 

Calicium clal'ellwn DC. FI. Fl'. 2, p. 344. 
Calicium sphml'occphalwn VVIILKB. Fi. Lapp. p. 486. 

Thalle cendré ou blanchâtre ou blanc, mince, granuleux, som'ent 

presque nul, rarement subcartilagineux-fragmcnté. 
Apothécies moyennes ou grandes, à stipe noie, à capitule tuebiné

globuleux étant jeune, puis !:iubconique-Ienticulaiee, roux-ferrugineux 
en dessous, masse sporale noire; spores noit'âtet's, ellipsoïdes, un peu 
resserrées à la cloison, subarrondies aux extrém i té:;;, 0,008-'13 X 0,004-7. 

Spermaties 0,005-7 X 0,00'15. 

Var. xylonellum NYL. Syn. l p. 155. 

Caliciwn xylonellum ACH. Melh. p. 92. 
Caliciwn sphœl'occphalum val'. xylonellum '~VnLKB. FI. Lapp. p. 486. 

Capitule noirâtre, à borù resserré, plus globuleux. 
F. a.) Thalle cartilagineux, fragmenté-aréolé. 
F. b.) Couleur brune se prolongeant sur le stipe. 
F. c.) Stipe:;; courts comme ceux du C. cw'lum. 
F. d.; Stipes robustes comme ceux du C. h!Jpercllum. 
Sur les écorces et sur les bois, surtout du Chêne. Le type est 

commun. 
La 1:111'. x!Jlonellum, à Sl-Sulpice (J1I"-Vienne), LAMY; à Falaise et 

Bernay, l\fALBHANCIIE. 

La f. a, il Bitche (Lorraine), Abb. KIEFFER. 

La f. ù, à Gerbéviller (M.-et-M.), HARMAND. 
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La f. c, à Bayon (M.-et-M.), HARlI'IAND. 

La f. d, à Saulxures-lès-Vannes (M. -et-M.), HARMAND . . 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 473 (C. clavieula?"e ACH.). 
NYL. L. M'-D. no 72 (C. tmehelinum ACH.). 

Hm'b. Lieh. Pa?". no 16. 
MALBR. L. N. no 55. 
ROUMEG. L. G. nO 137. 
OLIV. L. O. no 28. 
HAR~1. Lieh. in Loth. no 135. 

Crltide élem. no 12. 
CLAUD. et lIARl\1. Liât. Gall. JlNceip. no 54. 

4. C. adspersum PERS. le. ct descr. Fung. 1799, p. 39, t. 14, f. 7. in 

Calicium roscidum FLIC. D. L. 42. 
Caliciurn adspersum CI. 1'oscidum SCHJER. En. p. 167. 
Cyphelium adspersum ACH. in Veto Al(. II. '1815, p. 265. 
Calicium mutabile ACH. ibid. '1817, p. 234, t. 8, f. 13. 

Thalle cendré, très mince ou presque nul. 
Stipe noir, court, épais ; capitule lenticulaire, à disque souvent 

plissé, à bord recouvert d'une poussièire jaune-verdâtre qui s'étend 
aussi souvent sur tout Je disque; masse sporale noire-verdâtre; spores 
brunes ou noirâtres, unicloisonnées, 0,009-16 X 0,004-8. 

Var. roscidulum NYL. in Zw. Exs. 18. 

Calicium adspersum var. t1'abinellum SCHJER. En. p. '168. 
Calicium tmbinellum KRB. S. L. G. p. 313. 
Calicium 1'oscidum var. aureum SCHJER. En. p. 167. 

Plus petit dans toutes ses parLies ; capitules légèrement pruineux 
sur le bord; spores 0,006-10 X 0,004-5. 

Le type, SUl' l'écorce et le bois de Chêne. Assez commun. 
La va1'., sur l'écorce et le vieux bois smtout des conifères, dans les 

régions montagneuses . Paraît rare. Je l'ai recueillie dans la tourbière 
du Beillard (Yosges), sur l'écorce du Sapin, et dans la tourbière de 
Frâne (Doubs), sur le bois de Chêne. 

Exs. Le type, NYL. Ile?"b. Lieh. Pa?'. n" 15. 
HARM. Lieh. in Loth. no 132 (C. ?"oseiclurH Flk .) . 

Guide élem. no 11. 
CLAUD. et lIAm1. Lieh. Gall. pTœeip. no 3. 

La va?"., FLAG. L. F?".-C. no 337 (C. tmbinellum ACIL). 

/ 



n3 

( 

VI. CALICIÉS -181 - 2. Calicium 

5. C. quercinum PERS. Tent. disp. Fung. Suppl. p. 59. 

Caliciurn claviculare ACH. a, MOUG. St. vog.-Rhen. n° 473. 

Calicium lenticulare FR. L. E. p. 386, pro p. 
Calicium cladoniscum KRB. S. L. G. p. 310. 
Caliciurn atroviride KRB. ibid. 
Caliciurn lenticulare var clavulare ACH. in Veto AK. H. 18'18, p. 263. 

Calicium Schœ~'eri DN. Fmrnrn. p. 15. 

Thalle blanc ou blanchâtre ou cendré-blanchâtre, granulé ou presque 
lisse ou lépreux ou presque nul. 

Apothécies moyennes, à stipe noir, long de 0,7-0,9 millim. à capitule 
turbiné-lenticulaire, couvert en dessous et sur les bords d'une pruine 
blanche; masse sporale noire, spores noirâtres, ellipsoïdes, un peu 
resserrées au milieu, uniseptées, 0,005-9 X 0,003-5. 

Var. lenticulare NYL. Syn. l, p. 156. 

Calicium lenticulare ACI-!. in Veto Al{, H. 18'16, p. 262, t. 8, f. 4. 
Caliciurn proboscidale ACH. ibid. p. 26fi, t. 8, f. 'lO. 
Calicium srhœrocephalum SCHA!:R. Lich. Helv. nO 8. 
Caliciwn nigrum SCHA!:R. En. p. 169. 
Caliciurn quercinum var. tubif01'me NYL. P1'odr. p. 31. 
Calicium virescens HEPP. Flecht. Eur. nO 336. 

Apothécies à stipe assez long et robuste, noir, à capitule tubiforme, 
dilaté, complètement noir. 

Sur les écorces et sur le bois surtout de Chène. Le type est peu 
commun; la variété est très rare; on l'a recueillie dans la forêt de 
Fontainebleau, NYLANDER; à Vals-les-Bains (Ardèche), COUDERC. 

Exs. Le type, MOUG. St. Vog.-Rhen. no 473 (C. clavicula1'e ACH.). 
ROUMEG. L. G. no -10 111'. p. 

no 304 (C . lenticula1'c ACH_) venant de Suisse. 

6. C. curtum TURN. et BORR. L. BI'it. p. 148. 

Caliciurn que1'cinurn var. curium NYL. Pl'odr. p. 31. 
CaliciU1n nigrum Val'. curium SCHA!:R. En. p. 169. 
Caliciurn abiet-inurn PERS. Tent. disp. Fung. Suppl. p. 59. 

Calicium splnuocephalum var. abietinurn ACH. Melh. p. 92. 

Calicium claviculare var. cyathellum et abietinum ACH. L. U. P. 
235,236. 
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Caliciurn ce1'viculatum ACH. in Veto AK. H. 1816, p. 119, t. 5, f. 3. 
Calicium lenticu lare ·var. clavu la1'e ACH. ibid. p. 263, t. 8, f. 4 C, p1'. ]1. 

Calicium parietinum var. glaucellum ACH. ibid. p. 262, t. 8, f. 1 e. 

Thalle cendré ou plus souyent blanchâtre, luisant ou mat, finement 
granulé ou presque nul. 

A pothécies à sti pe ordinairemen t assez robuste, long de 0,7-8 millim., 
noir ou presque noir, luisant ou mat, à capitule de grandeur variable, 
turbiné-cylindrique ou subglobuleux, ou parfois sublenticulaire, cou
vert sur les bords et souvent sue la masse sporale d'une peuine blanche
glauque qui peut disparailre; quelquefois la penine n'est visible que 
sur la masse sporale ; masse sporale noire, à la fin très allongée, spores 
noirâtres, ellipsoïdes, uniseptées, peu ou pas resserrées au milieu, 
0,007-14-18 X 0,004-7-8. 

Spermaties 0,004-0,0065 X 0,0015 (ARN.). 

Var. fuscipes NYL. in litt. ad Richard. 

Stipe de couleur brune. 

Var. denigratum WAIN. Adj. 1, p. 95 pro p. 

Capitule dépourvu de pruine. 
Sur le bois et l'écorce de diverses essences. Le type et la val'. deni

gl'atum sont communs. 
La var. fuscipes, sur de vieilles barrières, à Bressuires (Deux-Sèvres), 

RICHARD. 

Exs. DESMAZ. Pl. CI'. de FI'. no 23L 
LE JOLIS L-ich. des env. de Chel·b. no 9. 
l'\YL. JYILDol'e no 1 (C. quel'cÎ1w11! t·W·. cw'IU?1l SClUIŒ.). 

RomIEG. L. G. no '10 ln' . 1J. 
no 173. 
no 20'1. 
no 273 (C. tl'ichiale t'W'. 1Jal'Îetinllm ACH.). 

HAm!. Lich. in Loth. no 13t. 
CLAUD, et IIARM. Liclt. Gall.1J1'œcip. no 53. 

Pl. VIII, fig. 19: 2 apothécies grosso 10; fig, 16: 3 spores (gross, 600), 

Les principaux caractèrcs distinctifs du C. cUTtum type sont les fruits nombreux
rapprochés, à stipe court ordinaircment robuste ct à capitule bordè de pruine. Les 
cleux premiers caractères serviront à distinguer la vw'. denigmillm du C. Zenticulare, 
ACH., dont le stipe est plus long. 

LAMY de la Chapelle rait remarquer que le thalle de cette espèce peu! être recou
\'ert d'une croûte jaunâtre provenant d'une Algue, et que, dans ce cas, on serait 
tenté de la prendre pour le C. hypel'ellwn ACH. 
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7. C. pusillum FLIC D. L. 188. 

Calicium nigrum var. }Jusillum SCRiER. En. p. 169. 
Calicium subtile FR. L. E. p. 388 pl'. p. 
Calicium lentic1,{lal'e var. dtbile NYL. Algé1-. p. 321. 

Thalle presque nul, indiqué par une tache cendrée ou blanchâtre. 
Apothécies à stipe grêle, court, de 0,5-0,06 millim. de long, attei-

gnant par exception '1 millim., noir, subturbiné ou subconique ou 
subglobuleux; sporès noirâtres ou brunâtres, ellipsoïdes ou fusiformes, 

uniseptées au moins en partie, 0,005-'15 X 0,0025·5. 
Spermaties droites, 0,004 X 0,0015 (ARN.). 

Var. alboatrum. 

Caliciwn alboatl'um FLIC D. L. p. 26. 

Apothécies reposant sur un thalle blanc, sublépreux, probablement 

étranger. 

Var. triste. 

Calicium trisle KRB. S. L. G. p. 308. 

Thalle noirâtre, très mince, parfois non distinct. 

Var. pusiolum. 

Calicium pusiolum ACH. in Veto AIL II. 1817, p. 231, t. 8, f. 11. 

Se distingue du type par un stipe ordinairement pâle ou même 

!3 resque blanc: spores 0,004-8 X 0,002-3. 
S~lr les écorces et surtou t sur les Lois, en France et en Algérie. Le 

type est commun; les variétés sont plus rares. 
La val'. alboatrum, à Fontainebleau, NYLANDER. 
La var. tJ'isle, à Meudon, LÉVEILLÉ. 
La val'. pusiolum, à Bouxviller (Lorraine) BUCHlNGER et en Algérie, 

aux environs de Batna, BALANSA. 

Exs. le type, MOUG. St. Vo!].-Rhen. nO '1"l61 (C . ni!]1"L!m 'IJal·. pusillum SOLER.). 
DESMAz. Pl. c/·Upt. de F/·. no 235 (C . lenticula/'e ·Val·. clebile NYL,). 
NYL. Ile/'b. Lieh. Paris. nO 13 (C . stLblile PERS.). 

MALBR. L . N. nO 101. 
ROUMEG. L. G. nO 172 (C . subtile PERS. ). 

nO 202 (C. subtile t'al'. ]l1.!sillum DE BRÉB. ) . 

FLAG. L. FI'.-C, no 388 (C. pusillwn t'al'. mbtile HEPP). 
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Exs. Le type, HARM. Liclt. in Loth. no 131. 
CLAUD. et HARM. Lie". Gall. p,·œcip. no 3LO. 

La var. alboatl't/1ll, NYL. Be1,b. Lich. Pw·is. no 105. 

Cette espèce est assez indècise ; tantOt elle penche "ers le C. parletinurII, tantôt 
vers le C. curtum. 

Le no 202 de ROUMEGUÈRE me parait ètl'e le C. curtum, du moins dans les deux 
seuls fruits que j'ai pu trouver sur trois exemplaires; spores 0,0'12 X 0,006. 

8. C. populneum DE BR. in Act. Soc. Linn. paris. (ide Duby Bot. Gall. 177 

p.638. 

Calicium pictavum RICH. Lich. des Deux-Sèvres, p. 4. 

Thalle sous forme d'une tache blanchâtre .. 
Stipe noit', luisant, long de 0,3-4 millim. ; capitule noir, turbiné ou 

en dé à coudre; spores noirâtres, uniseptées, 0,012-'13 X 0,006-7, non 
resserrées au milieu. 

Spermogonies ponctiformes, noires, spermaties courbes, 0,006-7 X 

0,001, ARN. 
Sur l'écorce lisse des petits rameaux de divers Peupliers. Peut passer 

souvent inaperçu. 

Exs. MALBR. L. N. no 203. 
ROUMEG. L. G. no 352. 
FLAG. L. H'. C., no 276. 
OLIV. L. O. no 127. 
HARM. Lie". in Loth. no 137. 
CLAUD. et IIAmL Licll. Gall. p1'œcip. no 311. 

NYLANDER Syn. l, p. 151 et SYDOW. Die Flecht. Deutschl. p. 250 a ttribuent à tort à 
ce Lichen des spores simples. 

3e Groupe. - STENOCYBE NYL. Bot. Nolis. '1854, p. 84. 

Spores à plusieurs cloisons. 

C. eusporum NYL. in Zw. exs. nO 7'1. 

Stenocybe euspora NYL. in Hue Add. n° '137. 
Stenocybe maJol' NYL. in Bot. Notis. '1854, p. 84. 
Sphinctrina septata LElGHT. in Ann. lYlagaz. Nat. Hist. 1857, p.132, 

t. 8, f. 20-24. 

Thalle à peine visible. 
Apothécies éparses, noires, à stipe grêle, à capitule claviforme; spores 
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brunes-noirâtres, oblongues-fusiformes, à 3-7 cloisons transversales, 
0,018-36 X 0,007-11 ; hym. 1 + bleu ou bleuâtre. 

Sur l'écorce de Sapin, en Auvergne, NYLANDER. 

Exs. i\'\'L. Lich. MLDol'e no 2. 
Herb. RIPAnT no 60. 

Pl. VIII, fig. 22: 6 spores (gross. 276), d'après NYLANDER. 

2° Sous-Genre. - Allodium NYL. in Ft. 1880, p. 392. 

Gonidies oblongues (1). 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Spores ovoïdes ou elli psoïdes. 
C. arenarium NYL. 1. 

D. Spores globuleuses ou subglobuleuses. 
a. Capitules couverts d'une pruine jaune au moins sur le bord. 

C. Carthusire sp. n. 2. 

b. Capitules dépourvus de pruine jaune. 
u. Thalle subsquamuleux ou subgranuleux. 

C. trichiale ACI'!. 3. 

~ . Thalle lépreux. 
* C. stemoneum 4. 

1. C. arenarium NVL. in litt. ad: Lamy. 

Cyphelium arenm'ium HAlIIPE in litt. teste il1ass. in Miseell. liehénol. 
p.20. 

Calieiu1Jt eitrinwn NVL. Galie. p. 34. 
Conioeybe eitrina LEIGIIT. in Ann. Magaz. Nat. hist. 185'1, p. '130, 

l. 8, f. 7-D. 
CYfJhelium pvlvel'ariœ AUEnsw. Drei. aut St. Waehs. Cal. in IIedw. 

1858. 

Thalle grisâtre, très mince, souvent presque nul ou recouvert par 
le thalle de Leeidea lueida. 

(1) Ces gonidies appartiennent au genre Stichococcus Ns,G, ; elles pcU\'ent ètre isolées ou placées 
bout à bOllt en sérics courtes. 
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Apothécies à stipe noir, mat, un peu rugueux, relativement épais 
ou mince, long de 0,5-0,8 millim. ; capitule sublenticulaire, noir, à 
masse sporale noire-brunâtre, quelquefois un peu jaune-verdâtre 
comme chez le C. adspersum ; spores brunâtres ou noirâlres, o\'oïdes
ellipsoïdes, simples ou uniseptées, 0,006-1'1 X 0,0025-0,0035. 

Sur les grès, à la base des troncs et sur les racines dénudées, dans 
les lieux ombragés. 

Exs. HARil1. Licll. in Loth. no 1'18. 
CLAUD. et IIARM. Liclt. Gall. pnecilJ. no 221. 

Guide élérH. no 10. 

KŒRBER PaI·el'g. 1865 p. 293 partage cette espèce cn deux. Les inr1iyidus saxicoles 
sont d'après lui le yéritahle C. al'enal'iu1'1î HAMPE, tandis qUe les indiyidus cOl'ti
cales appartiennent il une espèce différente, qu'il nomme C. S}Jhœl·OCctJ]Jlll1l. Un 
examen très long et trfls minutieux ne nous permet pas d'adopter la manièrc de 
yoir du célèbre lichénologue allemand . C'est bien la méme espéce qui croît SUl' les 
g l'ès ct principalement SUl' les racines mises il nu. Sur les deux substratums on 
observe une grande variété dans les stipes, les apothécies ct les spores. 

2. C. Carthusire Sp. n. 

Calicium. phœocephalum Val". flavum HAmI. Catal. Lich. LorI'. p.87. 

ThRlle cendré, granuleux, pulvérulent par places. 
Apothécies à stipes longs de 0,6-1 millim., noirâtres à la parlie infé

rieure, couverts à la partie supérieure d'une pruine jaune; capilule 
turbiné ou sublenticulaire, couvert en dessous et sur le lJOrd d'une 
pruine jaune, masse sporale brune, parfois prolongée; spores en partie 
globuleuses" en partie subovoïdes, 0,0035-0,0066 X 0,002-0,0035. 

Sur un Chêl1f', près de la Chartreuse de Bosseryille (M.-et-M.), 
HARMAND; à Bithe (Lorraine), Abb. KmFFER. 

Exs. TIARM. Licl,. in Loth. no 120 (Calicit/rH phœoceplwlmn t'al'. f1avwn ~YL.). 

Celte espèce ressemble presque exactement pour l'extérieur au C. aciclliam FR. 
mais les gonidies et les spores l'en séparent nettement. 

~. C. trichiale ACI!. L. U. p. 243. 

Cyphelium tj"ichiale KRB. S. L. G. p. 314. 
Embolus tj"ichoides W ALLR. Camp. p. 569. 

Thalle cendré-verdâtre-pâle ou cendré-glallcescent, granulé-subsqlla
mlllellx ou granlllé-sllbvet'ruqueux, àgranulalions parfois disséminées, 
parfois à peu près nul. 
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Stipe assez grêle, atteignant rarement 2 millim. de long, complè
tement noir ou brun à la base ou brunâtre dans tau te sa longueur, 
nu ou plus ou moins couvert d'une pruine blanche; capitule lenti
culaire, concolore, nu ou bJanchâtl'e-pruinellx en dessous, masse 
sporale cOllleul' de terre d'ombre ou brune-roussâtre, semi-globuleuse 
ou rarement prolongp,e-cyJindrique; spores brunâtres, globuleuses, 
0,002-6. , 

F. epidryum ACII. L. U. p. 243. 

Caliciwn slemoneum vaj'. cpidr!Jum Acn. in Vet. Al{. Il. 1816, 
p. 2ï9, t. 8, f. '15. 

Culicium glaucellum va1', epidruum Acu. Meth, p. 97. 

Thalle presque nul. 

F. candelare SCIIfER. in herb. 

Thalle oblitéré ou recouvert par le Lepra candelaris. 

Var. filiforme SCIVER. En. p. 172. 

Thalle ' squamuleux-granuleux ; capitules allongés stipes grêles, 
filiformes, pmi neux. 

Var. cinereum NYL. Sun. l, p. 149. 

Calicinm cine)'cwn PERS. Jeon. et Desc)'. Fung. p. 38, t. 14. 
Caliciwn ll'Îchiale var. gl'anulato-vej'I'ucoswn SCI-lfER. En. p. 173. 
Calicium 8chxrc)'i D~ Fl'amm. p. 19. 
Calicium ph!Jsa1'ellum MASS. Ric. p. 156. 

Thalle granuleux; stipe ordinai rement brunâtre; capitule cou \'ert 
ainsi que le stipe, au moins en partie. d'une pruine cendrée. 

Var. physarellum NyL. Pl'odr. p. 276. 

Calicitlm physarellttm Ach. in Veto AK. H. 18-16, p. 20, t. 8, f. 11. 
Calicium hyperellum Val'. j'oscidum ACH. L. U. p. 238. 
Calicium Pl'evostii DUB. Bot. Gall. 2, p. 636. 

Thalle cendré-verdâtre, granuleux; stipes courts, épais, noirs; capi
tules p:ll'fois poudrés-cendrés en dessous. 
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Var. ferrugineum NYL. Cal. p. 13. 

Calicium fer1't~gineum BORR. L. Br. p. 136. 
C!Jphelium ferl'Ugineurn ACH. in Veto Al{. H. 1817, p. 225. 
Calicium melanophœum Val". fe1"1"uginewn SCILiER. En. p. 172. 

Thalle cendré-pâle, en glomérules granuleux ou presque lépreux, 
assez épais; apothécies paraissant sessiles, leurs stipes étant enfoncés 
dans le thalle; spores de grandeur variable, 0,004-1'1. 

Le type, les formes et les variétés, sur le bois el l'écorce des Pins, 
des Chênes, des Bouleaux, des Acacias, surtout dans les régions mon
tagneuses. 

Exs. Le type, nOu~mG. L. G. no 274 (test. OLIY.). 

HARM. Liclt. in Loth. no 123. 
CLAUD. ct HAm1. Lieh. Gall. pTœeip . no 355. 

La var. filif01'me, DESMAZ. Ft. Cj·ypt. de H'. 2- édit. no 382. 
La vaj'. cinej'eum, TIAmf. Lieh. in Loth. no 123 bi '. 

Pl.. VIlI, fig. 4 : 5 fruits avec la masse sporale diversement prolongée, dont 1 

prolifère; fig. 5 : 5 spores (gross. 320). 

Le nO 527 de ROmiEGuÈRE, que j'ai eu sous les yeux est non pas lé C. tl'iehiale 
L·al·. granulato-l'el 'I'ucosun~ SCIIiEH . , mais le C. bl·unneolum. 

*4. C. stemoneum ACH. in Vet. A.K. H. 1816, p. 278, t. 8, f. 15. 

Cyphelium stemoneum KRB. S. L. G. p. 315. 
Calicium tl'ichiale var. stemoneum ACH. L. U. p. 243. 
Calicium œl'uginosUln BORR. in E. Bot. t. 2502. 

Thalle lépreux, blanchâtre ou vert-jaunâtre. 
Stipe brun ou brun-noirâtre ou brun-blanchâtre à la partie supé

rieure et noir-brun à la base, long de 0,8-1 millim. ; capitule lenti
culaire, brun, nu ou couyert en dessous d'une pruine blanche, masse 
sporale d'un brun clair ou couleur terre d'ombre, très conyexe et 
débordant sur le réceptacle, ce qui fait paraHre le capitule globuleux; 
spores brunâtres, globuleuses, 0,01)35. 

Sur l'écorce des Pins et des Bouleaux et sur les troncs pourris de 
Chêne et de Sapin. Assez commun. 

Exs. DESMAZ. FI. Crypt. cie FI'. 2' édit. no 237. 
ROUMEG. L. G. no 528. . 

MALBH. L. J.o. no 3. 
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FLAG. L. p,·.-c. no 277. 
HARM. Lich. in Loth. no 126. 

Guide élérn. no '13. 

-189 -

CLAUD. et HARM. Licl,. Gall. JJl'lCciJl. nO 155. 

2. Calicium - 3. Coniocybe 

Le no 956 de MOUGEOT St. Vog.-Rlten. est le C. 11Ielanophœu11l, ainsi que le 

n' 271. de ROUMEGUÈRF~. 

XXIII. - Coniocybe ACH. in Veto Al{. H. 18'16, p. 283. 

Thalle indéterminé, pulvémlent, très mince ou presque nul. 
Apothécies toujours stipitées; stipe ordinail'ement long, excipule 

très ouvert, masse sporale presque toujours g lobuleuse ou subglo
huleuse, débordant sur l'excipule et le recounant; spores globuleuses, 
hyalines ou presque hyalines. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle jaune de souf't'e ou jaune-\'erdâtre. 

C.lurluracea ACH. 1. 

13. Thalle cendré ou cendré-yerdâtre ou presque nul. 
a. Sti pe et capi lulc couyerts d'une pruine jaune. 

<1.. Spores de 0,002-3 en diamètre. 

., C, sulphurella NYL. 2. 

~. Spores de 0,004--10 en diamètre. 

C. pallida var. xanthocephala SCHlER. 

b. ~tipe et c3pitule dépour\Tus de pmine jaune. 
CI.. Spores dépassant ordinairement 0,004 en diamètre. 

C. pallida FR. 3. 

~. Spores ne dépassant pas 0,004 en diamètre. 
L Stipe brun-noir dans toute sa longueur, 

C. gracilenta ACH. 4. 

2. Stipe incolore au moins dans sa moitié inférieure 
et dans couche périphérique. 

C. hyalinella NYL. 5. 

3 
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1. C. furfuracea ACH. in Veto Al{. H. 1816, p. 288. 

Mucor furturaceus L. Spec. '1655. 

Lichen mucorifùrmis ScoP. Ft. Cal'n. Ed. II, Ile p. 360. 

Embolus furfuracrus BATscn. Elench. Funa. 1 p. 267, t. 30, f. '178. 

Calicium furfuracewn PERS. Tent. disp. Fung. Suppl. p. 60. 

Sclerophora fttrfu1'acea CnEYAL. FI. Par. p. 4'15. 

Calicium capitellatwn ACH. Meth. p. 98. 

Caliciwn sulphUl'ewn DC. Ft. Fl'. 2, p. 600. 

CalicÎ7mt œn/ginoswn TUHN. et BaRR. L. E!'. p. 156. 

Thalle pulvérulent, souvent sous forme de fines granulations jaune 
de soufre ou jaune verdâtre. 

Apoth écies stipitées, à stipe ordinairemenl grêle , flexu eux, long de 
2-4 millim., rarement nu, ordinairement couyert d' un e pruine jaune; 
capitule d'abord com'ert d'une pmine jaune, puis brun clair; spores 
globuleuses, hyalines 0,0025-0,003. 

Form. fulva FR. L. E. p . 382. 

MuCOl' fulvus L. Fl. Suee. II, p. '1289. 

Lichen fulvus S\\'. N. Act. Ups. IV. 

Lichen acicularis Acu. Prodr. p. 83. 

Calicium aciculcwe Acu. Melh. p. 97. 

Coniocybe furfU?'lxcea val'. acicularis A ClI. in Veto Af{. lI. 1816, 
p.288. 

Thalle vert-jaunâtre , stipes courts, grêles ou épais . 
Le type et la variété dans lieux ombragés, sur les racines mises à 

nu, su. le bois, sur les écorces, sur les mousses, su l' les débris de 
yégélaux, sur les rochers et sur la terre dans les terrains siliceux, où 
il est assez commun. 

Exs. Le Iype, MOUG. SI. )'o(J.-Rlten. no l238. 
?l'l'L. liel'i,. Lie". Pal'. no 6. 
;\IALBB. L . N. no 3. 
HOUMEG. L. G. no '177 (C. (w"ful'acea l'al' . . wlphw·clla Fr .) . 

no 20'1-, 
no 52\) (C. (w"/,Ill'aeea 1:((1'. sulphw'c llo FR. ). 

FLAG. L F,·.-C. no 389. 
llAmL Lie". in Loth. no HO. 
CLAl'D . et HAB)!. L ieh. Gall. Jll'œeip. no '156. 

:1.83 
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"2. C. sulphurella NYL. Les Lich. des env. de Par. p. 25. 

Coniocybe furfumcea c sulphurella FR. L. E. p. 238. 
Lichen sulphUl'eus RETZ Act. Acad. Sc. Stockh. 1769, p. 249. 
Coniocybe bl'achypoda ACIL Nov. Act. Ac. Sc. Stockh 1816, p. 287, 

t. 8, f. 16. 

Calicium capitellatwn "/ rimarum FLIC D. L. no '103. 

Calici1l'ln furfumceum val'. sltlphurellum. VV AHLD. Fl. Suec. p. 882. 
Embolus fUl'fu1'aceus CI. brachypus VVALLR. Cl'ypt. Germ. l, p. 556. 
Coniocybe fUl'fu1'acea var. gl'iseola FR. L. E. p. 238. 
Scleropho1'a minima CHEV. Fl. Pal'. p. 316. 

Thalle c~ndré, très peu développé ou presque nul. 
Apothécies petites; capitule couvel't d'une pruine jaune ainsi que le 

stipe. 

SUI' l'écol'ce surtout des Chênes et des Acacias. 

Exs. l'\YL. J]l'l'b. Lich. Pw·. no 7. 
IIAmL Lich. in Loth. no HO. 

Le no 'lïi ùe HOUMEGUJ',;RE intitulé C. (w'(ul'acca l'al'. slll{lll'clia FR. a le thalle 
jaune, ainsi que le no 529, tandis que le C. sulphU/dla a le thalle cendré. 

3. C. palIida FR. Sched. cl'it. J, p. 3. 

Tl'ichia nivea HOFFM. Veget. cl'ypt. II, p. '14, f. L 

Calicium pallidum PEHS. in Ust. Ann. Bot. '1 St., p, 20, t. 3, f. '1, 2. 
Calicinm cal1therellum, ACH. Meth. p. 96. 
Caliciwn stilbeum SClIiEH. Spic. 4, p. 24'1. 
Coniocybe stilbea ACI·!. in Veto AK. H. '1816, p. 266. 

Thalle lépreux, blancbâtl'e ou blanc, très mince ou nul. 
Stipe püle, transparent, quelquefois un peu brunâtre ou glauque ou 

jaunâtre, cou l't, de 0,6-0,9 millim. ; capitule globuleux-lenticulaire, 
blanc pruineux ou carné ou fermgineux-jaunàtre; spores globuleuses, 
incolol'es, 0,006-10. 

Var. farinacea. 

Coniocybe farinacea NYL. Herb. Liclt. Pal'. nO 6. 
Scleropho1'a farinacea GI;IE\'. Fl. Par. p. 315, t. 9, f. 19. 

Stipes plus robustes et noiràtres; capitules plils grands, blancs. 
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Var. subpalli~a NYL. in Fl. '1874, p . . 3'18. 

J.fasse sporale K. + rose. 

Var, ruficeps l\"YL. in. Fl. '1874, p. 3'18. 

Cupules des apothécies bmnes ou d'un brun couleur de brique. 

Var. xanthocephala SCH.ER. En. p. '175 . 

Em,bolus pallidus ~ xanlltocephalus\V ALLR. Cl'ypt. Germ. 1, 564. 

Stipe et capitule jaune pruineux dans leur jeunesse; masse sporale 
ferrugineuse. 

Sur les vieux troncs surtout des Ormes, des Frênes, des Châtaigniers, 
des Tilleuls et des Chênes. Le type est peu commun. 

La var. fal'inacea, dans les environs (le Paris, CHEVALLIER et NYL. ; 
à La Mothe-S'-Héray (Deux-Sèvres), RICHARD; Courgains (Sarthe), 
MONGUILLON. 

La var. subpalliJa, à Melun, NYLANOER. 

La val'. xanthocephala, à SandronviHer (M.-et-M.), lIAmIA;\O. 

Exs. Le l!Jjll', MOtiG. SI. l ·of/. -Rlten. no H,4·2 pl'.]J. 

D"s~uz. 1'/. CI·!J1,1. (le Fi'. no 384. 
Hou,\IEG. L. (;.11° 203. 

La "W' , (ol'Ïnaceçl, \\'L. lIa/;. Lie/I. l'w'. lin 6. 
La 1:aI·. xanl "o('(']lltala ROU~II~G, L. G. n" nR. 

HAR~1. Licl,. in Loth. no HO. 

4. C. gracilenta ACH. in Vët. AI(. H. 1816, p. 289. 

Caliciwn gmcilentum ACH. L. U. p. 243, t. J, L 6. 

Thalle lépreux, cendré-verdâtre. 

Sti pe long et grêle, atteignant 3 millim., brun-noi l'âtre, mat, d'aboi'd 
pru ineux ; capitule globulellx, masse sporale pâle-cendrée ; spores 
0,002·3. 

Sur les vieux troncs. Très rare. 
Dans la Lozère, PROST; dans les Vosges, MOUG LWT. 

Pl. Ym, fig. 23: '1 apothécie (gross. 12), d 'après NYL. 

Le C. gracilenta indiqué dans la Sarthe par MONGUILLO,," CotaI. ({es Lie//. dll d,;p . 
de /a SaI·the p. lH e~t, tI'apl'(\~ l'exemplaire que j'ai pu sous les ~'e u:\:, le (;a!ici1l11l 
?1l f'iCll107,h œ 11111 • 

) 
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.i C. hyalinella ,'\ YL. Prad?'. p. 3:~. 

Caliciwn stilbeum MOUG. St. iTog. JOwn. 11° J 162. 

Thalle nul ou presque nul. 
Stipe blanchâtre ou brunâtre, de moyéni1e longueut' ou court, de 

0,3.1 millim., lJ'anspat'ent dans la moitié inférieme et brunâtre
opaque dans la ' moitié supérieut'e, ou transparent seulement dans 
la couche périphérique et brunâtre à l'intérieur; capitule globuleux 
ou sublenticulaire, masse sporale blanchâtre ou carnée-rosâtre ou 
d'un brun-sale, quelquefois divisée en glomérules secondaires, spores 

0,003-4. 

Var. pistillaris NYL. Syn. l, p. '164: 

(;alicium pistillal'e ACH. in hel'b. 

Stipe el capitule d'un bmn sale ainsi que la masse sporale, qui 
rependant peut être carnée; stipe transparent-hyalin :-;eulement dans 

la couche péri phériq ue. 
Sur le bois durci du Sapin et du Chêne. Rare. 
Le type, à Gérardmer et à Liézey (Vosges), MOUGEOT ; à Relournemet' 

(Vosges), DI' PAQllY; à Bitche (Lorraine), ablJé KIEFFER. 
La val'. pistillm'is, à Bitche (Lorraine), abbé KŒFFER; à la Schlucht 

(Yosges), H. et V. CLAUDEL. 

Exs. Le f!JJlI', ~IOl'G. SI. VO{j.-Rhen. n" '1'162 ,Ccûicilllil slilbclIm). 

HOU1ŒG. L. (;. nO '176. 
BAR}!. Lich. in Lof),. nu Hl JJj', ]). 

La "aI', )lisfil/w'is IL.\.HM . Lieh. in Lofh. no 111-1 }lI'. p. 

PI. vm, fig, '24 : '1 apothécie (gross, 25), d'après KrLANDlm, 

XXIV. - Trachylia FR. Dian. Lich. L'Und. '1817, pI'. maxim. p. 

J'\YL. Pt'odJ'. p. 27. 

Tba Ile mince, gran u leux ou sublépreux ou étranger. 
Apothécies sessiles, cupuliformes, noires; masse spot'ale noil'c 

spores noirâ.tres, cloisonnées. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle propre. 
a. Thalle jaune. 

cc Spot'es unicloisonnées. 

Tr. tigillaris FH. 1. 

,B. Spores submurales. 

b. Thalle cendré ou ocracé. 
u. Sur les écorces. 

Tr. Notarisii NVL. 2. 

1. Spot'es larges de 0,003-0,0035 . 

Tr. microspora ·n. DE LESD. 3. 

2. Spores larges de 0,007-12. 

Tr. tympanella FH. 4. 

(3. Sur les pierres siliceuses. 
1. Spores 0,009-13 X 0,005-7. 

Tr. lecideina NVL. 5. 

2. Spores 0,011-20 X 0,007-1'1. 

Tr. subsimilis NYL. 6. 

B. Thalle étranger. 
Tr. stigonella Fr. 7. 

1. Tr. tigillaris FR. Scan. p. 282. 

Calicium tigillal'e PERS. in Ann. Vetl. Gessellch. 2, p. 14. 
Lecidea tigillal'is ACH. Meth. p. 46, t. 2, f. 1. 
Patellaria tigillal'is De. Fl. FI'. 6, p. t8'!. 
Cyphelium tigiUare ACH. in Veto Al(. H. 1815, p. 266. 
Acolium tigiUaJ'e DN. Framm. p. 9. 

Thalle jaune-vet'dâtre ou jaune-citron, granuleux-verruquem:-aréolé, 

K-. 

) 

188 



188 

é, 

VI. CALI ClÉS _- '195 - 4. Trachylia 

.\pothécies nombreuse::;, petites, enfoncées dans le Lhalle, noires; 
ma~se sporale phne, noire, spores brunes-noil'àtres, ellipsoïdes, ul1i

cloisonnées, 0,0'15-25 X 0,008-'12, un peu resserrées au milieu. 
Spermaties ellipso'jdes, 0,005-7 X 0,0025-0,0035 (NYL). 
Sur l'écorce et sur le bois des Sapins et des Pins, sur les hauLes 

montagnes. Rare .. 
Au Ballon de Soultz et au Hohneck (Vosges), MOUGEOT; aux environs 

de Chamonix (HIC-Savoie), PAYOT. 

Exs. j!OUG. SI. l'ou .-.Hhcn. no '1067. 
HAlUI. Lie!.. in Lolh. no -112. 

PI. \'Ill, lig. 26: 8 sJlol·es~ross. 275), d'aprt"s ~\'LA);I)I·:n. 

2. Tr. Notarisii NYL. Pl'odr. p. 28. 

Acoliwn Nolal'isii TUL. Mem. Lich. p. 8t. 
Cuphelium tigiUal'e ReIINB. L. exs. 56. 

Thalle jaune-verdâtre, finement granulé-aréolé. 
ApoLhécies innées, noires; masse sporale presque plane, spores 

brunes-noirâtres, ellipso'ides ou parfois irrÉ'gulières, submural es, 

0,014-25 X 0,010-'16. 
Sur l'écorce d'un Pin dans la France centrale, (Velay). 

Pl. \'IIT, flg. '2.7 : 3 spores (gross. '2.75), d'après ~YL.\l\Dr.n. 

~. Tr. microspora. 

Acolium rnicrosporum B. DE LESDAiN, in BulL Soc. Bol. de Fr. 

t. UJ, p. 242. 

Thalle légèrement ocracé, aréolé-subsquamuleux, appliqué ou gra
nuleux-subfloconneux, peu adhérent au subsLratum, K + jaune; 

gonidies globuleuses 0,009-'14. 
Apothécies petites, n'atteignant pas 0,4 millim. en diamètre, noires, 

munies d'un bord propre relalivement épais, moins yisible à la fin, 
plus ou moins convexes; spores noirâLres 0,009-10 X 0,003-0,0035, 

unicloisonnées; épiLhécium olivâtre ainsi que J'hypothécium. 

Spermaties 0,005 X 0,0005. 
SLGeniez (Aveyron), près de l'usine, sur du bois, Abb. SOl;LIf:. 

Pl. VIII. flg. '2.8 : 3 spores; fig. '2.9 : 3 spermaties (gross. iHO). 
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4. Tr. tympanella FR. Scan. p. 282. 

Calicium tympanellum ACH. L. U. p. 233. 
Lichen inquinans SIII. E. Bot. t. 810. 
Calicium inquinans SCH,iER. En. p. 164. 

4. Trachylia 

Calicium lettcomelas PERS. in Ann. Wett. Gesellsch . 2, p. 14. 
Lecidea dubia BORR. E. Bot. t. 2547. 

Thalle blanchâtre ou cendré, granuleux-subverruqueux, K + jaune. 
Apothécies noires, à bord cendré-blanchâtre, pruineux ; masse 

sporale noire, souvent couverte, surtout vers le centre, d'une légère 
pruine blanchâtre; spores brunes, ellipsoïdes, unicloisonnées, 0,010-18 
X 0,007-12. 

Spermaties 0,003-0,0005. 
Sur l'écorce et sur le bois des Sapins et des Pins, souvent sur Je bois 

ouveagé des palissades, sur les montagnes. Rare. Près de Retournemer 
(Vosges), MOUGEOT ; à St-Gille (Manche), abb. HUE. En Algérie, dans 
l'Am'ès, sur le bois des Cèdres, COSSON. 

Exs. i\IOUG. St. r og.-Rhell. no 839. 
ROUMEG. L. G. no 275. 

PI. VIlI, fi g. 25 : (gross. G) d 'après REIl\KE. 

5. Tr. lecideina NYL . He1'b. Lich. Par. no '18. 

Thalle cendré-glaucescent ou légèrement verdâtre, granuleux-yer
ruqueux. 

Apothécies ressemblant à celles des Lecidea, à peu près planes, 
entièrement noires, présentant à l'intérieur une couche blanchâtre ; 
spores noirâtres, oblongues, unicloisonnées, un peu resserrées à 
l'endroit de la cloison, 0,009-13 X 0,005-7. 

Sur des gt'ès durs ombragés, dans la forêt de Fontainebleau, en 
société du Lecanot'a hœmatomrna et des Calici'Um. cOt'ynellurn et pa
l'oicum, NYLANDER. 

Exs. NYL. IfC1·b . L ieh. Pm'. no '18. 

6. Tr. subsimilis NYL. Classif. 2, p. 199. 

. Thalle semblable à celui du Tt,. Lecideina. 
A pothécies complètement ou presque complètement noires à l'inté-
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rieur; spores plus obscures, plus grandes, 0,OH-20 X 0,007-'11. Même 
habitat que le précédent. 

Dans la forêt de Fontainebleau, NYLANDER. 

7. Tf. stigonella FR. Scan. p. 282. 

Galicium stigonellurn Acr·I. Meth. p. 88. 
G!Jphelium stigonellum ACH. in Veto AK. H. -18'15, p. 268, pro p. 
Acoliwn stigonellum DN. Fl'amrn. p. 'lU. 
Galicium sessile PERS. Tent. disp. Fung. p. 59. 
Galicium inquinans 'var. sessile SCHJER. En. p. 164. 
Aculium inquinans va?'. sessile KRB. 8. L. G. p. 303. 

Parasite SUI' le thalle du Pe?'tusa/'ia coccodes, très rarement sur celui 
du Pe?'I. communis. 

Apothécies complètement noires, ne dépassant pas ordinairement 
0,7 millim. en diamètre; spores brunes-noirâtres, ellipsoïdes, unicloi
sonnées, obtuses aux deux bouts, 0,009-'17 X 0,007-'10. Peu commun. 

Exs. ~IOl'G. St. Vog.-Rhen. no 85R. 
SYL. Hel'b. Lich. Pm'. no n . 
MALBH. L. N. no 14. 
ROUMEG. L. G. no 303. 
OLIY.1,. O. no 126. 
JlAR~1. Url/. in Loth. no 0115. 



( 

coup D'ŒIL GÉNÉItAL 

SUR U:s 

CONIOCARPÉS DE FRANCE 

La série des Coniocarpés eomprend 3 tribus: '10 les Sphùophorés, 
2° les Caliciés, 3° les Tylophol'és : les 2 premières seules sont repré
sentées en France. 

Sur 7 genres Coniocal'pés européens, 2 manquent à la France: le 
g. Lahrnia KRB. et le g. Tholurna NORM. 

La France, avec 38 espèces Coniocarpées, n'occupe que le troisième 
rang parmi les pays d'Europe suffisamment explorés. L'Allemagne 
tient la tête avec 52 espèces; vient ensuite l'Italie avec 50 espèces, 
puis, après la France, l'Angleterre avec 33 espèces, et la Suède et la 
Norwège également avec 33 espèces. 

Voici comment se répartissent, quant au substratum, les 38 Conio
('al"]Jés de la flore française : 

ÉCO~CES ou BOIS moussus ou non 

32 espèces 

TERRE ou ROCHERS moussus ou non 

'li espèces 

5 espèces se rencontrent indifl"éremment SUl" bois et sur écorces ou 
SUI' pierres; ce sont: Sphœrop/io/'us c01'alloides, Calicium arenal'ium, 
Cal. tJ'ichiale, Cal. sternoneurn, Coniocybe ftwftwacea. 

8 croissent presque excJusiyement sur le bois ou l'écorce des arbres 
l'èsineux ; ce sont: Calicium chrysocephalum, Cal. melanophœum, 
Cal. bl'Unneolwn, Cal. hype1"ellum, Cal. eusporum, Trachylia tigillaris, 
TI'. Notari3ii, Tl'. tympanella. 

3 se plaisent principalement sur le Chêne; ce sont: Calicium ads-
1/erswn, Cal. quercinurn, Cal. Carthusiœ. 

Enfin '1 ne s'est trouvée jusqu'à présent que sur les branches de 
différents Peuplier~, ce qui lui a valu son nom: Caliciurn populnelOn. 
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Les Conioca1'pés sont loin d'être également réparlis dans les diffé
rentes régions du territoire français. Le sud est beaucoup plus pauvre 
en espèces que le nord. La flore lichénique d'Aix-les-Bains publiée 
par M. HUE ne con tient pas un seul Coniocarpé, bien que 3 Iichéno
logues aient parcoul'U pendant plus d'un mois les environs de la ville. 

A mesure qu'on s'avance vers le ,nord, les espèces devie,l1neIlt plus 
nombreus'es et plus communes. Même dans la plaine, on trouve en 
abondance les Calicium salicinum, cu?'ttlm et parietinum ; mais les 
meilleures récoltes se 10nt dans les forêts montagneuses boisées, 

. comme celles du Jura et des Vosges. 

LAUS DEO. 
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PLANCHE VIII 

1. Sphaerophorus coralloides PERS. l ' : 1 fruit (gross. 10) ; '1 b : 1 thèque avec 
ses spores et 1 paraphyse (gross. 250) ; 1 c : il spores, celle du haut recouverte 
de son pigment, celle du milieu débarrassée à moitié, celle du bas entière
ment pure (gross. 250) ; '1 d : 5 spermaties (gross. 5(0) ; '1 e : 1 pied. 

2. Sphinctrina turbinata FR, 2' : '1 apotbécie (gross. 18) ; 2 b : '1 thèque remplie 
avec une paraphyse et 1 spore mure (gross. 300) : 2c : spermati es (gross. 4(0). 

il. Sphinctrina microcephala NYL , 6 spores (gross. 27). 

4. Calicium trichiale ACH. 5 fruits avec la masse sporale clin' rsement prolongèr . 

5, Calicium trichiale ACH. 5 spores (gross. 320). 

6. Calicium paroicum ACH, 6 spores (gross. 320) , 

7, Calicium chrysocephalum ACH, 3 gonicl ie::; glolJu le uses (gross. 350). 

8. Calicium trichiale ACI-/. 4· gonidies allongées (g t'oss, 350), 

9, Sphaerophorus fragilis KRB . 1 fragment (gross. 2). 

'10, Spheerophorus compressus KRB, 2 fragments, 

'11, Calicium disseminatum FR, 2apothècies (gross 28), 

~12. Calicium parietinum ACIl. le type (gross. 9). 

'13. Calicium parietinum f. minutellum NYL. (gross, 5). 

'14. Calicium parietinum f. minutellum NYL. thèque et spores (gross. 3(0). 

15. Calicium parietinum f . botryocarpum 3 apothécies rameuses (g ross, 4). 

16. Calicium curtum TURN. et DOHlI. 3 spores (gro::;s. 600). 

'l7. Calicium chrysocephalum ACH. le type (gross. 6). 

18. Calicium aciculare FR. 2 apothécies (gross, '10). 

-19, Calicium curtum TURN. et BORl{. 2 apothécies (gross. 10). 

20. Calicium hyperellum ACH. 2 spores (gross . 450). 

2'1. Calicium chrysocephalum ACH, '1 apothécie cie la var. {tlw'e (gross. 2'1). 

22, Calicium eusporum KYL, 6 spores (gross, 276), 

23. Coniocybe gracilenta ACH, 1 apothécie (gross. '12). 

24. Coniocybe hyalinella NYL. 1 apothécie (gross. 25). 

25. Trachylia tympanella (gross. 6). 

26. Trachylia tigillaris FR. 8 spores (gross. 275). 

27. Trachylia Notarisii NYL. 3 spores (gross. 275). 

28. Trachylia microspora 3 spores (gross. 320), 

29. Trachylia microspora 3 spermaties (gross. 320). 

) 





TABLE ALPHABÉTIQUE 

A chlol'inum S'fENH. Cal. 17'1 
chrysocephalum ACH. Cal.. 173 

abietinum PERS. Cal. 18t chl'ysocephalum l(RB. Cyph. 173 
abietinum ACH. var .. 181 cinereum NYL. var .. 187 
abietinum Ac!-!. vat' . . 181 cinel'eum PERS. Cal.. 187 
aciculare FR. Cal. . 175 citl'ina LEIGH'f. Con. 185 
aciculal'e NYL. var. 175 citrinum NYL. Cal. '185 
aciculm'e ACH. Cal. 190 cladoniscum KRB. Cal.. '181 
acicl/la,ois SM. Lich. 175 clavellum DC. Cal.. 179 
acicl/lal'is ACH. Lich. '190 claviculm'e ACH. Cal. '181 
ariculm'is ACH. vat· .. 190 clavulal'e ACH. var. 181 
adspersum PERS. Cal.. 180 clavulm'e ACH. var. 182 
adspel'sum ACH. Cyph. 180 compl'esstt'In ACH. Sphrer. 164 

( œl~lginosum BORR. Cal. 188 compTessus !CRB. Sphrer .. '164 
œl'uginosum TURN. et BORR. Cal. 190 congestum LAMY Yar. '165 
alboatrum yar. 183 congestum MÜLL. Yar .. 165 
arenarium NYL. Cal.. 185 congestus HUE var .. 165 
(!1'enm'ium HAMPE Cyph. 185 Coniocarpés WAIN. 163 
a/omal'ium ACH. Cyph. 170 Coniocybe ACH .. 189 
at"ovÎl'ide KRB. Cal.. '181 coralloides PERS. Sphrer. 165 
aW'eum SCHjER. var. 180 cOl'alloides ACH. Sphret' .. 165 

corynellum ACH. Cal. 178 
B curtum TURN. et BORR. Cal. . 181 

cU/·!tLln ]\'YL. var .• 181 
haliolum ACH. form., 178 cU/·tum SCHjER. Yal'.. 181 
botryocarpum form .. 172 CU1'tum lIoocK. Sphrer. 166 
bmchypoda ACH. Con .. 191 Cyphelium ACH .. '169 
bmchypus "VA LLR. var. 19t 
brunneolum ACH. Cal. . 176 

D 
bl'unncolum KRB. Cyph. 176 
b1'llnneolmn ~YL. var .. 176 clebilc BORR. Cal. 171 

debile NYL. var .. 183 
C denigratum \VAIN. val'. 182 

disseminatum FR. Cal.. 170 
cœspitosus DC. Sphrer .. 166 disseminatum ACH. Cyph .. 170 
Caliciés NYL. 167 clubia BORR. Lecid. 196 
Calicium MASS .. '177 
Calicium PERS. 168 E 
candelare SCHjER. fonn .. 187 
canthal'ellum ACH. Cal. 191 epidryum ACII. form. 187 
capi/ellatum ACH. Cal.. 1.90 euspOl'a NYL. Sten. '184 
CarthusÜB HARM. Cal. . 186 eusporum NYL. Cal. . '181~ 
cCl'Viculatum ACH. Cal. 182 
chlol'ellum ACH. Cal. 17/. F 
rhlO1'cllll1n TURN. et BORR. Cal. 175 
cil/01'clll/111 HEPP Cyph, 175 farinacea var . . 19'1 
ch/01'ellu11l FH. ya,· .. 175 (a1'inacea NYL. Con .. 19! 



20/1 

/aI'Înacea CHEV. Scler .. 19'1 lenticularc NI"L. yar, '181 
pic! 

ferrugineum NYL. vat'. 188 lenticlllal'e ACIr. Cal. '18'1 
pill 

(c1'1'ugineum BORR, Cal .. 188 leucome las PEl1S. Cal. . '\96 
/lisi 

(Cl'l'uginewn ACH. Cyph .. '188 leucotlwllmn ACII. Yar. 172 pis 

(el'l"1.tgmemn SCHER. Yal' .. '188 Lichénacés . '161 PO{ 

fllare ACH. var. '173 
P/'I 

l1liforme SCHER. val'. 187 M 
Jl)'( 

IHII 

Uavum HARM. val'. 173 

flavum HARM. var. 186 11WjOl' :r\YL. Sten. '184 pH: 

(lexipes ACH. Cal. . 176 mclanocal'lw?n DC. Sphwl'. 161< Ill<: 

(mgile PERS, Sphœr, '166 melanoeephalum NYL. var. 174 

(mgilis LINN. Lieh. 1611 melanophœum ACIr. Cal. 176 

fragilis KRB. Sphœr .. 166 melanophœu11t I\RB. Cl'Ph .. '176 

(mgilis LIN:>!. Lich. 166 mieroeephala NYL. Sph, . 168 

flllya FR. form. HlO miCl'oCl'phalum TüL, Cal. '168 

(lllvus ::-iw. Lieh. 190 miCl'occ]Jhalulll FR. Cal. . 170 

(u/vus LINN. Mue .. '190 mierospora 'l'HAUl. 195 

rUl'furacea ACH. Con. '190 miaOslJ01'llm B. DE l"ESD .. '195 

(lll'(w'acea CHEV. Scler .. 190 minima CHE\". Scle l'. '191 

(111'f7.t1'acem LINN. Mllc. '190 milllltellum NYL. fOl'm. '172 

(wIlt1'acells BATSCH EmL. 190 minutellmJL AClI. Cal. . '172 

!m'/"ul'aceurn PERS. Cal. . '190 ?1lllCO/'i(ol"mis ScoP. Lieh, . '190 

fllsc'ipcs NYL. val' : . '182 "1lllll,abile ACII. CaL ' '180 

G 
N 

glaucellum ACH. yar. 182 nignl11t SCIlER. Cal. '181 

globif"e1"1.tm HFF~1. Corall. '\6.') nivect IIFFM. Trieh. 19'1 

globi(el"1.ls LINN'. Lieh .. '165 :r\otarisii NYL. Trach. 193 

globi{"e1'us DC. Sphœr .. 165 Notal'Îsii TUL. Ac .. '195 

gmci/enta MONG. Côn. '176 nuclum SCHER. val' .. 174 

gracilenta ACH. Con .. '192 

gmcilenttl11t ACI·!. Cal. . 192 0 
gl'acilescens FLAG. val' . '173 obseuratum NYL. Cal. . 
gl'anttiato-Vel'l'UCOSWJL Sc l·1 1ER. \". '187 

'l7/f 

[/l'iseola FR, var. 19'\ 
o/'OCh)'OU1l1 WAHLH, Cal .. '174 ) 

Gymnocarpés W AIN. 162 
P 

H palleseens OLIV. form. '172 

hyalinella NYL. Con .. '193 
pallescens NYL. Cal.. '172 

hyperellum ACH. Cal. 178 
pallida FR. Con .. '191 

pallidum PEHS, Cal. '19'1 

1 
parietinum ACH. Cal. 'l7'l 

paroicum ACH. Cal. 'l'il 

inquinans SM. Lich .. '196 pm'oicunL ACH. var. 17'\ 

inquinans SCHlIŒ. Cal. '196 peUatttm ACII. Cal. '178 

intermedillm IJARM. Yar. '174 phœoeephalum BORR. Cal.. 17/, 

phœocephalllln KHB. Cyph .. 174 

L 
p/'œocephalHs TUHN. Lieh .. '174 

physarellum :r\YL. var. '187 

lecicleina NYL. Traeh .. -196 11hYSaJ'clht11t l\IASS. Cal. . '187 

lentictllal'c 'l'UCK. Cal. -171 physal'ellu1n ACI·1. Cal. . -187 

lenticulal'c rH. Cal. '18'1 l ûcaS !1'pll1l11l ACII . Cal. 175 



})ic/m'll111 RICH. Cal.. '184 slilbea ACH , Con, 191 
pilla .• /)'i ACH. var .. 176 stilbeum SCHJER. Cal. '19-1 

Ilis/il/al'(' ACII. Cal. '193 stilbeum MOUG. Cal.. '19:3 
pistillaris ]\'VL. yar. '193 subathallina "VAIN. form. '178 

poplllneul1l Df~ BR. Cal. '184 sllbpallida NVL. va l'. '1\)2 

1'l'l'I'ostii DUB. Cal. '187 sllbsessilc LAMY var, '176 
{Jl'Oboscidall' ACH. Cal.. '18t sllbsimilis NYL. 'l'rach. '196 
jll/l,'e/'aJ'iœ A UERS \\·. Cyph. -185 su bt ile ACII. Cal. '171 

111lsi7lum S~IHFT Cal. '171 sub t i le FH. Cal. -183 

IHlsillw1L ACH, \·al'. FI s ulphurella NYL. Con .. '19-1 

plisillllm FLlC Cal. '183 su lphu1'e lla FH . var .. Hl! 

IltIsillm1L SCH.EH. var .. '183 su lplml'e llu11I "V AH LB. Yar. 'Hl! 
plisiolum var., '183 wlphw'ellm OC. Cal. '190 

]JI/SiO/WH ACH. Cal. '183 sulphw'cus RETZ Lich. '!lB 

Q T 

!}llel'cillUm pEHS. Cal. '18-1 tigilla/'e PEHS. Cal. ·Hl\. 

tigiUao'e ACH. Cyph, . '191~ 

R ligilla/'e DN. Ac. '191· 

l'illla/'lim FLIC var. '191 tigilla/'e RCliNB, Cyph. 195 

l'oscicluillm NVL. var. '180 tigillaris FH. Trach .. 1911 

l'Oscic/utn FLIC Cal. '180 tigilla/-is ACIL. Lecid. '19/, 

l'Oscidum SCHiER. Val', . 'ISO lig i 7lal'Îs DC, Patell. 19~ 

l'O.çcicium ACll, var. ·187 trabineHum NVL. var. '17!, 

l'uficeps NYL. Yar .. '1\)2 / rabinellu11l ACH. Cal. . '174 
/l'abinellum SCHJEH. var. ISO 

S l.mbine17um I\RB. Cal. . '180 
Il'achl'linum ACII. Cal. 179 

.,<epieu/a,'c ACII. Cal. 17', Trachylia Fn .. '193 
salicillulll pEHS. Cal. '17H trichialc ACIl. Cal. 'ISfi 
salicillUI1l SCILE R. "ar .. 'JlU tl'ichiale }{HB. Cyph .. '186 
Schœl'cl'i D=". Cal. . '181 trichoides WALLH. El11b. '186 
Scilœl'el'i D~. Cal. . 187 triste \·ar . . '183 
.çl'plctla LEIGHT. Sph. '184· tubœ(m'/nis ~IASS. Sph. 16S 
sl'ssile PERS. Cal. '197 tubif'orme NVL. var .. 181 
sessile SClliER. val'. t97 lurbinata FH. Sph .. '168 
sessile !CHE. val" .. '197 tll1'binat1ttn PERS. Cal. 1&" 
srssi/e DC. Cal. 168 IW'binatum ACH. Cyph. '168 
.'phœl·ocepltalum \ \' fi LX B. Cal. 179 t ym panella FH. 'l'rach. '196 
"phœl'Ocephalu111 SClI.EH. Cal. 18-1 Iympant'Ilttm ACII. Cal. '!f16 
"phrCl'ocel'ha/ us S.\l. Lich. '17~ 

spilœ/"Oic/ale ACH. Cal. . -178 V 
Sphœrophorés FH . '16'1· 
Sphœrophorus PEH" .. -16'1· ,'it'escl'ns IlEPP Cal. '181 

Sphinctrina FR .. '1137 vi l'ide N~·L. var .. '178 

Sphinctl'ilw Sa\\'. Sphml". 'l6S 'l'ide/e Plms. Cal. -li8 

stemon cum ACH. Cal. . 188 X 
sll'mOnc1It1! KHB . Cyph. 188 
slemoneul1! ACII. var. 188 xanthocephala SCHiElI. var. '192 

sligonella FR. Trach. 197 xanthocepltalt ls WALLH . Emb . . 192 

,,/ igollellttm ACII. Cal. . 197 xylonellum NYL. val'. '179 

sligonellum ACI!. Cyph. '197 xylolle llut1l ACI! . Ca l. '179 

s/igonellul1I D~. A('ol. . '197 .<"u/oneIl1lt11 \VI·/LXB. mr. 1i9 


