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Famille 2c. - LICHÉNACÉS (suite) 

Sous-Famille t re . - Gymnocarpés (suite) 

Série 2". CYCLOCARPÉS W Al}.!. Et. Licb. 
Brés. 1, XXVII-XXIX, excl. Collemeis. 

Apothécies à disque plus ou moins areondi, an moins dans leur 

jeunesse, Spores enfermées dans les thèqucs jusqu'à maturité, et ne 

se réunissant pas sur' le disque en masse sporale, 
t-

TABLEAU DES SOUS-SÉRIES 

SOlls-Série 1 )'c. - Stratifiés-Radiés HUE 

Thalle primaire à structure ordinairement ':iLl'atiflée ; fruits stipités 
on munis de podétions nai::;sant sUt' le Lballe primaire, à structure 

radiée, raren!en t sessi les, 
Pl. lX , fi g, 1 : Rœo1llUcI's ])!((('ol,ItUI!us ACII., d'après RI;;I:<:KE, 

Sous-Série 2 e• - Radiés HUE 

Tballe fl'uticulcu:\, cylindrique ou plus ou moins comprimé, 
adhérant, presquc toujours au substratum sans lïntennédiaire de 
l'hizines, Éléments tbal1 ins disp0!3és par couches concentriques autour 

d'un axe réel ou supposé. 
PI. IX, fig, ~ : conpe transversale d'un podétioll cle ClaClonia (w'cata SCIlBAD, 

19l'Oss, 60) ; fi g, 3 : coupe transversale d'un rameau cl' l 'snea flO1'ic/a HOVF~L (gr, '25), 

Sous-Série f, - Stratifiés HUE 

Éléments thaliins disposés par conches distinctes superposées, non 

concentriques (1), 
PLIX, fig, '.: Coupe du thalle de Pa1'melia su/cata 'l'AYL, (gross, 'l'20) , d'après HUE, 

(1) La nalure ne pl'Ocède pas d'ord in aire pa,' bonds, ct s'accommoûc assez mal des compartimenls 
dans lesquels nous prélendons l'enfermer, Il n'est presque pas de division un peu générale qui ,,'om'e 
quelque difficullé, C'est ninsi que le genre Pitophoron, qui, d'ailleurs, n'est pas représenté en France, 
est joint pal' N'YLANDEH aux Stratifiés-Radiés, tandis que TH, FRlES le met dans les Stéréocaulés 
(Radiés). Même rcmarque pOUl' les Anaptychia, qui sont comme une transition entre les Radiés 

et les Stratifiés, 
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Sous-Série l"'. - Stratifiés-Radiés HUE 

in Nouv. Arch. Mus. IVe Série, T. l, p. 28. 

Thalle primaire à structure ordinairement stratifiée; fruits stipités 
ou munis de podétions naissant sur le thalle primaire et à structure 

radiée, rarement sessiles. 

TABLEAU DES TRIBUS 

Tribu VIle. - BlEOMYCÉÉS NYL. 

Thalle horizontal, cruslacé, pulvérulent ou geanuleux, ou aquameux. 
Apothécies biatorines, sessiles ou stipitées; spores incolores, simples 

ou cloisonnées. 

Tribu VIIIe. - CLADONIÉS NYL. 

Thalle revêtant deux formes: l'une horizontale, foliacée, squameuse 
ou crustacée (thalle primaire); l'autre verticale (podétion). 

Apothécies ordinairement placées à l'extrémité des podétions, 
rarement sessiles ou subsessileo: sur le thalle primaire. 

Tribu vne. - BlEOMYCÉÉS NYL. Syn. l,·p. '174. 

Thalle horizontal, crustacé, pulvérulent ou granuleux ou squameux. 
Apothécies biatorines, sessiles ou stipilées; spores incolores, simples 

ou cloisonnées. 

Pl. IX, fig. '1 : Bœomyces placophyUus ACH. , d 'après REINKE. 

A. 

TI 

A. 



VII. BJEOMYCÉÉS - 2'13- 1. Bœomyces 

TABLEAU DES GENRES 

A. Spores cylindriques, filiformes, très-longues, à nombreuses cloisons 
trans\·ersales. 

Gomphillus NYL. 3. 

Pl. IX, fig. 5: '1 spore de Gompltillus calicioides NYL. (gross.500). 

B Spores o\'oïdes, oblongues ou fusiformes .. 
a. Apothé~ies lécidéines dès le commencement; spores simples. 

Baeomyces PERS. 1. 

b. Apothécies sublécanorines au commencement; spores cloi
sonnées. 

Icmadophila l\IASS. 2 . 

. ~ 
Pl. IX. fig. 6 : 2 spores d'Icmadophila œl'Uginosa TRÉVIS. (gross. 500). 

xxv. - Bœomyces PERS. Ein. Bemerk. iib. die Flecht. 

in Ann. Bot. Ust. 7 Sl., p. 19, .24. 

Thalle crustacé, pulvémlent ou granulé, uniforme ou figuré, ou 
squameux, gonidies du genre P/'olococcus ou leptogonidiques. (1) 

Apothécies lécidéines dès le commencement, sessiles ou stipitées; 
spores incolores, simples. 

Sper'mogonies à arthrostér'igmates ; spermaties droites, courtes. 

Pl. IX. fig. 7: arthrostérigmate et spermaties de Bœo11!yces 1'OsetiS PERS. (gr. 500), 
d'après CRO.~lBrE. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Apothécies globuleuses ou subglobuleuses, creuses ou à tissu très 
lâche à l'intérieur. 

Breomyces verus 'l. 

B. Apothécies en forme de chapeau ou semiglobuleuses, pleines à 
l'intérieur. 

Sphyridium FLOT. 

li) Gonidies très petites, dépourvues de membrane cellulaire distincte. On les appelle encore 
Gonidimies. 



VII. BEOMYCÉÉS - 2l4- 1. Bœomyces 

Sous-Genre ter. - Breomyces verus 

Apothécies globulellses ou ~ubglobuleuses, creuses ou à tissu très 

lâche à l'intérieur. 

Breomyces roseus PERS. in U~t. Ann. 7, p. 19. 

Lichen ericetorwn 1. FL S'uee. nO 1003. 
Bœomyces ericetorllln De. Fl. fr. 2, p. 342. 
Lichen bœomyces SM. E. Bot. t. 374. 

Tha: le blanchâtre ou cendré-pâle, crustacé, granuleux, à granu
lations parfois très rares, parfois tl'ès rapprochées et contiguës: 
K + jaune pâle; gonidies appartenant au Glœocar1w polyrJermatica 

KUTZ., des Ch1'00coccacées, très largement o\'oïdes ou subglobuleuses, 

0,004-8 X 0,003-5. 

1.95 

Apothécies appaf"aissanL d'abord sous [or-me de granulations plus 
grosses que celles du thalle, roses-carnées, parfois un peu orangées, 
devenant avec l'âge d'un l'OUX. glauque, atteignant exceptionnellement 
4,5 millim. en diamètre, presque globuleuses, à tissu très lâche à 

l'intérieur, ordinairement recouvertes d'une pruine blanchâtre, géné
ralement stipitées, à stype pouvant atteindre 5 millim. en longueur, 
mais ordinairement plus court, rarement presque nul, pllls pâle qlle 
l'apothécie, arrondi, plus ou moins côtelé, parfois recouvert ùe 
granulations thallines ; thécium incolore ainsi que l'hypolhécillm, 
paraphyses simples, grêles, renfermant quelques gouttelettes d'huile, 
thèques allongées; spores 8, hyalines, [usiforme"§', simples, 0,012-26 X 

0,0025-3, hym. 1 -. 
Spermogonies sons forme de granulations saillantes, noirâtres, 

pruineuses, crevassées, de 0,3-0,5 millim. en diamèLre ; spermaties 

droites, 0,004-5 >< 0,001 à peine, arthrostérigmates. 

F. hadropus. 

Thalle blanc-crème, à granulations très serrées, formant une croûte 
assez épaisse. Stipe atteignant à peine 1 millim. en longueur, épais, 

couvert entièrement de granulations thallines. 

Var. sessilis LA~IY Mont-D01'e et Halfte- Vienne, p. H. 

Apothécies sessiles. 

\ 
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VII. BJEOMYCÉÉS - 215- 1. Bceomyces 

Sur la terre nue, inculte, sablonneuse ou argileuse, dans les bruyères, 

dans les landes, le long des sentiers, dans les boi=-, sur les lalus des 

fossés. 
Le type est com III u n et sou \'en t frucli né dans les slations indiquées; 

mais il est rare el même très l'are, surloul à l'élat fertile, dans les 

autres endroits. 
Rare Cil Al~érie. 

La t. hairoTJus, vallée du Reposoir (Haute-Savoie), P. GAVE. 
La vai'. scssilùo, SUl' la chaussée de l'étang ùe Cieux, pt'ès du château 

de Bort; près du moulin de Saint-Palll SUl' la Briance, au sommet 
d'un coteau; sur un pic éle\'ô près de Saint-Sylvestre (Haute-Vienne), 

L\~IY DF: U CHAPELLE; Sainte-S:1bine, forêt de Mézières; Le Mans, 

bois salJlonnéllx (Sarthe), i\IO:'<GUlLLO:\'. 

Exs. ~Iour;. SI . 1"0[1.11111'11. n" 71. 
DESMAZ. Cl' . Pl'. 2' éd. no 81.6. 
NYL. Ilel'b. Liclt. Pm'. no 26. 
MALBB. l,. 1'11. no 5. 
ÛLIV. L. (J. 11° 17. 

l'LAG. L. 1-"1'.-G. n" R2 . 

HOUMEG . . L. G. no '102. 

lhm!. Lieh. inLoth. no 'I51, 

Guide J~ïë11l, Il" H. 
CLAI·O. et HAH)!. Li"l/. Gall, 11)'weil" nO 4. 

PL IX, fi):!". 7 arlhl'ostél'igmate et spermaties; IIg. 8 7 gonidies -l thèque, 

1 parapllj'Se et 3 spores libres. 

FL.\GEl' FI. Lie", Fl',-(:, [J.335 accurde m'ec raison peu d'importance à la l'al' . 

. ,,'s.,ilis, faisant ohservpl' que le manque Ùi' stipe proyient ordinairement ou du 
jeune âge de l'apolhécie ou cie l'exposition de la plante sur un tel'l'ain trop sec, 

SCH.loHEH Erl1I11L p, 'XYI affirme que les rl'uils de cetle espèce sont' annuels: 
(( ,lpot/;pcia, in TlIt'OI1lV"C 1'0"'0, lit; cPl'le scia, '/llotanl1is pel'I'tlnl el ,'cdclInl )), 

jl. l'ahbé I\IEFFER m'a en,'oy" de Dilc:he une rorme tl'l'S jolie dout les apol"écie~ 

sont orangées, 

Sous-Genre 2". - Sphyridium FLOT. lahrber. Schles, 

Gesellsch. tür Naturk. 

Apothécies en forme de chapeau ou semigloblliellses, pleines à 

l'intél'ieUl' . 



VII. BlEOMYCÉÉS - 216- 1. Bœomyces 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle K + jaune, puis rouge-sang. 

B. carneus FLK. 2. 

n. Thalle K + jaune persistant. 
a. Thalle lépreux ou granuleux ou subsquamuleux. 

B. ruius DG. '1. 

b. Thalle squameux-foliacé, lobé au pourtour. 

B. placophyllus ACH. 3. 

Pl. IX, fig. 1. 

1. B. rufus DG. Fl. fr. 2, p. 342, 

Lichen 1'ufus HUDS. Fl. Angl. p. 527. 
Bœomyces rupestt'is PERS. in Ust. Ann. 7, p. 19. 
Lichen byssoides L. Mant. p. 133. 
Biatora byssoides FR. L. E. p. 257. 
Bœomyces byssoides SCH.iER. Enum. p. 183. 
Stereocau?on fungifo1'me SCH.iER. Spicil. p. 272. 
Sphyridium fungiforme KRB. S. L. G. p. 273. 
Lichen peltifer WULF. in JaCiI. Coll. III, p. 104, t. 3, t. 1. 

Thalle crustacé, presque lisse ou ordinairement granuleux-subsqua
muleux, à squamules un peu gonflées ou rarement aplaties et alors 
parfois légèrement lobées au hord, souvent plus ou moins sorédié, 
blanchâtre ou grisâtre-glauque ou verdâtre ou fuligilneux, d'épaisseur 
variable, K + un beau jaune; gonidies globuleuses analogues à celles 

de l'espèce précéden te, 0,005-10. 
A pothécies carnées-rosâtres, ou carnées-bmnâtres ou roussâtres, 

convexes, immarginées, consistantes à l'intérieur, à stipe moyen ou 
tl'ès court, côtelé-comprimé, blanchâtre, rosùtre à la partie supérieure, 
quelquefois recou\'er'l en partie ou totalement de granulations thallines, 
simple ou divisé-rameux à la partie supérieure; épithécium granuleux, 
presque incolore, hypothécium incolore, spores 8, hyalines, simples, 
oblongues, mUllies ordinairement de 2 gouttelettes qui les font paraitre 

uniseptées, 0,006-12 X 0,0025-4. 
Spermaties droites, ellipsoïdes, 0,004-5 X 0,001. 

196 
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VII. BEOMYCÉÉS - 217 1. Breomyces 

Var. sessilis l'lYL. Syn. 1, p. 177. 

Apothécies sessiles ou subsessiles. 

Var. subsquamulosus NYL. in FI. 1877, p. 463. 

Thalle à granulations plus développées, souvent à bord relevé et 
sOl'édié, semblables à celles du B. carneus, mais demeurant jaunes 

après l'application de la potasse. 

Var. Prostii. 

Bœom1Jces P1'ostii DUF. in herb. mSC1'. 

« Thalle blanchâtt'e, granuleux-confluent-subvel'l'Uqueux formant 
de petites plaques plus ou moins disjointes; gonidies globuleuses, 
d'environ 0,008 en diamèlre, réunies pal' groupes de 12 ou plus. 

Apothécies carnées-roussâtres, un peu brunâtt'es, sessiles, convexes, 
ordinairement agglomérées pal' 2-4, et formant alors des glomérules 
larges d'environ 3 millim. » NYL. Syn. 1, p. 177. 

Sur la terre nue, siliceuse, dans les lieux ombragés, sur les Lalus 
des fossés ou des chemins creux, dans les bois, souvent sur les rocbes 
siliceuses, rarement sur le bois poutTi. 

C'est une espèce silicicole; on ne la rencontre pas sur le calcaire; 

FLAGEY ne l'a jamais observée dans le Jura. 
Elle n'est pas signalée en Algérie. 
La t. sessilis est signalée sur' divers poinLs de la France; mais elle me 

paraît trop peu importante pour que j'en cite les localités. NYLANDER 

Les Lich. des env. de Paris p. 26, dit avoir trouvé la var. sessilis 
jaunissant puis rougissant par K, ce qui conviendrait au n. cameus. 

La var. subsquamulosus, SUI' un rocher, dans les bois du Capucin 
pIont-Dore) ; SUt' de la terre stérile au sommet de la montagne des 
fioches près de Beaumont (Haute-Vienne) ; dans les cayités des rochers 
(Hautes-Pyrénées), L..\I\lY ; au Haut-Barr (Alsace), sur la terre siliceuse, 

Abbé MOUGENOT. 

La var. Prostii, sur la terre moussue, dans les Cévennes, PROST. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rl!en. no 70, les deux échantillons inférieurs. 
DESMAZ. C1'. F,·. 2' éd., nO SIi5. 
NYL. He,·b. Lieh. Pa,.. no 27. 
MALBR. L. N. no 106. 
OLIV. L. O. no 176. 
ROUMEG. L. G. no 150. 
HAm!. Liel!. in Loth. n o '150. 
CLAUD. et HAR)!. Lie". Gall. [ll'ifJeip. no '158. 



VII. BlEOMYGÉÉS - 218- 1. Bffiomyces 

Le thalle du B. l'IlfllS est des plus variables. Sur les roches il est souycnt crustacé, 
continu, presque lisse. Sm la terre moussue il est subsquamnleux au bord. C'est le 
centre du thalle qui commence à se sorédier ou à se pulvérise r; c'est là aussi que 
sc montrent les premiers fruits. La pulvérisation commence non pas SUl' la surface. 
mais sur le bord relevé des granulations ou des squamules. On voit les apothécies 
sc montrer à la fin de l'automne; elles sont alors sessiles et très petitcs, taudis que 

les anciennes noircissent et s'apprêtent à disparaître. 
L'effet de la potasse sur le thalle est aussi varié. Ordioairement le .iaune se 

produit immédiatement ct persiste; d'autres fois le vert su('c('de au jaune: cnfil\ 
on trouve des formes où la potassc produit immédiatement et uniquement le vert. 

2. B. carneus Fu\. D. l,. 8, p. '16. 

E:pTl!Jl'iditlll1 carneurn FLOT. in litt. ad Krb. 
Sphyridiwn fllngiforme ~. cal'newn KRB. S. L. G. p. 273. 

Bœornyces n~{us var. cal'/1eUS 0;YL. Sun. 1, p. 177. 
Bœomyces l'UrUS f. sessitis NYL. HARl\1. Cat. Liclt, Lorl'. p. 97 pl'. p. 

Thalle cendré-ocracé ou cendré-glauque, assez mince, subgranuleux 
et sL1b~quamulellx par places, les squamules sont convexes, aP1Jliquécs. 
divisées el soU\-ent relevées-sorédiées au borù, K + jaune pllis rouge
:;ang; gonidies analogues à celles de l'espèce précédente, 0,000-12 ell 

diamètre. 
Apothécies sessiles ou subsessiles, ordinairement roussâtres-sales, 

à bord thallin plus pâle, très-mince, à ùisqne concave, ce qui les fail 
ressembler à de petils champignons. Le reste comme chez le 13. l'Urus. 

SUI' la terre siliceuse ou argileuse inculte, raremenl sur pierres; 
parait rare; mais il se peut qu'il ail été confonùu a\'ec le n. l'UrUS. 

KŒRBER S. L. G., p. 27/s, le dit assez commun ell Allemagne. 
Bitche (Lol'l'aine annexée), Abbé KmFFER; Meudon (Seine-el-Oisc), 
NYLAi"DEH; PRU!\'H:RS (Maine-et-Loire), à la Hi\'e, sur pierre, DECUILLl~. 

197 

Le thalle du Lichen de Bitche est remarquable par ses granLl'\fllions, qui SOl\t 
presque toutes conronn(\es, surtout \'ers le centrc, par un petit disque ressemblal\t 
à une apothécie a\'ortée ou à une sOl·èclie. ,Te n'ai ri8n re nlurqué de se mblable dan~ 
l'exemplàire de PRUNŒHS ni dans celui que j'ai re<:\1 de SuèLle, du lieutenant 

STENHOLilL 

3. B. placophyllus ACH J}felh. p. 323, 1. 7, f. /s,. 

Biatorapla'coph!J lla FI\. L. E. p. 257. 
Bmomyces l"U{US val'. sttbsquamtllosus HAIn!. Lich. in Loth. n° '150. 

Thallc blallchàlre-jaunâlre ou brunàlre ou glauce~cenl, blanc en 
dessous, étroi lement appliqué, orbiculai re, sq u:tm ulcux sq uamcllx, 
lobé-figuré au bord, squames à bord saillant, épais, granulé·crénelé 

ou 

198 
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VII. BlEOMYCÉÉS - 219 - 1. Bœomyces - 2. Icmactophila 

ou muni de sorédies discoïdes, K + un beau jaune; gonidies globu

leuses, semblables à celles des espèces précédentes. 

Apothécies carnées-brunâtres ou roussâtres-brunâtres, convexes, à 

stipe blanchâtre, ordinairement recouvert presque en entier par le 

thalle; épithécinm granuleux, presque incolore, hypothécium incolore, 

paraphyses grêles, rameuses, lâchement cohérentes, à peine renflées 

au sommet, spores oblongues-fusiformes, simples, 0,OW-'15xO,0ù35-1, 
hym. 1 -. 

Sur la tetTe nue des hautes montagnes; très rare en France . 

Au Hohneck (Yosges), où il est raremen t ferlile, el deYient rare 
même à l'état stérile. 

Exs. FLAG. L. F,..-C. no 226. 
HAm!. Lich. in Loth. no 150. 

Liel/. Gall. j'al'. IlO 19. 

Pl. IX, fig. 1, d'après REINKE. 

XXVI. - Icmadophila MASS. Rie. Lich. crost. p. 26. 

Thalle granuleux ou lépreux; gonidies du genre Stichococcus. 
Apothécies sublécanorines au commencement; spores cloisonnées. 

lem. reruginosa TREVIS. in Mass. Rie. Lich. crost. p. 26. 

Leeidea œruginosa SCH&R. Enum. p. 142. 
Palella1'ia œnlginosa SPRENG. L. Syst. veget. IV, p. 206. 

Lichen œt'uginosus ScoP. Fl. Carn. p. 78. 

Bœomyces œruginosus :OC. FI. fr. 11, p. 343. 
Lichen icmadophilus EHRH. Phytophl. (1780) n ° 40. 

Bœomyces icmadophilus NYL. P1'odr. p. 35. 

Lecidea icmadophila ACII. L. U. p. 191. 
Biatora icmadophila FR. L. E. p. 258. 

Biatorina icmadophila MÜLL. Princip. p. 396. 
Liellen c)'icctol'U m S~I. E. Bot. 1. 372. 

Thalle verdâtre-glauque ou blanchâtre-glauque ou blanchâtre-ocl'acé, 

ordinairement couvert de petites granulations plus ou moins rappro

chées, plus rarement lépreux, K + un beau jaune; gonidies petites, 
ellipsoïdes, du genrfl Stichococcus. 

Apothécies à disque de 0,7·4 millim. en diamètre, carné-pâle ou rose, 

à la fin rOlIX-obscut', mat, ordinairement concave, K + rouge-sang; 

199 



VII. BJEOMYCÉÉS 
_ 220 ~ 2. Icmadophila - 3. Gomphillus 

les apothécies sont sessiles ou subsessiles, fixées par le centre, à bord 
souyent plissé, munies dans le jeune âge d'un bord lhallin ; épithécium 
jaune, thécium et hypothécium d'un jaune très clair, paraphyses cloi
sonnées, égales au sommet, thèques cylindriques; spores 8, hyalines, 
fusiformes, à '1-3 cloisons, 0,0'12-30 X 0,004-8, hym. 1 + bleu pâle 

non persistant. 
Spermogonies peu saillantes, arthrostérigmates ; spermaties bacil-

laires, légèrement renflées à chaque bout 0,004 X 0,001. 

F. teratocarpa MASS. Sched. crit. 29. 

Apothécies monstrueuses, plissées, intestiniformes. 
Dans les lieux humides des for'êls montagneuses, sur la terre, sur 

les mousses et sur les bois pourris; à peu près nul dans la plaine. 

N'est pas signalé en Algérie. 
La f. teratocarpa, à Plan praz, au dessus de Cbamonix (flle-Savoie), 

HARl\1AND. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. nO 173. 
DES~lAZ. CI'. FT. 1re éd. no H38. 
NYL. Lie". MLD. no M·. 
i\IALBR. L. N. nO 207. 

OL1\'. L. Q. no 218. 
FLAG. L. F1·.-C. nO 227. 

ROUMEG.L . G. ~1~. 
HARM. Lich. in Loth. nO 152. 
CLAUD. et HARM. Lie/!. Gall. Pl·œeip. nO 53. 

Pl. IX, fig. 6 : 2 spores. 

XXVII. _ Gomphillus NYL. Classif. 2, p. 186. 

Thalle très mince, à gonidies globuleuses du genre Protococcus. 
Apothécies stipitées; spores cylindriques-filiformes, très longues, 

à cloisons transversales très nombreuses, 60-'100. 

G. calicioides NYL. Prodj'. p. '146. 

Bœomyces calicioides DEL. in Dub. Bot. Gall. 2, p. 636. 
M!Jcetodium calicioides MASS. in FL '1856, p. 285. 

Thalle très mince ou presque nul, cendré ou cendré-verdâtre, étendu 
com me un vernis sul' les mousses; gonidies globuleuses du genre 

pj·otococcus. 

200 

so 
et, 

ou 



[' 

200 

re 

VII. BJEOMYCÉÉS - VIII. CLADONIÉS - 221 - 3. Gomphillus 

Apothécies turbinées-lenticulaires de 0,2-0,4 millim. en diamètre, 
noires brunâtres, portées sur un stipe très court; paraphyses soudées, 
thèques très allongées, spores 8, byalines, filiformes 0,160-200 X 0,003, 
multicloisonnées, bym. 1 -. 

Spermogonies à stérigmates simples, spermaties 0,002 X 0,0005. 

Var. polycephàlus NYL. Syn. l, p. 175. 

2-5 apotbécies sur un même stipe. 
Le type et la var., sur les mousses. 
N'a été trouvé jusqu'à présent en France que dans la forêt de 

Bricquebec (Mancbe), d'abord par DESPRÉAUX. 

Exs. DESMAZ . CI'. H·. 1re édit. no 1147. 
l\!ALBR. L . N. no 393. 

Pl. IX, fig. 5: 1 spore (gross. 500) ; fig. 10: a , 3 gonidies (gross. 275), h, spermaties, 
c, stérigmates (gross . 500), d , une spermogonie (gross. 30) , f, 2 fruits, d 'apl'és 
NYLANDER-CROMBIE; fig. 1'1 : coupe d'une apothécie (gross. 25). 

Tribu VIII. - CLADONIÉS NYL. PJ'odr. p. 36. 

Hypotballe rarement diffus et vaguement déterminé, ordinairement 
sous forme de fibrilles rameuses fixées, d'une part, sur le substratum, 
et, de l'autre, sur le tballe primaire. 

Thalle revêtant deux formes: l'une horizontale, foliacée-squameuse 
ou crustacée, thalle primaire, et ['autre verticale, podétions. 

Le thalle primaire est persistant ou fugace; sa face supérieure est 
seule revêtue d'un cortex ; la face inférieure est nue on granulée
sorédiée. 

Les folioles ou squames qui se développent souvent sur les podétions 
sont de même natnre que celles qui consti tuent le thalle primaire; 
mais elles sont ordinairement stériles. 

Les podétions naissent ordinairement sur la face supérieure du 
thalle primaire. Ils sont stériles ou fertiles, simples ou rameux, 
subulés ou obtus ou scyphifères (1), cortiqués ou non, munis ou non 
de sorédies, de granulations ou de squames, entiers ou perforés-déchirés 
aux aisselles. D'abord pleins, ils deviennent presque toujours fistuleux. 
Ils sont composés d'une couche corticale amorphe, manquant souvent, 

(1) Le sCj'phe est une expansion terminale du podélion en un cornet ou entonnoir ou gobelet. JI peut 
être considé" é comme la résultante d'un certain nombre de l'amifications égales, rayonnantes et soudées 
ensemble. 
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du moins en partie, d'une couche médullaire extérieure à hyphes peu 
serrés et renfermant les gonidies en zone continue ou en glomérules 
épars, et cl 'une couche médullaire intérieure chondroïde (1) manquant 
quelquefois. 

A pothécies placées à l'extrémité des podéLions, rarement sessiles 
ou subsessiles sur le thalle primaire, de couleut' val'iable, lécidéines, 
immarginées ou à bord peu visible; hypoLhécium pâle ou testacé ou 
l'ougeâtl'e, paraphyses éLroi tement unies, spores 8 ou :;ouvent 6 dans 
chaque thèque, fusiformes ou oblongues ou ovoïdes. 

Spermogonies en forme de papilles beaucoup plus petites que 
les apothécies, sessiles ou subsessiles, stérigmates rameux, sper
maties cylindriques, raremenL amincies aux extrémités, droites ou 
courbes. 

Pl. IX, fig. '2 : coupe transyersaLe d'un podétion cortiqué, Cl. ft/I'cata (gross. 60) ; 
fig. '2: coupe longitudinale cl'une squame de thalle primaire corliqué, Clad. digitata 
(gross. 95); fig.1il: coupe trans\~el'saLe d'ull podétioll non cOl'tiqué, Clad. mngifel'ina 
(gruss. '25) : fig. H : a, coupe Y!'l'tieale d'une apothécie; b, '1 thèque et 1 paraphyse; 
c, spermaties; cl, stél'igmates rameux, Cl. py.cidata. 

Pl. X, fig. 1: thalle primaire squameux et lIoLlétions stériles, scyphiféres, Clad. 
rligitata, fig~ '2 : poclétions rameux fertiles, Clad. fw'cata ; fig. 3 : podétions rameux 
stériles Clar!. (tII'cata ; fig. ,j, : podétions scyphifél'es, prolifères, stériles, Clad. 
fimlJ1iata; fig. 5: poLlétions scyphifércs, fertiles, Clcu). (imbl'iata; fig. G: podétions 
scyphifèrcs, simplc~, stèriles, Clac!. (tm/J1'iata ; fig. 7 : poclètions squameux, Clad. 
s<Juamosa; fig. 8 : poclètions simpLes, subulés, stériles, Clad. fimbl~iata ; fig. 9 : 
lIodétion simpLe, allongé, ascyphé, subtronqué, fertile, Clad. (imb1'iata; fig, 'JO : 
pudétions ascyphés, simples, obtus, Clad. (imbl'iata~ 

XXVIII. - Cladonia HILL. Hist. Plant. ('1751) p. 91 pro maj. p. 

Caractères de la tribu. (2) 

(1) A éléments très étroitement unis. 

(2) Les Clwlonia sont extrèmement variables de forme, ce qui rend leur étude très compliquée 
et difficile. FLŒRKE, l'un de ceux qui ont le micux connu ce geme, intitule le livre où il en décrit les 
espèces « De Cladoniis difficiUimo Lichen",/! gcnerc commentatio noua.» Celtaines espèces 
cornme, par exemple, le Clwlonia {in'lb1~iata FR" offrent drs variations si nombreuses et parfois 
si dissemblable. qu'il n'cst pas étonnant qu'on les ait autl'cfois scindé.,g en plusieurs espèccs. 11 a 
fallu de nombl'euses anm'es d'cxpérience et d'étude comparative paul' an'i"er à les délimiter. C"cst 
pourquoi l'on ne pourra réussit' à bien delerminer les Cladonin d'une contree qu'à la condition de se 
lounir tout d'abOl'ct ùe bons ouvragrs descriptifs a\"ec de nombreuses figures, autant que possible, des 
photographies. et mieux encore uvec de nombreux exemplaires en nature bien nommés. 

Les deux meilleurs OU\Tages que nous connaissions sont: 10 Le traité de FLG::Rl~E cité plus haut; 
2· La Monogml'hia Clauoniw'um univel'satis du docteur Edw, \VAINJO. 

Il cOIl\~il'nt de faire mention de t' « /':tude sm' tes Clacl"nia de ta Flm'e française» de :\f. I"ALbé 
OLlVIER, publ"je cn 'UldG, dans le Bulletin de la Sociéte (l'unçaise de Butanique. 

L'an dernier, la Société Linnéenne de Bordeaux a publié un tL'aYail de M. G. PARIUQUE sur les 
Cladonies de France où l'auteur, pal' des descriptions succinctes, mais suffisant~s, donna une idée 
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TABLEAU DES SOUS-GENRES (1) 

A. Thalle primaire crustacé ou inconnu, dépourvu de couche corticale 

ainsi que les podétions. 

a. Podétions mourant à la base, et s'allongeant indéfiniment 
pal' le sommet, allongés et t1'ès rameux. 

Cladina WAIN. 1. 

b. Podétions à base persistante, courts ou très courts. 

Pycnothelia ACH. 2. 

B. Thalle primaire squameux ou foliacé, pourvu d'un cortex. 

Cenomyce TH. FR. 3. 

Sous-Genre t CI' . - Cladina "VAIN. Monogr. Clad. l, p. 8. 

Thalle primaire crustacé-verruqueux, dépourvu de couche cOI'licale, 

et disparaissant de bonne heure. 
Podétions ascyphés, très rameux, jamais sorédiés, dépoUl'vus de 

cortex, mourant par la base et s'allongeant indéfiniment par le sommet. 
La couche médullaire extérieure, sous forme de verrues ou de taches, 

renfel'me les gonidies. 
Apothécies petites, disposées en corymbes à l'extrémité de rameaux 

épaissis. 

Pl. IX , fig. '13 : coupe transversale d ' un poùétion dépourvu de cortex, Clad , 1'angi
{el'ina (gross. 25) ; fig. 15 : corymbe fl'llctifére, Cl. mngi(el'ina (gross. :l). 

Pl. X, fig. H : podétions trés rameux, Clad. impe.ra. 

généralement très iu,te des Cladonia de France ainsi que de leurs différentes variétés et formes , et 
même des espèces étrangères les plus voisines. 

L'ouvrage descriptif de M. H. SANDSTEDF. « Di. Cladonien des nordwestdeutschrn Tieflandes 
und der deutschen NO"dseeinseln J. a,'ec 4 plancbes, est aussi des plus recommandaùles. 

Quant aux figures, nous recommandons particulièrement la série de phototypies publiées par le 
regretté D'ARNOLD, et qui représentent les exemplaires originaux des yariétés ei des formes les plus 
rares ou les plus intéressantes. 

Dans notre Catalogue des Lichens de Lorraine publié dans le Bulletin de la Société des Sciences 
de r-;ancy, nous avons représenlé en 6 planches phOlotypées pal' les maisons Royer el Bergeret, sur 
les clichés de M~L H. et V. CLAUDEL, la majeure partie des espèces de France aVeC un grand nombre 
de leurs variétés ou formes. 

(1) Le sous-genre Clathrina \YAI N., qui renferme les espèces à thalle primaire inconnu, à podélions 
~labres, percés de nombreux trous, entourés d'une couche corticale épaisse el dépourvus de couche 
chondroïde, n'est pas représenté en France. 

2 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Podétions et rameaux à ex trémité neltement recourbée dans un 

même sens. 
a. Podétions assez robustes et raides, cendrés ou cendrés

glauques ou brunâtres ou plus rarement blancs ou blan
châtres, sans teinte jaunâtre ou verdâtr'e. 

Clad. ranglierina "YEB . 1. 

b. Podétions ordinairement un peu jaunâtres ou verdâtres. 

(1.. Podélions grêles, à ramification lâche, peu touffue, 
à rameaux supérieurs peu nombreux. 

Clad. tenuis 2. 

~. Podétions à ramification touffue, à surface ordi
nairement plus lisse et plus égale que chez les 
espèces voisines, aisselles principales généra
lement larges et béanles, rameaux extrêmes très 

nombreux . 
Clad. sylvatica HOFFM. 3. 

B. Rameaux extrêmes ordinairement étalés, droits ou tl'ès peu recourbés. 

a. Podétions ordinairement glauques, quelquefois un peu 
jaunâtres, à ramification assez rarement fasciculée (1), 
ramuscules extrêmes très fins et étalés; spermogonies 

dépoul'yues d'acide chrysophanique. 

Clad. impexa 4. 

b. Podétions ordinairement blanchâtres, souvent un peu jau
nâtres vers l'extrémité, à ramificat.ion plus fasciculée, 
ramuscules extrêmes très courts, dressés et relativement 
épais; spermogonies pourvues d'acide chrysophanique. 

Clad. alpestris RABENH. 5. 

(1) La ramification est fasciculée , lorsque plus de 2 rameaux prennent naissance à la même hauteur, 

sur le même podétion. 

1 
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1. Clad. rangiferina WEB. in Wigge1's Prim. Fl. Hols. (1781) p. 90, 201 

nO 994 pro p. 

Lichen mngi(el'inus 1. Spec. Plant. (1753) p. 1158, nO 65 pl'. p. 
Bœomyces rangiferinus ACH. Melh. p. 355 Pl'. p. 
Cenornyce rangife1'ina ACH. L. U. p. 56.1, pro p. 
Capilularia mngife1'ina MART. Ft. C1'ypt. Erl. p. 271 p1'. p. 
Cladonia rangiferina a. vulgaris SCTTMH. Spicil. p. 38. 
Patella1'ia tusea C. mngife1'ina \YALLR. Naturgesch. Siiulch.-Flecht. 

p. 145 pro p. 
Patella1'ia mngiferina vYALLR. Comp. Fl. Gerin. T. 3, p. 425 pro p. 
Cladonia (tlsca m. 1'angiferina RABENH. Ft. Lusat. p. 144. 
Cladina rangiterina NYL. in Fl. 1806, p. '179 ]JI'. p. 
Cladonia l'angifel'ina t. genuina MÜLL. Arg. Lich. Finsch. p. 2. 

Podétions blanchâtres ou plus souvent cendrés ou cendrés-glauques 
ou brunâtres ou bruns-vineux ou violacés (1), Mdi nairemen t dressés, 
l'aides et fermes, cylindriques, s'aITaissant ou se fendant assez rarement, 
à surface légèrement aranéeuse fonnée par les extrémités libres de 
l'hypha, qui n'est pas recouvert par un cortex, parsemée de taches 
gonidifères, plus ou moins rapprochées, blanches ou colorées, deve
nant, surtout dans ce dernier cas, jaunes par la potasse (g) ; rameaux 
solitait'es ou fasciculés ou rayonnants, se divisant en rameaux secon
daires et ainsi de suite jusqu'aux dernières divisions, qui, lorsqu'elles 
sont .stériles, sont passablement dégagées, conservent toujours une 
certaine épaisseur et se recourbent élégamment du même côté en un 
crochet arrondi, tandis qu'à l'état fertile elles sont plus épaissies, 
dressées, et représentent assez exactement u ne grappe de raisin. 
Aisselles des rameaux souvent perforées, surtout lorsque plusieurs 
rameaux prennent naissance au même niveau; gonidies globuleuses 
de différentes dimensions, 0,006-13. 

Apothécies rares, presque hémisphériques, brunes, larges de 0,5-1 
millim. ; solitaires ou agglomérées ; spores oblongues-fusiformes 

(1) La coloration brune est un eITet de la lumière solaire. On rencontre des podélions blancs d'un 
côté et bruns de l"autre. De même des touffes bien exposées au soleil sont complètement brunies, 
tandis que, tout à côté, d'autres touffes ombl'agées par une roche sont entièrement pàles-blanchùll'es. 
Cependant, lorsque celte espèce est mêlée au Clad. sylvatica, elle s'en distingue toujours facilement 
par sa couleur plus foncée et par ses extrémités plus robustes. 

(2) Le jaune produit par l"application de la potasse sur les podélions est très variable; il est presque 
nul sur les parties soustraites habituellement à la lumière solaire directe, de sorte quïl peut être 
assez marqué sur une face et presque nul sur l'autre; ce jaune se produit uniquement sur les taches 
gonidifères. 
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0,008-15 X 0,002-0,0035, hypothécium pâle, épithécium brunâtre, 

hym. 1 + bleu persistant. 
Spermogonies groupées comme les apothécies au sommet des podé-

tions, ovo"ides ou subglobuleuses on en forme d'un court cylindre 
renflé au milieu, dépourvues de matière rouge; stérigmates simples 
ou peu rameux, spennaties cylindr'iqlles, plus ou moins courbées, 

0,004-7 X 0,001. 

F. gigantea ACII. 1. U. p. 5(j5. 

Lichen gigantetls BOR. l'oy. Mel's J'Afrique T. III (1804), p. 84. 

Podétions robustes, pouvant atteindre 16 centim. en longueur ou 

même davantnge et 2-3 millim. en épaisseur. 
La var. cxcelsa MALBR. L. N. n° HO n'en diITère pas, et la f. ma,iol' 

FLK. Comm. p. 163 en diITère à peine . 

F. minor. 

Podétions ne dépassant pas 5 centim. en longueur et 0,7 millim. en 

épaisseur. 

F. adusta RABENH. Clad . Europ. (1860) tab. 37, no 12. 

Podétions de 30-50 millim. de long, en partie bruns-noirs. Lorsque 
cette particulari té se présen te sur des formes robustes, c'est la f. aJusta 

DEL. in Mal/JI'. Suppl. Catal. Lich. NOl'm. p. 17. 

F. cymosa ACH. Syn. p. 277. 

Podétions fertiles ou spermogonifères, à ramules terminaux dressés. 

F. grandreva FLIC in litt. 

Podétions totalement couverts de petits rameaux très courts, qui 
paraissent des innovations et donnent au Lichen un aspect hérissé. 

F. morbida. 

Podétions envahis par un champignon qui, sous forme de verrues, 
les a plus ou moins déformés. Ce champignon, d'après M. l'Abbé 
VOUAUX, est un Coniothyrium analogue au Con. pyxidatœ Oudem. 
Kon. Ak. Wei. (1900) p. 242, dont il se distingue par des spores fran

chement brunes et ovoïdes. 
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F. rigida. 

Del'l1iers l'amuscules stériles moins décombants que d'ordinaire. 

F. stricta 

Rameaux et ramuscules courts, peu verruqueux, peu amincis au 
sommet. 

F. verrucosa OLIV. Etud. Clad. p. 22'1. 

1fédulle extérieure sous forme de petiles verrues plus saIllantes qu'à 
l'ordinaire. 

Dans les bruyères, sur les rochers siliceux et dans les tourbières, 
surtout des pays montagneux. 

L'expérience nous ayant démontré que souvent les espèces voisines 
ont été prises [Jour le Clad. mngifel'ina, il nous est difficile de donnel' 
un avis précis SUI' la diffusion de cette espèce sur le territoire de la 
Fmnce. En tout cas, elle né parait pas aussi répandue qu'on le dit 
généralement. Elle est commune SUI' toute la chaine des Vosges, y 
compris les hasses Vosges de l'Alsace et de la Lormine ; commune 
au:;si sur les hauts plateaux du Jura, particulièl'ement dans les tour
bières; commune sur toulle Plateau central et sur les Alpes de Savoie. 
Olivier Exposé sust. p. 43 dit: « Peu commun dans notre rayon ll. Elle 
esl dite commune aux environs de St-Omer et aux environs de Cher
bourg; abondan le aux environs d'Angers, sur les terrains schisteux 
de Juigné, cle Trélazé et d'AvrilIé; assez commune dans la Sarthe: elle 
est signalée clans les envi l'Ons d'Orléans et de Moulins, et sur le littoral 
de la baie de Bourgneuf, à La Bernerie (Loire-Inférieure). 

Elle est indiquée en Afrique pal' le DI' STIZI':NBERGER; mais FLAGEY 

ne l'y a jamais trouvée. 

Ex~. LIBERT Pl. CI·YIlt. A I·duenn. 1 \'. no 314. 
~[OL'G. St.- Vog.-Bhen. 1) 0 72 Pl'. 11. 
DELl SE Lie". FI'. no '19. 
DES)[AZ. CI'. FI'. '1'" éd . no '1396. 
jL\LBR. L. N. no H. 

n° 110, (. gigantea. 
OLIY. L. O. no 1.01. 
FLAG. L. F/·.-C. n" 57, ad (. gigantcam. 
HOl' )IEG. L. G. no 356, ad. r giganteam. 

Il ' '' 591·, 595. 
HAnl!. Licl,. in Lo/h . n" 206, le type et la f'. adusta. 
CLAUD. et [JAHM. Lieh. Gall. ]J1'Eecip. 11° 9. 

no 356, (. adusta. 
no 357, r mino/·. 
no l,70, (. gigantca. 
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Pl. IX, fig . 'l3: coupe tl'ans\'el'sale d'un podétion ; a, couche' gonidiale dépou\'\'ue 
de cortex; b, couche chondl'oïde (gross. 25) ; fig. '15: fruits disposés en corymbe 

(gross.5). 

2. Clad. tenuis sp. nov. 

Cladonia rangitel'ina "/. tenuis FLIC Comm. p. 164. 
Cenom!Jce rangi.ferina var. tenuiOl' DEL. Lich. de Fr. p. 21 ; Exs. no 20. 
Cenon1!Jce s!Jlvatica "/. laxiuscula DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 621 

pl'. p. 

Podétions jaunâlres-\-erdâtres ou blanchâtres-jaunâtres ou glauques
jaunâtres ou cendré-glauque plus ou moins foncé, ùressés ou décom
ban ts, atteignant fi cen timètres en longueur et 0,8 mi llim. en épaisseur, 
rameux, mais pen touffus, à ramuscules supérieurs peu nombreux, 
brunis à l'extrémité et élégamment recourbés en crosse d'un même 
côté, ùe sorte que J'aspect et Je port sont exactement ceux du Clad. 
l'angifel'ina, aisselles des rameaux principaux entières ou perforées, 
plus raremenl béantes avec l'âge; les taches goniditères sont bien 
développées, plus ou 1110ins rapprochées, aplalies, non yerruciformes, 
et deviennent jaunes ou restent vertes par K ; la médulle est ordinai
rement d'un beau blanc el devient à la fln translucide. 

Appareil reproducteur semblable à celui du Clad. j·angifel'ina. 

F. flavicans. 

Cladonia l'angiferina "/. tenuis b. fiavicans FLIC COlnllt. p. 164. 

Podétions jaunâtres, surtout "ers la partie supérieure, ramuscules 
du sommet recourbés el bruns comme dans le lype. 

F. decumbens. 

202 

Cladonia rangiferina "/. tenuis c. decumbens FLIC Comm- p. 165. 

Podétions presque couchés ou décombants, en touffe lâche, ordinai

rement sinueux-entrelacés. 

F. fuscescens. 

Cladonia 'l'angiferina "/. tenuis d. fuscescens FLK. Comm. p. 165. 

Rameaux et l'amuscules brunis. 
Celle fOl'me est analogue à la t. adusta du Clad. rangiferina. 
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F. viridescens. 

Podétions en gazon touffu, décombants, d'un beau yert glauque 
foncé. 

Sur la terre et sur les rochers moussus, surtou t dans les forêts. 
Parait assez commun. 

Cette espèce est représentée dans mon herbier, sous ses différentes 
formes, par des exemplaires recueillis dans les départements des 
\'osges, du Doubs, de Maine-et-L~ire, de la Loire-Inférieure et dans la 
Lorraine annexée. 

Exs. D~~L1SE Lieh. de F,'. n" ~O. 
OLI\'. L. U. Il" '101 (C/o<l. mngif"l!1'ina). 
CLAUD. et IJ.-\.IUI. Lieh. Gall. 'fll'œcip. no 363, f'. typica . 

no 00'1·, f'. decu11l bens. 

no 365, r jlal'icans. 

3, Clad. sylvatica IloFFM. Deutschl. FI. Il, p. 114 Pl'. p. 

Cladonia 1'angitel'ina •. sylvatica FLIC Comm. p. 167. 

Podétions blancs ou blancs-jaunâtres ou glauques, ordinairement 
assez robustes, pOllvant atteindre 12 centim. en longueur et 3 millim. 
en épaisseur, inégaux, un peu gonflés aux aisselles, presque toujours 
lisses, à taches gonidifères étendues et très peu saillantes, ce n'est 
qu'avec l'âge qu'ils peuvent devenir subtomenteux ou subverruqueux ; 
ramification simple ou composée, ramuscules nombreux, tournés et 
courbés du même côté, les extrêmes formant comme de petits pinceaux 
plus ou moins (ournis, bruns ou blanchâtres, aisselles principales 
perforées, et plus souvent élargies-béantes que chez les espèces 
yoisines, FLŒR/Œ fait remarquer que les rameaux inférieurs meurent 
et s'atrophient peu à peu, tandis que les supérieurs deviennent de 
plus en plus roumis; sous l'action de la potasse, les taches gonidifères 
deviennent plus ou moins jaunâtres-pâles ou verdâtres. 

Appareil reproducteur comme chez les espèces précédentes. 

F. sc ab rosa LEICHT. Lich. G1'. Brit. p. 66. 

PodéLions à taches gonidifères saillantes, subverruquenses, effet 
de l'âge. 

F. glaucescens. 

Podétions pl us ou moins glauques-cendrés. Cette f. est signalée pal' 

203 
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FLŒRKE Comm. p. 168, sans nom particulier. La teinLe glauque se 
rencontre sur tou tes les formes de cette espèce. 

F. fissa Ouv. Et. Clad. p. 22t. 

Cladonia ~'angiferina e. fissa SeHiER. Spicil. p. 3'14. 

Aisselles des rameaux principaux largement béantes. 

F. sphagnoides Ouv. Et. Clad. p. 222 . . 
Clarlonia rangiferina e. syllJatica c. sphagnoides FLIC Comm. p. t68. 

Ramuscules très nombreux, serrés, courbés et stériles. 
D'après l'exemplaire original de FLŒHlŒ publié par ARNOLD, nO '1288, 

sin., cette forme ne dilfère pas lJeaucoup du type et mérite à peine 

une mention. 

F. condensata. 

Cenomyce sylvatica lJar. condensata FLK. in litt. 

La forme précédente, a l'état jeune. 

F. polycarpia HAR~I. Catal. Lich. Lon'. p. '156. 

Cladonia rangiferina e. sylvatica b. ]Jolycw'pia FLIc Comm. p. 168. 

Le type fructifié en cOI'ymbes terminaux. Cette f. esL analogue à la 

f. cymosa du Cl. rangifej·ina. 

F. grandis OLlV. Et. Clad. p. 222. 

Cladonia rangitej'ina e. sylvatica d. grandis FLlC Comm. p. '169. 

Podétions Lrès robustes, normaux, longs de 8-'12 centim. et épais de 

~1,5·4 millim. 
Cette forme est un état vieux de l'espèce. On en trouve assez souvent 

des podétions peu nombreux ou même isolés au milieu de touffes du 
Cl. rangilàina, dont ils se distinguent très facilement par leur teinte 

blanchâtre. 
D'après les exemplaires originaux publiés par ARNOLD, la f. arblls

cula, Patellaj'ia foliacea m. arbuscula WALLR. Naturgesch. Süulch.
Flecht. p. '169, est une forme très robuste qui se distingue par ses 
ramuscules supérieurs Lrès serrés et épaissis. ,\ la rigueur on peut la 

joindre à la f. grandis. 
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Le Clad. aI'buswla macl'ostelis de FLOT. Deutsch. Lich. n° 51, A et B, 
et leptostelis ibid. c. n'est pas autre chose que le type lui-même très
robuste, S3.n::; autre caractère particulier. On peut aussi le joindre à la 

f. gl'undis. 

F. depauperata . 

Podétions plus ou moins robustes; ramuscules peu nombreux et 
peu développés, - à extrémités rugueuses-subverl'uqueuses. Cet état 
est peut-être un e(l'et de J'âge; il tend à la f'. incrassata SCHiER. du 

Cl. mngiferma. 

F. abortiva. 

Extrémité:; stériles gonflées, brunes, subulées, courbées, crispées. 
Elle est analogue à la f. abortiva SCHiER. du Cl. gracilis, mais beaucoup 
plus rare. On la regarde généralement comme un eITet de la gelée. 
M. l'abbé VOUAUX à qui j'ai demandé si ce n'était pas là l'eITet d'un 
parasitisme quelconque m'a répondu: « L'idée n'a rien que de vrai
~emblable. En tout cas les hyphes des masses brunes sont bien 
différents de ceux du Cladonia; mais je n'ai trouvé ni spores ni rien 
de cat'actéristique. Serait-ce peut-être aussi une espèce de Galle causée 

par une piqûre d'insecte'? » 
Sur la tel're nue ou moussue et sur les débris de végétaux, princi

palement dans les bruyèl'es et dans les fOl'êts des terrains argileux. ou 
sablonneux, plus rare ou nul sur les terrains calcair'es, surtout de la 

plaine. 
Indiqué en Algérie par DUIHEU, doit y être très rare. 

Exs. MOUG. St. "l'og.-B"en . no 72 111'. p. 
DEL. Licl/. FI'. no 21. 
OLI\' . L. O. no 3 (Clau. mngi{m·ina). 
FLAG. L. FI·.-C. 11° 5. 
HARM . Licl/. in Lot". no 207, f. tY1Jica, f. aI'uuscula, f'. gmnclis. 
CLACD . et lIAR~1. Lic//. Gall . Pl·recip . no 358, f'. typiea. 

no 359, r fissa. 
no 360, f. gmnclis. 
no 3tH, f'. fJ laueescens, 
no 362, r clilpaupm·ata. 

Je ne puis rien assut'er ~u sujet des exsiccata suivants, ciü les Clad. 

sy/vatiea, tenuis et. impexa peuvent être confondus. 

Exs. LE .JOLIS Licl!. Chel·b. no 25. 
MALBR. L. N. noS '15, 259, 260. 
OLJ\'. L . O. nos 2, 2Ü'1. 
Roum;G. L . G. nos 103, 355, 596. 



VIII CLADONIÉS - 232- 1. Cladina 

Le Clad, sylvatica a un aspect caractéristique qui le fait reconnaître au premier 
coup d'œil. Ses ramuscules nombreux, penr.hés d 'un même côté, le font ressembler, 
en trés petit, à certains Thuyas, Il est trés som'ent mêlé aux Clad, mngif'el'ina ct 
irnpexa, avec lesquels on ne saurait le confondre sur place, Il n'y a d 'hésitation 
possible que pour des sujets trés jeunes ou altérés, Le doute est plus fréquent, on le 
conçoit, lorsq:u 'on est en présence d'exemplaires d'herbier déformés pal' la presse, 

4, Clad. impexa sp, n, (1), 

Cenomyce sylvatica "l' laxiuscula DEL, in Dub, Bot. Gall, p, 621 
pro p. 

Cladonia rangiferina var. laxiuscula DEL. MALBR. SHppl. Lie/l. 
Norm. p. 16 pr. p. 

Cenomyce sylvatica var. intermedia DESl\IAZ. Pl. cr. Fr. no 1397. 

Podétions blanchâtres ou blanchâtres:-jaunâtres ou grisâtres ou 
glauques-verdâtres, surtout dans la partie supérieure, à parois minces, 
devenant translucides, principalement dans la partie inférieure, de 
2-12 centim. de long. sur 1 millim, à peine d'épaisseur; mais souvent, 
avec l'âge, les podétions grossissent irréguliérement d'une façon mons
trueuse et atteignent jusqu'à 5 millim. en diamètre, s'affaissant en 
même temps et se fendant çà et. là, de sorte qu'il devient impossible 
d'y reconnaître l'espèce; ramification ditréran t assez peu de celle des 
espèces précédentes: on remarque seulement que les rameaux radiés 
et fasciculés y sont moins fréquents et que les rameaux primitifs 
vigoureux y sont plus nombreux; ramuscules extrêmes très minces, 
courts, étalés ou très peu courbés dans tous les sens; taches gonidi
fères d'abord verdâtres, étendues et souvent contiguës, puis prenant 
dans les individus âgés la forme de granulations très petites, blanches 
et disséminées, entre lesquelles la couche chondroïde seule persiste et 
devient translucide, comme chez le Clad. pycnoclada. La structure 
anatomique est analogue à celle des espèces précédentes: les deux 
couches médullaires, l'extérieure ou gonidiale et l'intérieure ou chon
droïde, qui sont les seules existantes, sont d'une épaisseur très 
irrégulière; dans les individus jeunes, l'extériel1l'e, comme on vient de 
le voir, est continue ou subcontinue ; mais, avec l'âge, elle disparait 
plus ou moins, et n'est plus visible que sous forme de taches; les 
hyphes qui la composent deviennent souvent libres en partie sU!' la 
face extérieure; c'est ce qui rend sa sUl'face tomenteuse; il. en est de 

(1) fmpexa non peigné, pal' opposition avec les Clad, rangiferina, tenais et syluatica. qui ont 
leurs l'amuies élégamment l'abattus d'un même côté, tandis que le C/ad. impexa est ébourilfé comme 
les rameaux fl'uctif~l'eR de l'arbre à pel'ruques, 
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même des hyphes eXternes de la couche chondroïde qui ne sont plus 
recou\'erts par la couche médullaire extérieure. 

L'appareil reproducteur n'a rien de bien particulier; les spores 
atteignent 0,0135 en longueur et 0,0025 en épaisseur; quelques-unes 
sont llO peu courbes. 

F. pumila. 

Cenomyce 1'angiferina G. pumila Acn. L. U. p. 566. 
Cenomyce sylvatica var. pumila DEL. Lich. de Fr. nO 23. 
Cladonia 1'angifet'ina "/. purnila SCH}ER. Spicil. p. 38. 
Cladonia sylvatica f. pumila RABENH. Clad. Europ. tab. 39, no 9. 
Cladina sylvatica f. pt/mila HARlII. Catal. Lich. Lon'. p. 156. 
Cladonia alpestris var. pumila HARM. Liclt. in Loth. (exs.) nO 206 bis. 

Podélions peu développés, longs de 25-55 millim. et épais de 0,25-5 
millim., à ramification très touffue dans la partie supérieure. 

F. subpellucida. 

Podétions longs de 6-12 centim., épais de '1-1,4 millim., fendus cà 
ct là, à fo'nd blanchâtre-grisâtre très pâle, translucide, surtout à l'état 
humide, granulations disséminées et blanc de lait dans la partie infé
rieure, plus rapprochées, plus étendues et glauques-verdâtres dans la 
partie supérieme, aisselles principales rarement perforées, ramuscules 
extrêmes assez brusquement amincis, presque blancs, droits ou très 
peu recourbés. Cette forme peut être considérée comme le type de 
l'espèce. 

F. portentosa. 

Cenomyce portentosa DUF. Rév. Clad. p. 29. 
Cenomycc sylvatica ç. portentosa DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 621, 
Cladonia rangiferina o. pOl'tentosa SCHJER. Enum. p. 203. 
Cladonia mngiferina var. slllvatica f. p01'tentosa NYL. Prodr. p. 39. 
Cladina sylvatica f. portentosa LEIGHT. Not. Lichenol. XI, p. 419. 
Gladonia 1'angiferina o. alpestris b. spumosa FLIC Comm. p. 168. 
Cladonia 1'angituina var. anomala MALBR. Ca,tal. Lich. Norm. p. 69. 
Cladonia sylvatica f. cymosa OLIV. in sched. 

Podétions anormaux, gonflés-difformes-Iacuneux, rugueux-verru
queux, subtranslucictes, de 6-10 centimètres en longueur, et de 2-7 
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millim. en épaisseur, à aisselles principales béantes, à rameaux prin
cipaux courts, à rameaux terminaux très courts et formant comme 
des têtes de Saule qu'on a tondu depuis peu. 

Les ff. adusta, à rameaux brunis; depauperata, à ramuscules peu 
nombreux; polycarpia FLIL, à l'état fertile; xantholeuca FLIC, à podé
tions blancs-jaunâtres, méritent à peine d'être mentionnées. La f. 
spumosa FLIC est le type en marche vers la f. portent osa. 

Sur la terl"e nne ou moussue, sur les débris de végétaux, SUl" les 
rochers terreux ou moussus, surtout dans les terrains siliceux et 
montagneux, dans les bruyères, dans les forêts, surtout de Pins, sur 
les pelouses des montagnes, dans les tourbières dont il est un des 
principaux facteurs. Il est ordinairement mêlé aux Clad. rangiferina, 
tenuis et sylvatica. Il est commun dans les stations indiquées. 

La f. portentosa se lI'ouye dans .les endroits humides, surtout à la 
base des rochers moussus où l'eau suinte habituellement. 

Exs. Le type: 

La r ImmUa : 

GODH. Fl. el·ypt. Nanc. no 28 (Cenomyee l'angi(l'l'ina ACIl.). 
DESMAZ. Cr. Fr. 'l'" éd. no '139ï (Cenomyee sylratiea l'al'. 

intel'11wtlia) . 
MALBH. L. N. no '15, ad s}Junwsam (Clad. rangi(el'ina l'al', 

sylvatiea) . 
ROUMEG. L. G. no 355 (Clac!. mngif'el-ina r. tenuis). 
HARl\1. Guide élém. no 15, pl'. max. p. 
CLAUD. et IIARM. Lie;'. Gall. p1'lEeip. no tio, pl'. mG.C. 1" 

DEL. Liclt. de FI". no 23. 
FLAG. L. FI".-C. no 108. 
IIAHM. Lich. in Lotit. no 2061J;., (Clad. alpestl'is, t'al'. l'llmita). 
CLAUD. et HAH~1. LiaI!. Gall. 1n'lEcip. n" 401. 

La (.subpellucida: CLAUD, et HAm!. Licll. Gall.1J1'lEcip. no 402, 

La r p01"tentqsa: MALBR, L. N. no 260. 
ROUMEG. L. G. no 3:>5. 
CLAUD. et lIAmL Lich. Gall. 1))·lEcip. no 5U. 

Pl. IX, fig. '16: coupe transversale d'un podétion de la r subpellueida; a, fragments 
épars de la couche gonidiale; b, couche chondroïde (gross.65) ; fig. '17: coupe 
transversale d'un podétion jeune; a, couche médullail'e extérieurc; h, couche clJon
droïde (gross. 25) ; c, 3 spores un peu courhes (gross. 320). 

Pl. X, fig. 11, fragment de la r sl'mipellueiela. 

~otre Clael. -impe.ra, avec son aspect si tmnché, n'a pas été sans attirer l'attention 
rie la plupart des lichénologucs, et beaucoup ont sans doute. hésité longtemps avant 
de se résoudre à donner à ce Lichen le modeste rang de yariété. FLŒHK1, parait 
l'a\'oir joint au Clad. alpesll'is; la descl'iption qu' il donne cie l'exemplaire du Brésil 
et de la l'al", sll1l11wsa Comm. p. '166 en est la preuve. DESMAZIl~HES Pl. cl·yt)t. cie F,'. 
'l'" éd. no '139ï (Cenomyce sylvat'ica Val'. intem/eelia) donne du type une illterpré
tation qui témoigne de son embaITas: « Ce Lichen, dit-il, n'est point la t'al'. pumila 
de DUFOUH décrite pat' ACHARIUS, dans sa Lieh. Univ., et pal' son illventeur, clans 
sa Rél-ision des gem'es Cladonia etc. Cette variété a ses rameaux pIns fins, pIns 
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nombreux, et la plante beaucoup plus délicate n'a pas un pouce de hauteur. Celle 
que 1I0US publions ici est un retour au type {Clad. sylvatica}, et est exactement 
intermédiaire entre ce type et la t'm', pumila». Si cet auteur, au lieu d 'avoir à se 
prononcer sur des échantillons d'herbier, par formes isolées, avait constaté sur 
place, et dans un espace trés restreint, comme cela nous est arrivé maintes et 
maintes fois, le passage insensible de la f. pumUa à la (. subpellucida et de celle-ci 
il la {, pOI'tentosa, toutes ses hésitations auraient cessé, surtout s' il s'était trouvé, 
parmi les touITes, des podétions du Clad. sylvatica, qui en sont on ne peut plus 
distincts. 

NYLANDER n'a séparé que la f, pOl'tentosa ; pour les autres formes, il paraît les 
avoir jointes sort au Clad. sylvatica, soit au Clad, alpestl'is, 
~IALBRANCI[E Catal, Lich, Norm. Suppl. p. 1G rattache le ClaeZ, impexa à la val', 

lenuiol' DEL., qui est notl'e Clacl, tenuis, tout en avouant qu'il en diITère. 
OLIVIER Exp. Sysl. p. 11-5 dit de la vm'. pumila DEL: « cette petite forme remplace 

Jlour nous la ml'. alpestl'is qui manque dans notre règion », 

Quelle est maintenant la diITèrence qui existe entre le Clad. impexa, et le Clad. 
})!lc)wr!ada NYL. ? Elle est peu importante. Le Clad. pycnoclada a sa couche médul
laire extérielll'e beaucoup plus rare que le Clad. impexa., de sorte qu'il est ordinai
rement et presque totalement translucide; en outre, on y rencontre plus souvent 
la couleur jaunâtre pâle. Il faut reconnaître que c'est peu de chose, et l'on conçoit 
que la seconde espéce ait étè prise pour la première; c'est, si je ne me trompe, 
ce qui a eu lieu dans les KI'YPI. e.:cs. cditœ a Museo Palatino Vinc/obonensi no 557 ; 
les exemplaires, recueillis dans la Croatie, appartiennent plutôt au Clad. irnpexa 
qu'au Clac!. pycnoclada. 

5, Clad. alpestris RABENH. Clad. Europ. p. 11. 

Lichen rangiferinus alpesh'is 1. Spec. Plant. p. 1'153. 
Lichen mngifel'inus major SM. in L. FI. Lapp. éd. 2, p. 349. 

Cladonia mngifel'ina 2. minor MICHX Flm'. BOj'. Amel'. t. 2, p. ::l31 ? 
Cenomyce rangiferina "/. alpestris ACH. L . U. p. 564. 
Bœomyces rangiferinus (j. alpesh'is ACH. Meth. p. 356. 
Cenomyce sylvatica var. alpestris FLIC Deutsch. Lich. VIII, p. 14. 
Cladonia rangiferina a. olpestris SCHJER. Spicil. p. 38. 
Bœomyces sylvaticus ~. alpestris HEPP. WÜ1'zb. Lich. FI. p. 88. 
Patellaria fusca c. sylvatica~. alpestris WALLR. Naturgesch. Süulch.-

Flecht. p. 160 pl'. p. 

Patellal'ia sylvatica WALLR. Comp. FI. Gel'm. T. 3, p. 427 pr. p. 
Cladonia mngiferina va)'. syl'vatica * alpestris KRB. S. L. G. p. 36. 
Cladina rangiferina var. alpesl1'is NYL. Lich. Lapp. Or. p. III. 
Cladina sylvatica f. alpestris LEIGHT. Not. Lichenol. XI, p. 419. 
Cladina peltasta f. alpesti'is LEIGI-lT. Not. Lichenol. XII, p. 122, pr. p. 
Cladina alpestris HARM. Catal. Lich. L01·j'. p. 157. 

Podétions blanchâtres ou blanchâtres-jaunâtres surtout dans la partie 
supérieure, ordinairemerJt robustes, dressés, à surface arachnoïde, à 
verrues gonidifères peu développées, devenant avec l'âge translucides, 
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surtout dans la partie inférieure, à ramification abondante, les rameaux. 
naissant ordinairement plus de deux à la même hauteur, et rayonnant 
plus ou moins nombreux autour des aisselles primaires; rameaux 
secondail'es très nombreux, formant un thyrse serré en tête subglo
buleuse; les derniers ramuscules sont ordinairement concolores ou un 
peu jaunâtres, droits, divariqués et plus épais que dans la forme 
analogue du Clad. impexa. 

Appareil reproducteur comme chez les espèces précédentes. 
Spermogonies contenant de l'acide chrysophanique, qui, sous l'action 

de la potasse donne une solutIOn violette (WAINIO). 
Sur les rochers terreux, les pelouses des terrains siliceux et monta

gneux, dans les tourbières des hauts plateaux. Rare en France. FLAGEY 
la dit commune sur les sommets des Alpes; mais cette assertion n'est 
pas fondée. Dans les Vosges: au Tanache, aujourd'hui Tanet ou 
Taneck, MOUGEOT, GODRON et HARMAND; au Rotabac, aujourd'hui 
Rothenbach, PIERRAT; près du Hohneck, Abb. BOULAY. 

Dans les tourbières du Jura, en particulier, au Grand-Cachot (Jura), 
HÉTIER; à Frasne (Doubs), HÉTIER et HARMAND. 

A Bitche (Lorraine): sur l'Erbsenfelsen, au haut du premiee rochel" 
du côté dErbsenthal, et sur la terre, sous les Pins, entre l'étang de 
Hapelscheidt et le Welschweiler, Abb. l{IEFFER. 

Sur le massif du Mont Blanc, aux Contamines, MÜLLER; aux Grands

Mulets, PAYOT. 
Dans la Savoie: au Petit-Saint-Bemard, MAIIEU. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 1063. 
DEL. Lich. FI'. no 22, provenant de Terre-Neuve. 
Roum:G. L. G. no 18. 
IIAR~r. Lich. in Loth. no 206 b; s. 

Lich. Gall. 1·a1'i01·. no 20. 

Sous-Genre 2e . - Pycnothelia ACH. L. U. p. 571. 

Thalle primaire crustacé-verruqueux, dépourvu de couche corticale, 
disparaissant quelquefois. 

Podétions courts ou très courts, ascyphés, à aisselles non perforées, 
non sorédiés ni squameux, à base persistante. 

Apothécies munies d'un Lord propre, qui disparaît à la fin, sessiles, 
groupées ou isolées au sommet des podétions, ou sur le thalle primaire. 

Slél'igmates rameux, spermaties cylindriques, un peu amincies aux 

extrémités. 
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Clad. papillaria HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 117. 

Lichen papillaria EHRH. Phytophyl. nO 100. 

Lichen papillaris LAM. Encycl. Bot. III, p. 502. 

2. Pycnothelia 

Lichen madrep01'if01'mis WULF. in Jacq. Collect. III, p. 105. 

Pyxidium botrytes var. papillaris ACH. in Veto AK. Nya. Handl. 

t. XVI, p. 68.-

Isidium papillaria ACH. Lich. Suee. Prodr. p. 88. 

Bœomyces papillaria ACH. Meth. p. 323. 

Cenomyce papi/.laria ACH. L. U. p. 571. 

Pycnothelia papillaria DUF. Rév. Clad. p. 5. 
(;ladina papillal'ia NYL. in Fl. 1866, p. 11'9. 

Patellaria coccinea c. papillaria WALLR. Naturgesch. SCiulch.-Flecht. 

p.170. 

Cladonia coccinea III regenel'ans HAJI1P. Clad. Fl. Berc. p. 256. 

Thalle primaire cendré-blanchâtre ou glaucescent, K + jaune, sous 
forme de petites verrues subglobuleuses ou plus ou moins déprimées, 
ordinairement contiguës, dépourvues de couche corticale. 

Podétions dépourvus de couche corticale; la partie extérieUre de la 
couche médullaire est toutefois dépourvue de gonidies, sur une épais
seur de 0,000-30, et ses hyphes paraissent en cet endroit un peu plus 
étroitement agglutinés; couche chondroïde assez lâche par endroits et 
conlluente avec la couche médullaire; gonidies épaisses de 0,006-8. 

Apothécies rarement développées, parfois très nombreuses, jusqu'à 
20 sur un même podétion, larges de 0,3-0,9 millim., brunes-rougeâtres 
ou brunes, à la fin noirâtres, planes et munies d'abord d'un bord 
propre très mince, à la fin convexes immarginées, épithécium épai:::, 
brun-ocracé, très peu rougeâtre, se décolorant sous l'action de la 
palasse, hypolhécium pâle, thèques allongées, étroites, subcylindriques, 
à membrane très épaissie à l'extrémité, de sorte qu'elles paraisserit 
munies d'un couvel'cIe, spores longuement ellipsoïdes, au nombre de 
6-8 dans chaque thèque, où elles sont placées ordinairement un peu 
inclinées, sur un seul rang, d'abord simples, puis à '1·3 cloisons, 

0,009-15 X 0,002-0,0045 
Spermogonies ovoïdes ou subcylindriques, solitaires ou en groupes, 

placées sur les podétions ou sur le thalle primaire ou exceptionnel
lement dans l'apothécie elle-même; spermaties plus ou moins courbes, 

0,008-14 X 0,0005. 
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Var. apoda NYL. in Fl. 1865, p. 2'11. 

Pycnothelia apoda r\YL. in Fl. 1878, p. 241. 
Cladonia apoda WAIN. Monog,'. Clad. l, p. 57. 

Apothécies sessiles sur le thalle primaire. 

2. Pycnothelia 

F. papillosa FR. in Wallr. Naturgesch. Siiulch.-Flecltt. p. 172. 

Cladonia papilla)'ia simplex clœvata SCHJER. Enum. p. 204. 

Podétions courts, sous forme de papilles plus ou moins gonOées ou 

allongées, simples . 

. F. symphycarpea SCIIJER. Enum. p. 204. 

Podétions allongés, sirflples, couronnés par des apothécies agglo

mérées. 

F. molariformis HOFFM. Deulschl. Fl. Il, p. '117. 

Cladonia papilla)'ia f. prolifera SCHJER. Enum. p. 204. 

Podétions bien développés, rameux, stériles ou fel'ti!es, ressemblant 

plus ou moins à des dents molaires. 

F. stipata FLIC Comm. p. 6. 

Podétions assez courts, un peu gonflés, à rameaux nombreux et 

pressés. 

F. eupapillaria HARM. Catal. Lich. Lor)'. p. 159. 

Podétions grossièrement verruqueux jusqu'au sommet. 

F. lacera SCIVER. Enum. p. 204. 

Podétions fendus-lacérés comme ceux du Clad. cariosa. 
Sur la terre siliceuse, dans les bruyères et dans les landes, où il est 

commun; mais il est rare ou nul sur le calcaire, 
N'a pas été signalé en Algérie. 
La val'. apoda a été recueillie pal' le D'> RIPART dans les bruyères 

d'Allogny (Cher), en allant aux marais du Moraux. 
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Exs. ~IUI·G. S/. Vily.-Rlten. 11" 259. 
IJE';~IAZ. C,'. FI'. '1'" éd. nu 621 .. 
LIBEHT 1'/. e,'UP/' w'rl. no 315. 
:\YL. JIN/J, Lie/t. Pal'. no '107. 
~[ALHH, L. X. no' 6, '157, 25,). 
OLIV, L. (J. nu' 1'12, '163, '16' •. 
FLAC. L. FI'.-G, IlO 353. 
Romille;. L, (;. n'" 20,26'.,403, 
YE:'\DRELY FI. CI', S('(/. exs. no 30'1. 
J[AR~!. Liclt, in Lollt. no 166, la f.llapillosa ct la f. '/1zo1m'ifol'mis. 

Guide élém. no '16. 
CLAI'V, et llAlnT, Lielt. Gall.jJl'wei]) . no 5. 

n" 223, f. sti]Jala. 

Pl. l'i:, fig. Hl: coupe transversale d'un podétion ; a, couche médullaire extérie\1l'e 
dépOUrl"llè de gonic1ics; b, cOlltohe gonidialp; c, couche ..:hondl'oïde (gross. 95) ; 
fi". ln: podi,tions fertiles et stériles, (l'après REI:'\IŒ ; llg. 20 : thèque et spol'es 
~1'()sS, 320). 

Chez plusicms auteurs, la {, sim/,zex SCHA':H. fait double emploi avec la r clarala 
SWJm. De' mème la r mo/m'ifol'mis ACII. a\'cc la r li1'oli(eJ'a SCHA':H. 

:'Ious avons JIu exam in er à loisir, clans l'herbier HIP,\RT, propriété de MM, 
CLArVEL, l'expmplail'e original de la l'W'. apoda. Le thalle primaire ne présente 
aucun caractère distinctif. Les podétions y sont mres (>l peu dèveloppés, appUl'
tenant :l la r papillosa, Les apothécies assez nombrcuses sont beaucoup plus 
'OIlCÈ'I'S en gén('ral que celles du type; mais n'est-cc pas l'erret d'une cause acci
"l'utelle ~ ~ous sommes portés à croire avec \VAINIO que c'est là une variété à fruits 
l'piphylll's analogue à celles que l'on rencontre chez d'autres Claclonia, par exemple 
I.larl, Jly.ridala, C/wl. ochl"ochlol'a, etc. Nous avons d'aillcurs étudié avec soin une 
apothécie et 1I0US Il'y avons rien trouvé qui n 'ait été observé dans celles du type. 
Tl'aJl\"l~~ ~YLA:'\\JEI\. l'iode aurait sur le thécium un erret un peu différent, il marque: 

T/we!lJ 1,,'wseI"li11l l cœl'ulescentes de in lutescentes et ap!ce oûscw'alœ », tandis que 
.lans 1(' type le bleu est persistant. Mais il ya eu sans doute défaut d'ù!Jscrmlion ; le 
d,'i'l //lll'seenll's est dù à l'excès d'iode; les tllèques redeviennent bleues après 
lavage. 

Sous-Genre 3c• - Cenomyce ACII. L. U. p. 105 'fab. XI, fig. 3-6 Pl'. p. 

"VAIN. MOl1ogr. Clad. l, p. 58. 

Thalle primaire squameux ou foliacé, pourvu, ainsi que les podé
tians, d'une couche corticale (1). 

(1) Comme c'est dans ce sous· genre Cenornyce que les variélés et les fOl'mes se présentent l'n ptus 
grand nombre, et que les mêmes formes peuvent se répéter dans plusieurs espcces, il est bon de 
d~signcr chacune d'elles pal' un terme qui, une fois défini, servil'a à distinguer, snns autre explication, 
OllIe:; le:::; modifications analogues. 

Yoici uyec leu!'s définitions les principaux termes qui rcparai~sent souvent dans le cours des dcs
cri),tions, Je les emprunte en parlie il. SCH.lERER, dont la méthode me semble excellente. 

AlJvrtiva. présentant des ramifications très courtes et cornme avortées, ou des commencements 
d'apothécies latérales ct sessiles. 

Aphyl/a, dépoul"\'u ù'expansions sqnamuleuses ou foliacées. 
Ascypha. dépoUl'1'U de sCl'phe, Le ,cyphe est une expansion terminale du podétion en un cornet 

3 
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Pl. IX, fig . 2 : coupe tmnsyersale d'un podt'tion ùe' Clad. (m'cala; a, couche 
corticale; b, conche gonidiale; c, couche chondroïLle (gross. 60 ; fig. 12 : coupe 
longitudinale d'une sCJuame Llu thalle primaire de Cleul . c/iUÎ/a/ct; a, couche infe
rieure, il. hyphes senés, sans cortex; b, couche gonidialc ; c, couche corticale 

(gross. 95). 
Pl. X, fig. '1 : thallc primaire squameux-foliacé clu Clacl. digilct(({. 

TABLEAU DES SÈRIES 

A. ApoLhécies brunes ou testacées ou pâles; spennogonies noires ou 

brunes ou pâles. 

B. Apothécies normalement rouges 

pàles. 

OCIIROPILEiE WAl:-<. 1. 

spermogon ies rouges, rarement 

COCC[PEt:liE DEL. 2. 

ou entonnoir ou gobelet. Le scyphe peut être considéré comme formé par un certain nombre de 
ramifications égales, rayonmmtes cl soudées ensemble. 

CariosG, podélions à surfuec ridée-al'éolée-côlelée. 
Centralis, pl'olifications prenant naissance a l'intérieur du scyphe. 
Cladocarpa, podétions rameux, avec des ramifications obtuses, à scyphes mal déœloppés. 
Clauata, podétions renflés "ers l·extrémité. 
Corticata, podétions il couche corticale enliere, non sorédiée. 
Cylindrica, podétions d'un même diamètre ~Ul' toute la longueur. 
Dentieulata, hord des scyphe. munis de denls courles ordinairement terminées par une spermogonie 

(spermogonifei'a). 
Digitata, bord des scyphes munis de dents allongées. 
Divisa, pûdétions ascyphés, partagés, à la partie supérieure, en rameaux plus ou moins raccourcis 

et à peu près égaux, 
Epiphylla, apothécies sess iles sur le tbolie primaire. 
FeTtilis, apothécies développées normalement. 
Fibula, podétions vaguement scyphilères, terminés par une apothécie, 

Integra, bord des scy plies entier. 
Latel'alis, prolifications SUL' les podétions ou sur la face extérieure des scyphes. 
Mael'a, l'espèce moins développée que d'ordinaire. 
Marginalis, proliûcations SUL' le bord des scyphes. 
Monstl'osa, développement anormal et irrégulier des podétions ou des scypbes ou des apothécies. 
Pedieellata, apotoécies sur le bord des scyphes mais portées SUL' des sortes de pédicelles. 
Phyllocephal<l, plusieur' apothécies agglomérées, mais mêlées à des folioles qui les séparent. 
polycephala, plusiew's apothécies agglomérées en une seule tête. 
PI'oboscidea, scypoes mal développés, terminant un podétion cu une ramification. 
Prolifera, scypbes secondaires prenant naissance sur les scyphes primaires. 
Radiata, dents allongées et séparées, prenant naissance sur le bord des scyphes. 
Rarnosa, ramifications ~econdaircs prenant naiBsance SUI' le podétion. Lorsque ces ramifications sont 

rassemblées à l'extrémité du podélion, on se sert de l'expression fastigiata. 
Scyphosa, podtitions munis de scyphes . 
Sessilis, apothécie reposanL sur le bord du scyphe, sans pédicelle intèrmédiaire. 
S;mplex, podétions scyphil6res ou ascyphés, sans aucune prolificalion, ni ramification. 
Solitw'ia, apothécies non agglomérées, bien distinctes. 
SU1'ediosa, plO:-> ou moins couvert de !jorédies. 
Squantulosa, muni de squamules plus ou moins abondantes. 
Stehlis, dcpoul'\'U d'upotbécies normales. 
Subulata, podélions ::;imple::i, plus ou moins aeuminés, venll'us ou non. 
Symphyc01'l'ea, apotbécies agglomérées portées sur des pédicelles tres courts. 
Tubrefo"mis, podétions cylindriques, brusquement et iJL'icvement évasés en scyphes sous forme ùe 

pavillon de trompette. 
T""binata, podétions insensiblement évasés en scyphes. 
l'alida, espèce plus développée qu'à l'ordinaire. 



e 

VIII. CLADONIÉS - 24-l - 3. Cenomyce 

Sél'ie -lrr. - OCHROPHHYE 'VAIN. Monogr. Clad. l, p. 223. 

,\pothécies brunes ou testacées ou pâles; spel'lTIogonies noires ou 
brunes ou pâles. 

TABLEAU DES SOUS-SÉRIES 

A. Thalle primaire disparaissant bientôt, de sorte qu'on ne le rencontre 

presque jamais; podétions mourant à la base, ordinairement 
jaunâtres. 

UNCIALES WAI:-<. l. 

Il. Thalle primail'e per:-;istant au moins quelque temps. 

a. Podétions rarement jaunâtres, à aisselles ou scyphes ordinai
rement perforés. 

CHAS~IAHVE FLle 2. 

b. Podétions il aisselles ou il scyphes non perforés. 

CLAUSAè \VAIN. 3. 

Sous-Série 1,·e. - Unciales "VAIN. Monog/'. Clad. l, p, 235. 

Thalle primaire disparaissant de bonne heure; podétions mourant à 

la base et continuant de croître par le sommet, ordinairemen t ascyphés, 

trè~ rameux, jaunâtres, fragiles, dépourvus de sorédies et de squames. 

PI. X, Hg. 12 : Cleul. uncialis. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

.\. Podélions scyphifères souvent mêlés aux podétions ascyphés. 

Clad. amaurocrœa SCIT.iER. 1. 

B. Podétions tous ascyphés. 
Clad. uncialis WEB. 2. 

1. Clad. amaurocrrea SCHlER. Spicil. p. 34. 

Capitulal'ia amaUl'OCl'œa FLIC Beschr. Braunfr.-Becherflecht. p. 334. 

Cenom!/ce ox!/cel'as ACIl. S!/n. p. 264, pl'. p. 
Claclonia gracilis var. amaul'Ocrœa FR. L. E. p. 219. 

Cladina amau/'OCl'œa N'L. Lich. Lapp. Or. p. 111. 
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Thalle primaire rarement développé, à squames très petites, crénelées 
ou incisées-digitée;::, ascendan tes, pIani uscules, éparses ou rapprochées, 

glaucescentes en desslls, blanchâtres en dessous, K -. 
Podétions ordinai remen t formés de l'am iucations de vieux podétions, 

tous ascyphés ou plus souvent en partie scyphifères, à scyphes as~cz 
brusquement évasés, pouvant atteindre 5 millim. de diamètre, entier~ 
ou perforés, à bord Ol'dinairement spinuleux-Iacéré ou rayollnant et 
prolifères. Les podétions sont souvent dichotomes ou à ramifications 
partant plusieurs d'un même point; les rami!1cations émettent à leur 
tour de petits ramules; aisselles ordinairemellt entières, K-. 

Apothécies de moyenne grandeur, isolées ou gt'oupées au sommet 
des podétions, à la Jin COI1YeXeS, immarginées ; hypothécium pâle, 
épithécium pûIe-bmnâtre ; spores oblongues-fusiforme:::, on oblongues

ovo·ides, 0,008-14 X 0,0025-0,0035. 
Spermogonies o\'oïcles ou subcylindriques; spel'matips cylindriques, 

légèrement courbées 0,007-9 X 0,0015. 

F. simplex KRB. 8. L. (j. p. 26. 

F. cylind1'ica SCllMB. Enmn. p. '197. 

Podétions grêles, ascyphés, peu rameux. 

F. verrucosa HlêPf'. Flccht. EU1'Op. nO 207. 

Podétions peu développés, recourbés en crosse à l'extrémité, et 
pourvus de petites excroissances, qui sont des Tamules avortés. 

F. dilacerata SCIIMR. Enum. p. '197. 

Podétions scyphil"èt'es, à scyphes primaires ct secondaires prolifères. 
Sur la terre, sur les mousses et sur les l'ochers moussus, SUl' les 

Alpes de Savoie, où il est assez commun, dans les Pyrénées centrales 

et dans les Vosges, Ol! il est extrêmement rare. 
Voici quelques localités: aux environs du Mont Blanc: au Montau

ycrt, au pieu du glacier des Bossons, au bois ~Iagnin, au pied de la 
Filiaz, aux Contamines; dans les tourbières des environs de Druyl:res 
et dans les hois sablonneux près d'Epinal (Vosges); un exemplaire 
qui se trouve dans l'herbier RIPART a été recueilli par l'abbé PUGET 

dans la Savoie, localité illisible. 
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h,. llE~\I.IZ. 1:,'. F,', 1" éd. 110 489; très beaux exemplaires rccuèillis par :llüLLER 

allx ClllltalllillC's, au pied du Mont Blanc . 
!tUDIEU. L. 1;. Il '' 5ïO très douteux; 

Il'' 5HH. 
11.111\1. Lù·". Gall, l'a''i,,,', n" 2'1. 

,\\'tIlIS-1l0IlS Cil l'rallce le Chul. a11lŒllI'O"}'œa f'. de8/1'il'la ?\\'L. ? Cela n 'est pas 
al»olllllll'Ilt certaill. Yoici ICR !'l 'nseigncments fluC nous aVOIiS pl! J'~cueillir il ce 
slljd. 

Cl'lte furllll' pst ainsi dl·finie pal' ?\YLAXDEH S'cal/(I, p. :iH : " T'orlf'/iis non st/'irlis, 
"." ''((!l'' rlil""'/i,\ "/ ((l'icilms' Sl/Im/a/i,. sa')e IOllgil))'ihus " colo)' in/el't/ 1I?1/ sl/'w/lillco-

L.IlIY Ur", J/t-Do,'" p. 2;{ dit hien CJu e cc Li chen. aUCju1'1 il Ilonne le rang de 
"HlS-t'SI";"" 011 \'aril,tt', rpmplace dans ces cOlltrées 10 vmi r;lwl. ama!ll'oc/'œa ; et il 

~ Itll'alilès "'I il est ahlllldant. .~rais j'ai ,'U pllisictll'''' pxclllplaires dll Lichen de 
,,l'I\. '1111' ;\Yf,.I:oiDEII lui-mPllle il J'CCOIlIlU pOUl' sa r. (/"s/i'irla : 01' il ne me somble 

pas dilft"rer des' fllrnH's IH\illeS tlu Clatl. 1I11l'ia!i8, tandi s CJu'il diffère notalJloment 
,Il' la 1 rI"s/l'il'/{/ l'l'cueillie pal' SA:oiD;;TEDE dans le duché d 'Oldenbourg et reconnu 
anssi l'al' ;\YL.I'\lillH. ,1 Hl\(lLD, à qlli on a Eoumis le mêmo Lichen, a répondu qu'il 
Il ,. ruyait l'ien dl ' particuli!'r; ~J. P.\HHrQUE (:l((d, tle /0 n, rie F)', p, 23 est du 
1I1t'IlIP a\"j;-;. 

~. Clad. uncialis \\'IW. 111 WigfJ. pj·im. Ft. IIol~t. p. 90, n. 995. 

Lichen uncialis L. 8pee. Pl. p. 1'138, n. 66 [JI'. fi. 

LichcJl l'el'a/loides ~Er.K. Delie. Gallob. p. 321, n. 42. 
B:l'vi11!1cI'S Hl1eialis A Cil. Jfelh. p. 352. 

("'1l0Il1yCI! !lI1ciaiis ACII. in Veto Acad. Nya {fanLil. T. XXXI, p. 302. 
I.cllomyre o.C!lccnIS ACII. S!ln. p, 264 pl'. li. 
(,far/onia strllata SCILER. Spicit. p. 42 pl'. li. 
(;Iadina Ilncialis NYL. Ueh. Lapp. 01'. p. H 'J. 

Thalle pl'i mait'e l'al'emen t développé, di:;paraissan t bientôt, à sq uames 
tl'CS petites, crénelées ou incisées, ascendanLes, planiuscnles, éparses 
un rappl'o<.:hées, glaucescenLes-jallnâtres en desslls, blanchâtres en 
(lr';SOLh, non sorèd iées, 1\ -. 

Podétions ordinairement formés de ramificaLions ou de fragments 
le l'ieux podéLion,;, a,;cyphés, l'enflés et plus Oll moins perforés-ouverts 
1II\ aisselles, très rameux; qllelqllefois les renflemenLs d'olt partent les 
l';jlilificalion,; simulent ùes sC~'phes ; mais ces faux scyphes se reCOll
missent, parce qu'ils manquent de diaphragme; les ramifkations 
pl'irnail'es sonl à IPllt' tour plus ou moins l'amincies 011 divisées-radiées. 
Le, podélions sonl dépOUl'\'llS de sorécl ies et de sC] llames, K -. 

,\pothécies l'ares, petites, larges de 0,5-0,8 millim , solitaires ou 
gl'ollpèes al! sommel de pelits l'amuIes terminaux, brunes ou testacées, 
l'ahol'(! pont'vue:::: cl'u n rehord très mince, ensui Le i t1l marginées ; 
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hypothécium pâle, partie supérieure du thécium ordinairement bru
nâtre, paraphyses étroit.ement unies, un peu renflées au sommet, 
thèques allongées, à membrane épaissie au sommet; spores fusiformes

oblongues, 0,010-15 X 0,003-0,0035. 
Spermogonies ordinairement solitaires au sommet de petits ramules. 

longuement suboyoïdes ou cylindriques, noires-lJrunâtres, stérigmates 
rameux ou simples, spermaties cylindriques, légèrement courbées, un 

peu amincies aux extrémités, 0,006-7 X 0,001. 

F. uncialis SCLLER. Spicil. p. 42. 

Podétions assez grêles, dichotomes et subulés au sommet; aisselles 

inférieures souvent perforées, aisselles supériemes entières. 

F. biuncialis HOFF~I. Deutschl. Fl. JI, p. 1'16. 

Podétions épais, en partie dichotomes, il sommets brièvement four
chus. Ce n'est pas le biuncialis de SCLLER., qui a les podétions grêles. 

F. adunca ACIl. Meth. p. 353. 

Podétions assez l'olmstes, de 60 à 70 millim. de long, sur 1,5 à 2 
millim. d'épaisseUt', 1JIanchâtl'es-jaunâtres, à aisselles béantes; ramifi
cations en partie dicbolomes et en partie rayonnantes, à sommels 
terminés par 2 ou 3 poinles. ACHARIUS ne dit pas que cette variété 

ait les extrémités recourlJées. 

F. obtusata Acn. in Flk. Beisp. Unnat. Tl·enn., p. 100. 

Podétions de '1,5-2 millim. d'épaisseur, à ramifications rayonnantes, 
à aisselles finement perforées ou entières, ramifications terminales 

courtes et obtuses, munies de pointes courtes. 

F. turgescens DEL. in DnlJ. Bot. Gall., p. 620. 

Podétions de 5 il -1 L centimètres de longlleUl'~ épais, peu rameux. à 

ramifications dressées, obtuses, à aisselles en partie perforées. Diffère 

peu de la f. obt'Usata. 

F. minor LA.;\iY Calül. Lich. Ml-Dore et Hle- Vienne. 

Tiges très courtes. 
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F. humilior FH. L. E. p. 244. 

Üat jeune du type, à podétions courts et assez minces, atténués au 

"O/ll Ille t. 

F. Dicrrea. 

(:cnom!lce uncialis (3. dicl'œa ACll. L. U. p. 559. 

l'odétions longs -de :3-1 cen ti m., dichotolûes, il, rameaux allongés, 
"ulJulés, Lel'minés pal' '1-2 pointes, aisselles en parties entières 

F. leprosa DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 620. 

Podétiolls épais, il cortex verruqueux, envahis par le parasite Phyl
/ ~llc/a llllcialico/u ZOI'F. Cetle forme est analogue à ia t. morbida du 
Chul. rangifel'ina. 

F. fpinosa ÜL!\' . Fl. Liât. Ome p. 44. 

Poclétion~ cO.l1ché,;, tout cou\'el'ls de pointes spiniformes très comtes. 
Cplle lorme e"t analogue à la f. grandœva du Clad. mn{/ifcrina. 

F. adusta SCU,EH. Lieh. IIclv. Exs. n° 5'17. 

l'odpliolls assez épais, à sommets noircis. 

Var. pseudooxyceras (DEL. in hcrb.) SCII.EH. Enwn., p. 200. 

l'odéLiollS de GO à 110 lIlillim. de long, SUl' 0,7 millim. d'épaisseur, 
IIICIl l'UllleUX, jaunàLres, luisants, atténués an sommet, à aisselles en 

l'al Lie tillclllCnt perforées. 

F. minor. 

l'odétiollS Illoins longs et moins épais, longs de '1,5-3 centim., attei
gl lllll'arelllcnt l millim. en épaisseur, cendrés ou rarement un peu 
Jallllùtre~, peu serrés, décom ban ts, aran t un peu l'aspect du Glad. 

rIlllgifoJ'lnis, à aisselles la plupart ent.ières. 
Celle l'orme se l'approche de la f. integcl'rimaWAIN. Monagr. Glad. 1, 

jI. 2ïO; mais elle est plus cendrée, ses podétions sont moins épais et 
-:l ramificalion n'est pas fastigiée. Elle ressemble aussi beaucoup au 
t:/ad. Je~ll'icta :\\'L. ; et nous a\'Ol1S de bonnes raisons de croire que 
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c'est elle qui a été ainsi nommée par NYLA1\'DEH Lich. des env. de 
Paris p. 32, de la forêt de Fontainebleau, et par le Fr. GAS!LlE1\' Conll'ib. 
Fl, Lich. Plat. terd/'. de Pierre-sur-llaute, el de Darandon, près de 

Mende. 
Sur la terre, dans Irs bruyères, dans les tourbières, sur les rochers 

moussus etlerreux, souvent en société des Clad. l'angiferina, temlis, 
sulvatica et irnIJcxa, ordinairement plus dé\'eloppé dans les endroits 
humides el lourbeux ; commun dans les régions des terrains grani

tiques et siliceux, rare ou nul sur les lerrains cakaires, à l'exception 

des tourbières. 
Voici quelques localilés pour les formes ou variétés les moins com-

munes: 
F. Obtt/sata, au Mont-Blanc, sUt' les moraines de la met' de glace, 

PAYOT; à la tourbière du Deillard (Vosges). 
F. dicl'xa, à Ditche (Lorraine), Abbé KIEFFER ; à la tomblère du 

Deillard. 
Ji'. lefll'osa à Epinal, DI' BERHER ; à Celle::;, au Hohneck, à la tourbière 

du Deillard (Vosges). 
F. spinosa, à Angrrs, sur les schistes de Ri\'el, DEcu!LLÉ. 
Val'. 11sewJooxUcC1'as f. 171inOl' Gensbourg (Alsace) ; Docelles, Epinal, 

tourbière du Beillard (Vosges) ; torêl de Fontainebleau, HUE. 
J'ai YU le Clad. HJ1cir.tlis ferlile, de Noirmoutier (Yendée), d'Ille-et· 

Villaine, de Drageac (Canlal), de Docelles et de la lourbière du Beillard 

(Vosges), de Morlain (Manche). 

Exs. i\IOUG. St. VOfl.-Bhen. no 165. 
DES~!AZ. CI'. Pr'. éd. 1re no 636. 
ScnuLTz.F1. Gall-Gl'l'!ll. nO 774. 
LE JOLIS Lie". CI,PI'b. nO 26. 
]\JALllR. L. l'l" . no' '\l'l , 2\0, 261,361,. 
OLt\'. L. 0, n'" \02 , '\03, 203, 2()'>, 402 fertile. 
l'LAG. L. FI'.-r:. Il' ' ~" 58. 
ROU~lEG. L. G. no, 16, 599, 600. 
IIAm!. Licl,. in Loti/. 2\0, le type, la (. aclH~I((, la (. llll'flescens, une f. fertile 

e t la l'W'. !,sl'HdflO·t'vcel·((S r millOI'. 

Guide él';rn. no '19. 
CLSUD. et llAE\~[' Uch. Gall. Im.llcip. nO 5ï, 

no 368 r 11lI1JIi/iOI', 

no 4·51 1. tW'flcscens. 

PI IX, fig. 21 : COllpe transyersale d 'un podélion; a, couche corticale; b, gonidies: 

c, couche chondl'oïlle (g ross . 25). 
Pl. X, fig. '12 : le type. 
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SOlls-Série 2". - Chasmarire FLY\:. Comm. p. "125. 

Thall(' primai re persisLan t au moins q uelq ue Lem ps ; [lodéLions 

rïrelllcnljaunalres, il aisselles ou à scyphes ordinairement perfOl'és. 

TABLEAU DES GROUPES 

.\. Thalle p,'illluil'e il squames peLites ou rarement allongées, étroites 

ou il d irisions éLroi Les. 
MICIWPlIYIJ../E \\·A I". 1. 

Il. Thalle primaire ù sqllames longues eL larges, à bord entier ou il 

lobes largcs. 

(;l'Oll[lC l"", - MICROPHYLL.lE 'WAIN. Jlonogr. Clad. I, p. 287. 

Tllalle pi'imuil'e à squames peLites on rarement allongées, étroiLes, 

011 '\ l!irisions étroi Les. 

TABLK\ü DES ESPltCES 

.\. Podél ions non sorédiés ou il sorédies peu nombreuses, gran llleu,;es. 

a. Poclétions lrès courts, en forme de stipe ou presque nuls, 

dépourvus de cortex, semi-transparents à l'état humide. 

Clad. crespititia FLIC 8. 

il. Podélions bien développés, plus ou moins allongés. 

<1.. PodéLions K + jaune. 
1. Poclétions ascyphés. 

+ Podétions allongés, rameux. 

Clad. rangHormis IIoFF~r. 2. 

+ PocléLions courts ou très courLs. 

Clad. deticata FLK. 9. 

2. Podétions scyphifères au moins en partie. 

+ Apothécies petites 0,5-0,7 millim. 

Clad. ~ubsquamosa NyL. 6. 
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+ A pothécie., grandes. 

Clad. pseudopityrcaW Al~. 7. 

~. Podétions K -. 
'1. Aisselles ct sommets des podétions non largement 

ouverts. 
Clad. iurcata SCBI\AD. 1. 

2. Aisselles et sommets en partie dilatés-scyphifères. 
+ Podétions non orùinairement squameux, à 

cortex. continu ou fll1ement aréolé. 
o Podét.ions non tachés à la base. 

Clad. crispata FLOT. 3. 

o Podétions ordinairement tachés à la base. 

Clad. Delessertii VI'AIN. 4. 

+ Podétions ordinairement squameux on gra
nulés, à cortex dispersé ou même nul. 

Clad. squamosa 1l0FFM. 5. 

B. podétions finement sorédiés-farineux. 
a. Podétions ordinairement et nettement scyphifères, à sommets 

stériles scyphifères ou béants. 

Clad. cenotea SCILEH. '10. 

b. Podétions rarement scyphifère~, grêles-allongés, à sommets 

stériles ordinairement subulés. 

Clad. glauca FLK. H . 

t. Clad. furcata SClIHAD. Spic. FL Germ. p. 107. 

Lic7w/t rw'catus Huos. [,'1 .. AngL p. 458, n" 69. 
Lichen subulatus Huos. FI. Angl. p. 459, n° 72. 
Cel10myce furcala Acn. in reL Acad. "'ua Hondl. T. XXI, p. :302 

/'1'. 1'. 
Thalle primaire rarement persistant, à squames médiocres, irré

gulièl'ement digitées-laciniées ou lobées, ou crénelées, ascendanles. 
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planiuscules, éparses ou l'approchées, glallcescentes ou olivâtres-bru

mUre>' ou glaucescentes-blanchâtres en dessus, blanches en dessous, 

llon-sorédiée:-;, K - ou presque rien. 
Podétions nais~anl sur la surface ou au bord du thalle primaire, cylin

dl'ique~ 011 subryl i ncll'iq ues, ascyphés, ou très rarement subscyphifères, 

dirersement rameux, à rameaux ordinairement di\'ergents, souvent 

dichotOIllC!', insen:-;iIJlement renflés vers les aisselles; aisselles per

t'orées 011 fL'ndues. ou rarement béantes ou entières, non ou rarement 
1111 peu :-;ol'(~diés, ;;quameux on nOI.l, entiers ou fendus ou lacélé'1, 

1\ - ou tl'ès peu jau ne. 
\ pothécies petites 0,3-'1 ,G millim. de diamètre, isolées ou en groupe:::, 

al1 SOlflmct de:::; r.lmeaux, bientôt conyexes et. immarginées, ordinai

relflcnt arrondies, brunes ou testacées on exceptionnellement pâles; 

hypothécium, épilhécium, paraphyses et thèques comme chez le 
!:lad. 1Illcialis; spores fusiformes ou oblongues ou oyoïdes, 0,009-18 X 

0,0023-0,0035. 
Spermogonies placées au sommet des rameaux, rarement sur le 

thalle primaire, o\'oïdes ou subovoïdes, ordinairement nettement 

rèsserrées il la base, brunes ou noirâtres; stérigmates rameux, sper

lIlaties cylindriques, généralement un peu courbées 0,005-6 XO,OOl. 

Var. racemosa FLK. Comm. p. '152. 

I:/ndonia )'uremosn HOFDI. De'Utsc71L Fi. Il, p. '144. 

t:cnomyce l'acemosa ACH. S!Jn. p. 275. 

Podétions dépourvus de sorédies et ordinairement de squames, 

pâles-blanchâll'es ou glaucescents, à cortex ordinairement subcontinu, 

t'Iltiers ou presque entiers. 

F. subulata FLIC Comm. p. t43. 

r;cnolllyce {ul'wta ~. subulatn ACH. Syn. p. 276. 

r:/adonia stLbulata HOFF~r. Deutschl. Fl. II, p. tt8. 

Podélions sou\-ent slériles, allongés, grêles, à sommels longuement 

sllhulés, plus ou moins dressés. Apothécies :3ubsolitaires, terminales; 

celte t'orme se rapprocbe sou \-ent du type. 

S.-F. erecta '1'OI'IS5. EnUln. Lich. Scnnd. p. '27. 

Podélions à rameaux dressés. 
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S.-F. implexa FLIC Comm .. p. 144. 

Podétions gTêles, lisses, ordinairement bnll1s-cenùrés ou bruns, peu 
rameux, courbés-flexueux, entrelacés, décombanls, rarement fertiles, 

apothécies solitaires ou par 2-3. 
Ces deux sous-formes, sous l'influence de la lumière solaire, peul'etll 

passer à la f. palarnœa. 

F. palamrea NYL. Scanu. p. 56. 

Cenoln!fce fitl'Catu val'. spadicea ACIL in Veto Awd. l\'!JŒ Ilandl. 

l. XXXI, p. 303. 

Podétions ni sorédiés· ni squameux, lisses, à corlex subconLinu, de 

couleur brune ou testacée. 
Cette forme, qui est un pur eITet de la lumière, bien qu'elle se 

présente surtout dans la f. spinosa, qui croit en elfeL dans les lieu); 
aeides, découverts, peut se rencontrer, quoique moins ordinairement 

dans les autres formes. 

F. cymosa FLIC Comm. p. '144. 

Podétions allongés, grêles, lisses, peu rameux, à rameaux stérile~ 
plus ou moins dressés, subulés; les podétions fertiles sonL pIn:; 
robustes et divisé;.; à l'extrémité en cyme chargée de nombreusf's 

apothécies. 

F. spinosa HOFFM. Dculschl. Fl. li, p. '115. 

Lichen sJlinosus Huns. FI. AnUl. p. 459, nO 70. 
Bœomyccs spinosus /. prtlctmœils ACIl. Melh. p. 359. 

podétions ordinairement courbés, décombanLs, plus ou moins entre
lacés, plus ou moins hérissés de petits rameaux spinuliforrnes, et 
olIrant souvent l'aspect LIu Cctml'ia aculeCila. C'est parce que les 
podétions de celle forme son t presque toujou rs brun is ou même 
noircis par le soleil qu'elle se confond pre::;que a\'e~ la r }lolamœa. 

S.-F. pseudo-uncialis II AHM. Catcil. LicTl. Lol'l'. p. t L9. 

Podétions robustes, longs de 5 à 7 centim., larges de t à 2 millim. 
bruns ou bmnâtrps, m LI nis de rameau x cOllt'ls, gonflés, tprmi nés par 
:;2-6 l'amuies simulant les pointes du Cl. ul1ciulis ; les aisselles sont 

largement béantes et les podétions sont fendus ~:à et là. 
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S.-F. validior HAm!. Catal. Lieh. LorI'. p. 1'19. 

Podétions très robustes, pouyant atteindre 3 millim. de large, garnis 

de 1l0mill'eUX l'amuies plus ou moins spinuliformes. Cetle sous-forme 

l'l'oit pal' touITes lJien distinctes au milieu du type; voilà pourquoi j'ai 

cru deroi l' la séparer. 

S.-F. grandalVa. 

Podétions Lous hérissés de peLits ramules tr'ès couets qui sont autant 

tl'innorations. 

Var. corymbosa !'i'YL. Herb. Mus. Fenn. 

(;/((doni(( (ufcata (. {issu subvar. arùuseu/a Fu::. Comm. p. 152. 

Podétions fendus cà et là ; vers le sommet, les podétiolls et les 

rameaux sont ordinairement fendus entièrement d'un côté; apothécies 

rll corymbe plus ou moins fourni, sommets stériles subulés, sommets 

~permogonifères cylindriques, tronqués. 

F. typica. 

Podétions dépourvus de squames, ordinairement fertiles ou spenno

gonifères; peuvent passer à la f. palamœa. 

F. pinnata \VAIN. Monogr. Clad. 1, p. 332. 

r:enom.yce )'acernosa t'w'. pinnata FLIC in Sehleich. Catal. absol. p. 47. 

Podétions squameux, souvent robustes, blanchâtres ou glaucescents. 

S.-F. truncata FLK. Comm. p. 145. 

t;/wlonilt (t!I'Cuta f. cOl'ymbosa t. foliolitem NYL. in Wain. Adj. l, 
p. 113. 

Podétiolls souvent robustes, obtus, ordinairement fendus et fertiles. 

J'ai trol1\"é à Docelles (Vosges) une variation à podétions courts, 

ycrts·cendl·és, qu'on peut appeler lus. viridescel1s. 

S.-F. foliolosa WAIN. lIfonogl'. Clad. l, p. 333. 

Cenomyce )'((cemosa ç. toliolosc~ DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 623. 
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Podétions stériles, à sommets atténués-subulés. 
Cette sous-forme se présente aussi à l'état f}l'andœv(}., c'est-à-dire 

avec de vieux podétions couchés sur le substratum et couverts de 
nombreuses innovations très courtes. La s. -f. nana IIAHM. Ca/al. Liel!. 

LOl'r. p. 120 doit se rapporter à cet état. 

Var. scabriuscula CO·~M. elad. Belg. n i
< 173, '174, 175 . 

. Cenomyce scab, Ï1.1scula DEL. in Dub. Dot. Gall. p. 623. 

Podétions plus ou moins isidiés ou subsorédiés, squamuleux-squa

meux ou non, cortex fragmen té ou plus ou. moi DS disparu. 

F. surrecta FLK. Comm. p. 154. 

Podétions isidiés, sorédiés ou verruculeux, dépourvus de squames, 
ou plus ou moins squarnuleux vers la base, subulés, entiers. 

F. adspersa FLIC Deutsch. Lieh. n° '198. 

Bœornyces furwtus 1. recurvuS ACI-!. Melh. p. 357, Pl'. p. 

Podétions peu robustes, subulés, squameux ct en même temps 
isidiés ou granulés ou verl'Uculeux, en parlie décortiqués. 

Nous n'avons pas vu de France cette forme bien caractérisée, mais 

seulement des exemplaires qui y tendent. 

F. cancellata MÜLL. Arg. in Fl. 1882, p. 296. 

CladonÎlt fU1'cata var. 8cab1'iuscula f. 1'obHstior Sal1dst. Clad. ~·ord1f). 

Tiefl. etc., p. 4'15. 

Podétions robustes, obtus, tendus, squameux-isidiés au sommet. 

C'est la s.-f. truncatCt ci-dessus isidiée. 
De même pour cette forme nouS n'avons vu que des exemplaires 

assez mal caractérisés. 
Sur la terre, parmi les mousses, sur les talus des fossés, au bord 

des bois, dans les friches, dans les bruyères, dans les tourbières, dans 
les forêts, sur les roches et les pierres tel' reuses, sur les débris de 
Yégétaux. Très commun. La v(t)'. 1'acemosa avec ses différentes formes 
surtout sur les lerrains calcaires; les (. implexa et spinosa, sur les 
plateaux découverts; les f. truncata et {oliolosa surlout dans les forêts 
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h\lmides ; la V(O'. scabj'iuscula SUl'tout SUI' les revers des fossés. 
L0ll11IJun en Algél'ie. 

\'oici quelques localités pOUl' la vco'. scabj'iuscula. 
F, surl'ecta: SLEbremond-de-Bonfossé, dans le bois de la Molte ; 

dans la même localité, sur un toit de chaume, route de Gourfaleur 
(~Iallche); forêt de ~Iarlr (Seine-et-Oise), HUE; Bitche (Lorraine), dans 
la grande tourbière et entre la !\orain-du-Prince et le Mausbach, KIEFFER ; 
à Falaise, Beauvoil:, Houen, Vire, Lisieux, MALBRANCHE; aux environs 
de SI-Ornel' (Pas-de-Calais) ; dans les bois du Lioran, :'t Brageac (CanLal), 
PARR/QUE; environs de Versailles, bois de Fausse-Repose; aux environs 
de Luxeuil (Haute-Saàne), au bois Goutte-Forand, BOULY DE LESDAIN; 
il Iseure, à Plaisance et à Champvallier (Allier), LARONDE ; au bois de 
Jlcudon (Seine-et-Oise), NYLANDER; Fléville (Meurthe-et-M'oselle) ; 
Docelles, Cheniménil (Yosges), HARl\1AND ; Sainte-Sabine, forêt de 
~Iézières (Sarthe), MONGUILLON. 

Jd. f. adspej'sam: Fontainebleau (Seine-et-Marne); forêt de Marly 
(Seine·et-Oise); Saint-Colombin (Loire-Inférieure) ; Saint-Ebremond
dc-llonrossé (Manche), Hu," ; Angers, bois de la Haie, DIi:CUILLÉ ; Bitche 
(Lorraine), KlEFFER; La Malgrange (Meurthe-et-Moselle), HARMAl'\D. 

Ad. f. cal1cellatam : Epinal (Vosges), DI' B8RlIE:R ; Avrillé (Maine
cl-Loil'e), DECUILLÉ. 

Exs. ~[OCG. St. Voy.-Rhell. no 851, vw·. cOI'ymbosa, 
no 852, l'W'. l'acemosa typica. 

IJE~~IAZ. CI'. FI'. -Ire éd. no '1395, 1'(11'. cOI'ymbosa tYIJÏca. 
XYL. }je/·b. Lieh. Pw·. no 22, t'W'. c01'ymbosct typica. 

no 23, id. 
LE JOLIS Lich. Chel·b. nos '16, '17, '18, 20, 24. 
~I.\LBH. L. N. n' 11, VW' . c01'ymbosa tY1Jica . 

no 207, l'al'. l'accmosa, 
no 236. 

OUI'. L. O. no 38. j'W '. 1'acemosa (va1'. scabl'iuscula), 
no' 206, 233, 4·06. 

FL.\G. L. F,'.-C. no 2, l'al'. c01'ymbosa f. pinnata s. {. (oliolosa. 
no 3, id. CU11l s .-f. li'1./'YlCata, 
no 30-1, id. s.-{'. tl'uncata, 
no 302, id. s.-{'. f'oliosa. 

Algril'. n' 3. 
nOU~IEG. L. C. nos 363,589. 
llAH)[, Lich. in Lotit. no 191-, 1·W'. mcemosa tYlJica, 

id. tonna, 
f. cymosa, (. implexa, 
(. spinosa, id. s.-(. 1'alidi01', 
VW'. c01'ymbosa tY1Jica, 
{'. t1'uncata. {'. {oliolosa, 
Va1'. scab1'iuscula .. 

Guide ilém. no 20, t'W'. 1'acemosa. 
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Cr~<\UD. et Il.\mi. Licil. Gall. pJ"œcip. nO 109, '·CO'. "(tcemusa, 
nO 1'10, t·al·. cOI'ym/iOsa {. 1,innala, 

nO 403, l'CO'. cOI'ymùosa lYllica, 
no 404, ill. Sl/bSl,wlic('Œ, 

no 405, r $l1ill08a. 

Pl. IX, fig. 2 : coupe transversale d'un podétion : a, couche corticale; h, couche 
gonidiale; c, couche chol1llroïde (gross. GO) ; fig. 22 : spel'lTIogonies (gross. 2 Il'2)· 

Pl. X, fig. 2 : t'm'. l'acemoSCt, podétions fertiles; fig. 3: ml'. 1'CtCCmOSŒ, poùétions 

stériles. 
La variété J'acemosa telle que nous l'avons définie peut être considérée C0mme le 

type dl! C/ad. t'W'cala; mais il faut bie'n remarquer qu'elle diffère ùe la t'cu". ral'e
mosa d'un grand nombre (l'auteurs, laquelle est constituée en majeure partie aycc 

la 1'W'. ct))'ymbosa NYL. 
Les variétés et formes de celle espèce sont la plupart peu importantes et résultent 

des conditions dans lesquelles la plante s'est développée. Exposée à la lumiére clic 
prend la couleur brune (lialamœa ) ; croissant sur un sol aride, exposé aux vents 
elle se courbe et entrelace ses rameaux (implexa) ; cette forme plus âgée produit 
des l'amuies spinulifol'mes Ispinosa) ; clans des conditions pIns favorables , re~péce 
prend un ]Jlus grancl développement, ses podétiulls s'épaississent el sc fendcllt 

(cOl'ymbosa) ou se garnissent de fulioles (pinnala). 

2. Clad. rangiformis HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. '114. 

Lichen pU11gens Act!. Lich. Suec. Pradr. p. 202. 

Clad01lia pungens ACH. ibid. p. 202. 
Cladania fw'cata 7. fj,tlticasa SCH-EH. Spicil. p. 3l1. 

Thalle primaire finissant par disparaltre, à squames médiocres, il'I'é
gtll ièremen t Cl'énelées, ou incisées-cl'énelées, ascenc1an les, planiuscules, 
éparses ou l'approchées, glaucescen tes ou glaucesœn les-lJlancbâll'es, 
ou brunâtres en dessus, lJlanches en dessous, dépourvues de sOI'édies, 

K + jaune-verdâtl'e. 
Podétions cylindriques, ascyphés, l'ameux-dichoLomes ou inégllliè-

rement l'ameux, à aisselles entières ou perforées, rarement béantes, 
ol'dinairement cespiteux, dressés, à rameaux étalés ou subdressés, 
très rarement soréd iés, à cortex rarement continu, nus ou plus ou 
moins squameux, K + jaune-clair ou jaune-verdâtre; appal'eil repro
ducteur comme chez l'espèce précédente, sauf les spermogonies qui 
sont plus égales-cylindriques, sans rétrécissement 'notable à la base. 

F. pungens WAIN. MOllogj'. Clad. l, p. 361. 

Lichen pungens ACH. Lich. Suee. Prad;'. p. 202. 
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l'odétions peu rolJustes, dépoun'us de sorédies et de squames, lisses, 
à cortex disséminé par petites taches, rameux, stériles, grêles, subulés. c 
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S.-F. minor HAR)I. Catal. Lich. LorI'. p. 122. 

JlodétiollS plus gr'êles et moins développés. 

S.-F. nivea Fu\. Comm. p. 158. 

Podélions blancs ou presque blancs. 

S.-F. grandreva. 

(;ladonù, {w'cl.da 1'{l/'. pungel1s f. spinulosa Ouv. Fl. Lich. Orne, 
p.41. 

Cladonia l'angif01'mis f. cœsia B. DE LESDAIN, in herb. 

Podétions pourvus de nombreux petits l'am ules qu i sont autan t 
r1'IfIflOI':llioIlS. 

I.a f. c:esin n. DE LESDAIN, qui a été recueillie à SLLaurent-du-Cros 
(/P'''-Alpcs) par MAZET, a ceci de particulier que ses podétions relati
\,{>Illcnll'ohusles ont leur cortex glauque, luisant et plus continu qu'il 
ne l'est ordinail'ement. 

S.-F. abortiva. 

C/udoni,( pHI/gens G<. mngiformis 4. monstrosa FLIc in litt . 

\'oil' ci-dc!:isUS la forme analogue du Clad. sylvatica, p. 231. 

F. foliosa Fu:. Deutsch. Lich. VIII, p. '15, nO 158. 

Podélions squameux, il. squames sou ven t brunes en de'ssus et en 
cuiller, 

F. muricata ARN. in Fl. 1884, p. 88. 

Cladonia incr'assata PERS. in Sdled. 

Cladonia r,mgifOl'mis f· valida nABENH. Clad. Ew·op. tah. XXXIV, 
II· li. 

Podétions assez robustes, à sommets subobtus, non subulés. 

F. euganea MASS. Lich. exs. Ital. no 191. 

Podélions assez épais, non sorédiés, squameux, à sommets obtus. 
,le n'ai pas YU cette forme de France; mais, d'après VVAIN. Monogr. 

Cllrd. I, p. 372, il est possible que le Cenomyce muricata (3 lepidota 

4 
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DEL. in Dun. Bot. Gall. p. 622, recueilli en France «Insylvis alpinis», 

soit cette forme. 
Sur terre, principalement dans les lieux secs, surtout des tenains 

calcaires, sur les murs et sur les débris de végétaux. Très commun. 

Est aussi assez commun en Algérie. 

Exs. F. lnmgens; MOUG. St. Vog.-Rhen. no 754. 
DESMAZ. Cl'. Fj·. '1" éd. no 6311 p1·. p. et 637 . 

DEL. Lieh . H ·. no 24. 
LE JOLiS Lieh. Cherb. nos '19, 21. 
MALBR. L. N. no 12. 
OLIV. L. O. nos 57, '107. 
FLAG. L. FI'.-C. no L 

Lieh. Algé1·. nos 4, 5. 
ROUMEG. L. G. n os 14, :xi7, 502, 503. 
HAm!. Lich. in Loth. nO '195. 
CLAUD. et HAmL Lich. Gall. pl·aleip. no 58. 

S.-F. minoT; HAm!. Lie". in Loth. no '195. 
F. foliosa; Ouv. L. O. nO 351. 

llAH~l. Lie". in Loth. no 195. 
F. mU1'icata: MALBB. L. N. no 360. 

RomlEG. L. G. no 3'1'1. 
llAHM. Lic". in Loth. no 195. 

Pl. X, fig. 23 ; spermogonies (gross. 2 '1 /2) . 

3. Clad. crispata FLOT. Merkw. Flecht. hirschb1'. p. 4. 

Bœomyces tw'binatus ç. crÎspat'Us Acu. Meth. p. 341. 
Cladonic~ furcala e. crispata FLIC Comm. p. 148. 
Lichen gracilis L. Spec. Plant. p. 1'152, n° 6'1 pr. p. 
Cladonia ceranoides SCILER. Enum. p. 197 Pl'. p. 
Cladonia gmcilis var. cl'ispata NYL. Prodj'. p. 37. 

Thalle primaire persistant ou fugace, à squames médiocres, digitées
laciniées et crénelées, ascendantes, éparses ou rarement serrées, glau
cescentes ou olivâtres-brunâtres en dessus, blanchâtres en dessous, olt 
elles sont parfois Lrunâtres vers la base, dépourvues de sorédies, K- . 

Podétions naissant sur la [ace supérieure du thalle primaire, subcy
lindriques ou irrégulièrement gonflés, en forme dE! trompe, scyphifères 
ou ascyphés, à scyphes dilatés-ouverts, ou très rarement fermés pal' 

une membrane criblée, squameux ou non, à cortex subcontinu ou 
dispersé, à prolification marginale sou vent répétée ; les podétions 
ascyphés sont rameux, à ramification rayonnante ou sympodiée, à 

aisselles béantes, à sommets scyphifèl'es ou subobtus, rayonnants ou 

subulés, K-. 

p. 

211 

à 



is », 

par 

ou 

2H 

VIII. CLADONIES - 257- 3. Cenomyce 

Apothécies petites, 0,5-0,7 millim. en diamètre, placées ordinaire

ment par gl'Oupes de 2-4 au sommet de courts l'ameaux, brunes ou 
nl'elllCllt testacées, à la fin plus ou moins convexes; pour la structure 

umtoll1ique, yoi r l'espèce précéden te. 
Spermogollies placées sur le bord des scyphes ou des aisselles 

béantes, ou au sommet des rameaux ou sur les squames des podétions, 
ordinairement cylindriques comme chez l'espéce précédente; stérig
lIIutrs l'ullleux, spermaties plus ou moins courbées 0,003·8 X 0,0005. 

Var. infundibulifera ""AI:\'. Monogl'. Clad. l, p. 382. 

Cladollio cel'rl1loides infundibulifem simpliciuscula Scn.1ER. Enum, 
p. 1!)7. 

Podétiolls ordinairement assez épais, à scyphes bien développés, 
perforés, prolil'ères-scyphifères, la pl'Olification se l'épétant plusieurs 

fois. 

Var. dilacerata MALB\{. Catal. Lich. No)'m. p. 63. 

I.cilomyce (1(/bellum DUF. Rév. Clad. p. 26. 
1.{adOHÙC ~el'llnoides pl'olifcl'a dilacel'caa SCIIfEn. Enum. p. 198. 
I.{"duni(( divuls(( ~YL. in 1Vctin. Fi. Tav. 01'. p. 95 pro p. 

l'odéLions longs de 'l-B centim., épais de 1-4 millim .. glaucescents 

'JU rerdàtl'es, ascyphés, irrégulièrement rameux, squameux ou non, à 

extrémités lacérées, ramuleuses. 

Var. virgata WAIN. Adj. l, p. 11t. 

I:elloll!yce [Jono1'ega G. vil'(]ala Acn. L. U. p. 553 pl'. p. 

l'odétion::; longs de 30-80 millilll., épais de 0,5-1 millim., scyphifère8, 

à sCy[lhc~ étroits, brusquement dilatés, à bord garni de nombreux 
rayons, à leur tour, en partie scyphifères, les scyphes secondaires étan t 

souvent en partie pl'olifères et en partie scyphifères. 

Var. cetrarireformis WAIN. Monogr. Clad. l, p. 392. 

(:enomyce [J)'(lcilis r.. tl'achyna DEL. in Dub, Bot. Gall. p. 625. 
I:cllolllyce gl'arilis O. cell'uriœfol'nlis DEL. l. C. 
t:!lldoniu cl'ispala {. tmchyna NYL. Prodr. (excl. syn. Ach.). 
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Podétions bruns ou testacés, scyphifères, à scypbes très étroits, 
larges de 1,5-2 millim., perfor,>s, insensiblement dilatés, irréguliers, 
obliques, couronnés de dents ou de l'amuIes très courts, pl'Olifères, la 
prolification peut se répéter plusieurs fois; rameaux stériles cylin
driques, terminés par de petits scyphes ou couronnés par de petits 
l'amuIes ou rarement subulés. 

Var. gracilescens WAIN. Monog1'. Glad. l, p. 395. 

Gladonia 1'angi{m'ina (. gn~cilescens RABENII. Gletd. Europ. Suppl, 
tab. XXXI, n° 22. 

GladlJnia furcct/et f. tenuissima CROME. Lich. Brit. p. 20. 

Podétions plus minces et plus allongés que ceux de la val'. ceb'C!I'üe
forrnis, glaucescents ou cendrés ou plus ou moins bruns, longs de 
30-70 millim., à scyphes très étroits, ordinait'ement peu distincts, 
toujours perforés, don t le bord porte 2-4 rayons dressés, dont 1-2 
s'allongent passablement, prolifient à leur tour, et se terminent en 
têtes perforées et couronnées de pointes rayonnan tes, ou simplement 
en 1-2 pointes allongées. 

Cette variété a cela de remarquable qu'elle forme des touffes serrées 
dont tous les rameaux sont dressés. 

Sur les rochers terreux, sur la terre des bruyères et dans les tour
bières surtout des terrains siliceux. Assez rare. 

Var. infundibuli{era, environs de Chamonix, au Bouchet et au 
Montanvert, PAYOT. 

Var. dilacera/a, Bouen; Aclou (Eure); Mortain (Manche); Lisieux, 
Falaise (Calvados), MALBRANcm:; environs de Chamonix, PAYOT; auRo
thenbach (Vosges), HUE; Bitche (Lorraine), KlEFFER; Docelles (Vosges), 
CLAUDEL et HARlI1AND ; rochet's de Lez-Steir (Finistère), ~lCQUENARD. 

Ad val'. virgatam, Angers, DECUILLÉ. 
Var. celrari::eform i8, envit'ons de Chamonix, PAYOT ; environs de 

Cherbourg, LE JOLIS; environs de Brionne (Eure); Vit'e, Falaise 
(Calvados), MALBRANcHE; au SLMont, près de Remiremont (Vosges), 
HUE; Bitche (Lorraine), KlEFFER ; Angers, DECUlLLÉ ; Finistère, 
PrcQuENARD; Le Mans, bruyères de la route d'Ar"nage, MOl'\GUILLON; 
Noirmoutier, VrAuD-GRAND-!\1ARAIS ; chaine des Aravis (Haute-Savoie); 
Château-Chinon (Nièvre); Mauriac (Cantal); Ambert et Clermont(Puy
de-Dôme), PARRIQUE; Lardy et Fontainebleau, CAMUS; envit'ons de 
Moulins (Allier), LARONDE ; Docelles, tourbière du Beillard (Vosges', 
CLAUDEL et HARMAND ; au Petit-SI-Bernard (Savoie), MAHEU, 

c 
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.id VU)', {Jl'((cilesccnte11l, Docelles, tourbière du Beillard (Vosges), 

CL,\LIlEL et 11AR~lAND; 1'\oirmoutier (Vendée), VIAUD-GRAND-MARAIS, 

Ex,;, ~loLIi, SI, ]'o[J,-Rltl'n, no &j.() de l'exemplaire de MOUGEOT, t'al', cet1'aI'iœ-
(Ol'nlÎS, (CI'Ilomyee ecrnocyna val', "yu/ 'ie/a), 

IlES~' IZ, CI', FI', 2' éd, no 8, l'al', ceil'W'im(OI'11lis, 
LE ,lOLIs Lie", Che/'b, no 22, 
~LILBI\. L, N, n'" 208, 257, 36!. 
OLII', L 0, no 206, j'al', eetl'al'iœ{'ol'mis atl [J/'acilescentem, 

no 310, j'al', cetl'aI'iœ{'onnis rClae/, (w'eata" t'al', st/'ieta). 
HUUIEG, L , G, no 338, 
ILlID!. Lielt, in Loth. no 193, l'W', dilacel'ata, 

t'al'. cetl'al'iœ(ol'11lis, 
euro, elll.~I\~1. Liel/. Gall, lJ1'œcip. no 366, t'a'I', eetl'al'iœ/,OI'mis, 

no 452, ael l'al'. [JI 'oci leseelltern, 

I,l'II' Inl de IIEs~!.\zli'I\ES CI', FI', Clad, (w'cala 1'W', cl"ispata FLK" récolté pal' 
\IUI.EII allx pm'irons de Contamines (Haute-Savoie), parait appartenir plutôt au 
C/1111. d"[)I'iWJ'(H/S. 

COlllme 011 \'ienl de le voir, ~IOUGEOT SI, VOfj,-Hhen. no 81·9 a confondu le Clatl. 
,/,/.'/,01(/ al'ec le C/CII{, fjl'acilis, dn moins dans son exemplaire; mais j'ai vu d'autres 
eXt'mplail'es du m(\me numél'O qui pOl'tent bien l'espèce annoncée. 

'1. Clad, Delessertii W AIN. Monog/', Clad. J, p. 397. 

CCI/IJlIlyce lJelessel'lii DEL. hc/'b, msc/'. in NUl. Syn. l, p, 208. 
C/fldoni" degencmr/s d. subtw'cata r\YL. in Al'lt. j,ich. Tirol, XV, 

p. :liO. 

CI,/doni" SIl/J{w'cala ARN, in Rehm Clad. exs. no 263, 

Thalle primaire consistant en squames assez grandes, à lobes 
allongés, linéaires, disparaissant de bonne heUr'e. 

Podétions mourant à la base, ordinairement pressés-entrelacés, longs 

tle 3,10 centim" ascyphés, à aisselles béantes, à extrémités plus ou 
moins ou\'ertes, à rameaux divariqués, ' bruns ou olivâtres-grisâtres, à 

~Ill'fa('e li~se ou rugueuse, sou ven t tachés à la base; couche chon

rll'oïd~ peu distincte et peu épaisse, 0,030-60. 
Organes reproducteurs à peu près semblables à ceux de l'espèce 

pl'l'cédente. 

~permogonies contenant une matière rouge. 

Sur les mousses, sut' la terre moussue ou non et sur les rochers. 

D'après WA/;\l0 Monoyr, Cl(~d. l, p, 400, un exemplaire recueilli en 

France se tl'ou\'e au Muséum de Paris, dans la collection des Cladonia 
ùe ])ELI~E, 

PI. 1\, fi~ 2\ . coupe longitudinale d 'un podétion ; a, couche corticale presque 
enlltl'elileill I>nll1('; b, gonidies; c, couche médullaire hyaline; d, couche chondroïde 
1 rlille I~ro",;, 9:1), 

212 
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« C-ette espèce est tl'ès yoisine du Clad. crispa la, el se confond presque aycc lui; 
mais son aspect extérieur cst plutôt celui d'un Cleul. (tu'cala r palamœa, auquel il 
a été souyent réuni par If'S anteurs. Les spermogonies cylindriques, la malii're 
rouge qu'elles contiennent et le peu de déYCloppement de la couche chondruïde 
serviront à faire la distinction ". (,VAIN. ~l1onogl·. Clrtd. I, p. 400). 

Les formes ou variélés du Clacl. cl'ispala sont parfois si indécises; en outre celte 
espèce ressemble si fort au Clacl. De/essel'lii que les lichénologues les plus expéri
mentés ne peuvent s'accorder sur la place à donner il ccrtains exemplaires douteux. 
C'est ainsi que le no 1364 de~ e;cs. d'AHl':OLD donné par Cllt auteur pour le Clar!. 
cl'ispata l'W'. Cpll'w'iœ(ol'mi~ est en partie, d'apl'ès \\' .\ INIO, la r gl·acilescen.~, landis 
que SANDSTEDr,:, s'appuyant sur d'autres déterminations de ,V AINIO, pense pouroir 

le rapporter au Clac!. Delpssel·lii. 
Voici les épaisseurs en fi' des différentes couches constatées sur des cou Iles lon~i

tudinales des podétions du Clar!. Delesse1'lii : cortf'x ordinairement brun plus ou 
moins foncé 23, 2'~, 27, 3G; couche gonidiale ,à et là interrompue 4'2, l,:>, 55,60; 
couche mé'dullaire hyaline un peu brunàtl'e dans la partie inférieure et se COIl

fondant avec la couche chonrlroùle ;,7: 75, 80, '105 ; couche chondroïde brune, mal 

limitée 18, 2'., 39, l,.g, 

5. Clad. squamosa UOFFM. Deulschl. (i'l. II, p. 125. 

Lichen squmnosus ScoP. Fl. Cam. Ile éd. 2, p. 368 pl'. min. p. 

Lichen cœs]JitoSHs L:\M. Encycl. Bot. III, p. 501. 
Clctdonia ventricoHl SCTlHAD. Spic. Vl. (;enn. p. 107, n° 3. 

2!J 

Thalle primaire à squames médiocl'es, ral'ement grandes, irréguliè
rement laciniées-subdigitées, ou laciniées-subpinnées et crénelées, il 

laciniures ordinail'ement cunéifol'mes, planes ou un peu roulées en 
dedans, éparses ou serrées, glaucescentes ou pàles ou oli"àtres ou 
bl'Unâtres en dessus, Dlanchât~es en dessous, où l'on remarque parfois 
des nervures qui se continuent jusqu'à l'hypolhalle, dépourvues de 

sorédies ou un peu granuleuses en dessous, K -. 
Podétions naissant sur la face supél'ieure du thalle primait'e, sllbcy

lindriques ou inégulièrement lurgescents, ou en forme de trompe, 
scyphifères, à scyphes médiocres, perforés, ordinairement à pl'olifi
cation marginale plus ou moins répétée, ou ascyphés et rameux, il 
aisselles perforées, à sommets scyphifères ou obtus ou suDulés. décor
tiqués ou à cortex vel'ruculeux ou aréolé, quelquefois subconliuu il la 
base, squamuleux ou squamuleux-furfuracés ou squameux ou nu:;, 

K - ou presque rien. 
Apothécies petites, brunes ou pâles, plus ou moins marginées; le 

reste de l'appareil reproducteur comme dans l'espèce précédenle (1), 

(l) Les spermogonies de celle espèce contiennent sOll\-enl une matière l'ouge écal'late, qui parrois 
fail saillie au sommet de la spermogonie. de manière à simulrr une spcrmogonie du Clad,m/(/ cocci~ 
fero. Les scyphes perforés, héants

J 
à l'état humiLie, empêcheront l'examinateur de s'égarer, ct dl' 

s'imarginer quïl a affaire à une espèce nouvelle. 
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F. denticollis FLIC J3eisp. Unrwt. Tl'enn. 1809, p, 'lO1. 

C/lluonÎII denticollis HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. '125. 
l!a'oill!Jces s[l(ll'((SSUS Acu. Meth. p. 346. 

Poùétions scyphifèl'cs, décol'tiqués, non ou peu granuleux, plus ou 
moins squameux ou squamuleux. 

Ilans cl'tle forme les scyphes sont parfois si étroits ct si allongés qu'il est difficile 
d" dil'" ~i ce ne sont pas plntôt des aisselles dilatées, et alors Oll hésite entre la 
(. d"'i/im/li" el la f'. mw·icella. 

Le Y('slilli!'litum des poùétions est des plus \'arj'ablcs. Le plus communément ils 
,out {'Olll'l'rls ùe squamules petites et serrées, qui les rendent furfuracés et les 
mpprodlent de la s.-f'. aSJle"eUa ; alors le sommet des podétions et ùes rameaux 
p,l '<lIII'elll cou"ert de gmnulations qui parfois sc cOI1\'ertissent en une poussiére 
"Ihfal·ineutie. D'autres fois les squames sont inégales, plus dé,'eloppées et en méme 
temps plus ('cartées, laissant ainsi voir la smface décortiquée des podétions. 

()uant à la couleur, elle est aussi trés variable, ordinairement cendrée-glauque, 
mais parfois presqlle blanche, parfois brunâtre. 

S.-F. squamosissima FLK. Comm. p. 132. 

PodéLions garnis jusqu'au sommet de squames longues de 2-3 millim. 

La s.-{. .<lllla11losissima est peu constante quant aux seyphes et aux squames. 
!lau, la même toulTe on tl'OtlYe des podétions à seyphes \'isihles et d 'autres dépomvus 
d,' 'cyplws, passant pal' conséquent à la f. mw·ir·el/a. D'autres fois quelques po dé
tlOI" sont très squameux jusqu'au sommet, tandis que d'autres ne le sont qu'à la 
1 a,,', et relltrent dans la (. denticollis. 

C'est dans la s.-(. ,~1J1Ia11insissima que se rencontrent les variations ("ondosa (DEL, ) 
HAHl!. C·olal. Lich. 1.01'1'. p. '125, à thalle pl'imaire trés développé et iL podétions 
allormallX, peu dévcloppl's, et l,!urnosa (AclI.) IlAHM. ibid., qui différe du précédent 
par l'absence de podétions. 

S.-F. asperella FLIC, Cumm. p. 132. 

Podétions grêles, scyphifères, décortiqués, blanchâtres, squameux à 
la uase, r.:à et là granulés ou finement furfuracés. 

S.-F. nana. 

PodéLions atteignant à peine 8 millim. de long., sur 1 millim. 
d'épaisseur, cortiqués à la base, décortiqués et plus ou moins granu
lellx-squamuleux jusqu'au sommet, ordinairement terminés par un 
scyphe prolifère ou non et bordé de spermogonies sessiles ou plus ou 
moins longuement pédicellées. 

F. muricella WAIN. lIfonogl'. Clad. l, p. 431. 

• 
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Cenomyce squamosa o. lnllricella DEL. in Dttb. Bot. Gall. p. 626. 
Cenomyce squamosa ê. 1Jaschalis DEL. l. c. p. 625. 
Cenomyce acuminata DEL. l. c. pro p. 
Cenornyce dec01'1 icata {. (lageZ/aris DEL. l. C. p. 628. 

Podétions ascyphés, ordinairement décortiqués, non ou peu gra

nulés, plus ou moins squameux ou squamuleux. 

Cette forme n'est pas toujotll's nettement caractérisée. C'est il elle qu'appartiennent 
les podétions ascyphés du lus. (/'Ondosa qui sont acuminés; ceux qui sonl plus 
développés, obtus, ol'dinairement courbés et très squameux appartiennent à la 
s.-{. paschalis DEL., bien qu 'on puisse les ratlacher à la s.-f. sl]uamosissilJ1a. Dans 
la s.-(. ITagellal'is DEL., les podétions sont tl'È's obscurément scyphifèl'es, et se 
distinguent par de nomhl'cux rameaux rayonnants et efl1lés. 

F. multibrachiata "IVAI:\'. MOl1ogr. Clad. I, p. 437. 

Cladonia squamosa (3. asperella b. lnulti b l'Cl ch iala, FLK. Comm. p. 133. 

Podétions scyphifèl'es, à scyphes prolifères, cor·tiqués, à cortex sub-

• continu ou en aréoles dispersées, non ou peu granuleux, non ou peu 
squameux, souvent cendré-glauque foncé ou brunâtres ou bruns. 

S.-F. turfacea WAIN. Monog1'. Clad. I, p. 438. 

Cladonia sqllamosa f. lw'facea TIEIDI Clad. exs. '139-145. 
Cladonia dege/w/'ans f. haplotea NYL. in ZlP. exs. n° 959 pl'. maj. p. 

Podétions de couleUt' foncée, verdâtres-glauques ou bruns ou bruns-

noirâtres. 

Lus. subtrachynella SANDST. Die Clad. des Nu/'dw. etc. p. 422. 

Cladonia crispai a val'. subtrachynelln "YVAIN. Adj. I, p. tH ct 113. 

Cladonia squamosa j'igida NYL. in Zw. exs. nO '1 l09. 

La sous-forme précédente furfuracée. 
Si la s.-f. tur[acea est munie d'assez grandes squames, c'est le Lichen 

que NYLANDER a faussement appelé Clad. degenel'ans var. anomœa 

in ZW. exs. n° 1024: nous l'appellerons lus. squamigera. 

S.-F. pityrea WAIN. Monogl'. Clad. I, p. 44L. 

Cladonia squalnosa f. pityrea ARN. in Fl. '1884, p. 84. 

Podétions courts, 5-W millim., cortiqués, non ou peu squamuleux, 

blancs-glauques, à sommet dilaté, rayonnant et fertile. 
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La (. 1IIIIItib"w'hia/(f est extrêmement yariable dans toutes ses parties. Tantôt 
plie se rappruchp rlu Clatl. cl'ispata (f'. l'seudo-cl'ispata SANDST. Die Clad. des lYol'dll'. 
p. \~:l. Tab. Il) ; tantôt elle ressemble au Clacl. degenemns. Lorsqu'elle est complê
tl ment dépolll'I'ue rie squames ct régulièrement scyphifèrc, avec des prolifications, 
cest la f'. slIbcR'lllalJlOm XYL. in FI. 1887, p. -131. On aura une idèe de la variabiltté 
<le l'clte furme en consultant les nombreux exsiccata de REHM et de ZWACKII qui s'y 
rapporlpl1t. 

F. phyllocoma WAIN. Monogr. Clad. J, p. 14'1. 

Cladol1ia squamosa a. mac1;ophylla D. phyllocoma RABENH. Clad. 
El/l'Op. Tab. xxn, p. 20. 

Pod&tions sq'phifères ou ascyphés, blancs ou blancs·glauques, à 
corlex continu ou pal' taches dispersées, munis de squames fermes, 

très L!anches en dessous, analogues à celles qui garnissent souvent les 

podélions du Clad. degenerans. Cette forme se distingue de la s.-f. 
tUt'(acea squameuse par sa couleur blanche ou pâle. 

F. polychonia FLlC Comm. p. 136. 

Podétions médiocres, plus ou moins décortiqués, granulés, non ou 

peu squameux-squamuleux à la base, scyphifères, à scyphes prolifères, 
la prolilication se répétant pIns ou moins, souvent sorédiés-farineux 

par endroits; les scyphes terminaux sont ol'dinairement bordés de 
nOlilhreuses dents stériles ou spermogonifères. 

S.·F. lactea FLlC Comm. p. 134. 

Podétions longs de 40-45 millim., sur une épaisseur de 1,5-2 millim., 

presque blancs. fertiles, très granuleux, presque complètement dé
pOUI'I'US de squames ou un peu squameux à la base. 

S.-F. tenellula FLIC Comm. p. '135. 

Le précédent plus court et plus grêle, 25-30 millim. de long, SUl' 
O,i-llllillim, d'épaisseur. 

S,oF. tenella DEL, in herb. 

Podétions longs de 4-8 millim. et épais de 0,4-0,8 millim., blancs, fer

lile~, scyphifèl'es, à scyphes prolifères, squamuleux-isidiés, décortiqués 

"III' presque toute leur longueur, granuleux-subfar'ineux au sommet. 

Pnncipalemenl dans les forêts, au pied des vieilles souches, sur les 

l'oches moussues, SUI' la Len'e des bl'Uyères, sur les débris de végétaux, 



VIII. CLADONIÉS - 264- 3. Cenomyce 

dans les tourbières, surtout dans les régions montagneuses des terrains 

siliceux. 
Laf. dentieollis avec ses sous-formes est de beaucoup la plus commune. 
Les t. muricella, rnullibraehiala, phyllocorna et polyehonia sont 

relativement rares. 
D'après FLAGEY Catal. Lieh. Algér. p. 8, le Clad. squamosa serait 

très rare en Algérie. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Bhen. no 64·5, f'. den/'icollis s·-r ~quamosissirlla cl r lJO{!Jehollio 
s. -r laetea. 

DES~IAZ. Cr. H·. 1re éd. no '1393, r denticotlis. 
2' éd. no 4\10, r dentic:ollis ad r pO/!Jchoniam. 

DEL. Lieh. FI'. no 25, r l'olyclwnia a\'ec la s.-(. {aelea. 
NYL. Liclt. MLD. no 7, f'. dentieollis ad s.-r aspe/·el/am. 
LE JOLIS Lieh. Che/'b. nO 23, 
LARBAL, Lieh, Exs, no 10. 
?llALBR. L, N. nos 13, 258, 

008, f'. multibl'achiala, 
36:-1. 

OLIV. L. O. nos 104, 155, 4'()3. 
FLAG. L F/'.-C. no 59, a, r denticollis, s. -(. aSjJel'Clla, 

b, f'. denticoUis ad s.-r squa1Jwsissil1lal1l. 
ROUMEG. L. G. h OS '17, '152, t'a!'. mw'iœl/a (Clad. degencl'ans l'W'. rÜ'esrens l, 

308, 
335, f. lw/ychonia 1J>'. p. et r f1enticollis 1)1'· ]J. (C/ad. SI/'((I-

mosa val'. squamosissima.l , 
368,593. 

IIARM.Lich. in Loth. no '190, r dentieollis, 

CHide élérn. no 2'1. 

s.-f'. squamosissima, 
lus. (l'Ondosa, 
/1fS. plumosa. 

CLAUD. et IIAR~1. Liclt. Gall. p/·œcip. no 159, r rlenticollis, 
no '160, s.-r sqtlamosissima, 
no 406, (. 1JltyUocoma, 
n" /i07, (. denticotlis ad muricellalll, 
no 1108, r dentieollis lus. (l'Onrlo.sa, 
no W9, r rm<ltibl'achiata, s.-{. t"l'lW'm, 
no 4'10, s.-(. Ill/lacea lus. sqtfCt1Jliyem, 
no 411, r 1Jw/'icella, 
no 4'12, r mW'icella ad Jlh!Jlloeomaill. 

PI. X, Hg. 17 : r denticotlis s.-( squamosissima lus. (/·ondosa. 

6. Clad. subsquamosa WAIN. Monogl'. Clad. I, p. 4i5. 

Cladonia delieata Val'. subsquamosa NyL. in Leight. Not. Liehenol. 

XI, p. 407. 

Thalle primaire disparaissant à la fin, à squames médiocres. 
Podélions prenant naissance sur la face supérieure du thalle pri

maire, subcy lindriques, ou en forme de trompe, ascyphés ou scyphi-

.. 
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f0res, à scyphes perforés, à prolification marginale plus ou moins 

répétée, simples ou rameux, à ramification rayonnante ou irrégulière, 

il aisselles béantes, à sommets scyphifères ou obtus ou subulés, 

rntièrement ou en partie granulés, plus ou moins décortiqués on 

\'Crruculeux-aréolés, pOUI'\'US ou non de sqllamules et de squames, 

K + jaune intense. 
Apothécies serpblables à celles du Clad. squamosa; spol'es oblongues 

0\1 fusiformes, 0,008-12 X 0,0025-0,003 ; spermogonies subcylindriques, 

nOll resserrées à la base, noirâtres; spermaties cylindriques, légère

ment courbées, 0,005-8 X 0,001. 

F. granulosa WAIN. Monogl'. Clad. l, p. 448. 

Podétions scyphifères, granuleux, dépourvus de squames et de 

squamules. 

Laf.luxul'ians (NYL.) WAIN.l. c. p. 447, donnée comme le type de 

l'espèce, diffère peu de cette forme. 

F. minutula W AIN. in Hue Lich. env. Paris II, p. 172. 

Podétions petits, 2-7 millim., à cortex aréolé ou cortiqués-verruqueux, 

sf]uamuleux, en partie scyphifères, en partie ascyphés. 

F. aspera. 

Podétions longs de 9-13 millim., ne dépassant guère 1 millim. en 

épaisseur, en partie scyphifères, squamuleux dans la moitié inférieure, 

granuleux-furfuracés dans la moitié supérieure, qui, par exception, est 

quelquefois squamuleuse. 

Pal' ses squames souvent en partie granulées ou pulvérulentes il. la 
face inférieure, celte forme se rapproche du Clad. delicata f. intel'Inedia 
!\IEFFJ<;R Flecltt. Lothr. p. '1'17. 

F. pulverulenta IL I3RowN Iter Austl'. ('1876), no 531. 

Podétions longs de 4-14 millim., relativement très épais, '1-4 millim., 

ascyphés-subulés, simples ou peu rameux ou à courts rameaux fastigiés, 

llUS ou granulés au sommet, re\'êtus SUl' presque toute leur longueur 

de squamules fermes, serrées, qui vont en décroissant de la base des 

podétiollS au sommet. 

Quelques scyphes avortés, béants, sont le seul caractère qui empêche 
de rattacher cette forme au Clad. acuminala NORRL. « Pulverulenta » 
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nous semble assez mal choisi pour désigner cette forme qui n'a rien 

de pulvémlent. 
Dans les mêmes stations que le Clad. squamosa, mais beaucoup 

plus rare. 
F. granulosa (luxurians) : Forêt de Mar-ly (Seine-et-Oise), BUE; 

Bitche (Lorraine), KIEFFER. 

F. minutula : Forêt de Marly, HUE. 
F. aspera: Docelles (Vosges), HARMAND. 
F. pulverulenta : St-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire), DI,;CU1 LLIi:. 

Signalé aussi à ' Ambert (Puy-de-Dôme) BRÉVIÈRE; dans la vallée du 

Lys (Hérault), Fr. SALTI!:L; en Seine-et-Oise: il Bougival, l'\YLANDEH; 

à Montmorency, dans le bois de Fausse-Repose, aux environs de 

Versailles, sur les .... rochers de Lardy et de Bouray, D. DE LESDAI;>l ; 

dans le Cantal: à Saint-Constans, FUZET ; dans les bois de Brageac et 

de ;\1aur'iac, PARlUQUE; dans l'Aveyron, au bois de Mairal, FR. HI!:NHI; 

à Hennebont (Morbihan), GUYONVARCll ; à Kervégant en Skaër (Finis

tère), PICQUENARD; dans le bois du Val-Dieu (Orne), OLIVIER. 
OLIVIER Exp. Syst. J, p. (j4 se borne à dire, après la description du 

Clad. squarnosa : « Les échantillons dont les podélions marquent 

K + jaune forment le Cl. wbsquamosa NVL. » ; mais il ne dit pas olt 

il a rencontré les dits podétions. De même DI!:CUILLÉ, Lichens ~'écoltés 
aux environs d'Angers, p. 33, et MONGUlLLON Catal. desc)·ipt. Liel!. 

Sarthe, p. 17. 

Exs. OLlV. L. O. 11" 136, dans l'hel'b. COUDERC, fe/ad. squamosa l'al' . sqllanlO

sissima) . 

7. Clad. pseudopityrea WAIN. Monogj'. Clad. J, p. 452 

Podétions longs de '12-27 millim ., épais de '1,5-2,5 millim., ascyphés 

ou à scyphe unique allongé, avec des prolifications ascyphées, simples 

ou à rameaux radiés ; les rameaux fertiles sont épaissis vers le 

sommet, les stériles sont à sommet obtus, per'[oré, cendrés-olivâtres ou 

glauques-blanchâtres, rugueux-cortiqués sous les apothécies, squa

mulellx-isidiés-granuleux-sorédiés sur presque tQute leur longueur, 

K + jaune. 
Apothécies solitaire::; au sommet des podélions ou des rameaux, 

grandes, larges de '1,5-4,5 millim., à disque brun-châtain, à la fin 

immarginées. 
Recueilli dans la Corse, en l'année '18i9, consen'é dans l'herbier 

SCHjERER. 
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8. Clad. cœspititia IJARl\1. Gatal. Lich. Lorr. p. 127. 

Cenomyce cœspililia DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 632. 
Lichen fusclIs HOFFM. Enum. Lich. p. 39 (excl. syn.J. 

Lichen agaricifm'mis VYULF. in Jacq. Collect. IV, p. 234. 
Lichen '~!Jmph!Jcal'pus EHRR. Pl. Cript. nO 257 pl'. p. 

Emolllyces cœspiticius PERS. in Ust. Ann. Bot. 7 St., p. 155. 
Lecidea demissa SPRENG. Fl. Hal. Tent. p. 322, no 1309, 
niulota r;ladonia FR. 8yst, Ol'b. Veg. p. 285. 
(;cnumyce stl'epsilis DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 632. 

(;/adunia vmtl'icosa a. fungiformis SeRJER. Spicil. p. 317. 
Cladonia squalllosa ~. epiphylla FLOT. Lich. FI. Siles. p. 40. 

ThaIJe primaire à squames ordinai rement médiocres, irrégulièrement 
laciniées, ou subdigitées-laciniées et crénelées, ascendantes, ordinai
rement serrées-gazonnantes, glaucescen tes en dessus, blanchâtres en 
dessous, rarement sorédiées·granulées en dessous. 

Podétions naissant sur la face supérieure du thalle primaire, ordi

nairement très courts, pouvant atteindre au plus 8 millim. de long, 
ascyphés, simples ou rameux, presque toujours fertiles, nus ou squa
meux, dépourvus de cortex, semitrimsparents à l'état humide K _ ; 

a couche méduIJaire externe contenant les glomérules de gonidies 
jJlu~ ou moins espacés est très peu développée; la couche chondroïde 
estlJien développée. 

Apothécies assez grandes, solitaires ou agrégées, perforées au 
milieu; spores oblongues ou OVOïdes-oblongues, 0,008-16 X 0,003-4 ; 
:<prrmogonies sessiles SUl' la face supérieure du thalle primaire; sper
maties cylindriques, plus ou moins courbées, 0,007-12 X 0,005. 

SUI' la terre siliceuse ou argileuse, sur les mousses détruites, sur 
les "ieux troncs, dans les bruyères, dans les forêts, Sur le bord des 
chemins, nul ou très rare sur le calcaire. Voici quelques régions plus 
oUllloins vastes, plus ou moins explol'ées, où cette espèce n'a pas été 
l"l'ncontrée: Pyrénées-Orientales: environs de Cauterets et de Lourùes; 
enl'irons d'Aix-Ies-Bains; environs de Nîmes; environs de Canisy 
Olanche) ; environs de Moulins; département de la Marne; environs 
d'Orléans. FLAGEY ne cite qu'une localité pour toute la Franche-Comté. 

~'a pas été signalé en Algérie. 

Lxs. jlou;. St. Vog.-Rhen. no 1154. 
~1.\LBl\. L. No no 109. 
ROU)!EG. L. G. no 183. 
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HARi'1. Lie//. in Loth. n" "192, le type et une forme à folioles très serrées. 

Guide élém. no 22. 
CLAUD. et IIARi\1. Lich. Gall. lJ)'œcip. nO '16'1. 

Le nO 306 d'OLIVIER Lic1t. de l'O)'ne qui se tl'Ouve dans l'herlJier COUDERC est non 
pas le Glad. cœspititia, mais le Clad. {lmù1'Îala ou le CIe"I. Py:riclata. 

9. Clad . delicata FLIC Comm. p. 7. 

Lichen dclicatus EURII. P/.. Crypt. n° 247. 
Lichen pamsiticus HOFFi\I. Enum. Lich, p. 39 (excl. syn.). 
Bœomyccs quercinus PERS. Zus. Bem. Flecht. in Ust. Ann., 7 St. 

(1794). 
Cenomyce delicata ACH. L. U. p. 569. 
Cladonia squam,osa vm'. delicata FR. L. E. p. 231. 

Thalle primaire à squames petites, laciniées-incisées ou Cl'énelées

rongées, ascendantes, ordinairement rapprochées, serrées en forme de 
croûte, pâles, blanchâtres ou glaucescentes ou cendrées-olivâtres en 
dessus, blanchâtres en dessous, granulées·sorédiées à la face inférieure 

et sur les bords, K + jaune intense. 
Podétions naissa,nt sur la face supérieure du thalle primaire, peu 

allongés, ascyphés, subcylindriques ou irrégulièl'ement renflés, simples 
ou brièvement rameux au sommet, à aisselles fendues ou entières, 
souvent côtelés en long, plus ou moins sorédiés-granulés, squamuleux 

ou squameux, K + jaune intense. 
Apothécies pelites 0,3-'1,5 millim. de diamètre, ordinairement agglo

mérées au sommet des podétions. PoUt' le reste de l'appareil repro

ducteur voir Clad. squarnosa p. 260. 

F. quercina W AIN. Monogr. Clad . I, p. 470. 

Podétions sorédiés·granulés, squamuleux, décortiqués. 
Cette fMme peut être considél'ée comme le type de l'espèce. 

F. squamosa HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 128'. 

Cladonia delicata f. intermedia KIEF FER FlechI. Lothr. p. 117. 
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podétions complètement squameux. 
Cette forme est au type ce que la s.-t. squamosissirna est à la f· den-

ticollis du Clad. squamosa. 
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S.-F. ramosissima 13. DE LESD. in Bullet. SOC. Bot. Fr. T. LIl, p. 604. 

« Podétions décol·tiqués, très ramifiés, à rameaux très courts et très 
den~es, COllYerts de squames ainsi que les podétions. » 

F. abortiva HAmI. Calal. Lich. Lorr. p. 128. 

Podétions longs de 3 à 5 millim., larges de 1 à 3 millim., squamuleux, 
\erd:ltres dans la moitié inférieure, sorédiés-farineux, blanchâtres dans 
1:1 partie sllpérielll'e ; la plupart sont divisés au sommet en rameaux 
très courts, obtus, avortés. Ce Lichen rappelle tout d'abol'd le Cl. 

bacil/ai'is v. clavetta. 

F. plumosa HAmI. Catal. Lich. LorI'. p. 128. 

Thalle primaire à folioles longues de 3 à 6 millim., analogues à celles 
ùe la même f. du Cl. squamosa ; elles sont incisées-crénelées, coral
IOides, rosâLres-brunâtres sur une grande partie de leur longueur; le 
plus souyent stérile. 

Lorsque cette forme est fertile, elle rentre dans la f. squamosa. 
Sur les Yieilles souches el sur les vieux bois surtout de Chêne; s'est· 

rencontl'é SUl' de vieux Champignons ligneux, rarement sur la terre 

IIloussue. Peu commun. 
Lorraine: BiLche, KIEFFER et BARBICHE; Vitry, Fénétrange, Lory, 

BARBICHE • 

.\Je1(),the-et-Moselle : Fonds-de-Toul, Heillecourt, GODRON; Pompey, 
YI:'-:CENT eL GODRON; Gerbéviller, HARMAND. 
Yosges: Epinal, DI' BERHER ; Bruyères, MOUGEOT ; Docelles, CLAUDEL 

et IIAmlAND; Cheniménil, Kichompré, HARMAND. 
SOi'd: Dunkerque, Rexpoëde, Bollezeele, B. DE LESDAIN . 
. 1Janche: Emirons de Cherbourg, LE JOLTS ; S'-Ebremond-de-Bon

fossé, SI-Gilles, HUE. 

Calvados: Falaise, MALBRANCHE. 
8eine-et-Oise: Forêt de Marly, HUE; bois de Fausse-Repose, B. DE 

LESDAIN. 
!:leine-et-Mame : Fontainebleau, HUE . 
• 'lMthe : Stc-Sabine, Chemiré-en-Charnie, Crannes, Le Mans, MON-

(;(;ILLON. 

Maine-et-Loire: Lué, Hy ; Pruniers, DECUILLÉ. 
llle-et- Vilaine: Fougères, DE LA GODELINAIS. 
Chu: SLPalais, Allogny, Vierzon, Achères, RIPART. 



• 

Vil\. CLADONIÉS - 270- 3. Cenomyce 

Allier: SLPriest-en-Murat, Iseure, Bressoles, LARONDE. 
l1aute- Vienne: .La Bastide, St-Priesl-Thaurion, LAMY. 
Puy-de-Dûme : Sanzac-Veinazès, FUZET; Ambert, PARRIQUE. 
Corrèze: Cette espèce y est commune d'après LAl\IY DE LA CHAPELLE. 

Cantal: Brageac, Lioran, PARRIQUE. 
Haute-Savoie: Thonon, PUGET. 
Savoie: Aix-les-Bains, HUE; environs de Mouliers, MAHEU. 

Hautes-PYl'énées : Lourdes, LAMY. 

Exs. ~IOUG. St. VOfl.-1Vwn. no 753, (. quercina. 
N'L. Ile1"iJ. Liclt. Pal'. no 24, r qttel·cina. 
MALBH. L. IS. nO 209. 
OLIV. L. O. no 305. 
ROUMEG. L. G. no 't9. 
HARM. Lic/t. in Loth. no '19 1, (. quel'cina et (. abOI tira. 
CLAUD. et HARM. L-ich. Gall. P,'œcip. no 369. 

10. Clad . cenotea SCl-u:n. Spicil. (1823) p. 35 pr. p. 

Bœomyces c.enoleus ACII. Melh. p. 345. 
Cenomyce ce'Y}-otea ACH. Syn. p. 27'1. 
Cenomyce gonorega (1.. cenotea ACH. L. U. p. 551. 
Cenomyce bj'achiata FR. L. S. Exs. no 55. 
Cladonia cenolea (1.. brClclt iala SCIlJER. Spicil. ('1833) p. 315. 

Cenomyce coniocr::ea DU:L. in Mong. SI. Vog.-Rhen. n° 1157. 

Thalle primaire à squames médiocres ou pelites, irrégulièrement 
divisées ou incisées ou laciniées 011 subdigitées, à laciniures crénelées, 
ascendan tes, éparses ou serrées, glaucescentes ou pâles ou olivâtres 
ou brunâtres en dessus, blanchâtres en dessous, pourvues ou non de 

sorédies et de granules à la face inférieure, K -. 
Podélions naissanl sUt' la face supérieure du thalle primaire, tur

binés ou tubiformes ou subcylindriques ou irrégulièrement renflés, 
scyphifères, à scyphes perforés, ordinairement prolifères, à prolifi
cation plus ou moins répélée et ordinairement bruns à l'inlérielll'; les 
podétions sont corn piètement sorédiés-farineux, décorliq ués, rarement 
corliqués vers la base, pourvus ou non de squames ou de squamules, 
vers la base; dans les parties décortiquées, la couche médullaire 
extérieure est en grande partie lransformée en sorédies, K -. 

Apothécies petites, 0,5-1,5 millim. de diamètre, d'abord planes, puis 
plus ou moins convexes, SOLlYent perforées ou réniformes; spores 
oblongues ou ovoïdes, rarement fusiformet>, 0,008-12 X 0,0025-0,0035 . 

Spermaties courtes, subcylindriques ou en tête ou rarement ovoïdes, 
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non ou peu resserrées à la base, spermalies cylindriques, plus ou 
moins COU l'bées 0,006-8 X 0,0(),1. 

Var. cross ota NVL. Scnnd. p. 57. 

Cenomyce cenotea b. crossota ACH. Syn. p. 272. 
Clauollia cen.otca CI.. bmchiata infnndibulifera SCIlJEH. Enum. p. 198. 

PoùéliollS peu allongés, scyphifères, squameux ou non à la base, 
tpl'll1inés pal' des scyphes ou par des l'ayons courts, obtus ou béants. 

F. simplex HAR)I. Caial. Lich, Lo/'r. p. -129. 

Patella/'ia fnsca uHcinaia * simplex . . V\TALLR . NatUl'gcsch. Süulch.
Flecht. p. 157. 

Podélions simples, non prolifèl'es. 

F. minor IIAmr. 1. c. 

PodéliollS cou rts et grêl es. 

F. prolifera l-lAmI. l. c. 

Patellaj'ia ftlsca l, uncinaia + + prolifera W A LLR. 1. c. 

Pl'olificalion marginale plus ou moins répétée. 

F. squamosa. 

Podétions plus ou moins squameux-squamuleux à la base. 

Var. exaltata NVL. in Sched. 1874, in herb. Wainio. 

C/adonia cenotea ~. viminalis SCHJER. Spicil. p. 315. 

Podélions allongés, vaguement scyphifères, à étage inférieur ordi
nairement long, à sommels atténués ou obtus ou béants. Cette forme 
est intermédiaire entre la var'. crossola et le Clad. glauca FLIC dont 
elle se distingue par ses podétions plus robustes et ses scyphes plus 
marqués. 

Var. Dufourii WAIN. Monog?'. Clad. l, p. 483. 

Cenomycc DufoLt?'ii DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 627. 
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Podétions allongés, distinctement scyphifèl'es, prolifères, à étage 

supérieur allongé, grêle, subulé ou scyphil'ère. 

Var. di1itata. 

Cladonia uncinata + leptostelis CI.. Lligitata VVALLH. Natul'gesch. 

Siiulch.-Flecht. p. 'lG7. 
Cletdonia deformis val'. {astigiata DECUlLLlt in herb. 

Podétions aLLeignant 30 millim. en longueur, sorédiés-farinem 
presq ue dès la base, quelques-uns cortiqués, subsquamuleux-furful'acés 
sur une étendue de 3-5 millim., ascyphés ou à scyphes indistincts, il 
rameaux isolés ou partant 2. ou 3 de la même hauteur, à aisselles 
perforées ou non; les rameaux primaires sont plus ou moins allon'gè;, 
les uns simples ou fourchus, à extrémités subulées, les autres, et c'est 
le cas le plus ordinaire, plus ou moins rameux, à rameaux secondaires 
si m pIes ou di visés, subulés ou obtus, ou term i nés en orobelle, sorte de 
faux scypbe à centre perfo['é et composée de 3-8 ramules de 2-3 millirn., 
terminés eux-mêmes en fausse ombelle très petite, à 3 dents et plus. 
Exceptionnellement quelques podétions longs de 15·17 millim. sont 
simples, obtus-clavi ['ormes ou très brièvement rameux, à rameaux 

obtus. 

Ce Lichen l'essemiJl e iJi en an no '[;),18 des exs. d'ARNOLD, lequel est la représen
tation de J'exemplaire typique . provenant de l'heruier de 'IVALLROTH. Il est dOIll' 

hors de doute que ce n'est pas le Glad. cenotea b. t+minalis FLK. Gomm . p. '12.~. 
représenté au n' 460 des Lie". J-lelv. exs. de SelliER., comme l'ont pensé SCII,F.R. 

Spieit. p. 315, et RAB."NH. Delltschl. Fi. II, p. 103. 
Ces auteurs n'avaient pas vu sans doute l'exemplairo authentique, et WAIXIO 

était dans le même ca", lorsqu'il disait Monogl'. Clad. l, p. 492: « Exactius non e.~t 

cognita. )) 
D'aprés la description que ùonne DUFOUR Rél-. Glaù. p. 23 de son Gladonia (a.<ei

culata, il est trés possiblo qu'il se confonde a\'ec la var. ci-dessus. 

SUl' les troncs poul'ris, à la base des Pin", SUl' la lerre moussue drs 
bruyères et dans les tout'bières des régions montagneuses. Rare. 

Alsace: Gensbout'g, HENAULD. 
Lorraille : Bitche, KŒFFER. 
Allim' : Besson, Bostz, LAHONDE. 
Cantal: Forêt du Lioran, PARR[QUE. 
Doubs: Boujeailles, .I:-lARMANO. 
Jura: dans les loul'bières, HÉTŒR. 
Loire: St.Bonnet-le-Chàteau, PARRIQUE. 
Maine-et-Loire: Rivet, A vrillé, DECUJLLÉ, 

11 
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Jfeul'the-et-Jfvselle: Saulxures-lès-Vannes, HAR~IAl\"D. 
lhllltes-Py)'énées : Environs de CéJ,uterels, LAMY. 
Plly-Je-Dôme : LAMY, PARRIQUE et LA~IOTTE. 
SlwOte: Le Revard, HUE et HAmIAND. 
Haule-Savoie: Au Bouchet, près de CliLuTIony, PAYOT; vallon de 

Bellevaux, PUGET; au Montanvert., aux Voirons, CL,\UDEL ct HARMAl\"D. 
Vosges: A' la Schlucht, CLAUDEL; au Hohneck, lIARMAl\"D . 

E\~. ~l()l'G. SI. l'of/.-Rlten. nO '11;>7. "W'. C1'ossola. 
FL.\li. L. FI'.-C. no '106, ,'al'. cmssola, recueilli en Suisse. 
llou~Ir:G. 1,. G. nos 182, ;>\)2. 
II.\IDI. Lieh. in Lo(//. no '189, ,'al'. c,'ossolCl C't t'al'. e,taltala, 
CL.\CD. et IJAIU\. Lieh. Gall . pl'œcip. no 2%, l'W'. Cl'ossola f. pm/ire"a, 

Le II' 198 des j" G. de RODIEGUÈRE, qui porte le nom de Clar!. cenolea. est le 
1.{/11I. ol'iI"fI,'ItIrll'a FI.IC 

1'11\1I1f)l'lé (;{,ul. FI. FI'. p. 30 dit que le Cleul. cenol"a SI' t ieut toujours au-dessus 
d .. !KKJ mètres; ("'cst incxact ; il a été reeuilli plusieurs rois notablemc.nt au-dessous 
dl' "pttr altituùe, jusqu'à t,OO métres. 

II. Clad. glauca FLlz. Comm. p. 140. 

Cladonia cenotea b. viminalis FLIC Comm. p. 128. 
t:C1lO111!Jce illsidiosa DF:L. in Dttb. Bot. Gall. p. 628-
ClaJonia bi'ach!Jata b. fttrcellata FR. L. E. p. 228. 
Cladonia 11!Jxidata VCt)'. fimbriata {. glauca COËM. Clad. Belg. 

nO< 113, 114. 

Tlialle prin~ait'e à squames de grandeul' variable, analogues il. celles 
dl' l'espèce pn\céden te, K -. 

Podélions en toufTes plus ou moins serrées, plus ou moins allongées, 
cylindriques ou en forme de trompe, ascyphésou à scyphes pelils, 
perforés, prolifères ou radiés, simples ou rameux, à rameanx ordinai
l'Cillent dressés, à sommets le plus souvent atténués-subulés, à aisselles 
perforées ou non, complètemen t sorédiés-fari neu x, quelq uefois cor
tiqués ou squameux-squamulenx vel'S la base, K -. 

_\ppareil reproducteur en tout semblable à ce lui ùe l'espèce précé
dente. On peut classer toutes les formes assez nombreuses de cette 
e,pèce en deux catégories: '1° celles qui sont scyphifères /scyphosaJ ; 
~" celles qui sont ascyphées (ascyphaJ. 

F. scyphosa. 

Sc'rpiles plus ou moins distincls. 
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S.-F. elegantella. 

Podétions atteignant rarement '1 millim. en épaisseur, à scyphes 
régulièrement et brusquement dilatés, ne dépassallt pas ordinairement 
3 millim. en diamètre, à prolification marginale se répétant '1-2 fois, 
rarement 3 fois, à derniers rameaux obtus ou aigus, inégaux, simples 

ou rameux. 

S.-F. cymosa. 

Podétions atteignant 7 centim. en longueur, sur '1 millim. et, pal' 
exception, 3 millim. en épaisselll', courbés en forme de cyme allongée, 
mnnis du côté de la concavité de la cOlll'bure d'une suite de prolifi
cations courtes, irrégulières, qui se sont développées sur le bord de 
scyphe3 se répétant d'étage en étage, jusqu'à 6 fois el plus. L'aspect 
général est celui d'une jeune feuille de fougère roulée en crosse, au 

moment où elle commence à se développer. 
Cette sous-forme eslle produit de plusieurs années: elle est soment 

recouverte, jusque vers le sommet, d'un furful' assez épais; on peut 

alors l'appeler lus. vestitus. 

F. ascypha. 

Podétions dépourvus de scyphes. 

Pour les sous-formes on peut adopter les noms elllployes pour désigner les "UWi

formes analogues du Clac/. /imbl·iala. 

S.-F. chordalis. 

podétions simples, non rameux. 

S.-F. fllrcellata. 

Podétions plus ou moins l'ameux, à rameaux courts, dressés. 

S.-F. tortuosa NYL. in Zw. Lic!!. Exs. n° 87'1. 

Podétions à rameaux étalés, flexueux. 

S.-F. dendroides. 

Cladonin pyxidnta CI.. dendroides FLIC Comm. p. 60. 

Rameaux nombreux, fasciculés, allongés-subulés, dl'e>'isés. 

le 
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S.-F. intermedia. 

Cladonia glaucn f. rigida Scriba in Sched., in hel'b. Parl'ique. 

Podétions moins grêles et moins longs, 3-5 centim., tendanl à la 
t. exaltata ou à la f. Dufourii du Clad. cenotea. 

Sur terre, dans les terrains sablonneux, dans les bruyères, parmi les 
mousses, sous.les Pins el dans les tourbières. Rare. 

Lorraine: Bitche, KIEFFER. 
Calvados: Falaise, DE BRÉBISSON. 
Cantal: Mauriac, Saint-Flour, PARRIQUE. 
JUl'a: Tourbières, HÉTIER. 
Loire: Saint-Bonnet-le-Château, Sorbiers, PARRIQUE. 
Jfane/le: SLSauveur-de-Bonfossé, HUE. 
M01'bihan: Hennebont, GUYONVARCII. 
J\ïèm'e: Château-Chinon, PARRIQUE. 
Seine·et-Marne: Fontainebleau, CAMUS et PlCQUENARD. 
Seine-et-Oise: Forêt de Marly, HUE. 
Seine-Infél'iellre: Bouen, MALBRANCHE. 
Vosges: Docelles, CLAUDEL et HARMAND tourbière du Beillard, 

IIAmIAND. 

Exs. LIBERT Pl. G'·ypt. AI·d. no 2'18. 
~!.\LBl\. L. N. no 362. 
OLl\". L. (J. no 307 (Glad. degenemns). 
Il.\R~1. Li,.I!. in Lotit. no '19\' bis. 

Licl!. Gall. ml'i01·. no 22, (. scy /lhosa, s .-(. elegantella. 
CUCD. etIL\H~1. Licl!. GaU. l)1·œcip . no 254. 

Le Clod. ulm/ca se distingue du Glad. cenntea par ses podétions beaucoup plus 
gn;!('s et plus allongrs, ordinairement ascyphés. Dans les formes scyphiféres les 
pr"ldlOllS restent également gréles, et les scyphes sont moins développpés. Les 
dl'lIx ('spètes paraissent se joindre dans certaines formes un peu moins grêles et 
1111 l'eu pins courtes. 1\ est bOIl cependant de dire qu'elles n'ont pas ordinairement 
,e Illf'me habitat. 

(;l'oupe 2". - MEGAPHYLL.lE WAIN. lIIonogl'. Glad. I, p. 494. 

Thalle primaire il squames longues et larges, à bord entier ou à 220 

loues 1 al'ges. 

Clad. turgida lloFFM. Deutschl. Fl. II, p. 124. 

Lichen tUl'gidus EllRll. Pl. C/"ypt. nO 297. 
Lichen pw'eellus ACH. Prodr. p. 185. 
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Thalle primaire ordinairement pet'sistant, à squames très déve
loppées, longues de 5-25 milli m., lobées-laciniées, ascendantes ou 
dressées, en gazon serré, glauques-pâles en dessus, blanches en 
dessous, non sorédiées, K + jaune sur les 2 faces. 

Podétions naissant sur la face supérieut'e du thalle primaire, à base 
persistante ou non, longs de 20-70 millim., par exception, de '120 millim., 
épais de 2-3 millim., par exception, de 5 millim., turbinés-gonOés ou 
à peu près cyl indriques, ascyphés ou vaguement scyphifères, à scyphes 
peu dilatés, fermés par un diaphragme criblé ou perforé, à bord radié
prolifère, à rameaux obtu's au sommet et brièvement radiés ou fourchus 
ou étroitement scyphifères, non sorédiés, corliqués, lisses, à cortex 
subcontinu ou à la fin aréolé, non squameux ou à squames semblables 
à celles du thalle primaire, K + jaune; couche corticale bien déve
loppée ainsi que la couche médullaire extérieure el la couche chan

droïde. 
Apothécies petites, larges de 0,2-0,5 millim., d'abord planes et 

munies d'un faible bord, ensuite convexes et immarginées, à la fin 
perforées ou lobées; hym. l + bleu persistant, spores oblongues ou 
fusiformes· oblongues, 0,008-18 X 0,0025-0,0035. 

Spermogonies ovoïdes ou coniques ou brièvement cylindriques, res
serrées ou non à la base, stérigmates rameux, spermalies cylindriques, 
plus ou moins courbes, 0,005 X 0,00'1. 

Var. nana DEL. in herb. 

Podétions longs de 17 millim., épais de 1 millim. à la base, dépOllt'VUS 

de squames. 
Sur la terre et sur les mousees, dans les lieux montagneux. Très 

rare. 
Montagnes du Morvan, GROG NOT ; Petit-Saint-Bernard (Savoie), 

MAHEU. 

La va~'. nana a été recueillie dans les environs de Lyon. 

Exs. ROUMEG. L. G. no 540, 

Sous-Série 3c• - Clausée WAIN. Manaar. Clad. II, p. 3. 

Thalle primaire persistant ou non; à squames épaisses, largement 
divisées ou à dents et à crénelures larges. Podétions à aisselles ou à 

scyphes non perforés. 

\ 
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TABLEAU DES GROUPES 

A. Thalle primaire à squames blanches en dessous, Podétions ascyphés, 
ordinairement terminés par des apothécies; à parois épaisses et 
à cavité centrale relativement réduite. 

PODOSTELIDES WAIN. 1. 

B. Podétions bien développés, très souvent stériles, scyphifères ou 
ascyphés (les deux fOl'mes se rencontrent souvent en même temps), 
pl'Olifères, à prolification marginale ou latérale ou centrale, à 
cavité cp-ntrale l'elativement grandeet à parois minces; apothécies 
ordinairement bwnes ; spermogonies placées sur le bord des 
scyphes ou au som met des podétions. 

THALLOSTELIDES WAIN. 2. 

C. Thalle pl'imaire à squames grandes ou très grandes, à laciniures 
allongées, souvent d'un jaune de soufre en dessous. 

FOLIOS.lE WAIN. 3. 

Il. Thalle primaire à squames moins développées. Podétions jaunâtres; 
apothécies pâles. 

OCHROLEUC.lE FR. 

Groupe 1er . - PODOSTELIDES WAIN. Monogr. Clad. II, p. 4. 

Thalle primaire à squames blanches en dessous. Podétions ascyphés, 
ol'dinairement terminés par des apothécies, à parois épaisses et à 
carité centrale relativement réduite. 

TABLEAU DES SOUS-GROUPES 

.\. Podétions peu dé\'eloppés, ordinail'ement fel'tiles, apothécies ordi
nairement pâles et resserrées au-dessous du disque: spermogonies 
ol'dinairement placées SUl' le thalle primaire. 

Helopodium \V AI~. 1. 

B. Podétions en partie stériles; apothécies ordinairement brunes, -non 
resserrées en dessous du disque; spermogonies placées au sommet 
et SUI' les côtés des podétions. 

JIacropus WAIN. 2. 
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Sous-Groupe 'le,·. - Helopodium WAIN. JlIonog?". Clad. II, p. 4. 

Podétions peu développés, ordinairement fertiles, apothécies ordi
nairement pâles et resserrées au-dessous du disque; spermogonies 
ordinairement placées sur le thalle primaire. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Podétions ordinairement glauques-yerdâtres, à cortex subcontinu 

ou aréolé. 

a. Thalle K + jaune, puis rouge-sang assez rapidement. 

Clad. subcariosa NYL. 3. 

b. Thalle K + jaunâtre, puis rouge-fauve assez lentement. 

(/.. Podétions dépassant ordinairement t millim. en épais
seur, à cortex uni, subcontinu. 

Clad. symphycarpia AnN. 4. 

~. PodéLions atteignant à peine t millim. en épaisseur, à 
corlex verruqueux, souvent décortiqués par places. 

Clad. leptophylloides 2. 

B. Podétions ordinairement cendrés-blanchâtres, en partie décortiqués, 
cariés-côtelés dans le sens de la longueur. 

a. Podétions K + jaune, puis brun-vineux. 

Clad. leptophylloides 2. 

b. Podétions K + jaune persistant. 

\ 

(/.. Podétions terminés ordinairement par une apothécie; 

spermogonies noires. 

Clad. leptophYlla FLK. 1. 

~. Podétions ordinairement terminés par plusieurs apo
thécies; spermogonies le plus souvent cendrées. 

Clad. carlosa SPRE"G. 5. 



4. 

rdi-

hnu 

apo-

VIII. CLADONIÉS - 279-

L Clad. leptophylla FLK. Comm. p. 19. 

r;enomyce leptophyUa ACH. L. U. p. 568. 

3. Cenomyce 

Scyphopho)'us microphyllus HOOCK. in Sm. Engl. Fl. V, p. 237. 
Cladonia pyxidata "1' symphyca~'pea BAGL. Enum. Lich. LigUl·. p. 41. 
Cladonia cal'iosa /. leptophylla HEPP Flecht. Ew·op. p. 543. 

Thalle primaire à squames petites, de 0,5-2 millim. en longueur et 
en largeur, plus 011 moins éparses, subarrondies, entières ou légèrement 

nénelées, rarement allongées en coin ou fortement crénelées ou 
incisées-divisées, pâles-glauques en dessus, blanches en dedans et en 

dessous, non sorédiées, K + jaune. 
Podélions naissant sur le bord ou sur la face supérieure du thalle 

primaire, subcylindriques, ascyphés, simples on rarement bi-trifides, 

orùinairement décortiqués, granulés, sorédiés ou verTuculeux, à couche 
corticale peu développée, épaisse de 0,0'10-15, ordinairement dé

pOUl'I"US de squames, K + jaune plus ou moins accentué. 
Apothécies pâles-roussâtres, larges de 0,5-3 millim., convexes, sans 

bord distinct; spores oblongues, 0,010-18 X 0,002-4, ordinairement 

obtuses à chaque bo ut. 
Spermogonies noires, subglobuleuses ou ovoïdes, resserrées à la 

base, stérigmates rameux, spermaties subcylindl'iques, plus ou moins 

courbes, 0,007-9 X 0,005. 
SUt' la terre argileuse, dans les lieux découverts et incultes. Rare. 

LOloraine : Bitche, KIEFFER. 

Allier: Iseure, LARoNDE. 
Calvados: St-Sever, DGFOUR ; Vire, Rouvres, MALBRANCHE; Noron, 

Falaise, ÛLlYIER. 
Cantal: Environs de Mauriac et de Brageac, PARRIQUE. 

Doubs: Gare de Montferrand, FLAGEY. 
Finistère: Poullan, Beuzec, Sizun, PICQ\.jENARD. 
Haute-Saône: Luxeuil, B. DE LESDAIN. 
JIaine-el-Loire : Environs d'Angers, HUE et Hy. 

MWl'lhe-el-Moselle: Environs de Nancy, MOl\"NIER et HARlIlAND 
Gerbévillel', HARl\lAND. 

Orne: Bazoches-au-Houlme, OLIVIER. 
Puy-de-Dôme: Gravenoire, PARRIQUE. 
Sarthe: Joué-en-Charnie, Ste-Sabine, MONGUTLLON. 

.'\eine-et-Oise: Forêt de Marly, HUE; bois de Verrières, PARRIQUE ; 
Lozère, B. DE LESDAIN. 

Seine-Inférieure: Elbeuf, Rouen, MALBRANCL-lE. 
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Exs. MALBR. L. N. no 310, pl'. p. 
FLAG. L. H'.-C. no 107. 
HARM. Lie". in Loth. no 173. 

- 280 3. Cenomyce 

La couleur des apothécies, l'exiguité des podétions, la forme ordinaire el la 
rareté des squames et la couleur des spermogonies sont les caractéres sur lesquels 
on peut s'appuyer pour conserver au Clad. leptophylla sa dignité d'espéce. 

2. Clad. leptophylloides sp. n. 

Thalle primaire persistant, à squames d'un brun pâle en dessus, 
blanches en dessous, larges de 1-2 millim., d'une longueur à peu près 
égale, épaisses de 198-300 1'-, de forme trè::; irrégulière, rarement 
simples et subréniformes, ordinairement crénelées-lobées ou assez 
profondément divisées, parfois munies sur le bord de squames adven
tives, imbriquées, relevées à l'extrémité, K + jaune, puis rouge-brun 
pâle; cortex d'une épaisseur moyenne de 0,024. 

Podétions placés sur le bord des squames, atteignant rarement 
1 centim. en longueur et un millim. en épaisseur, verruqueux sur 
toute leur longueur ou décortiqués-côtelés par places, K + jaune, puis 
brun-rougeâtre, tous fertiles; couche corticale peu développée, 0,008-12. 

Apothécies terminales, simples, très convexes, sans bord visible et 
un peu resserrées à la base, ou composées-lobulées, perforées au 
milieu; j'ai vu un seul podétion terminé par 2 apothécies subcontiguës ; 
quelques apothécies sont subsessiles sur le bord des squames allongé 
ou non; spores 0,009-12 X 0,0025-3; le reste de l'appareil repro
ducteur comme chez le Clad. leptophylla. 

Sur la tene argileuse inculte, entre Heillecourt et Fléville (Meurthe
et-Moselle), HARMAND. 

Se distingue du Clad. leptophylla par l'effet de la potasse, K + jaune, puis brun
vineux, sur le thalle et les podétions. 

Par ses apothécies parfois subsessiles, ce Lichen semble se rattacher au Clar!. 
eal'iosa var. plounifol"YILis NORM. Spee. Loc. Nat. NOI"'I'. p. 345, que 'IV AINJO Monog/". 
Clad. II, p. 53 pense être synonyme de Clad. symphyealpodes NYL. -in FI. '1874, p. 7, 

3. Clad. subcariosa NYL. in Fl. 1876, p. 560. 

Patellaria symphycarpa (1.. continua W ALLR. Comp. Fl. Gel'm. II, 
t. 3, p. 397 pro p. 

Cladonia gracilis a. symphycarpea TUCK. Lich. Am. Exs. nO 116. 
Cladonia firma NYL. in Bot. Zeit. p. 352 pl', p. 
Cladonia aleicornis vat'. fü'ma COË:II. Clad. Belg . nOs 11 , 12, '13. 
Cladonia pityrea f. polycarpa NYL. in Zw. Lich. Exs. no 626. 
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Thalle primaire persistant, à squames grandes, rarement médiocres, 
subdichotomes ou irrégulièrement laciniées, sinuées ou crénelées, 
ascendantes ou dressées, serrées, verdâtres ou glauques ou cendrées
glauques ou brunâtres en dessus, blanches en dedans et en dessous, 
où elles deviennent souvent brunâtres ou rosâtres, non sorédiées, 
K + jaune puis rouge-sang en dessus. 

Podétions naissant le plus souvent sur le bord du thalle primaire, 
peu allongés, relativement épais, 0,5-4 millim., subcylindriques ou un 
peu renflés-lurbinés à la partie su périeure, ascyphés, toujours fertiles, 
simples ou rarement divisés ou irrégulièrement déchir~s ou hérissés 
d'excroissances dressées, terminées par une spermogonie, à écorce 
continue ou finement aréolée, dépourvus de sorédies et le plus souvent 
de squames, K + jaune puis rouge-sang. 

Apothécies de~randeur variable, 0,5-4 millim. en diamètre, ordi
nairement confluentes ou agglomérées, souvent légèrement lobées, un 
peu ressenées ou non à la base, bientôt convexes-immarginées ; spores 
oblongues ou oblongues-fusiformes, 0,008-16 X 0,002-4. 

Spermogonies placées sur le bord ou sur la face supérieure du thalle 
primaire ou sur les podétions, subglobuleuses ou largement ovoïdes, 
visiblement resserrées à la base, stérigmates rameux, spermaties 
cylindriques, plus ou moins éourbées, 0,007-10 X 0,0005. 

F. evoluta WAIN. Monogr. Clad. II, p. 42. 

Podétions bien développés, atteignant 5-30 millim. en longueur. 

F. simplex KIEFFER Flechl. Lothr. p. 10~. 

Thalle primaire peu développé, à squames bi-trilobées, longues de 
2-:3 millim., dressées. Podétions simples, couronnés par une grosse 
apothécie, large de 3-5 millim. 

Sur la terre argileuse et dans les bruyères. Rare. 
Lorl'aine : Bitche, Abbé KIEFFER. 
Cantal: Mauriac, Brageac, Chaussenac, Crouzy, PARRIQUE. 
Doubs: Boujeailles, HARMAND. 
Ilaute-Ga~'onne : Luchon, B. DE LESDAIN. 
Hautes-Pyrénées: Bagnères-de-Bigorre, B. de LESDAIN. 
Haute-Saône: Luxeuil, B. DE LESDAIN. 
jlwl'the-et-JJoselle : Environs de Nancy, VINCENT, HARMAND. 
Plly-de-Dôme : Ambert, P ARRIQUE. 
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Savoie.' Aix-les-Bains, HUE et HARMAND. 

Vosges.' Bruyères, MOUGEOT; Docelles, Jarménil, HARMAND. 

Exs. HARM. Liclt. in Loth. no '169 bos, le type fertile et unc forme ;;térile, à thalle 
primaire très développé. 

CLAUD. et HARM. Lich. Gall. pnccip. no 253. 

4. Clad. symphycarpia ARN. Lich. cxs. 1484,1485. 

Cladonia ca1'iosa [3. symphycarpia FLIC Comm. p. 15. 
Lichen symphycarpus ACH. Prodr. p. 198, pro p. 

Ressemble beaucoup au Clad. subcariosa, dont il diffère par fefTet 
de la potasse sur le thalle, K + jaune plus ou moins prononcé, sur les 
deux fa.ces des squames; le jaune produit est plus pâle que chez le Clad. 

cariosa; il passe ensuite au fauve-roussâtre lentement, et non pas assez 
vite au rouge-sang comme chez le Clad. subcariosa. 

Habite les mêmes stations que le précédent. Très rare. 

Lm"raine : Bitche, entre le Litzelberg et la Mausbach, Abbé KlEFFER. 

Mew"the-et-Moselle : Bouxières-sous-Froidmont, HARl\1AND. 
Vosges: Docelles, aux Têtes, CLAUDEL et HARMAND. 

C'est à cette espèce qu'il faut l'apporter, pensons-nous, les thalles stériles signalés 
dans le Catal. Lic1t. LOI')'. p. '132 : ({ On l'encontre assez tréquemment SUl' les 
collines séches calcaires un Cladonia stérile à folioles assez développées, un peu 
plus épaisses que celles du Cl. s!tbca)'iosa, glauques-pâles-olivâtres en dessus, 
blanches ou blanchâtres ou brunâtres en dessous, et devenant d 'abord jaunes puis 
l'ouges et rougeâtres sous l'action de la potasse sur la face supérieure, Ce Lichen 
a été déterminé par différents lichénologues tantôt Cl, alcicomis, tantôt Cl. {imla, 
tantôt Cl. (irnb"iata. » 

La forme "1' cOl·ticata ,VAIN. Monog)·. Clad. II, p. 53 du Clad. cW'iasa doit aussi très 
probablement se rattacher au Clad. symphycal'pia, ainsi que la t'W'. Ka/'eliea du 
Clad. alpicola 1. c. p. 65, que WAINIO signale comme aya~té recueilli dans les 
Vosges, dans les bruyères. 

Nous identifions le présent Lichen au Clad. symphycW1Jia (FLK.) Am .... , malgré 
sa sensibilité à !C, à cause de sa grande ressemblance a\'ec le Clad. subea)'iosa, qui 
est, croyons-nous, le caractère important de la description de FLCERKE. Nos exem
plaires se rapportent d'ailleurs exactement au no '1484· des exs. d'ARNOLD; et en 
outre AIINOLD qui a vu un exemplaire du Lichen de Bitche y a reconnu son Clad. 
symphycarpia. 

' 5. Clad. cariosa SPHENG. Linn. Syst. Veg. IV, p. 272 .. 

Lichen cariosus ACH. Pl'odj'. p. 198. 
Cenomyce symphucarpa Sl\1RFT. Suppl. Ft. Lapp. p. 126. 

Patellaria tusca c. sy mphucw'pa + + 'In. cl'ibl'osum vV ALLR. Natu/'-
gesch. Siiulch.-F'lecht. p. 121. 
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Cladonia degencl'ans FR. L. E. p. 221. 
(;Zadonia p!lxidata 4. neglecta SelLER. Spicil. p. 293. 
Cladonia degenemns b. fastigiata TORSS. En. Lich. Seand. p. 26. 
r:/adonia pljxidata val'. cariosa NYL. Prodj'. p. 36. 

Thalle primaire il. squames médiocres ou petites, rarement grandes, 
~uhdichotomes ou irl'égulièrement laciniées, crénelées ou incisées
crénelées (d'abord en Lières et arrondies, com me dans le Cl. leptophylla), 

ascendantes ou dressées, ordinairement rapprochées-serrées, glauces
cplltes-o!il'àtres ou glauques en dessus, blanches en dedans et en 
dessous, quelquefois brunâtres vers la base à la face inférieure, K + 
JUl1l1e en dessus. 

Poclétions peu allongés, relativement assez robustes, prenant nais
sance SUl' le bord ou sur la face supérieure du thalle primaire, quel
quefois complètement ayortés, subcylindriques ou renflés à la partie ' 
supérieure, ascyphés, presque toujours terminés par des apothécies, 
ordinairement rameux, fendus-déchirés-sillonnés sur les côtés, à 

aisselles entières ou ouvertes, à cortex aréolé, ou \'erruqueux-aréolé 
ou subcontinu, non sorédiés, K + jaune. 

Apothécies de grandeur variable, 0,5-4 millim. en diamètl'e, con-
1I11entes ou agglomérées, ordinairement perforées ou lobées, bientôt 
plus ou moins conyexes. Spores oblongues ou oblongues-fusiformes, 
0,009-16 X 0,0025-4. 

Spermogonies ordinail'ement placées sur le bord ou sur la face 
:ilIpét'ieure du thalle pl'imaire, subglobuleuses ou ovoïdes, visiblement 
resserrées à la Lase, ordinairement cendrées ou cendrées-brunâtres; 
spermaties cylindriques, plus ou moins courbes, 0,008-10 X 0,0005. 

F. cribrosa W AIN. Monogr. Glnd. II, p. 50. 

Palella?'ia (usca c. sljmphyccwpa + + m. cribrosum ,V ALLR. Natw'
gesrlt. Sattlch.-Flecht. p. '121. 

Podétions bien développés, dépourvus de squames, à cortex dispersé. 

S.-F. symphycarpa HEPP Lich. Ew'op. no 542, dextr. ; ARN. ZUj' 

l.ichenenfl. Miinch. p. 25. 

Tlwllc primaire ressemblant à celui du Glad. leplophylla. Podétions 
courts, ~1-4 millim., peu épais, 0,8-'1,2 millim., non ou peu di\'isés, à 

tillrface Yel'ruqueuse ; apothécies brun-foncé, perforées et lobées. 
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F. squamulosa \VAIN. Monngl'. Clad. II, p. 57. 

Cladonia s!}mphycal'pa val', squamulosa l\1liLL. Arg. Lich. Beitr. 
n" 385. 

Podétiolls bien développés, squameux. 
Sur la terre argileuse ou sablonneuse, le long de sen tier!;', sur le:; 

Lalus des fossés, sur les vieux murs, rarement sur' les vieux bois. Assez 
commun. Très rare en Algérie. Assez abondant cependant au rarin du 
Lion, près de Philippeville. 

Exs. MOUG. St. rog.-Bhen. no 850. 
IJESMAZ. CI'. FI'. t re éd. no ·139t. 
MALBR. L. N. nos 58 et 310. 
OLtv. L. O. no 4. 
HUUMEG. L. G. no 579. 
HARA! . Lie". in Lotit. n" 17t. 
CLAUD. et Il A lUI. Lich. Gall. Z}j·œeip. Il'' 367. 

La sous-t'ol'me sympftyeal'pa se l'approche beaucoup clu Cla,l . Icz,toJlh!JlIoirles. 

Sous-Groupe 2". - Macropus WAIl\'. Mo Il OUI'. Clad. II, p. 38. 

PodéLions en parLie fertiles; apothécies ordillairement brunes, non 
resserrées en dessous du disque; spermogonies placées au sommet et 
sur les càtés des podéLions ou sur le thalle primaire. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle primaire et podétions K + jaune. 

Clad acuminata KOHHL. 3. 

B. Thalle primaire et podétions K -. 
a. Thalle primaire à squames longues eL larges de 3-8 millim., à 

lobes larges, épaisses, à couche cortica le épaisse cle 0,060-110. 

Clad. al picola WAI:-1. 1. 

b. Thalle primaire iL squames peLites, longues de '1-4 millim., et 
larges cle 'J-2 millim., à lobes éLroiLs, iL couche corLicale 
épaisse de 0, 020-40. 

Clad. decorticata SPHE:\(;. 2. 
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1. Clad. alpicola \VAIN. l11onogr. Clad. II, p. 58. 

(:Iadunia p'ijXida1a ~. alpicola FLOT. in FI. 1825, p. 340. 
Cenomyce deco/·ticota FR. L. S. exs. n° 81. 
Bœomyces cal'iosus VVAfILENB. Fl. Suec. p. 852, pr. p. 
Cladonia cal'iosa ,S. symphycol'pia b. foliosa FLIC Comm. p. 17. 
Cladonia ventricosa ~. mac1'oph!/lla SCfI,iER. Spicil. p. 316. 
Cladonia decorticata NYL. Coll. Fl. Ka1'. p. 177. 

Cladunia decO/'ticata f. alpest1'is macrophylla HEPP Flecht.-Eu1'op, 
nn 545. 

Cladonia c01'Oiloidea Tu. FR. Lich. A1'Ct, p, 147, 
Cladonia macrophylla Tu. FR. in FI. 1861, p. 455. 

ThaUtl primaire il squames longues et larges de 3-8 millim., presque 
entières ou Ï1'régulièremenl lobées ou crénelées, épaisses de 0,200-300, 
non sorédiées, K - ; couche corticale épaisse de 0,060-HO. 

Podélions naissant SUI' la face supérieure du thalle primaire, longs 
de 10-60 millim., rarement plus courts, et épais de 0,5-8 millim., 
cylinùriques, ascyphés, les fertiles ordinairemen t sim pIes, couronnés 
par une apothécie, les stériles ordinairement plus ou moins rameux, à 

rameaux étalés, obtus ou rarement subulés, les parois des podétions 
~ont plus ou moins fendues, sillonnées-côtelées, non sorédiées, à cortex 
dispersé sous forme d'aréoles ou de verrues, rarement continu; à la 
lin, les aréoles et les vel'rues sont plus ou moins développées en 
squamules subappliquées ou en squames horizontales, entre lesquelles 
on aper('oit le squelette carié-côtelé des podétions. 

,\pothécies variables en grandeur, 0,7-5 miJJim. de diamètre, con
fluentes ou agglomèrées, parfois fendues-lobées, souvent mêlées de 
,quames plus ou moins grandes, non resserrées sous le disque, bientôt 
plus ou moins convexes; spol'es oblongues, 0,007-12 X 0,002-3, 

Spermogonies solitaires, placées ail sommet ou sur les pal'ois des 
podétions ou des rameaux, brièvement ovoïdes ou subglobuleuses, 
resserrées à la hase; stérigmates rameux, spennaties cylindl'iques, 
courbes, 0,007-12 X 0,001 à peine, 

Sur les rochers terreux des montagnes. Rare. 
(:alvados : Vire, DELISE. 

llaHte-Savoie: Chaîne du Mont-Blanc, col de la Forclaz, PAVOT. 
Seine-In(él'ieu1'e : Envir'Olls de Rouen, MALBRANCIIE. 

l'osues : Docelles, à l'Encerf, CLAUDEL et HARMAND; au Tanet, 
JlAm[A~D. 
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Exs. HAR"1. Lic/i. Gall. 1"a1·i01·. no '23. 

La localité de Pierre-sur-Haute (montagnes du Forez) citée par PAHRIQUE C/arl. 
de FI'. p. 37 est à supprimer; les échantillons que j'ai examinés sont en partie 
scyphifères et doivent être rapportés au Clad. degene/"ans. 

2. Clad. decorticata SPRENG. Linn. Syst. Veget. IV, p. 271. 

Capitulal'ia decorticata FLK. Beschr. Bl'aunfr. Bechel'fl· p. 297. 
Cenomyce pityrea c. decorticata ACH. Syn. p. 254 Pl'. p. 
Cladonia dec01'ticata b. symphycarpea FR. L. E. p. 226. 
Cladonia pyxidata (. clecol'ticata NYL. SUn. I, p. '193. 
Claclonia pityrea f. decorticata MALBR. Catal. Lich. Norm. p. 5i. 

Thalle primaire disparaissant plus ou moins lôt, à squames peu 
développées, longues de '1-4 millim., et larges de '1-2 millim., crénelées 
ou à divisions étroites, à la fin concaves, à bord roulé en dessus, nues 
ou très peu granuleuses en dessous, K - K CaCl. -; couche corticale 

épaisse de 0,020-40. 
Podétions naissant sur la face supérieure du thalle primaire, som·ent 

noirâtres ou brun plus ou moins foncé à la base, longs de ta-30 millim. 
et épais de 0,7-2,5 millim., cylindriques, ascyphés, sim pIes ou rameux; 
les extrémités fertiles sont un peu dilatées au sommet, les stériles ~ont 
obtuses ou subulées; la surface est presq ne entière ou un peu fendillée 
ou granulée-sorédiée ou squameuse-squamnleuse, décortiquée entre 

les squames et les granulations, K - K CaCl. -. 
Apothécies de grandeur variable, de 0,7-5 millim. en diamètre, 

lobées ou conflnentes ou agglomérées au sommet des podétior.s et des 
rameaux, d'abord planes, bientôt convexes-immarginées; spores sub

fusiformes ou oblongues, 0,007-'14 X 0,0025-3. 
Spermogonies ovoïdes, resserrées à la base, stérigmates rameux, 

spermaties plus ou moins courbes, 0,005-6 X 0,0005. 
Sur la terre nue ou sur les roches terreuses. Très rare. 
OLIVIER Exp . syst. p. 90 dit de cette espèce: (( Assez dispersé, mais 

généralement en petite quantité », ce qui porLerait à croire qu'on la 

rencontre assez souvent. 
Allier: Iseure, LA RONDE. 
Calvados: Vire, DELISE. 
NièVl'C : Château-Chinon, PARRIQUE. 
Puy-de-Dôme: Route de Saint-Remy à Saint-Victor, LA RONDE. 

Sarthe: Sainte-Sabine: MONGUILLON. 
En outl'e MALBHANCHE Catal. Lich. Norm. p. 51, dit avoil' recueilli en 
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~ormandie la f. decor/ica/a ACH. du Glati. pilyreu, qui est synonyme 
ùe notre espèce; mais les exemplaires de J'her'bier de cet auteur ainsi 
nommés et communiqués obligeamment par 1\I. J'Abbé HUE appar

tiennent sans aucun doute au Glnd. squamosa. 
1\OUS deyons ajouter à ces indications, dans l'intérêt de la vérité, que 

nOlis n'avons jamais . vu un seul échantillon du Glnd. dec01'ticntn 

recueilli en France, si ce n'est celui qui est signalé plus haut, dans le 
Calvados, ~l Vire , recueilli par DELTSF., et se Lrouvant dans l'herbier de 
~r.~LBRANCIIE, propriété de M. HUE, sous le nom de Glnd. Leveille'i 

,\/onO(F. ined. C'est une forme de petite Laille, à podétions longs de 
~-lj millim. et épais de 0,5-1 milli m., stériles, à plaques cortiquées 
peu développées et peu soulevées en squamules, à parties granulées 
plus étendues, 1\OUS ayons eu entre les mains des Licbeus nommés 
(;/ad. decorlicala, mais qui appartenaicnt au Glnd . pityren ou au Glnd. 

$'lU((/)ww, 
Le nO 403 des Liclwns de l'DJ'nc d'ÜLl"ŒR esL un Glud, squamosn, 

portant le nom de Glntl. decorticati~ FLIC; le Glud, dccol'tiwt(~ décrit 
)Jar MALBHANCIIE S'uppl. Lich. N01'm. p. '15 est le Glati. squnn1osa. 

1Ians le Glad. clecnJ'licata, les plaques cOl'liquées, dispersées SUl' les podélions 228 
nlli,~ent par se sou le\"er par le bas, et par se roulel' u 11 peu en dessus. 

3. Clad. acuminata NORRL. Hel'b. Lich. Penn. nO 57. 

Cenomyce pityrca b. ncurninn!n ACH. Syn. p. 254 p". p. 

Cenomyce subuliforrnis DUF. Rév. Glnd. p. '14. 
Cladonia ceno/ea ï. acurnÏ1wtn SClIA<.:R. Spieil. p. 315 pro p. 
Cl((llonia pity)'c(~ f. acumina/n MALBH. Catal. Lic7t. Norm. p. 54. 

Thalle primaire disparaissant à la fin, à squames variables en gran
deur, les plus peLites crénelées, les plus grandes à divisions étroites, 
ascendantes, à la fin concaves ou à bord l'oulé cn dessus, nues ou un 
peu granulées en dessous et sur le bord, K + un peu jaune sur les 

deux faces. 
Podétions naissant sur la face supérieure ou sur le bord du thalle 

primaire, longs de 15-45 mil/im., épais de 0,8-3 millim., cylindriques, 
ascyphés, stériles ou fertiles, rameux ou simples; les rameaux fertiles 
sont dilatés au sommet, les stériles sont obtus ou rarement. subulés, la 
surface estàcortex subcontinu ou plus ordinairement fendillée-sillonnée 
ou granuleuse-sorédiée, plus ou moins décortiquée, plus ou moins 
squameuse-squamuleuse, K + jaune, même les pal'ties décortiquées. 

fi 
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Apothécies larges de 0,7-3 millim., souvent perforées ou lobées, 
confluentes ou agglomérées, conyexes-immarginées ; spores oblongues
fusiformes, 0,010-16 X 0,003-0,0035. 

Spermogonies resserrées à la base, stérigmates rameux; spermaties 
courbes, 0,005-8 X 0,0005. 

Sur la terre nue ou moussue, sur les vieilles souches, SUI' les roches 
terreuses et moussues. Très rare. 

Ardennes: Hautes-nivières, sur des schistes, HUE. 
Haute- Vienne: Près de Magnac-Bourg, SUI' un tronc de Genévrier, 

LAMY. 
Il est permis de douter avec W AINIO Monogr. Clad. II, p. 77 que la 

plante signalée pal' LAMY soit le vrai Clad. acumil1ata NORRL. 
MALBRANCllE Catal. Lich. Nonn. p. 54 parle aussi d'une forme 

acuminata ACH. du Clad. pilyrea recueillie en Normandie, et qui 
serait l'espèce en question; mais elle n'est pas dans son herbier. 

Groupe 2c• - THALLOSTELIDES VVAIN. Monog)'. Clad. II, p. 80. 

Podétions bien développés, très souvent stériles, scyphifères ou 
ascyphés (les deux formes se rencontrent souvent en même temps), 
prolifèl'es, à prolil1cation mal'ginale ou lalérale ou centrale, à cavité 
centrale relati\'eillenl gl'ande et à pamis minces; apothécies ordinai
rement bl'unes ; spermogonies l'lacées sur' le bOl'd des scyphes ou au 
sommet des podélions. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Podétions à corlex continu ou subcontinu, sous fOl'me d'aréoles 
peu élevées et subcontiguës. 

a. Podétions bien développés, à proliflcation centrale régulière, 
simple ou multiple, répétée ou non. 

Clad. verticillata TH. FH. 5. 

b. Pas de prolification centrale régulière. 
u. Podétions ordinairement allong~s, grêles, en pal'Lie 

ascyphés. 
Clad. graciUs WILLD. 1. 

~. Podétions tous scyphifères, peu développés. 

Clad. verticillata var. cervicornis FR. 5. 
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n. Podétions à surface farineuse ou granulée ou verruqueuse ou sous 
forme d'aréoles plus ou moins distantes. 

a. Podétions à surface granulée ou aréolée ou verruqueuse sur 

toute leur longueur. 
r.c Scyphes réguliers et bien développés. 

Clad. pyxidata FR. 6. 

{3. Scyphes étroits, souvent irréguliers. 
1. Podétions ordinairement moyens ou robustes, 

noircis à la base, sur laquelle les aréoles du 
cortex ressortent sous forme de taches pâles. 

+ Pl'olification latél'ale, K - . 

Clad. degenerans SPRENG. 3. 

+ Prolification centrale, K +. 
Clad. gracilescens W AIN. 4. 

2. Podétions ordinairement peu robustes, non noircis 

à la base. 
Clad. pityrea FR. Ü. 

b. Podétions sorédiés-farineux au moins sUl' une pal'Lie de leur 

longueur. 
CI.. Podétions entièrement sorédiés-farineux. 

Clad. flmbriata FR. 7. 

~. Podélions cortiqués à la base. 
1. Podétions allongés, très rarement scyphifères, 

à cortex continu SUI' la plus grande partie ùe 

leur longueur. 

Clad. cornuta SCHMH. 2. 

2. Podétions ordinairement ou assez souvent scy

phifères. 
+ Intérieur des scyphes à cOl'lex uni ou 

aréolé, couche corticale développée dans 
les parties cortiquées, spermaties peu 

courbes. 

Clad. fimbriata var. ochrochlora et coniocrœa 7. 
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+ Tntérieur des scyphes ordinairement ral'i
neux ou granuleux, couche corticale non 
développée, spermogon ies neLLement 

courbes. 

Clad. fimbriata \·'n. 7. 

+ Intérieur' des scyplles à cût"tex granuleux. 
o Scyphes étroits, irréguliers. 

Clad. pityrea Fn. 9. 

o Scyphe::; évasés, l'éguliers. 

Clad. pyxidata Irll. G. 

1. Clad. gracilis WILLO. Fl. berol. p. 36:3, nO 1045. 

Lichen gracilis L. Spec. Plant. p. 1152 pl'. p. 
Cenomyce ecmocyna ACH. in Vet. Acad. Nya Rondl. ('1810), p.229 

pl'. p. 
Ceno1nyce gl'acilis DCF. Rév. Clad. p. 15. 
Clad. gi'acilis f. S. gmcilis NYL. Prodr. p. 37. 

Thalle primaire à squames médiocres, rarement grandes, irréguliè
remen t lobées-laciniées et crénelées, éparses ou rapprochées, ascen
dantes, glaucescentes ou olivâtres-glaucesccntes en dessus, blanches 
en dedans et en dessous, quelquefois bl'lll1es·noirâlres vers la base, à 

la face infél'ieure, K -. 
Podétions naissan t su r la face su périeul'e du thalle pri mai re, allongés, 

cylindriques, ascyphé,; ou scyphifères, à scyphes réguliers ou irrégu
liers, assez profonds, prolifères ou radiés-dentés, simples ou peu 
rameux, à cortex subcontinu ou aréolé, ordinairement dépoul'\'u de 
sOl'édies, rarement squameux; les parties jeunes jaunissent ordinai

rement plus ou moins par K. 
Apothécies de grandeur variable, entières ou perforées, régulières 

ou 10lJées, sessiles ou porlées sur des .pédicelles ordinairement courts, 
renflés au sommel et placés sur le bord des scyphes, bient6t convexes
immarginées ; spores oblongues ou fusiformes oblongues, 0,009-15 X 

0,0025-4. 
Spermogonies ovoïdes, stérigmates rameux, spermaties subcylin

.dr-iques, pIns ou moins courbées, 0,005-7 X 0,0005. 
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P. dilatata \VAIN. JJonO{jI'. Clad. Il, p. 87. 

(;ladonia tlil,zlata HOFF)!. Deutsehl. Fl. p. 126. 
Cladonia [ftacilis (' hUbJ'ùla TUCI" Syn. Lieh. New Engl. p. 40. 

PodéLiolls robustes au moins en partie, peu allongés, dépourvus ùe 
sqlliulles aillsi q lie leu l'S pmI ificaLioIls ; scyphes bien cl iJatés et réguliers. 

Si les scyphes sont. fertiles et squamclI~ ainsi que les podétiol1s, 

c'est la s.-f. anlhi)eepllala FLI;:. Comm. p. :37. 
Cetle forme difTère de la f. elongala par ses sCYllhes plus larges ct. 

ses étages plus courLs. 

S.-P. dilacerata FLl;:. Comm. p. 37. 

Podélions robuC'tes au moins Cil partie, peu allongés, squameu~, 

Lous scyphifcl'es ainsi que leurs rameaux, il scyphes bien dilatés, mais 

Ll'i's il'régul icI'''; eL prolongés d'li 11 côté. 
C'est la fonne précéden te sq uameuse et il scyphcs irréguliers (1). 

P. chordalis Sell.EH. Spieit. p. 32. 

Poclétions assez grêles, subulés ou scyphifères, il rameaux en padie 
,cyphifères, lion granulr:,; ni squameu'(, ou sqLwmcu'(, à corlex contillu 
on aréolé, il scyphes éL l'oi b, régul iers ou i l'régulièrement radiés ou 

obliques (2). 

S.-P. leucochlora Fu;:. Besch)'. Bra!wfr. Bec/ICI·Il· p. 328. 

ClaJonia gracilis «. t'ulgw'is, ehoJ'dalis (. inttmbmla RABENH. Clad. 

Ew·op. labo XXI, Il'' X;(\,llI, 6-8. 

Podétions plus ou moins allongés, blanchâlres-glaucescents (3) . 

S.-P. subulata. 

Lichen comulus '/. subu.laLus HAGEN Tent. IIist. Lich. p. 'lO9. 

Podétions grêles, en grande partie simples, subu lés ainsi que leurs 
rameaux. LOI'C'qlle presque tous les podétiol1s sont simples, c'est la 

(1) La s _(. dilacf'/'otu , ("e~L-à-dire, à scyphcs il'l'6::' ulicL's ct il pOllélion:s squameux ou nOll , peul sc 
r~ncl'nll'cl' dan8 les f. dlm'dalis e l elungata. 

(::!) Lorsque les podétions ~on t tres allongés et très grèles, c'est la s. -f. filif·)rmis FLIC in Dub. 

I;ut. Cull. p. (i:2'I. 
C11 Quant h la ('OUICUI', il raut CIll'OI'C citer l::t .<:..-f. rnnaUl'a (Cupi tulu1'i(( f1}'(f c ilis c. anlaura FLK. 

Comm. JI. 32) dont le::; p(,détiom; :;.ont d'ull brun olinltL'c plus ou moins fon cé. 
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s.-f. simplicissima (Lichen simplicissimus SCHRANK Baier. Ft. p. 535, 
nO 1542) ; s'ils sont bruns-noirâtres, ce qui a lieu souvent, c'est en 
même temps la s.-f'. m'naura ; enfin, s'ils sont squameux-squamuleux, 

c'est la s.-f. aspera FLIC 

S.-F. scyphosula HARM. Clftal. Lich. Lm'r. p. 134. 

Patella1'ia fusca g. tm'binata B. tubœ/ormis "\iVALLR. Naturg. Sauleh. 

Flecht. p. 125. 
Cladonia gracilis c. hybl'ida FLK. Comm. p. 33. 

Podétions peu allongés, ordinairement peu robustes, peu ramellX, 
presque tous scyphifères ainsi que leurs rameaux et leurs prolifications, 

très souvent fertiles. 
Celte sous-forme représente en petit la t. dilatataWAIN., à podétions 

un peu plus allongés. Lorsque les prolifications scyphifères sont nom
breuses, surtout au premier étage, on peut en faire la s.-f'. polyscypha; 
elle peut être squameuse et rentrer dans la s.-f. aspera; si les squames 
sont nombreuses et bien développées sur les scyphes fet,tiles, c'est la 

s.-t. anthocephaln. 

S.-F. abortiva SCI-liER. Spicil. p. 33. 

Podétions recourbés, renflés el déformés à l'extrémité. On aLLribue 

généralement cette déformation à la gelée. 

S.-F. aspera FLK. Comm. p. 40. 

Podélions pourvus de squames ou de squamules. Cette modiucalion 

est ordinairement un eITet de l'âge. 

F. elongata WAIN. Monogl'. Clnd. II, p. 1'16. 

Lichen elongatus JACQ. Mise. II, p. 368, tab. II, fig. 1. 

Capitularia grnc'ilis 1. mncrocerns FLIC Beschr: B/'aunfl'. Becher//. 

p.330. 
Cenomyce cornuta e. exoncern ACH. L. U. p. 546. 
Cladonin gracilis vnl'. valida f. glaucescens MASS. Lich. ital. exs. 

nO 19. 

Podétions robustes, allongés, simples ou l'ameux, subulés ou scy

phifères, à scyphes étroits, squameux ou non. 
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S.-F. Hugueninii DEL. in litt . 

. \ lJalogue à la s. -f. dilucemta de la f. dilalata, c'est·à·dire, à podétions 
plus ou moins squameux et à scyphes très irréguliers. 

S.-F. ecmocyna NyL. Lich. LalJ/J. Or. p. 176. 

Podélions de\'enant jaunes par K, couleur qu'ils conservent, si à K 
on fait succéder CaCI. 

\\".IIXIO JJonofll". Gia". Il, p. '1'25 est d'a\'is qu 'en gé né ral les échantillun s jeunes 
,In (:Iarl. fll'acilis sont sensibles ft 1\ , et quc, pal' conséqlll'nt. il n'y a pas lieu 
,raltachcr de l'importance à cette particularité. Th. FillES Scanc/. p. 82 attribu e, de 
~on côté, à la station alpine, cette sensibilité il. K ; je ne suis pas loin de partager son 
a\'i,; cal' j'ai. du Mont-l3Iane, un exemplaire trés sensihlp ù 1\ , et qui est trop déve
loppé pOUl' qll'on puisse dire qu'il est jeune. Il sc distin gue en outre par un cortex 
cn aréoles relativement trés espacées, ce qui donne à l'ensemble un aspect pâlc
blanchàtre : il ressemble ]Jeallcoup. comme forme, au Cl. cOI'nu/a. 

S.-F. laontera DEL. in IIc/·b . 

Podétions squameux. 

S.-F. pilifera DEL. in Dub. Bol. Gall. p. 624. 

Bord des scyphes muni de rhizines noires. 
Sur la terre, sur les rocbes terreuses et moussues, sur les troncs 

pourris el sur les débris de végétaux. La f. clwl'dalis avec ses sous
J'onnes est très comm une dans les régions mon tagneuses des terrains 
siliceux. 

Indiqllé en Algérie par NYLANDER et STIZENBE~GER, sans indication 
de localité. 

Je n'ai pas ru la t. dilatata de Franr.e. 
La f. elol1[Jata se rencontre presque exclusivement dans les régions 

alpines; voici, pour cette fOl'lne, quelques localités. 
JUi'a: Dans les forêts de sapin du Haut .Iura, FLAGEY; dans les 

tOllrbières des hauts plateaux, Fr. HÉTIIŒ. 
Loiret: Sans local ité indiquée, DÉsÉG LTSE, dans l'herbier RLP ART, Qo84. 
PU!I-dc-Dùme: Sans localité indiquée, LAMY. 
/lalltcs-Pyrénées: Sans localité indiquée, LAMY. 
Haute-Savoie: Au Montanvert, PAYOT, PCGET, COUDERC, DE CROZALS, 

UEToL:ZA LlX, lJAmlAND; aux Contamines, MÜLLER, COüDEI1C, DE To\]
ZALlX, t1AIŒAND; près de la Pierre-à-Bérard, PAYOT; aux Yoirons, 
P. GA \'E; au sommet du Brison, TnlOTH f,E; chaine des Aravis, P AI1RIQUE. 
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Haute- Vienne: Sans localité indiquée, LAMY. 

Vosges : Environs de Gérardmer, Dr BERHEH ; au RothenLaCI1, 
HARMAND. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rlten. no 849, a,l, 1. ch01'dalis; bl, s.-(. scyphomla: dans rexem
plaire de MOUGEOT, cette place f'st occupée pal' 
le Clad. cl'ispata t'al'. cetml'iw(ol'lHis. 

LE JOLlS Lieh. Cita/;. 11 ° 14. 
J)ES,\IAZ, CI' . FI'. 2· éd. no 487, (. elongata, 

no 488, r elongata, s.-(. dilac/Tata. 
î\yL. Lie". Jl'-D01'e no 6, /'. elongata péu robuste, 

no 7/~, r chol'Clal'is s.-f. aspe/'a. 
~IALBH, L. 1',. nos 8, 206,309,357. 
Ou'\'. L. O. no' 'lOS, 158, 308, 309. 
FLAG. L. F/',-C. no 60, à gauche, r chonlaUs, ayec Clac!, 1'e/'tictllato, à droite, 

s.-(. seyphowla, aspel'a, 
Il'' 61, (. elongata, s.-(. laont cm, de Suissf', 
Il'' 30il, id . de Suisse. 

ROU~lEG, L . (;, nos 14·9, '150, '15'1, 'lM, 155, 309, 582, j&1, 5811., 585. 
IfAR~'l. Lich. 'in Loth. no 'l75, r ch01'dalis, s. -/'. lellcol'ltIom, s.-/'.. sCYJlltoslI[a, 

s.-( aSjlNa, s.-j'. su/mlala, s.-j'. minol', j'. elongala, 
Guide élé11l. Il'' 2~. 

CLAUD. et HAHM. IAch. Gall.1J1'wcip. 11° 111 , /'. chol'dalis 1"', max. p. , 
11" 255, s.-/'. abol'lil'a, 
no ~;)3, 5.-/'. leucocltlo/'a, 
no 45<')" s.-(. aspe/'a, 
no 4-55. (. clongata. 

Le nO '154, des L. G. de HOU.\lEGUÈRE, qui est bie n un Clat l . gmcilis, est illtitulé : 
Clad, (imb/'iata l'al'. cylindl'Îea subtllata. 

2. Clad. cornuta SCHJER. Spicil. p. 299. 

Lichen corn'Ut'Us L. Spec. Plant. p. 1'152, nO 63 Pl'. p. 
Cenom!Jce coniocram SlIIRFT. Suppl, Fl. Lapp. p. 131. 
Cladonia coniocl'œa SPREl"G. L. Syst. l'ego IV, p. 272 sultcrn1))', p. 

Cladonia corntlla a. excelsa FR. L. E. p. 225, 
Cladonia grc~cilis 3. CM'nt/ta SCH,E R. Spicil, p. 373. 
Cladonia gracilis * Cl. C01'nutc~ NYL. in Norrl. 6(vers. Torn. Lapp, 

p.3'19. 

Thalle primaire disparaissant à la fin, à squames, médiocres, irrégu
lièrement lobées-laciniées, ascendantes, éparses ou rapprochées, glau
cescentes ou olivâtres-glaucescentes en dessus, blanches en dessous et 
en dedans, devenant quelquefois brunâtres ou obscures vers la ba,;e, 
à la face inférieure, dépourvues de sorédies, rarement granulées, K-, 

Podétions naissant sur la face supérieure du lballe primaire, allongés
cylindriques ou en forme de trompe, ascyphés ou scypbifèrrs, à 

;::cyphes étroits, percés (dans mes exemplaires), SOllYent prolifèl'e~, 
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simples ou peu rameux, rarement fertiles, entiers ou fendus ou 
perforés sur les côtés, dressés, agglomérés-serrés, cortiqués à la base 
dans la plus grande partie de leur longueur, à cortex subcontinu ou 
~ubaréolé, sorédiés dans la partie supérieure, à sorédies continues ou 
éparses, dépourvus de squames ou rarement un peu squameux vers la 
ha~(', ordinairemcnt de couleur foncée, olivàtl'e-brunâtre dans la partie 
inférieure, et ccndrés-verdâtres ou jaunùtres dans la partie sorédiée, 
K-. 

Appareil l'eprodncteur comme chez J'espèce précédente. 

F. cylindrica SCHA'.:R. Enum. p. 106 . 

Podétions ascyphés, subulés. 

F. scyphosa SCIIA'.:R. 1. c. 

Podétiolls scyph ifères. 

F. phyllotoca ARN. Lich. Jura p. 27. 

(;laJonia coniocl'œa {3. phyllotoca FLK. Comm. p. 87. 

Podétions squameux à la base. 
Sur la terre, dans les bru yères, sur les roches moussues, sur les 

déhris de végétaux, dans les tourbières et sur les troncs pourris. 
Rare. 

L01Trtine : Bitche, ALb. KIEFFER. 

Dcu:.c-ôèvl'es : Sl-Léger de Montbrun, RICHARD. 

Loire: La Tourette, PARRIQUE. 

Haute-Savoie : Arenthon, PUGET; massif du \\Jont-Blanc, PAYOT, 

IfAIUIA:\D. 

losges: Docelles, CLAUDEL et HARMAND ; Bruyères, HARMAND. 

Exs. ~IOl'G .• ï. Vog,-Rhen, no H~71)j', rninim, '[J, (Cenomyce conioc/'œa DEL.). 

S,II':3 exemplaires des StiJ'Jles que j'ai consultés, un seu l contient un échantillon 
du 1;Iad, t'omllla SClI,Efi, 

Le no 5 tics Lie". (lu M'-Dol'e de :\'YL, (Clad, conine/'œa FLIc) se rapporte au Clac/, 
wl,,'o('l1lo)'(( FLK, 

L.lm (,'0101, Lich. :1!'-/)ore el H"-1ïenne p, '18 et Exp. S!lst. Lich, Low'des et 
1.'111/1. p, Il sigllale celle espèce dans le Puy-cie-Domo et dans les Il'''-Pyt'énées ; 
!lmis ~L P.\l\HIQUE Glati, FI. FI'. p. 39 aml'me que les éclJUlJti llon s de l'herbier do 
L.\)I\'. qU'II a cu occasion de voir, appartiennent au Clad. gmcilis f. elol1gala. 

~1. l'ah he Ii.IEFFER Notice sw' IcoS Lichens de Bi/che p,30 fait justement remarquer 
'111(' le 1:Iall, ('(I/'I/H{a semh le tenir il la foi s du Gla(/, fI,'((cilis et de la j'W'. oc!il'n('hlol'a 
,III 1;11111, (illlh,'irrla, 
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3. Clad. degenerans SPRENG. L. Syst. Veg. IV, p. 273. 

Bœomyces degencl'ans FLIC in Be,'l. Magaz. p. 283, 285, 290, 308, 
excl. var. gl'acilescentc. 

Lichen phylloplwrus EIIRII. Plant. Crypt. nO 287. 
Cladonia cristala HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. '124. 
Bœomyces tmchynus Acu. Meth. p. 348 pl'. maj. p. 

Cenomyce gon01'cga ACH. L. U. p. 551 excl. v. " et ~. 

Thalle primaire disparaissant à la fin, à squames médiocres, rarement 
grandes, irrégulièrement lobées-laciniées, agcendantes, éparses ou 
rappl'Ochées, glaucescentes ou olivâtres-glaucescentes en dessus, 
blanches en dessous et en dedans, souvent brunâtres ou noirâtres vers 
la base, à la face inférieul'e, dépourvues de sorédies, K -. 

Podétions naissant à la [ace supérieure du thalle primaire, scy
phifères, à scyphes fermés, régulièrement ou irrégulièrement tur
binés ou en forme de trompe, ou subcylindriques, ascyphés, les 
scyphes sont ordinairement prolifères ou rayonnés-dentés sur les 
bords; la prolification peut se répétel' plusielll's fois, les sommets 
stériles sont scyphifères ou obtus ou rarement sllbsubulés; cortex 
aréolé, à aréoles un peu élevées, éparses ou contiguës; les parties 
décortiquées qui séparent les aréoles sont subtomenteuses à la loupe, 
K + un peu jaune dans les parties cortiquées ; la base, qui finit par 
mourir et par noircir, apparaît tachée par les parties cortiquées qui 
survivent. 

Apothécies petites ou médiocres, entières ou lobées et perforées, 
un peu resserrées à la base, brunes ou rarement pâles-testacées, à la 
fin convexes-immarginées ; spores oblongues ou ovoïdes, 0,009-14 X 
0,0025-0,0035. 

Spermogonies généralement subglobuleuges, plus ou moins resserrées 
:i. la base, spermaties suLfusiformes-cylindriques, légèrement courbées, 
0,005-10 X 0,00'1. 

F. euphorea FLlC Comm. p. 43. 

Cenomyce gon01'ega b. euphol'ea ACH. Syn. p. 259. 
Cenomyce gonorega a. aplotec~ ACH. Syn. p. 258. 
Cladonic~ degencrctns f. prolifera NVL. in NOI'I'l. Ofvers. Tom. Lapp. 

p.319. 

Podétions scyphifères, à scyphes réguliers ou presque réguliers, 
stél'iles ou fertiles. 
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F. trachynaFLK. Comm. p. 44. 

Cenomyce gonOl'egŒ d. tmchync~ ACIl. Syn. p. 259. 

Tient le milieu entre la f. euphoreŒ et la f. cladornm'phŒ ; ses scyphes 
ont leur bord également crénelé-lacéré par des prolifications spermo

gonifères. 

F. cladomorpha WAIN. Monog/'. Clad. II, p. 141. 

Cenomyce gonol'ega g. cladom01"]J7w ACIL Syn. p. 259 et 342. 
Chtdonin degenemns b. glab'/'a ARN. Lich. Jum p. 27. 

Poùétions non ou peu squameux, ascyphés on à scyphes irréguliers 
ou peu distincts, à bOl'd lacéré, divisés en rameaux de dill'ércntes 

lormes et de différentes dimensions (1). 

F. dilacerata SCIIJER. Enum. p. 193. 

Cludonict degenerŒl1s f. fuscescens NYL. Lich. LC~JlP. Or. p. 109. 

Se distingue de la fOl'me précédente par des scyphes peu développés 

ou peu visibles, à rameaux en partie subulés. 

F. phyIIophora FLOT. Lich. Fl. Siles. p. 32. 

Lichen rhyllophorus EHRH. Pl. C1·ypt. nO 287. 
Lichen pleolepis ACII. P1'odr. p. 195. 
Cenomyce gono1'ega o. ŒnomœŒ ACH. Syn. p. 259. 
(;enomyce gonOl'egŒ t. lepidota ACH. Syn. p. 259. 
Cenomyce gOJ1ol'ega f. polypœŒ ACH. Syn. p. 260. 
Cladonia degel1el'ans i. sCabl'OSŒ FLIC Comm. p. 47. 
Cl((donia degenemns f. foliolifera LAlI1Y, Catal. Lich. MLDol'e p. 't9. 
Cladonia cl'istata HOFFlI1. Deutschl. Fl. II, p. 124. 

Podétions scyphifères ou ascyphés, gal'nis de squames. 
SUl' la tel'l'e, parmi les mousses, sur les roches moussues, dans les 

tourbières des terrains siliceux de la région montagneuse. Assez 
commun dans les Vosges, sur le massif du Mt-Blanc et sur le Plateau 

Centl'al; parait rare ou nul dans le reste de la Fmnce. 

(1) Pal' suite de l'âge, le podétion se trouye pal'foi s composé d'un certain nombre d'étages formés 
pal' ùes prolificalions scyphirèl'es successives et souvenl simples, qui se déforment et ne lai ssent plus 
paraitre que le5 bords des scyphes festonnés-lacérés, ondulés, ornant les padé tian" comme les dentelles 
,run jabot; .""osa est le nom qui convient à ceUe forme. ' 
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Lon'aine : Bitche, Abb. KlEFFER. 
Cantal: Pierre-sur-Haute, SLFlour, BI'ageac, PARRIQUE. 
Mnine-ct-Loire : Ange!'s, au Colombie!', DECUILLÉ. 
Manche: Environs de Cherbourg, sur la montagne du Roule, LE 

JOLIS. 
IInute-Sewoie: Environs de Chamonix, au-dessus du Mauvais-Pas, 

au Bouchet, au pied de la Filiaz, go!'ges de la Diosaz, forêt des Pèlerins, 
sous les moulins des Cbavans, montagne de la Griaz, aux Montets, 
PAYOT; aux Praz, CLAUDEL et HARMAND ; Kotre-Damc de·la-Gorge, 
HARMAND ; Les Voirons, CLAUDEL et HAK\IAND : chaîne des Araris, 

PARRIQUE. 
Seine-et-Oise: Fontainebleau, NYLANDER. 
Vosges: Docelles, CLAUDEL et HARMAND ; Gérardmer, Dr BI<:RllER, 

Dl' PAQUY, HARMAND ; près des lacs de Longemer et de Retournemer, 
HUE, D" PAQUY, IIARlI1AND ; au Hohneck et au RotlJenbach, [lUE, 
HARMAND ; Epinal, Dr BERHER ; Plainfaing, Vagney, lJaut-du-Tôt, 
Celles, tourbières du Beillard, HARMAND; Bain:-;, FLAGEY. 

Exs OLtV. L. O. no 307. 
ROUMEG. L. G. nos 153, 586, 588. 
IIAR~1. Uch. in Loth. lIO 18'!, r cladomorpha, r cladolJ/(II'}lila s·-r lJwrginalis, 

r claclo'YIlOl'l'ha s.-{. t/'achylla. 

CLAUD. et HARM. Lie//. Uall.l1I'aJcip. no 7, 
no 456, (.l)ilyllopllO/'a, 
n" 457, {. cladom01'pila s.-(. annosa, 

no tt,58, r clacionlOl'(lha ·~ · -t. tmchyna. 

Dans le Glacl. r1egenemns, les scyphes sonl rarement réguliers , à bord horizonlal 
et égal; les spermogonies plus ou moins pédicellées, les ramifications ou pl'Olifi
calions inégales, dont les plus robustes semblent tirer et allonger av cc elles les 
parties où elles ont pris na.issance, contrihuent à donner aux podétions un aspect 

rréguliérement déchiqueté. 
Plusieurs formes non typiques de la présente espèce peuyent se confondre el ont 

été confondues avec les formes analogues du Glacl. squamosa ou du Clatl. l Jit YI'/'a 

ou du Glad. gmcilis ou du Clar!. 1'cl'lÏcillata ou du Glad. gracill'Scens. 
Les scyphp-s fermés ou seulement fendus par accident serYironl à la di~tinguel' 

dn Glad. sqtwmoSct. 
La couche médullaire exlél ieure des podétions, qui a 0:lOO-320 d'épaisseur la 

sépare nettement du Glad. pitYI'ea dont la dite coucbe ne mesure que 0,0110-50 

d 'épaisseur. 
Le diamétre des S[Jt'l'malies, qui est de D,DOl, empèclJt'ra lll' la confondre al'l'C le 

C:lari. gmcilis, dont les s permaties n'ont qlle D,DOm cr<"paissc llr . Enlln 011 la fli stlll
gucra du Glar!. t'eI"ticillata par la [ll'orondeul' des scyplJcs, et du Gla,l. gmcilr·'col.' 

pal' la profollclem des scyphes et pal' son insensibilité plus ou moins complète à 1\. 

i. 
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4. Clad. verticillata HOFFM. Deutsclll. Fl. II, p. 122. 

R:eomyccs dilatalus FLK. in Berl. Magaz. ('1807), p. 289, 290. 
(;laùonia cervicornis FLOT. Lich. Fl. Siles. p. 31. 
Cllldonia gl'acilis * Cl. ve1,ticillata TH. FR. Scand. p. 83. 

Thalle pt'imaire à squames médiocres ou plus gt'andes, en [orme de 
coins ou de lanières, lobées ou crénelées. ou incisées-lobées, souvent 
mourant à la base et accrescentes à l'extrémité, ascendantes, épat'ses 
ou rapprochées, olivâtres, ou brunâtres, ou glaucescentes ou pâles en 
dessus, blanches en dedans et en dessous, souvent obscurcies ou 
hl'Unes·noirâtres ft la ['ace inférieure, toujours dépourvues de sOt'édies, 

1\ - ou presque t'ien. 
Podétions naissant sur le bord ou SUI' la face supérieure du thalle 

primaire, scyphifères, à scyphes assez brusquement dilatés, assez 
réguliers, fermés, à cavité peu profonde, à bords presque entiers ou 
brièrement dentés, simples ou pmlifères, à pmlification ordinairement 
centrale, solitaire ou multiple, plus ou moins répétée, cortex sub
continu ou aréolé, à aréoles peu élevées subcontiguës, irrégulières, 

K + un peu jaune. . 
Apothécies petites ou médiocres, entières ou rarement perforées 

ou lobées, sessiles ou brièvement pédicellées sur le bord des scyphes, 
resselTées ou non à la base, d'abord planes et faiblement marginées, 
puis convexes-immarginées, brunes ou rougeâtres-testacées, très 
rarement pâles; spores oblongues ou rarement ovoïdes-oblongues, 

0,007-10 X 0,002-3. 
Spermogonies sessiles, subglobuleuses, resserrées ou non à la base, 

placées ordinairement en grand nombre sur le bord et au centre des 
sCl'phes, spermaties cylindriques, plus ou moins courbes, 0,005·8 X 

0,001 à peine. 

F. simplex. 

Podétions non prolifères. 

F. phyllophora FLIC Comm. p. 28. 

Podétions m unis de folioles princi paiement sur le bord des scyphes. 

F. aggregata MALBR. Suppl. Lich. NOl'm. p, 11. 

Podétions à prolilication centrale multiple. 
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F. complicata MALBR. Catal. Lich. Norm. p. 61. 

Podétions à prolification latérale, marginale et cenlrale. 

Var. cervicornis FLIC. Comm. p. 29. 

Lichen ce1'vicornis ACH. Prodr. p. 184. 
Cenomyce cladomorpha o. sobolifera DEL. in Dt/b. Bot. GalL p.631. 
Cladonia graciUs a. verticillata, status mŒCt'ophyllinus FR. L. E. 

p.219. 
Cladonia grŒcilis a. cm'vicornis SCH.iER. Spicil. p. 297 p1'. p. 
Cladonia cervicol'nis FLOT. Lich. Fl. Siles. p. 31 pro p. 
Cladonia gl'acilis * Cl. sobolifera NYL. in Fl. 1866, p. 421. 
Cladonia gracilis * Cl. cervicornis NYL. in Fl. 1866, p. 421 pro p. 

Thalle primaire à squames ordinairement plus grandes que dans le 
type et serrées-cespiteuses. Podétions souvent simples, longs de 2-25 
millim. ; scyphes étroits, K - ou presque rien. 

F. simplex SCH.iER. Enum. p. 195. 

PodétiollS non prolifères. 

F. phyllocephala FLOT. Lich. Ft. siles. p. 31. 

Podétions munis de folioles surtout sur le bord des scyphes. 

F. pilifera MALBR. Catal. Lich. Norm. p. 60. 

Scyphes munis de poils noirs ou pâles sur le bord. 

F. vegetior. 

Thalle primaire très développé. Podétions plus robusles, souvent 

irréguliers et couverts de grandes squames. 

Var. Krempelhuberi WAIN. Monogr. Clad. II, p. 187. 

Le type de l'espèc.e devenant jaune vif aussitôt après l'application de K. 

Var. subcervicornis WAIN. Monogr. Clad. II, p. 197. 

La var. cervicomis devenant jaune vif aussitôt après l'application 

de K. 
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Var. abbreviata WAIN. l}[onogr. Clad. Il, p. 197. 

Thalle à squames médiocres; podétions très courts, 1-2 millim., 
toujours couronnés par une apothécie, K - . 

Sur la telTe sablonneuse, sur les mousses détmites, sur les rochers. 
Assez commun, surtout dans les régions montagneuses des terrains 

siliceux. Le type et la 't'a?'. cervicornis sont assez communs aux 
environs d'Alger. 

Exs. ~IOUG. St. Vog.-Rhen. no 644, le type, no 749, val'. subcel·vicOI'IÛS. 
DESMAZ. C". FI'. 1'" éd. no 13H9, le type. 
LIBERT Pl. C1'Ypt. AI'd. no '17, le type. 
LE JOLIS Lich. Chel·b. nos 13, 15, Val'. cel·vic01'nis. 
MALBR. L . N. nos 9, 358, le type, 

'10,357, 
359, val', Ce/'ViC01'nis. 

Ouv. L. O. nos '157, le type, 
252, 
304, Val" cel'Vic01'nis . 

FLAG. L. FI·.-C. no 208, t'al'. cen'icoI'nis, (Clad. gmcilis HOFHI. (onlla). 
ROUMEG. L. G. nos 537, 

587, le type, 
'15,509, 
510, val'. cel'viC01'nis. 

HAm!. Lich. in Lotit. no '172, le type, f. P{Jgl'egnta, 
f. phyllocephala. 

no 177, val'. cel'viC01'nis. 
CLAUD. et lIAmL Liel!. Gall. pl'reeip. n° 370, le type, 

no 4'14, le type, f. maCI'a, 
no 371, val'. eel'ViCOI'nis. 

)IALBRANCHE, comme son herbier en fait foi, a confondu, sous le nom de f. mYl'io
cal'pa DEL .• la t·aI'. cel'Vicol'nis avec le Clad. sl1'epsilis et avec le Clad. callosa. 

Le type du Clad. vel,ticillata et sa t:aI', Ce/'Vicol'nis, bien que ordinairement trés 
distincts, ne sauraient être considérés en réalité comme des espéces différentes. Ils 
tendent en effet l'un vers l'autre, et deviennent trés indécis dans certains exem
plaires. 

Il n'est pas toujours facile de régler ses déterminations SUl' l'effet produit sur le 
tlialle ou les podétions par l'application de la potasse, attendu que, selon la remarque 
faite dans notre CalaI. des Lich. de L01'1'. p. 139, les représentants du Clad. vel'li
cillata deviennent généralement plus ou moins jaunes par K, On ne devra se 
prononcer pour l'une des Val'. KI'empelhubel'i et subcel'Vic01'nis que lorsque l'appli
cation de 1\ produira rapidement un beau jaune. 

5. Clad. pyxidata FR. Nov. Sched. ait. p. 21. 

Lichen pyxidatus L. Spec. Plant. II, p. 1'151, no 59 pl'. p. 
Cenomyce pyxidata ACH. L. U. p, 534 excl. (3 et 1. 

Thalle primaire à squames médiocres, ordinairement un peu épaisses, 

233 
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irTégulièrement incisées, laciniées ou lobées, éparses ou rapprochées, 
glaucescen tes ou olivâtres, ou pâles, ou brunâtres en dessus, blanches 
en dessous et en dedans, ou brunâtres-obscul'es à la face inférieure, 

surtout vers la base, K -. 
Podélions naissant sur la [ace supérieure du thalle primaire, orc1i-

nairement scyphifères, à scyphes ordinair'cment larges, réguliel's, 
insensiblement dilatés, COl'tiqués vers la base et plus ou moins décor
tiqués vers la partie supéfieure, le cortex est verruqueux ou verrll
cuJeux ou granulé, dépourvu de sorédies ou sorédié-granuleux à la 
partie supérieure, à granu lations éparses, rarement pressées-farineuses, 
l'intérieul' des scyphes est Yerruqueux ou yenuculeux ou gTanuleux, 
K _ ou un peu jaune; le cortex des podétions a une épaisseur de 

0,010-35. 
Rien de particulier pour les apothécies; spores oblongues ou ovoïdes, 

0,009-14 X 0,0035-4. 
Spermogonies ovoïdes ou en forme de verrues, spermaties cylin-

driques, plus ou moins COLlrbées, 0,005-9 X 0,00'1. 

Var. neglecta MASS. Sched. c/'it. p. 82. 

Cctpitula1'ia negZecta FLIC Bescll1'. Bmunfr. Beclw'fl· p. 306. 
Capitularia decipiens FLIC in BC1'l. Magaz. ('1808) p. 2~1 soZum nomcn. 

Cenomyce pyxidata S~IRFT Suppl. Fl. Lapp. p. 130. 
Cladonia neglecta SPRENG. L. Syst. Veg. IV, p. 273. 
Cladonia pyxidata Th. FR. Lich. A j'ct. p. 146. 

Podétions plus ou moins cortiq ués, à cortex ordi nairement verru

queux ou squamuleux dépourvu de sorédies. 

F. simplex ACI-}, in SchZeich. Catal. Helv. p. 32. 

Podétions scyphifères, à scyphes simples, spermogonifères. 

F. staphylea ACH. Syn. p. 252. 

Podétions scyphifères, fertiles, à scyphes simples, à apothécies mar

ginales portées sur des pédicelles. 

F. syntheta Acu. L. U. p. 536. 

Podétions scyphifères, à scyphes prolifères, à prolification marginale, 

fertile. 

F 
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F. prolifera AR~. JU7'Cl p. 31. 

Le même que le précédent, mais stérile. 

F. gracilipes. 

PodéLion~ scyphifères, à prolification latérale et m:ll'ginale, terminée 
par des scyphes l'e1'liles ; les podélions primaires et les secondaires 
sont grêles, Il)('SI1I'ali t -J ,5 mi IIi m. en diamètre, sous les scyphe::; ; 
ceux-ci ne dépassent guèl'C 3 miJJim. en diamètre. La plante rappelle 
le f:lad. fimb,'ialet f. nemox!Jnà CoibI. ; mais elle est cortiquée-gl'al1uléc 
dans toute SOIl étendue. 

F. squamulosa. 

A,'éoles corticales soulevées et changées en squamules, 

F. epiphylla ACIl. Prodr. p. 185, 

.\pothécics sim pIes ou agglomérées, sessiles ou briè\'emel1 t pédi
reliées, fixées sur le thalle primaire seul, ou sur les squames ornant 
h's podélions ou sur les podétions eux-mêmes. Dans ce demier cas, 
LelLe forllle est analogue au Clad. pycnolhelim I\YL. et à la f. abOl'tiva 
:-;CILER. (1". défin. p. 239). 

,le signale en outre comme variations anormales: une forme il thaJie 
el podélions jaunâtres et une forme à scyplJes verts à l'extérieur et 
lJruns à l'in léricllr, 

Var, pocillum A(;11. Melh. p. 336, 

Bœom!/ces pocillum A'CH. Melh. p. 336. 

Cilldonia ]locillwn RICU. Catal. Lich. Deux-Sèvres, p. 8. 

Thalle primaire à folioles épaisses, grandes, appliquées en forme de 
croûte, ordinairement brunes en dessus, et contenan t en abondance 
lIlle matière blanche amorphe, granuleuse-farineuse. 

Cette variété, comme la précédente, se présente sous les [ormes 
simplex, staphylea et syntheta (voir ci-dessus). 

F. meridionalis FLAG. Lich. algé1-. nO 6. 

"ermes de la cavité des scyphes blanchâtl'es. 
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Var. chlorophrea FLIC Comm. p. 70 ('1). 

Cenomyce chlorophœa FLK. in Som)'ft Suppl. Fl. Lapp. p. 130. 
Cladonia chlO1'ophœa SPRENG. L. Syst. Veg. IV, p. 273. 
Cladonia (imb)'iatct 1. chlorophœct FLOT. Lich. FI. Siles. p. 34 pl'. p. 

Diffère de la var. neglecta par ses podétions granuleux-pulvérulents-
furfuracés et ordinairement plus allongés. 

Outre les f. simplex, staphylea, syntheta, prolifera, on rencontre les 
suivantes: 

F. conistea DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 630. 

Podétions petits, scyphifères, à scyphes simples, ne dépassant pas 
en tout 6 millim. en longueur ;les podétions n'atteignent pas '1 millim. 
en diamètre, et les scyphes ont à peine 2,5 millim. de largeur; la 
surface est cortiquée-verruqueuse, avec quelques rares plaques soré
diées-farineuses. Les scyphes sont en partie stériles, à bord entier, 
spermogonifère ; en partie fertiles, à fruits gros, sessiles ou portés SUI' 

un pédicelle plus ou moins long. 

F. myriocarpa MUDD. Malt. Brit. Ciad. p. 'LO. 

Apothécies petites et nombreuses, agglomérées. 

F. abortiva SCHlER. Enum. p. 191. 

Apothécies anormales, fixées sur les podétions. 

F. lophura HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 14'1. 

Cladonia neglecta b. lophura FLK. Comm. p. M. 

Scyphes turbinés, à bord garni de folioles. 

F. costata HARl\L Catal. Lich. LorI'. p. 141. 

Cladonia pyxidata p. costata FLIC Comm. p. 66. 

Podétions plus allongés et plus grêles que -dans le type, cendrés
verdâtres, à granulations plus espacées et souvent plissés en long, 

surtout au sommet. 

('\) Rappelons que le Clad. pyxidata de FLK. Comm. p. 51 est en réalité le Cl'ld. fimbriota FR. 
et que c'est à celte dernière espèce qu'il rattacbe la var. chlo,.ophœa. Tl serait donc au fond plus 
exact d'attribuer le Clad. pyxidata vw·. chloro}Jhœa à NYL. Coll. Ft. Km'. (1852), p. 76. 



pro p. 

ts-

tre les 

FR. 
fond plus 

VIII. CLADONIÉS - 305- 3. Cenomyce 

F. carneopallida I-IAmr. Catal. Lich. Lon'. p. 142. 

Cenomyce fimbl'iata /. cW'neopallida ACH. Sun. p. 258 pl'. p . 

. \ pothécies pàles·carnées-testacées. 

F. lepidophora FLIC Comm. p. 75. 

Podétions squameux-foliaeés, à scyphes souvent indistincts, obs
curcis par l'âge. 

F. subulata HAHM. Calal. Lich. Lon'. p. 'l42. 

Podétions ascyphés, subulés, assez courls, -1 à 2 centim., cortiqués
granuleux à la base, sorédiés dans la partie supérieure. 

F. pseudotrachyna. 

Podéliolls scyphifères, à scyphes proliferes, à 2-3 étages; les scypbes 
supérieurs sonL tout à fait déformés ce qui leur donne l'aspect de 
cornes de cerf et une grande ressemblance avec le Clad. degeneral1s 

r trachyna ACII. CetLe forme que j'ai récoltée au pied d'un arbre, dans 
une forêL, a la surface des podétions assez grossièrement granulée 
ju~qu'au sommet; en outre elle est d'un vert fOllcé un peu brunâlre 
qu'on renconlre parfois chez le Clad. pyxidctla. 

F. discifera. 

Podétions scyphifères, à scyphes prolifères ayant en tout près de 
:3 centim. de haut. Le scyphe primitif est défol'mé par la production d'un 
scyphe secondaire aussi très il'régulier. Les bords des deux scyphes 
sont garnis de squames longues d'environ 3 millim. Sur le bord du 
premier scyphe se trouvent deux apothécies, dont la plus petite a 
O,ï millim. de diamètre et l'autre, 1 millim. SUt' le bord du deuxième 
scyphe se trouve une grande apothécie qui mesure 3 millim. de dia
mètre. Ces apothécies sont plates ou même un peu concayes, sessiles, 
non ressel'l'ées il la base, à disque brun-vineux, lisse, entouré d'un 
bOI'd propre très mince, un peu rugueux et tl'ès peu saillant. 

Le thécium esl presque entièrement brunâtl'e-jaunâtre ; les para
physes sont très élmitement soudées; mais je n'ai pas vu de thèque 
formée ni, par conséquent, de spol'e ; J'hyménium est insensible à 

l'iode. 



Vlll. CLADONIÉS - 306- 3. Cenomyce 

Sur rune des squames supérieures il s'est déyeloppé un podélion 
subulé, corliqué-lisse, à la base, el granulé-subpulvérulent, sur le 

reste de la longueur. 
Cette forme est analogue au Clad. discife1'Cl NYL. Sert. Lic7J. Trop. 

p.43. 

F. floccida. 

Glc~d. floccida NYL. in Fl. 1884, p. 39t. 

Squames du thalle primaire redressées, granulées-sorédiées SUl' le 
bord et en dessous: « Quelquefois même elles sont entièrement trans
formées en sorédies, el forment une crollte granuleuse, blanchâlre. 

Podétions petits, 4-8 miJlim., minces, granuleux ou un peu lisses 
dans le haut, simples, scyphifères; scyphes réguliers, assez élroits, non 
perforés, munis il, l'inlérieur de granulations éparses, K - K CaCI. -»). 

PARRIQUE Glau. Ft. Fr. p. 47. 
Les apothécies quelquefois confluentes n'onl rien de remarquable; 

mais les spores atteignent, d'après N'L. l. c. 0,020 en longueur, et 
dépassent ainsi notablement celles du type et des yariétés précédentes. 

"YAI:,\[O Monogr'. Glad. II, p. 241 s'en rapporlant à la descriptIOn, 
incline à croire que ce Lichen se l'attache au Glau. pitYl'ea; mais les 
exemplaires que nous avons nls des herbiers 13. DE LESDAIN et Cou
DERC, ne nous laissent aucun doute sur sa tl'ès proche parenté avec 

le Glad. pyxidata. 
Sur la terre, su r les pierres moussues et lerreuses, sur les murs, SUI' 

les débris de végéLaux, sur les troncs d'arbres et sur le bois mort; la 
var. neglecta et la var. pocillwn préfèrent les terrains calcaires. 

Commun. 
Signalé en Algérie, surtout la var. pocillurn, qui y est très commune. 

Voici quelques 10caliLés pour les formes rares. 
Val'. neglecta f. epiphylla : Bitche (Lorraine), Abb. KmFFER ; 

Moulins (Allier), PABRIQUE; la SchluchL (Vosges), HAR:\IAND. 
F. gmcilipes : Tourbières du Jura, Fr. HÉTIER. 

F. jaunâtre: Sauhures-lè3-Vannes (Meurthe-et-Moselle); au Rothen-

bach (Vosges), HAHMAND. . 
F. subulalo : Saulxerotte et Lanel1\'eville-elevant-Nancy (MeurLhe-

et-~loselle), HAIHlIAND. 
Var. chlofOp7l[(~ct f. conistea : Cheniménil (Vosges), IIAmIA~D. 
F. disci{ei'a : Charmois-elevant-Bl'llyères (Vosges), HARMA:\'D. 
F. pseudotl'achyna : Charmois-elevant-Bruyères (Vosges), IIABMAl\'D. 
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V, {loecida: Roffiac, près de Saint-Flour (Cantal), Brajon, près de 
:\Iende (Lol-rre), PARRIQUE ; Roquehaute (Hérault), Fr, AUGCSTll\' ; 
Forc:a-Réal (PITrnées-Orien tlc,), NYLAC\'DER; Prades (ibid,), FR , SENNEN; 
Banyuls (ibid,), B, DE LESDAL\' ; Dunkerque (:-lord), B, DE LESDA1C\' ; 
em'irons de Pouxeux (Yosges), Dr IIADOT ; Charmois-elevant-Bruyères 

(ibid,), HAIŒAl\'D, 

Ex,;, ~IOl'l;, SI.-l'ofl,-Hhen, IlO LI 5:>, ,'[il', ?leull'c/Cl, 
n" '1'235, l'ClI', pocillul1l 7J1', 11lCl,I' , li" 
no '1'236, l'W', ]loeWI/ill, 

DES~IAZ, C,', PI', no 62:> ('1833), l'm', chlol'OJlhœa, 
nO 6'26 (1833), l'W', clilol'Ol'hœ(l /11' , IlIClj, }l " 

Il'' 1390 (1845, ,'W', ney/ecta (Cellol1lycc Jlyxidatct (jlI'OU(aa), 
l'a,', delicalCL nol!, (1), 

no 13!)1 ('1845), l'a,', J1ocillU11l , 
"l'L, Lil'h, J/'-T)(It'(', ll" 73, J'al' , neyiecta, ad t'CU', chlol'OJ'''wai1l, 

Il'','I,, Licll. l'w', no '19, t'W', pocillH11l, 
JI" '20, l'W', chlol'oJ1h8!c!, r l'os/ctlu 1'/ (,aI'neoJlallidCl , 

~1.\LTlH, L, N, n" :>7, l'W' ney/ecta et l'ClI' , chlOI'op"œa, 
IlOS 108, '158, 306, 

OL!Y, L. 0, n"' 5'2, 301. 
FLAG, L, Fl',-C, 110 65, l'al', nefllectCl, 

nO '10'2, t'ClI' , 1lOcilltl1n, 
no '103, vcu', neylecta , 

Uf", .1/f/Ù, no 6, l'W' , 110ci//wll, r IHl't'idiOIl Cl lis , 
RODIEG, L, (;, nos '206,207, '208, 307, 361, 362, 533, 534,536,574,578 , 
Il.Ul\!, Li,.h, ill Lo/II, n" '170, J'Cl" , neg/pc/I'., r s/aplly/ea, 

,'(It', pocillH?1I, r si11l/lll',l', r S/ClIJllylea, f. synthe/a, 
l'Cl,', chlol'ophœa, r si11lZJIr',l', f'. slaphyll'a, f. cos

talCl, f'. loplllll'lt, r Il'pidopllol'a, 

(;1Ii<l,' (;11'111. n" 25, l'C()' , clllOI'O/lhœa, 
CUUIJ, ('1 Il A lU\. Lie", Gall, ZJl'œcip , nO 1H,"w', ?leU/l'c /(I, 

no 459, l'a,', Il l'fI/ec la, r JIt'olife1'Cl, 
nO 460, l'CU' , ch/nl'Ophœa, (, simplex, 
Il'' 4GI, f. staph y/I'Cl, 
no 46'2, r J))'oli/l'I'Cl, 
n" 463, r cos/a/a, 
n" 1,61" r ccu'neopallhla , 

Pl. IX , tif(, l'l, : n, coup!' \'el'ticalp d'une ajlolhécil' (gross, 30) ; b, '1 tlli'que ('1 
1 paraphyse (gross, 3:')()) ; c, spermaties; cl, stp!'if(mates rameux (gross, 500), ,l'apri'" 
(,I\O~IB IE, 

La {. sl/llICla/a d" la l'CU', rh/o,'opltœŒ, que je n'ai vue s ignall'e par aucun auteur, 
ex iste crpendnnt ,J'ai !'C'cucilli la j'W', chlol'olilill'a a"cc des podélions scyphifè res 
.. t tI 'autres slIbuli's appartenant é,'idemment à la mèmc \,ari{,té, D'ailleurs je \'ois, 
tians mun IlPrbler, SUl' lin exemplaire cxaminé pal' \\',\I:\LO, quc cel auteur admet la 
po:.:sibilill' des [loüéliullS subulés dans ladite variét!'!, 

Le C/ml, py,f'ie/a/a a ses podétions pOlln'us lI'une en velu ppc corticalc épaisse lie 

IlllYapres "'AI"IO Monog,', Clad, II , p, 222, ce Lichen esl un étal inlermédiaire enlre la Val', 

n1'gletta el la va", chlo/'ophœa f. costata, 
I:exemplaire que j'ai YU eot blanch,Ure, à scyphes prolifères, munis en partie de squames SUl' le 

bord, non pulvérulenls et couyerls de "ranulations espacées jusque sur le bord, 
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0,(}10-35, tandis que cette couche manque ordinairement chez les podéliolls du 
Clacl, fi,mbl'inta, Ce n'est que pal' exception, et tout à fait à la base ou au-dessous 
du scyphe, surtout dans la l'W', oehl'oeMol'a, qu'on rencontre cette couchc chez ce 
dernier, On pourra se St·I'\' il' de ce caractére ponr disting-uer plus sùremelltles deux 
e9pèces, 

Yoici en outre quelque~ mots d 'Elias FI1lES, qui dOllllent une idée assez exacle du la 
Cl, {trnb1'iata " « l'odc/ia e/ongata in Cl, /imûl'iata nOi'nwlia S1/11t; abb,'el'iata in Cl. 
lIyxidata, Ua t'e/'O Ht Cl, 1'y:ciclCitœ in locis siecissimis b,'el'isS'i111Ci (Ccn, llocillllm) in 
1!tt111iclis c/ongentw' (Cl. chlol'ophœa), A t CI, fi,111 /J,'iatœ locis siceis maxime elon-
gcmtw', in hUlIIie/is allbl'erianlw', SC111JJeI' sCI'i'Cinl in hae l'ol'mam magis cylincll'icam, 
gi'acili01'em, nec scnsim in seyphum di/Cilantw' el cleol'sum œqmllitcl' CittenuCintul' 
ut in Cl. pyxiclala, [tCi (']Jicll'l'mis in CI. {tm/n'ia/a memln'Ctnacea, rJualis ulique 
sœpe basi pel'sislit, locis siccis in 1Jt/h'ci'cm albiccmtem wbtilissimu1ll optime solr'itw'; 
Cl. py;viclata cise/em locis SC1l!JlCf' g/abcl'I'ima, l'CI'I'lICO.sCt (1"1'., L. E" p, 224), 

Les podétions et mème le thalle primail'e du Cï(((/, /Jy.cidnta sont parfois enyahis 
et altérés par dilTérents parasites, Yuici ceux: qlle nous a\'on~ observés : 10 Un 
Lichen, u}'ecola1'Ïa byophi/a ACIr. ; 20 Deux: champignons que M, l'Abbé Vou aux a 
bien voulu étudier, Le premier est le CelidiHI1l pulcillatu'm HEHM ; le second est \III 
AposphœJ'ia un peu difJ'erent de l'AposphœJ'ia Cladoniœ ALLESCH. Celui-ci a ses 
périthéces èmel'geants, ~lIjlerflciels, un peu enfoncés par leul' bast', sphériques el 
placés sllr les deux faces des squames, ses spores mesUI'cnt 0.008-10 en longueu!' 
et 0,004 en épaisseur, Dans le nôtre, les périthèces sont Pl'esque complétement 
enfonces, lenticulail'f's et tous placés SUl' la face supérieure des squames; les spores, 
de mème longueUl', SOllt beaucoup plus étr'oites, 0,008-9 X 0,002-0,0025. Appe
lons-le Aposphœl'ia s/cnosjJ(}I'a, 

6. Clad. fimbriata FR. L. E. p. 222. 234 

Lichen fimbJ'iatlts L. Spec. Plant. (1753) p. 1162, n° 60, 

Lichen pyxidatus o. {imbl'iatus "YEIS Pl. r:rypt. Gotting. p. 88. 
Capitulal'ia py,ridl1ta ,8. longil'es FLlC in Bel'l, Magetz. (1808), p.13D. 

B::eom yces pyxitlatns 'W AlILENB. Fl. Lapp. p. 4G:3. 
Cenomyce {imbJ'iata Acn. Syn, p. 254 pl'. p., 342 Pl'. p, 
Cladonia pyxidata rz. FLle Comm. p, 5'1. 

Thalle primaire à squames un peu épaisses, médiocres ou rarement 
grandes, irrégulièrement incisées, laciniées, lobées, éparses ou rappro
chées, glaucescentes-verdâtres en dessus, blanches en dedans et en 
dessous, quelquefois noirâtres ou obscUl'es vers la base, à la face infé
rieure, ordinairement dépoul'vues de sorédies, K -. 

Podétions naissant sur la face supérieure du thalle pl'imail'e, OI'di
nairement vel'S la base, scyphifères ou ascyphés,. cylindriques ou 
tubiformes, ou ral'ement turbinés, à sommets stériles scyphifères ou 
obtus ou subulés ou à scyphes avortés, sorédiés-farineux, souvent un 
peu cortiqués vers la base; mais la couche corticale n'est pas ordinai
rement développée, nus ou squameux; l'intérieul' des scyphes est 
sorédié-farineux ou subcortiqué-granuleux, K - ou un peu jaune, 
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Apothécies brunes ou rougeâtres ou rarement testacées; rien de 
particulier pour la structure intérieure; spores fusiformes ou oblongues 

ou rarement ovoïdes, O,008-t5xO,002-4. 
Spet'ffiogonies ovoïdes ou en forme de verrues, rarement resserrées à 

la base, spet'twl.lies plus ou moins courbes, 0,003-8 X 0,0005-0,001. 

A. FORMES SCYPHlFÈRES, A SCYPHES NORMALEMENT DÉVELOPPÉS 

F. tubreformis HARr.1. Catal. Lich. Lorr. p. '144. 

Cladonia pyxidata * Cl. tubœformis HOFFM. Deutschl. FI. II, p. '122. 

Podétions allongés, cylindriques, subitement évasés en scyphes, à 

bord dressé. 

S.-F. simplex Acu. in Schleich. Catal. Helv. p. 32. 

Scyphes non prolifères. 

S.-F. major "'VAIN. Monog)·. Clad. II, p. 258. 

Lichen py..cidatus ~. majOl' HAG. Tent. Hist. Lich. p. 'U3. 

Podétions pouvant atteindre 35 millim. en longueur, à parois 

épai~ses. 

S .. F. minor 'vVAIN. !I10)logt'. Clad. II, p. 258. 

Lichen pyxidattts a. minOl' HAG. Tent. Rist. Lich. p. 1'l3. 

Podétions courts, à parois minces. 

S.-F. longipes. 

Cenomyce py..cidata a. longipes DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 630. 

Podétions simples ou rameux et allongés, à scyphes entiers ou 

dentés ou fertiles. 

S.-F. tenuipes MALBR. Catal. Lich. NOl'm. p. 56. 

(( Thalle imbt'iqué, composé de petites feuilles crénelées ou déchi

quetées-granuleuses; podétions petits et nombreux )). 
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S.-F. integra, HAR~r. Catal. Lich. LOI'r. p. 144. 

Patellal'ia fuscct n. tubœ/ormis a. i ntegm 'V ALLR . NatUl'gesclt. 
Siiulc/~-Flecht. p. 138. 

Scyphes à bord entier ou presque enliel'. 

S.-F. denticùlata HAmI. Ca/al. Lich. Lo1'1'. p. 141,. 

Cladonia pyxidata, denticulata FLle. Comm. p. 55. 

Scyphes évasés, à IJord denté. CeLLe sous-forme se rencontre surtout 
dans la s.-f. majOl'. 

S.-F. carpophora TTArnI. Catal. Urh. Lorr. p. '143. 

Cladonia pyxidata, rarpophOl'a FLT~. Beschr. Cl. lJYx. p. '147. 

Scyphes fertiles, à apothécies mal'ginales, ordinairement portées sur 
des péd icelles de longueu " et d'épai:-iseLll' variables. 

S.-F. prolifera MAS". e.cs. Ital. no Hl;). 

Lichen {tmbl'iatus (5. lJ1'olife)' TIETZ Fl. Scand . Pro(ü. p. 232. 

Poclétions à pt'olification marginale ou latérale ou centrale. 

S.-F. carneopallida BAR'I. Cafal. Lich . LOri'. p. H5. 

Apothécies pâles-testacées. 

S.-F. morbosa . 

Thalle primaire envahi par l'Ul'ceola1'ia bl'yophila. 

S.-F. pachyphyllina . 

Squames du thalle primaire appliquées, paraissant gonflées, conte
nant, surtout au milieu, une notable épaisseur de matière IJlanche
farineuse, amorphe. Une squame qne j'ai analysée avait 0,438 
d'épaisseur, vers le milieu. Les podétions pulvérulents et de la forme 
grêle longipes ne permettent pas de rapporter cette variation au Glad. 
pyxid'lta. 
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B. FORMES ASCYPHÉES OU A SCYPHES PEU DÉVELOPPÉS 

(Co1'nuto-radiata COËM. Clari. Ach. p. 40). 

F. subulata 'YAIN. Monogr. Clad. JI, p. 282. 

LichensnbulattlS 1. Spec. Plant. (1753) p. 1153 pl' . p. 

Podélions ascyphés, simples ou ram eux, enlièrement ou presque 
entièremenl sorédiés, munis ou non de squames ou de squamules. 

S.-F. chordalis HARM. Catal. Lich. Lon'. p. '145. 

Cenomyce cornuta 11.. cho1'dalis ACH. L . U. p. 545. 

Podétions simples, non rameux, rarement squameux-squamuleux. 

S.-F. clavata ARN. Exs. no 98'1. 

Podétions simples, renflés, surtout vers l'extrémité. 

S.-F. furceIIata IIoFFM. Deutschl. Fl. II, p. 118. 

Podélions plus ou moins rameux, à rameaux courts, dressés . 

S.-F. tortuosa HAR)1. Catal. Lich. L01'1'. p. 145. 

Ccnon/uce c01'llula g. t01'tuosa DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 628. 

Poclélions simples ou rameux, souvent plus ou moins squameux ou 
squam uleux, recourbés-sin ueux. 

Cette sous-forme ne peut guère être séparée de la f. capreolata FLIC 

Comm. p. 73. Cf. ARN. Exs. nO 1266 et DILL. Hist. Musc. PI. XV, 
fig. 18, B. 

S.-F. dendroides FLK. Comm . p. 60. 

Podétions ramenx, à rameaux plusieu 1's fois di visés, les del'l1ières 
divisions étant subulées, stériles. 

Cetle sous-forme ne diffère pas de la f. al'busculœfol'mis \VALLR. rn. 

}Jl'oli{cl'um aJ'busculœfOl'me Naltugesch. Saulch.-Flecllt. p. 134. 
Les sous-formes cho1'dalis, clavata, fUl'celiata, dendJ'oides sont com

prises par NVLANDER sous le nom de Clacl. fi11'l-b1'iafa * subco'l'nuta 
in FI. 1874, p. 318. 
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S.-F. abortiva HARM. Catal. Lich. LOri'. p. 146. 

Cenomyce fimbriala c. abortiw ACH. Syn. p. 255. 

Podétions allongés, généralement simples, à sommets obtus ou obs

curément scyphifères, à scyphes crénelés, lacérés, stériles. 

S.-F. fibula. 

Cenomyce fimbl'iata d. fibu~a ACH. S!Jn. p. 256. 

Podétions allongés, subcylindriques, simples ou bt'ièvement rameux. 
à l'ex.trémité, vaguement scyphifères, fertiles, à apothécies sessiles ou 

brièvement pédicellées, agglomérées-confluentes. 

F. radiata COËM. Clad. Belg. nOS 57 et 58. 

Lichen radialus SCIJRE:B. Spic. Fl. Lips. p. 122, nO 1H4. 

Podétions allongés, scyphifères, à scyphes étroits, prolifères, à pro
lification marginale, rayonnante; rayons plus ou moins allongés, tous 

ou presque tous ascyphés-subulés. 
Cette forme est souvent mal développée et il. scyphes irl'éguliers. 

F. nemoxyna COËM. Clad. Belg. nOS 56,66 Pl'. p., 67, 69 Pl'. p., 108. 

Podétions allongés, souvent rameux, souvent corliqués à la ba:se, à 

scyphes étroits , à prolification marginale rayonnante; les rayons et les 
rameaux sont ordinairement terminés en scyphes étroits ou ayortés, 

ou par une apothécie; ils sont rarement subulés. 

S.-F. squamosa HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 146. 

Podédions garnis de squames et à rameaux plus ou moins nombreux, 

tous scyphifères. 

Var. apoleptaWAIN. Monogl'. Clad. II, p. 807. 

Bœomyces bacillal'is •. apoleptt/,s Acn. Melh. p. 330. 
Cladonit~ cornuta HOFFM. Plant. Lichen tab. 25, fig. 1 (e.ccl. sun.) 
Cenomyce fimbriata ~. coni~ta a. exilis ACH. Syn. p. 257. 

Cladonia ochl'ochlOl'a FLIC Comm. p. 75. 

Podétions généralement assez courts, ascyphés ou scyphifères, à 
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scyphe::; étroits ou à peine formés, pourvlls ou non de squamules ou 

de squames, entièrement sorédiés-farineux ou cortiqués çà et là, prin

cipalement dans la partie inférieure et sous les apothécies; l'intérieur 

de~ scyphes est sOJ"édié ou cortiqué. Apothécies brunes ou testacées 

ou pâles. Spermaties onlinairement peu courbées. 

Cette variélé comprend deux sous-variétés. 

S.-Var. coniocrrea W AIN. MOllogr. Clad. II, p. 308. 

Cenomyce conioC1'œa FLIC Deutsch. Lich. VII p. 1'1 (excl. var.). 

Podétions entièt'ement sorédiés, rarement cortiqués à la base et 

au-dessus des apothécies ; intérieu r des scyphes sorédié, raremen t 
cortiqué. 

Apothécies brunes ou rouges-brunes. Spermaties peu coUt'bes. 

S.-Var. ochrochlora WAIN. Monogl'. Clad. H, p. 319. 

(;/œdonia ochl'ochlo1'a FLIC Comm, p, 75 pI'. p. 

Podétions en partie cortiqués et en partie sorédiés, cortiqués surtout 

sur la partie inférieme et au-dessous des apothécies ; sou ven t les 

plaques sot'édiées sont mêlées aux parties cortiquées : par exception 

quelques podétions sont entièrement sorédiés. Apothécies testacées 

ou pàles ou en partie rougeâtres-brunâtres. Spermaties légèrement 
courbées. 

Principales formes qui peuvent se rencontrer dans ces deux l:lOUS

\"ariétés, principalement dans la s.-val'. ocluochlora. 

F. ceratodes FLIC Comm. p. 77. 

Podétions simples, subulés. 

F. truncata FLIC Comm. p. 77. 

Podélions subcylindl'iques, ob lus ou tronqués ou terminés par un 
scyphe à peine ébauché. 

F. odontota FLIC Comm. p. 78. 

Podétiom: scyphifèr'es, à scyphes dentés. 

Cette forme ne diffère pas de la f. scyphosa RABENH. Clad. EUt'op., 
tab. XY, no XXI, 5. 
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F. actinota FLIC Comm. p. 78. 

Podétions scyphifèl'es, à proliflcation marginale, rayonnanLe, simple, 
à rayons subnlés, ou tl'Onqués. 

F. paraphyomena FL. Comm. p. 78. 

Podétions scyphifères, il. prolification marginale, plus ou moins 
rayonnante, les rayons étant scyphifères. 

F. phyllostrota FLY\:. Comm. p. 79. 

Podétions plus ou moins garnis de folioles. 

F. monstrosa IIAml. Catal. Lich. LorI'. p. 148. 

Podétions gonflés-déformés. 

F. pseudonemoxyna H AmI. Catal. Lich. LOj'r. p. 148. 

PùdéLions ascyphés, rameux, à sommets tronqués. 

F. cladocarpioides 11 AmI. Catal. Lich. Lon'. p. 148. 

PodéLions diyisés à l'exLrémité, à divisions courLes, sLériles ou fertiles. 

F. pycnotheliza WAIN. Mongl'. Clad. II, p. 330. 

Cladonia pycnotheliza NYL. in FI. 1875, p. 411. 

A pothécies presque sessiles sur le thalle primaire ou sessiles, ordi
nairement ayortées, sur les côtés des podétions. 

F. discifera. 

Cladonia discifem NYL. Sel·t. Lich. Tj·op. p. 43. 

Podétion scyphifère, Lel'tTIiné pal' une apothécie large d'emil'on 
3 millim., à peu près plane, de couleur testacée-pùle,. à bord propre 
relevé, plissé. La surface du poclétion est presque entièrement pulré
rulenLe ou granulée-farineuse, mais elle est col'tiquée-verruqlleuse à 

de rares places; l'application de la poLasse est suivie d'ull .iauue-ocracé, 
pùle ; la couleur générale est celle ùu Clau. cameola, c'est-à-dire, 
jaunâtre-,'erdâtre-soufré, très-pâle. D'après PARRfQUE Clad. FI. Fi'. 
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p.43, les podétions scyphifères de cette forme sont accompagnés de 
podétions ascyphés, obtus. 

Le lhécium est développé, mais je n'ai Vil ni thèque ni spol'e. Cette 
description a été faite sur l'exemplaire récolté dans le bois de la 
Richarde, près de Pierre-sur-Haute (Puy-de-Dôme) par PARRIQUE, et 
qui se trouve dans l'herbier COUDERC, à Aubenas. 

F. subacuminata WAlN. Monogr. Clari. II, p. 306. 

Cladonia deco1'ticata ARN. Lich. Exs. nO 1094 dext1'. 

Poùétions de taille moyenne, longs de 30-40 rarement 25 millim., 
C't ùe 0,8-1,4 millim. en épaisseur, ascyphés, simples ou rameux, à 
surface cOl·tiquée, le cortex étant interrompu çà et là par des plaques 
décortiquées, non ou peu squamuleux, K -. 

Sur la LelTe, dans les lieux arides, sur les troncs pourris, sur les 

régétaux déLruiLs. Comm un. 
Parail très l"al'e en Algérie. 
F. tub:etomtÏs s.-t. pachyphyllina : Fléville (Meurthe-el-l\fo,;elle), 

HAR}IA:-\D. 
S.-f. cameopallida : Docelles (Vosges), IIAI1MAND. 
F. ncmoxyna : (Alsace), Gensbomg, Abb. RENAULD ; (Lorraine), 

Bitche, ALb. KIEFFER; (Cantal), Brageac, PARRIQUE j (Memthe-el-~Io

selle), Embel'ménil, Fléville, HARMAND ; (Puy-de-Dôme), Gravenoil", 
PARHIQUE; (Vosges), Docelles, Gérardmer, la Schlucht, HARMAND. 

F. subacuminata : Angers, au Colombier (Maine-et-Loil'e), DECL'ILLÉ, 
mais n'est pas exactement semblable au type, et se rapproche beaucoup 
des Clad. deco1'ticata et awminalct. 

Ex~. )[OUG. St. 1/oy.-Rhen. no H56, s· -r elendl'vides, f'. mtliata, f'. nemoxyna, 
no 1157, s.-f'. (ivula pl'. max. p., 
no '1235, r tuvœfol'mis mélangé a\'ec Clacl. pyxidat(t 

t'ai'. chlol'Opltœa. 
DES)!AZ, C,·. FI'. n" 629 (1833), r mvulata et f'. l'adiClta 
:\YL.llCl'b. Lich. Pm'. no 21 f'. nemo,cylta (C lac!. (imbl'iala "al'. insitliosa DEL.) 

)I.\LBH. L. J\'. n OS 7, 59,305,306,307, B08, 
OUI'. L. O. nos 53, 5i, 55, 56, '105, '159, '160, 302, 303. 
l'LAG. L. FI'.-C. no 6, f'. tuvœ(ol'mis et l'ol'lwto-mdiata, 

no 6'2 , 'L'ClI'. apolepta, 
no 104, f. tuvœfol"rnis simplex, 
no 105, f. lubœ(01'mis 1I1'ol'Ï/el'a. 

GA)(OOGEH FI. Gall. Exs. no 74. 
nül1~IEG. L. G. \1os '156, 182, 198, 209, 242, 243, 359, 360, 535, 538, 576, 581. 
Il.\ml. Lith. in Loth. no '186, f'. tubœ/ol'1llis s. -f'. majo/', s.-f'. minot', s.-j'.III'I1 -

lieulata ,. 
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no 178, t'ar, apolepta f. pa1'C!phyornena, t, cemtodes, 
f. tl'Uncata, f, actinota, f. monstl'osa ; 

no 186, cOI"nuto-I'adiata s,-f, cllordalis, s,-f· cllO/'dalis 
squamulifel'a, s,-f. {ibula, s.-f. fu)"cellala, s.-f. /01'

tuosa, s.-f, dendroie/es,. r l'adiata,. f· nemo:ryna. 
Guide élément. no 26, S.-Val'. oelll·ochlOl'a. 

CLAUD, et HARM. Lich, Gall. rn'œcip. no 162, cOI-nuto-mdiala, 
no 163, (. tulJœfol"mis simplex, 
lIO '164, S. - l'al', oc/l1'ochlom, 
no 372, (. pycnotheli:a, 
110 465, r. tubœfol'mis pmlitem, 
no 466, s.-f'. elene/I'oides, 
no 467, S.-l'al'. oc/ll'oelllol'a cel'alodes, 
no 468, S.-l'al'. oelll'oc/tiora tl'uncata. 

Pl. X, fig. 4 : f. I.uuœ((wrllis s ,-(. jJl'olitàa ; fig. 5 : s. -(. ecupophom ; fig,6 : s.-( 
integm; fig. 8 : {'. st/btdata s.-{'. chon/alis; fig. 9 : s.-(. liul1/a ; fig, 10: s.-{. clm'alv, 

Le GlaeZ. fimbriata r. tuuœfol"mis est assez souvent mélé à la t'al'. chlOl'ophœŒ de 
l'espèce précédente, et il n'est pas rare qu'on soit fort embarrassé pour distinguer 
ces deux Lichens. Le Glai/. limul'iata a généralement son thalle primaire plus 
développé, plus dressé, plus selTé et plus découpé. Chez la t'al'. chlorophœŒ les 
granulations des podétions sont plus accusées, ordinairement plus vertes, et ont 
une grande tendance à se changer en squamules, surtout à l'intérieur des scyphes. 

La r. nemoxyna et la s.-{. liut/la sont très voisines l'une de l'autre; on rencontre 
parfois des intermédiaires qu 'on ne ~ait où placer. 

De même pour la f'. l'adiata ct la s,-f'. abOI ,tira. 
Les deux sous-variétés cOltiocl'œa et ocll1'ocltlora passent souvenl de rune à J'autre, 

de sorte que bon nombre d'exemplaires sont indécis. 
La variété apolepta, qui est synonyme du Glac/. ochmchlom FLK. est parfaitement 

caractérisée. Souvent mélangée aux autres formes asryphées du Glad. fimbl'iata, 
elle s'en distingue facilement par sa taille plus réduite ct pIns trapue, par sa couleur 
plus blanche et plus jaunâtl'e ou plus verte, par son cortex uni, continu ou aréolé, 
ct surtout, lorsqu'elle est en fruit, par ses apothécies plus pâles et pal' ses scyphcs 
peu profonds et cortiqués à l'intérieur. 

Il n'est pas étonnant que des lichénologues tels que FLŒRKE aient donné à ce 
Lichen le rang d'espèce, FLŒRIŒ [ail remarquer en outre qu'ici les scyphes sont à 
bord infléchi , irrégulier::; et denticulés-spermogonifères dès leur jeune âge. 

NYLANDER Syn, I, p. '198, rattache cette sous-val'iété ochl'oc/tlOl'a au Glad. comula 
FR. On ne peut nier que ses scyphes peu profonds et cOl'tiqués à l'intérieur ne 
ressemblent étrangement à ceux de l'espèce susdite ou à ceux du Glad. gmcilis. 

Comme le fait justement remarquer FLŒRKE Gomm, p. 78, une forme est toujours 
la même, qu'elle soit fertile ou non. Nous avons dû néanmoins, dans l'intérêt de la 
synonymie, citer, avec leurs définitions, les noms donnés par les anciens à certaines 
[ormes fertiles, qu'ils considéraient comme des espèces différentes des mèmes 
formes stériles. 

7. Clad. pityrea FR. Nov. Sched. crit. (1826) p. 21. 

Cnpitulm'in pityrw FLIC in Berl. Magaz. II, p. 135. 
Cenomyce pitllrea ACH. Syn. p. 254 (excl. b. et c.). 
Cladonia degenerans f. FR. L. E. p. 221. 
Cladonia degenerans ~. pityrea SCHJER, Spicil. p. 304. 

235 
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Gladonia pyxidata var. pitY~'ea NYL. in Le Jolis Lich. Cherb , p. 17. 
Gladonill pyxidata *Cl. pityrea NYL. Scand. p. 50, (exd. ClaJ. deC01'-

ticata et Glad. acuminata). 
Gladonia pyxidata f. decorticata LEWIIT. Not. Lichenol. XI (1866), 

p. 409 pro p. 
Thalle primaire finissant par disparaitre, à squames petites ou 

médiocres, laciniées ou incisées-crénelées, ascendantes, pressées ou 
éparses, glaucescentes ou olivâtres en dessus, blanches en dedans et 
en dessous, quelquefois granuleuses sur les bords ou en dessous, 

K + jaune sale ou -. 
Podélions naissant à la [ace supérieure du thalle primaire, ascyphés 

ou scyphifères, à ~cyphes ordinairement allongés, quelquefois turbinés, 
Souyent irréguliel's, non pel'forés, dentés 011 radiés ou prolifères, à 
cortex subconlinu ou aréolé ou tl'ansfol'mé en ::iquamules, en granu
lations ou sor'édies; la cavité des scyphes est toujOUI'~ cOl'tiquée, K -
ou plus ou moins jaune; la couche médullail'c exlél'icure est peu 
épaisse, 0,040-50, bien distincle de la couche chondl'oïde intél'ieure. 

Apothécies testacées ou ral'ement pâles ou brunes-rougeâtres, isolées 
ou agglomérées ou conflnentes, souvent perforées, pédicellées ou 
sessiles, placées sur le bord des scyphes ou au sommet des podétions 
et des rameaux, resserrées ou non au-dessous du disque; strncture 
anatomique de l'apothécie comme chez l'espèce précédente; spores 

0,009-'17 X 0,003-4. 
Spermogonies subverruciformes ou plus rarement ovoïdes, atténuées 

au sommet, presque toujOUl'S nettement resserrées à la base, spel'maties 

un peu courbes, 0,005-8 X 0,00'1 à peine. 
Les l'eprésentants de l'espèce recueillis jusqu'à présent en France 

appartiennent tous à la var. Zwackii "VAlN. Monofjl' , Clad. II, p. 354, 
dont le caractèl'e distinctif est d'avoir les podétions relativement courls, 
tandis que dans les variétés tropicales verl'uctûosa et subareolatct 

\VAIN, ils atteignent jusqu'à 85 millim. 

TABLEAU DES FORMES ET SOUS-FORMES PRINCIPALES 

A. Podétions dépoUl'vUS de sorédies. 
a. Podélions scyphifères. 

a. Podétions non ou très peu squameux, longs d'environ 

10 millim. 
F. SCYPHIFERA "-AIN. Monogr. Clad. II, p. 3fk 

Cenomyce pity,.ea a scyphi{era DEL. in Dub. Bot. Gall. , p. 627. 
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~. Po.détio.ns squameux. o.U squamuleux. 

F. CRASSIUSCULA WAIN. 1. C. p. 354. 

b. Po.détio.ns ascyphés. 
CI.. Po.détio.ns lo.ngs d'enviro.n 15-20 millim., no.n squameux. 

F. SUBULIFORMIS WAIN. 1. C. p. 39'1. 

~. Po.détio.lls squameux o.U squamuleux. 

F. PHYLLOPHORA WAIN. t. C. p. 355. 

Cladonia pyxidata (J •• jJityre(( g. )1hyllopho1"a ~JUDD. Mon. Rht. Ctad. p.l;;. 

B. Po.détio.ns so.rédiés o.U granulés. 
a. Po.détio.ns scyphifères. 

CI.. Po.détio.ns no.n o.U peu squameux o.U squamuleux. 
'1. Po.détio.ns K + un beau jaune aussitôt. 

F. GRACILIOR. 

Ctadonia graciliol" NYL. in Ztu. Lieh. Exs. n" 956 el 957 , in Ft. 1887, p.l30. 

2. Po.détions K - o.U jaune pâle lent à paraître. 

F. CLADOMORPHA FLI'. Comm. p. 81. 

~. Po.détio.ns squameux o.U isidiés-squamuleux. 

F. HOLOLEPIS WAI;';. t. C. p. 355. 

b. Po.détio.ns ascyphés. 
CI.. Po.détio.ns ni squameux ni squamuleux. 

F. SUBACUTA WALN. t. C. p. 355. 

[3. Po.détio.ns squamuleux. 

F. SQUAMULIFERA \YAIN. 1. C. p. 355. 

Sur la terre, sur les mo.usses, sur les troncs po.urris, à la base des 1 

"ieux. arbres, sur des débris de végétaux, dans les to.urbi ères. Peu 

co.mmun. 
No.n signalé en Algérie. 
La t. gracilior. 
Lorraine: Bitche, Abh. KIEFFER. 

Jw'a : To.urbières des hauLs plateaux, Fr. HÉTlER. 

Vosges: Bruyères, DE To.uZALlN ; fo.rêt de Tannières, HAmIAND. 
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Les autj'es formes. 

Alsace: Gensbourg, Abb. RENAULD. 
L01"mine : Abb. KIEFFER. 
Aisne: Environs de Château-Thierry, BRISSON. 
Allie)" : Enrirons de Moulins, LAI10NDE. 

3. Cenomyce 

Calvados: Les Vaux-de-Vire et Cathéolles, HeE ; environs de Saint-
Omer, PARRlQUE. 

CtlnLal: Brageac, PARHIQUI<:. 
Deux-Sèvl'es : Champbrille, HrcIIARD. 
flle-et- Vilaine: Pont-Beau, BRIN, 
lw'a : Tourbières, Fr. HÉTIER. 
Loil'et : Environs d'Orléans, Du COLOMBIER. 
,jJ(tÏnc-el-Loil'e: Environs d'Angers, DECUJLLÉ, BRLN ; Puy-SLBonnat 

el la Renaudière, BRIN. 
J/anche : Canisy, S'-Ebremond-de-Bonfossé, bois de Soulles, HUE; 

ell\il'OnS de Cherbourg, LE JOLIS. 
Orne: Auteuil, OLIVIER. 
ruy-de-Dôme: Ambert, PARIHQUE. 
Rhône: Dorieux, MICIlAUD. 
llnute-Saùne : Environs de Luxeuil, B. DE LESDAIN. 
Sarthe: Ste-Sabine, Cranl1es, Chemiré, SLLéonard, Sillé, etc., MON

GrILLOè<. 
Seine-et-Ma1'l1e : ~antau, HUE; Fontainebleau, NYLANDEH. 
Seine-ct-Oise: Forêt de Marly, HUE; bois de Fausse-Repose, B. DE 

LESDAIN. 
Seine·lnfé?'iew'e : Yport, HUE. 
Val': Environs d'Hyèl'es, MICHAUD. 
Yosges: Docelles, forêt de Tannières, Bruyères, Cheniménil, CLAUDEL, 

DE TOUZALlè<, HAHMAND ; Epinal, DI' BER1IER ; Plainfaing, Pouxeux, 
le Hohneck, HAR~IAND. 

Exs. DESMAZ. CI'. FI'. 2- éd. no 185, f. clado11101pha (C /ad. clegpneml1s ,'(11'. pitYl'ea). 
no 486, f. cmssiuscu la. 

LARBAL. Lich. Cœs. E xs. no 8. 
~IALBR. L. N. no 107. 
OLlV. L. O. no 109. 
HAR~1. Licil. in Loth. no '172, r cmssiuscula, une forme tendallt à la f. clat/o

?1lD1'pha, r sCYlllti(CI'a Jli'oli(cm, ( cl'assiuscula. 
CLAUD. et HAHJIi. Lich. Gall. lll·œcip. no 165, (r mi.ct .. , 

no 415, (. scyphij'e1-a, 
no 416, f. C1"assiuscula, 
no 417, f'. hololepis. 
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\VAINIO Monog/,. Clael. II, p. 351 cite, d 'après RABENHORST, les nos 80,8'1,82,8.'1, 
84 des Sti1pes de MO UGEOT comme reprèsentant le Clac/. pitYI'ea ; ces numéros ne 
représentent pas mème de Lichens. 

Le no '1155 des mèmes Stil'pes cité par le même auteur, d'aprés LEIGHTON, comme 
portant en partie le Clacl . pityl"ea ne contient, sur les trois exemplaires que j'ai 
consultés que le Clad. pyxidata. 

Le no 20 des Lich. PaI'is. NYL., qui, selon WAINIO, serait le Clacl. pUYI'ea, me 
parait ètre une forme allongée de la vW·. chlo1'Ophœa à fruits en partie pities (costala 

cal'neopallic/a) . 
Les formes du Cl. pitYI'ea Eont peu constantes et peu tranchées. Dans la même 

touffe, on trouve souvent des podétions scyphiféres et des podétions ascyphés ou 
presque ascyphés. Les ve lTues ou les aréoles corticales sont souvent granuliformes, 
soit à leur naissance , dans la partie supérieure du podétion, soit par suite de l'ùge. 

Le Cl. pitYI'ea est â peu prés au Cl. llyxic/etla ce qu'est le Cl. oc/wochlol'a au Cl. 
(irnbl"iata . Il est sou\'ent blanchâtre-glauque-bleuâtre; c'est ce qui a porté 11. l'Abbé 
OLIVIER à admettre la val'. lactea (Lichens de l'Ol'ne, p. 50) ; mais cette varidé est 
faussement attribuée à FLŒRKE, qui n'a créé une val'. lecetea que pour le Cl. 

squamosa. 
Le Cl. Larnal'l,ii NYL. Fl. '1875, p. 447, ne di ITère pas du Cl.1JitYI'ea . 
C'est à tort que, dans les Addenda de 11'1. l'Abbé HUE, nos '163 et '171, on attribue au 

Cl. pityl'ecc FH. des scyphes perforés. 
De mème que la séparalion des Clccc/. squamosa et subsquCC'YIlosa repose unique

ment SUI' la différence des effets produits par l'application de la potasse, de mème 
on pourrait faire de la (. gl'aciliOl' une espèce différente du Clact. pitYI'ecc. 

Groupe 3e . - FOLIOS.lE "YVAIN. Monogy. Clad. II, p. 384. 

Thalle primaire à sqllames grandes ou très grandes, à laciniures 
allongèes, souvent d'un jaune de soufre en dessous. Couche corticale 
contenant ordinairement une matière gl'anuleuse amorphe entre les 
hyphes; hyphes de la couche médullaire incrustés de la même matière 

granuleuse. 
Podétions scyphifères ou ascyphés, en général peu développés. 

TABLEAU DES ESptCES 

A. Squames du thalle primaire devenant en dessous d'un beau yerl 

glauque par CaCI. 
Clad . strepsilis Vi'AIN. 3. 

1 

B. Squames du thalle primaire ne présentant pas cette particularité. 
a. Face supérieure du thalle primaire K + jaüne. 

Clad. iirma NYL. 2. 

b. Face supérieure du thalle primaire à peu près insensible à K. 

Ge. Podétiolls tous ascyphés. 

Clad. callosa DEL. 4. 
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~. Podétions en partie scyphifères en partie ascyphés. 

Clad. foliacea SCI-L'ER. 1. 

'1. Clad. foliacea SCH.iER. Spieil. p. 294. 

Lichen foliace'!ts Huos. Fl. Angl. p. 457, nO 62. 
Lichen ambigutls DE LA TOUR, Cltlor. Lugd. p. 35. 

, Cenomyce Vaillantii DUF. Rév. Clad. p. U. 
Cladonia alcicomis FLlC Comm. p. 23. 
Cladonia endiviœf'olia MUOD. Man. B1'it. Lieh. p. 52. 

Thalle primaire à squames très développées, à laciniures linéaires 
d'un vert jaunâtre ou glaucescentes en dessus, d'nn jaune soufré ou 
blanchâtl'cs ou blanches en dessous. 

Podétions naissant sur la face supérieure ou sur les bords du thalle 
primaire, courts, ascyphés ou scyphifères, à cortex continu ou à 
aréoles contiguës. 

Rien de particulier pour les apothécies; spores 0,008-14 X 0,002-4. 
Spermogonies ovoïdes ou subglobll ieuses, spermaties cylindriques, 

légèrement courbées, 0,007-'10 X 0,001 à peine. 

Var. alcicornis SCII.iER. Spicil. p. 294. 

Lichen alcicomis LIGlITF. Fl. Scot. II, p. 872, 111'. p. 
Lichen stlbsle)'ilis GOUAN Illustr. (1773), p. 82. 
Lichen nivalis WILL. Hist. Plant. Dauph. III, p. 935. 
Cenom?Jce damœcornis SCHLEICH. Catcd. Helv. p. 32, 
C/adonia danûcomis BlJCII Phys. Beschr. Canm'. (1825), p. 199, 
Cladonia alcicomis FR. Lich. Suee. Exs. n" 210. 

Laciniures du thalle primaire plus étroites et plus minces, munies 
en dessous de rhizines brunâtres ou noirâtres, blanches ou d'un jaune 
de soufre en dessous, K - ou un peu jaune, K CaCI. + jaune sale. 

F. phyllophora HOFFM., Deutschl. Fl. II, p. '126. 

Podétions munis de squames à la partie supérieure; qllelquefois ces 
squames donnent naissance à des podétions. 

F. gentilis DEL. in Dub. Bot. Gall., p. 63'1. 

Laciniures moins larges, à rhizines plus allongées. 
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F. simplex UATU1. Catal. Lich. Lorr. p. 153. 

Patellm"ia f'oliacea c. slerilis u. simplex W ALLR. Natu1"g. Saulch.
Flecht. p. 165. 

Podétions simples, stériles. 

F. prolifera HAHM. l. C. 

Patellaria foliacea c. stc'J'ilis [3. prolifera WALLR. l. C. 

Podétions à prolification marginale. 

F. piligera KIEFFER Flecht. LOtlH'. p. 103. 

Bord des scyphes muni de rhizines semblables à celles du thalle. 

Var. convoluta WAIN. Monogr. Clad. II, p. 394. 

Lichen convolutus LAM. Encycl. But. III (1789), p. 500 (excl. [3.). 
Lichen sterilis GOUAN Illustr. (1773), p. 82, n° 4 {excl. syn.J 
Lichen endivifolitls DICKS. Fasc. Tm't. C~'ypt. ('1793), p. 17. 
Cladonia cornucopioides HOFFM. Deutschl. Pl. II, p. 128. 
Cenomyce endivifolia ACH. L. U. p. 528. 
Cenomyce alcicomis ACIL L. U. p. 529. 
Cladonia alcicornis [3. endiviœfolia FLIC Comm. p. 25. 
Cladonia endiviœfolia FR. L. E. p. 212. 
Lichen judaicus in herb. L. 

Laciniures du tballe primaire plus larges, plus épaisses, dépourvues 
de rhizines en dessous, ou munies de rhizin es blanchâtres, courtes et 
rares, jaunes ou jaunâtres en dessous, K + un peu jaune, K CaCI + 
jaune sale. 

F. scyphosa. 

Cladonia endivi{olia scyphosa SCHJER. Enum. p. '194. 

Podétions scyphifères. 

F. epiphylla. 

Cladonia endivifolin epiphy lln SCHJER. l. c. 

Squames du thalle primaire portant de jeunes apothécies sessiles. 
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F. phyllocephala. 

Cladonia endiviœfolia pllyUocephala MALBR. Catal. Lich. Norm. 

page 50. 

Folioles lhallines mêlées aux apothécies. 

F. placoides PARR. Clad. Ft. Fr. p. 54. 

Thalle à folioles centrales appliquées, imbriquées, plus petites que 

celles du pourtour. 
La Val'. alcicomis, sur la terre sablonneuse ou calcaire, dans les 

bruyères, de préfél'ence sur la terre siliceuse. 
La var. cOlwoltlia est commuDe sur les plateaux calcaires arides, 

plus rare SLlr les terrains siliceux. 

Exs. l'al'. alcieo1'nis. 
~IOCG. St. 1'ofl.-Rhen. nO 10(21)1'. '{J. ad com·oluLam. 
DES)IAZ. (.'1'. 1'1'. 1re éd. no 628, 

2' éd . no t 13[~ . 

LI, .JOLlS Liel/. CltCI·Ù. no 12. 
L.mBAL. Liell. Cœsw'. no 5( 1)1'. p . 
JIALBII. L. N. no 205. 
OLl\'. L. (J. n'" 202,251. 
FLAG. L. FI·.-C. no '101 ad conv(llutam, 

Lic", J {:JCI· . no 2 . 
ROC~IEG, L . G. no' 306, 351-, 57'!. 
Il.uul. Lielt. in Loi il, no '169, 

Guide élt;11l. nO 27, 
CLACD. et Il.\lu!. Lich. Ga/l.l11·œeilJ· no U3, 

l'al', cOlll'ollltu. 
JIOCG, SI, T'of/ ,-l1hen, no 1062, saltem TJ 'I', p. 

~\'L. 11 e 1'11 , Lich. l'w' . 11° 106. 
LAIIBAL. Lie". Cœsw·. no 56. 
JI.\LBH. L. X, nO 56. 
OLIY. L. O. no 203, 
FL.\G, L. FI· .-C . nO 1,01. 

Liel!. Alflel', no 1, 
HOmIEG. L, G. no 2lJ4. 
HAm!. Liel!. in LotI!, no 168, 
CLAUD . et IIAII~1. Lieh, Gall. P,·œcilJ · n° 469. 

~. Clad, firma KyL. in Bot. Zeit. 1861, p. 352 pro [1. (excl, Clc~d. sub- 237 

en l'iosa). 

Cladonia alcicol'llis VM . fil'ma NYL. Syn. l, p. 1U1 . 

Differe du Clad. foliacea var. alcicomis pal' son thalle primaire à 
folioles plus serrées et redressées, à bord roulé en dessus, de sorte 
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qu'on ne voit ordinairemept que la face inférieure, qui, le plus souvent, 

est d'un brun rougeàtre plus ou moins foncé et dépourvue de rhizines; 

la face supérieure devient jaune par K; souvent aussi la face inférieure 

est sensible à la polasse, du moins par places. Presque toujours stérile. 

Même habitat que le précédent, mais beaucoup plus rare. 

Algérie: Philippeville, au ravin du Lion, fer'lite, FLAGEY, herb. 

B. DE LESDAIN. 
Ardèche: Prades, COUDERC. 
Finistè)"e : Dans de nombreuses localilés, PICQUENA RD. 

Hérault: Roquehaule, F"e AUGUSTIN. 
Loire-Inférieure: Pornic, Abb. DOMINIQUE. 

Mew"the-et-Mosclle : Flévi ll e, H AmIAND. 
AlOl"bihan : Près de Malestroit, VIA UD-GRAND-MARAlS ; ile de Groix, 

GUILLONVARC' H. 

Haute-Savoie: Moni-Blanc, aux Grands-Mulets, PAYOT. 

Vendée: Ile d'Yeu, VIAUD-GRAND-MARAIS. 

Exs. CLAUD. et llAR~1. Lie/I. Gall. 1)1·œeip. no !Ol. 
Le Clad. (iI'ma sc trouve parfois en îlots très distincts, sans aucune sorte de 

transition, au milieu du gazon formé par le Cleul. alcicomis; c'est ce qui nous a 
portés à lui donner le rang d·espèce. 

3. Clad. strepsilis WAIN. Monog)". Clad. II, p. 403. 
l 

Bœomyces strepsilis ACII. Metlt. Suppl. p. 52. 
Cenomyce coralloidea ACH. L. U. p. 528. 
Cladonia neglecta scyphosa polycephal.a SCHJER. Enum. p. '192. 
Cenom!Jce symphicw"pa vnr. myriocarpa DEL. in Schœr. Enum. 

p. '192. 
Cladonia athelia NYL. in Ft. '1858, p. 378. 
Cladonia gracilis * Cl. cerviconûs NYL. Syn . l, p. 197. 
Cladonia degenemns * Clad. c@ralloidea NYL. Scand. p. 54. 
Cladonia cervicornis var. my)"iocw"pa (DF.:L.) MALBR. Catcû. Lich. 

Norm. p. 60. 
Cladonia alcicol'nis f. cr!Jptochlora Th. FR. Scand. p. 95. 
Cladonia pyxidata var. lutescens ARN. Lich. 1irol XVII, p. 566. 
Cladonia sobolifera NYL. in N01"rl. Herb. Lich. Fenn. nO 428. 
Cladonia polybotrya NYL. in Fl. 1887, p. 130. 
Cladonia cœspiticia var. strepsilis KIEF!". Flecht.-Lothl". p. 105. 

Thalle primaire à squames grandes ou médiocres, irrégulièrement 

divisées-laciniées ou subdichotomes, fragiles, plus ou moins serrées, 
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ascendantes, glaucescentes-oli\"âtres en dessus, blanches en dedans, 
blanches ou d'un blanc sale ou jaunâtre en dessous, K Ca CI. + un beau 
yert en dessus et en dessous, hyphes de la couche corticale incrustés 

d'une matière granuleuse, jaunâtre. 
Podétions naissant sur la face supérieure du thalle primaire ou à 

l'extrémité dts laciniures, ascyphés, irrégulièrement rameux à la partie 
supérieure, à sommets ordinairement terminés par des apothécies, 
cortiqués, il cortex aréolé ou verruqueux ou subcontinu, toujours 
dépourvus de sorédies, K CaCl. + un beau yert glauque; coucbe 
corticale inégale variant de 0,020 à 0,070 en épaisseur, contenant une 
matière jaunâtre granuleuse; coucbe chondroïde peu développée. 

Apothécies petites, ordinairement agglomérées au sommet des 
rameaux et alol's formant de petits corymbes ou de petites cymes, 
presque toujOlll'S resserrées à lit base; spores O\'oïdes ou oblongues, 

O,OO7-H X 0,003-0,0035. 
Spermogonies ovoïdes ou cylindriques, renflées au milieu ou mam

miformes, non ou peu resserrées à la base; spermaties subcylindriques, 

légèrement courbées, 0,008·0,0'10 X 0,0005. 

F. glabrata WAIN. MonofF. Clad. II, p. 409. 

Podétions dépourvus de squames. 

F. corralloidea VV.\IN. l. c. 

Podétions plus ou moins squameux. 

F. megaphyllina HARM. Catal. Lich. LOrl'. p. 154. 

Thalle primaire il squames un peu laciniées, dressées et très serrées. 

F. subsessilis WAIN. l. c. III, p. 26'1.' 

Podétions très courts ou presque nuls, fertiles. 

F. phyllocephala HARM. Lic1t. in Loth. nO 177. 

Folioles thallines mêlées aux apothécies. 
Sur les rocbes siliceuses moussues, sur la terre, surtout dans les 

bruyères et dans les lieux tourbeux. Assez rare. 

LOi'raine : Bitche, Abb. KIEFFER. 
Ai'dèche : Prades, COUDERC, 
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Calvados: Vire, PELYET, PROST. 
Cantal: Ally, Brageac, Mauriac, PARRIQUE. 
Loire: St-Victor-sur- Loire, PARRIQUE. 

3. Cenomyce 

Maine-et-Loire: Angers, A vrillé, Bouchemaine, DECUILLÉ. 
Puy-de-Dôme: Ambert, PARRIQUE. 
Saj,the : SLVicteur, MONGUILLON. 
Haute-Savoie: Environs de Chamonix, PA VOT. 
Seine-el-Maj'ne : Fontainebleall, MÉ.RAT, PrcQuEN ARD. 
Vendée: Noirmoutier, VIAUD-GRAND-MARAIS. 
Haute- Vienne: Em'irons d'Ambazac, LAMY. 
Vosges: Docelles, CLAUDEL et HAmlAND Epinal, DI' EERHER 

Archettes, Saint-Nabord, HAmfAND. 

Exs. M .-\LBH. L. N. no 357, tC lad. cen'ic01nis, 1'((1'. megap" ylliriar 
HA[l~!' Lich. in Loth. no 172 bis, f. cO/'alloidea, r 11Il'iJall"ullina, 

no '177, r P"UlloceJlhala, f. 11IY}'iocal'pa, 
(. megaJlhyllina. 

CLAUD. et HAm!. Lil'h. Gall. V1'1l!Ct}J. 11 ° 8. 

4. Clad . callosa DEL. in he1'b. de Brébisson. 

Cladonia pyxidala 2 . callosa (DEL.) !\'YL. tn Ohlej't Zusam1n. Lich. 

Pj'euss., p. 5. 

M. l'Abbé HUE Il eu 1'0bligeanC'.e de nous communiquer les exem
plaires authentiques de ce Cladonia tirés de l'berbier m: BRÉI:HO:sO;\, 
les uns provenant de Noron (Calvados), et les autres, sans indication 
de localité, et joints comme forme ou variété au Clad. ccrvicomis, Ces 
exemplaires, quoique assez imparfaits, suffisent néanmoins, croyons
nous, pour nous donner une idée exacte du dit Lichen, et nous autorisel' 
à donner notre avis sur sa valeur spécifique. 

Le thalle primaire est le même dans les exemplaires dfls deux pl'O
venances. Squames très irrégulières comme développement et comme 
forme, entières ou crénelées ou lobées, appliquées ou à bord relevé, 
glauq ues-ocracées ou un peu brunâtres ou \'erdâtres en dessus, blanches 
ou d'un blanc sale sur la [ace inférieure, olt quelques-unes paraissent 
un peu farineuses, assez épaisses et assez semblable~à celles du Clad. 
pyxiclata, K - K CaCI. -, sur les deux faces; l'épaisseur totale des 
squames est de 0,240-270; le cortex est bien développé, d'une épaisseur 
moyenne de 0,020, hyalin, très distinct et se séparant mème en cerlains 
endroits de la couche médullaire sous-jacente, laquelle est compo~ée 
d'hyphes entrelacés de 0,003-6 d'épaisseur; les gonidies forment une 
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zone continue à une assez faible distance du cortex, et ont 0,004·8 de 
diamètre, le milieu de la couche médullaire est occupé par une subs
tance amorphe que nous avons constatée dans l'espèce précédente, et 
qlli atteint par endroits jusqu'à 0,100 d'épaisseur. 

Comme les podétions des deux sortes d'exemplaires sont un peu 
difTérents, nous les décrirons séparément. 

[a Exemplai'res de }\o;'on . 

Podétions prenant naissance, autant qu'on pent le constater, vers 
la base des squames, petits, 5·9 milJim. de long, sur 1·1,3 millim. 
d'épaissellr, un peu aplatis, presque tous rameux, à rameaux courts, 
inégaux, terminés par un amas globuleux de jeunes apothécies, isolés 
ou l'asciculés, décortiqués-côtelés·cariés, bmnâtres, presque translu
cides à l'état humide, ou bien garnis, surtout yers la base, de verrues 
squamuliformes épaisses; l'ensemble du podétion ressemble à une 
grappe lâche de raisin. 

La seule apothécie que nous ayons trouYée est exceptionnellement 
~olitaire au sommet d'un podétion long de 5 millim. et épais de 1 
ll1illim., et portant quelques squamules dans la partie supérieure; elle 
e~t brune, convexe·semiglobuleuse, sans bord visible; hypothécium 
incolore, mOitié supérieure du thécium, sur une épaisseur de 0,030, 
d'un brun qui augmente d'intensité, à mesure qu'il approche du 
sommet, paraphyses étroitement soudées, un peu rameuses et un peu 
renflées au sommet, thèques étroitement allongées en massue, spores 
0,0075·9 X 0,003, hym. 1 + bleu, seulement les thèques. 

2° Exemplaires de pl'o'Venance inconnue. 

Ici les podétions sont notablement plus robustes, 4·11 millim. de 
long sur 0,8-1,5 millim. d'épaisseur; ils sont aussi très rameux, à 
rameaux diyal'iqués, arrondis, cortiqués-subverruqueux d'un bout à 
l'autre, bt'uns·ocracés, munis vers la base de squames longues de 2-5 
millim., K -. Comme dans les exemplaires n° 1, les rameaux sont 
terminés par une tête qui peut avoir 1 millim. de diamètre, et où l'on 
compte jusqu'à 20 jeunes apothécies; 'c'est une mûre en miniature. 

Sur une coupe eJTectuée dans le sens de la longueur, j'ai trouvé que 
l'épaisseur totale de la paroi du podétion est de 0,186; cortex hyalin 
d'environ 0,023 d'épaisseur, couche médullaire extérieu re peu distincte, 
passant insensiblement à la couche chondroïde, et contenant, par 
enùroits, une matière amorphe analogue à celle du thalle pri maire, 
couche chondroïde parfois en~ièrement d'un jaune brun, parfois cette 
teinte existe seulement sur le bord intérieur, sur une épaisseur de 
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0,015. Les hyphes médullaires ont une direction uniforme très visible, 
parallèle à l'axe, et ont, dans la couche médullaire extérieure, 0,004-5 

d'épaisseur. 

Il me semble hors de doute que ce Claclonia n'est pas le Clacl. stl'epsilis, comme 
le pensait MALBRANCBE ; car c'est évidemment cette espéce qu'il avait en vue pal' 

ces mots qui accompagnent le Lichen: « Probablement une furm e de cC1'l'icol'lûS ", 
auxquels il a ajouté: « rnyrioca)')Ja )1, dans le Supplement de son Catalogue p. '12. 

C'est encore moins le Clacl. sqlwmosa. 11 ne faut pas non plus songer aux Clac/. 

pilyl'ea, subcal iosa, cal·iosa. 
Il faut donc plus que probablement Y voir une espéce à part, qui doit conselTer 

le nom donné par DELISE, Clacl. cal/osa, et qui doit être placée à côté du Clau. 

strepsilis, avec lequel il a le plus d·affinité. 

Sur la terre moussue, à Noron (Calvados). 

Exs. MALBR. L. N. no 355. 

Groupe 4e. _ OCHROLEUC.2E WAIN. Monoar. Clad. II, p. 411. 

Thalle primaire à squames peu déYeloppées. Podétions plus ou 

moins jaunâtres. Apothécies pâles. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Podétions régulièrement scyphifères. 

Clad. carneola FR. 1. 

B. Podétions régulièrement ascyphés. 
a. Podétions courts, ordinairement simples et entièrement soré-

diés-farineux. 
Clad. baclltiiormis WAIN. 2. 

b . Podétions ordinairement allongés, simples ou rameux, entiè
rement sorédiés-farineux ou presque toujoms plus ou moins 

cortiqués à la base. . '"\ 
*Clad. cyanipes. ""AIN 3. 

1. Clad. carneola FR. L. E. p. 223, a. 

Cenomyee fimbriata "1' C. elJmeopallida ACH. Syn. p. 258 pl'. p. 

Cenomyee earneola FR. Lieh. Suee. Exs. n° H5. 
C1ŒdoniŒ pyxidŒtŒ /. earneopallida FLIC Comm. p. 67. 
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Patella1'ia coccinea e. ca1'neola WALLR. Naturg. Siiulch.-Flecht. 
p.189. 

Cladonia pallida scyphosa SelliER. Enum. p. 190. 
Cladonia carneola a. genuina KRB. S. L. G. p. 26. 

Thalle primaire à squames plus ou moins développées, longues de 
3-13 millim. "-e t larges de '1-'lO millim., planes ou roulées en dessus, 
ascendantes, rapprochées ou éparses, glauques-jaunâtres en dessus, 
blanches ou blanchâtres-jaunâtres, souvent brunâtres vers la base en 
dessous, où elles sont souvent subcôtelées et subgranulées. 

Podétions prenant naissance sur la face supérieure ou sur le bord 
du thalle primaire, peu allongés, scyphiferes, à scyphes ordinairement 
réguliers, souvent stériles, simples ou prolifères, presque toujours 
plus ou moins cortiqués à la base, sorédiés-farineux, rarement sorédiés
granuleux dans le resLe de leur longueur, non ou peu squameux, sou
vent, avec l'âge, noirâtres-bleuâtres à la base, K -, K Ca Cl. + jaune. 

Apothécies souvent grandes, placées presque toujours sur le bord 
des scyphes, rarement sessiles, ordinairement portées sur des pédicelles 
de différentes longueurs, dilatés au sommet, pâles, planes ou, à la fin, 
un peu convexes; spores oblongues ou ovoïdes, 0,007-12 X 0,0025-
0,0035. 

Spermogonies subcylindriques ou en forme de verrues atténuées au 
sommet; stérigmates rameux à la base, spermaties sllbfusiformes, 
plus ou moins courbes, 0,005-8 X 0,001. 

Cette espèce peut se présenter sous les différentes sous- formes 
mentionnées sous la f. tubœf01'mis du Clad. fimbriata. 

Sur la terre nue, les troncs pourris, les rochers terreux et moussus 
dans les forêts, surtout de conifères. Très rare. 

Haule-Savoie: Environs de Chamonix, Stc-Marie-aux-Fouillis, PAYOT. 
Les exemplaires que j'ai vus sont peu typiques, et tendent, par leurs 
podétions allongés, vers le Clad. cyanipes. 

Vosges: D'après NYLANDER Syn. l, p. 201. 

Je n'ai jamais rencontré cette e.spèce dans les Vosges. Deux exem
plaires de Docelles, qui avaient été nommés Clad. carneola par W AINIO, 
sont plus que probablement le Clad. ochrochlora. Je dirai la même 
chose du Clad. cameola forma, indiqué à Bitche par l'Abbé KmFFER 
Die Flecht. Lothr. p. '1'13. J'ai vu dans les récoltes de M. PARRIQUE, 
venant de Pierre-sur-Haute (Puy-de-Dôme), un Cladonia qui est bien 
pl'ès du Clad. carneola ; mais je n'ose affirmer que ce soit vraiment 
cette espèce. 
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2. Clad. bacilliformis WATN. Monogr. Clad. II, p. 418. 

Cladonia cal'neola val'. bacilliformis f\YL. in Hej'b. jj,fus. Fenn. p. 79. 
Cladonia cyanipes a, val'. bacillito;'mis ÜL1\-, Etud. Clad. p. 231. 
Cladonia wrneopall'ida 'l'ar. bacillifonnis ARN. Lich. Ausll. in Tyl'Ol 

XXII, p. 73. 

Podétions longs de 3-25 millim., cylindriqUes, ordinairement ascy
phés, presque toujours simples, subulés, stériles ou très rarement 
terminés par une apothécie, entièrement sorédiés-farineux, dépour\"us 
de squames, jaunâtres ou jaune de soufl'e, K - ou très peu jaune, 
K Ca Cl. + jaune. Le restc comme chez l'espèce sui l-ante. 

Sur les tl'oncs pourris, sur les vieùx bois et sur les rochers moussus, 
dans les forêts. Très rare. 

Haute-Savoie: Environs de Chamonix, aux Peaz, PAYOT. 

3. * Clad. cyanipes NYL. Prod'I'. p. 38, nota. 

Cenornyce cyanipes SMRFT Phys. Besh, Saltd . p. 62 . 
Cladonia stmminea FLIC Comm. p, 87. 
Patellaria co cc inca c. fallax WALLR. Nat 'urg. Sâulch.-Flecltt. p. '187. 
Patellaria sulfm'ca VVALLR. 1. c. 
Cladonia cal'neola c. cyanipes FR. L. E. p_ 233. 
Cenomyce Despreauxii BORY in Sched. 
Cladonia pallida cylindj'ica SelliER. Enum. p, 190. 
Cladonia botl'ytes ~. cyanipes Th. FR. Lich. Suec. E,cs. no '15. 

Thalie primaire disparaissant à la fin, à squames peu développées, 
incisées-laciniées, jaunâtres ou jaunâtres-glaucescentes, sorédiées ou 
non en dessous et sur le bord. 

Podétions naissant SUl' la face supérieure ou sur le bord du thalle 
primaire, cylindriques, ascyphés ou rarement à scyphes étroits et mal 
formés, s imples ou fourchus ou diversement rameux, ordinairement 
stériles, entièrement décortiqués ou cortiqllés à la base et sorédiés
farineux SUI' le resle de leur longueur, rarement squameux ou squa
muleux à la base, souvent, avec l'âge, bleuâtres-noirâtres dans la partie 
inférieure, K - on très peu jaune, K Ca CI. + jaune. Le reste comme 
chez l'espèce précéden te. . 

~ 
Sur les mousses et les débris de végétaux, dans les licux ombragés 

et humides des furêts, surtout de Conifères. Hare. 
Haute-Savoie: Environs de Chamonix, au Monlanvert, en descendant 

du col de la Forclaz, PAYOT. 
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Le Clar!. bouytes 'YILLD. Fl. Be1'ol. p. 365, qui différe du Clad. cameola par ses 
pudétions entièrement cOl,tiqués, ascyphés, et du Clad. cyanipes par ses podétions 
courts et entièrement cOl'tiquès n'a pas encore été trouvé en France. 

Série 2". - COCCIFERJE DEL. in Dub. Bot. Gall., p. 632. 

~ 

Apothécies normalement l'ouges, produisant sous l'action de K une 
solution violacée. Spermogonies d'abord rouges, rarement pâles. 

TABLEAU DES GROUPES 

À. Squames thallines glaucescentes en dessus. Podétions blanchâtres 
ou glaucescents, très rarement jaunâtres. 

SUBGLAUCESCENTES WAIN. 1. 

B. Squames lhallines jaunâtres en dessus. Podétions ordinairement 

jaunâtres. 
STRAMINEO-FLA VID.lE WAIN. 2. 

Groupe 'lcr.- SUBGLAUCESCENTES WAIN. Monog1·. Clad. l, p. 59. 

Squames thallines glaucescentes en dessus. Podétions blanchâtres 
ou glaucescents, très rarement jaunâtres. L'hypochlorite de chaux joint 
à la potasse produit le même effet que la potasse seule. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Podétions normalement ascyphés. 
a. Podétions K -. 

IX. Podétions cortiqués au moins en partie, non ou peu 
sorédiés. 

Clad. Flœrkeana SMRF. 1. 

~. Podétions sorédiés-farineux. 

* Clad. baclllaris NYL. 2. 

b. Podétions K + jaune. 
rL. Podétions bien développés. 

* Clad. macilenta NYL. 3. 
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~. Apothécies sessiles ou subsessiles sur le thalle primaire . 

• Clad. Monguillonii Sp. n. 5. 

B. Podétions normalement scyphifères. 
a. Squames thallines médiocres. Podétions sorédiés-granuleux 

au moins sur une partie de leur longueur. 

Clad. !Iabelliiormis WAIN. 4 . 

b. Squames thallines grandes. Podétions sorédiés-farineux. au 
moins en partie. 

Clad. digital a S CH A!:R. 6. 

1. Clad. Flœrkeana Sl\IRF. Suppl. Fl. Lctpp. p. 128. 

Cenomyee FZœrkeana FR. Lieh. Suee . E x s. no 82. 
Cenornyee baeillcwis o. Flœrkccma DEL. in Dttb. Bot. Gall. p. 634. 
Cladonia bellidiflora ~. Flœrkeana SCHJER. Spieil. p. 285. 

Thalle primaire à squames peu développées, éparses ou rapprochées, 
presque simples ou crénelées ou lobées-crénelées, à bord plus pàle, 
un peu relevé, peu ou non sorédiées en dessous ou sur les bords, K -. 

Podétions prenant naissance sur la face supérieure du thalle pri
maire, subcylindriques, ordinairement ascyphés, simples, obtus ou 
divisés fastigiés, d'abord cortiqués, lisses, puis plus ou moins granulés
sorédiés, décortiqués, squamuleux, K -. 

Apothécies de moyenne grandeur, solitaires ou réunies en petit 
nombre au sommet des podétions et des rameaux, bientôt convexes
immarginées; hypothécium pâle, hyménium rouge écarlate vers le 
sommet, rougeâtre-rosé dans le reste, l + bleu persistant; spores 
oblongues ou fusiformes-oblongues, 0,008-'l4 X 0,0025-4. 

Spermogonies ovoïdes ou subcylindriques, non ou peu resserrées à 
la base, stérigmates rameux à la base, spermaties cyl indiques, cour
bées, un peu amincies aux extrémités, 0,006-9 X 0,001. (1) 

Var. chloroides WAIN. Monogr. Clad. l, p. 76. 
~ 

Cenomyee ehloroides FLIC in Smrt. Phys. Œeon. Saltd. (1826), p. 62. 
Cenomyee c/onoides FLIC Comm. p. 100. 

(1) D'après FLŒR1Œ, Comm. p. 99, un des caractères distinctifs du Cl. Flœl'keana (Floe"kiana) 
es t d'avoir les podétions glabres à rorigine, tandis que dans le Cl. m acilenta ils sont d'abord pul
vérulenls. 
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Patellaj'ia coccinea c. Fl(m'keana a. continuus W ALLR. Natw·g. 

Süulch.-Flechl. p. '173. 
Cladonia Flœrkeana {. vulgaris Th. FR. Scand. p. 66. 

Podétions médiocl'es, cOl'tiqués, dépourvus de sorédies et de squames. 

Var. inteI'media HEPP Flecht. Eur. nO 29'1 pl'. p. 

Lichen macilentus EHRH. Pl. C1·ypt. ('1793) nO 267. 

Podétions médiocres, en pal'tie cortiqués et en partie sOl'édiés par 
places, dépourvus de squames. 

F. Dilleniana Ouv. Exp. Syst. et Desc1'. Lich. Ouest, p. 61. 

Cenomyce digitata 8. Dilleniana DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 633. 

Podétions très rameux, à rameaux grêles, subulés. 

Var. albicans ,VAIN. Monogr. Clad. l, p. 80. 

Cenomyce digitata [1-. albicans DEL. in Dllb. Bot. Gall. p. 634. 

Thalle primaire blanchâtre ou glauque blanchâtre. Podétions blan
châtres, robustes, longs de 40-45 millim., épais de 3-4 millim. rameux 
à la partie supérieure, à rameaux peu allongés, subulés ou obtus, cor
tiqués, à cortex verruqueux ou aréolé avec quelques traces de sorédies, 
non ou peu squamuleux-furfuracés. 

Var. carcata WAIN. Monogr. Clad. l, p. 80. 

Cladonia macilenta var. carcata NyL. Scand. p. 62. 
Cenomyce bacillw'is (. macrocarpa DEL_ in Dub. Bot. Gall. p. 634. 
Cladonia Flœl'keana {. squamosissima Th. FR. Scand. p. 66. 

Podétions médiocres, ascyphés, squamuleux. 

F. trachypoda NYL. in Nm·rl. et Nyl. Herb. Lich. Fenn. nO 444. 

Podétions peu développés, cylindriques ou subulés, la plupart stériles, 
quelquefois hérissés de squamules jusqu'à l'extrémité; mais souvent 
squamuleux seulement à la base, et sorédiés-blanchâtres dans les trois 
quarts de leur longueur. Il ne faut pas confondre cette forme avec la 
var. f}'achypodes W AINIO l. c. p. 85, qui est scyphifère. 
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Var. xanthocarpa NYL. in Ohl. Zus. Lieh. Preuss. ('1870), p. 4. 

Podétions longs de 1-2 centim. sur 0,5-1 millim. d'épaisseur, portant 
de rares squames, cortiqués à la base, à cortex aréolé ; à partir de la 
moitié de la hauteur, les aréoles sont espacées et soulevées sur le bord, 
et, vers l'extrémité, quelques places sont sorédiées. Apothécies agglo
mérées, situées vers les deux tiers de la hauteur des podétions ou bien 
elles termi nen t le podétion ; elles sont en grande partie brunâtres, 
accompagnées de quelques apothécies écarlates; sous les apothécies 
terminales prennent naissance 1-2 prolifications à sommet tronqué, 
stériles ou fertiles. 

Var. Brebissonii OLIV. Et. Clctd. p. 230. 

Cenomyee Bl'ebissonii DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 634. 

Podétions longs de 1-5 millim., sur 0,1-0,5 millim. d'épaisseur, 
rameux, en partie cortiqués, en partie sorédiés. 

Var. symphycarpea WAIN. Monogr. Clad. I, p. 84. 

Clctdonia eoeeifera B. symphyearpea FR. Nov. Sehed. Crit. (1826), 
p.20. 

Cladonia Flœrlâctna r minM' RABENH. Clad. Eur. Suppl. tab. IV, n° 4. 
Cladonia Flœl'keana var. sessiliflora OHL. Zus. Lieh. Preuss. (1870), 

p.4. 

Podétions très courts, 0,5-1,5 millim., simples, ascyphés. 
Sur la terre des bruyères, sur les débris de végétaux, sur les vieux 

lroncs, sur les rochers moussus et terreux. Çà et là dans les terrains 
siliceux, mais beaucoup moins commun que les Clad. baeillal'is et 
macilenta; rare ou nul SUl' le calcaire. 

Non signalé en Algérie. 

Voici quelques localités pour les variétés et formes les moins com-
munes. 

Var. ehloroides. 
Lorraine: Bitche, Abb. KIEFFER. 
Jura: Tourbières des hauts plateaux, Fr. HÉTIER. 
Seine-et-Oise: Forêt de Marly, HUE. 
Vosges: Vagney, HARMAND. 
F. Dilleniana. 
Calvados : Falaise, MALBRANCHE. 
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Vosges: Tourbière du Beillard, HARl\IAND. 

l'al'. albicans. 
J/le-et-l'ilaine : Forêt de Fougères, DELlSE. 

rl/)'. :c(fnt//Ocul'pa. 
l'osges : Docelles, V. CLAUDEL, 

l'Ill'. D/'ebissonii. 
Lon'aine: Bilche, Abb. KrI!.FFER. 
Calvados: Falaise, DE DRU:BISSO". 

3. Cenomyce 

(;(mtal: Brageac, Mauriac, PARRIQUE. 
l/le-et-l'ilainc: Pont-Préau, herb. B. DE LESDAIN. 
Loirc: Environs de Sorbiers, PARRIQUE. 
Xièvl'e: La Piel're-Qui-Vire, Château-Chinon, PARRIQUE. 
PH!J-de-Dùmc : SLViclor-de-Thiers, LARoNDIO:. 

:)eine: Buzellyal, PARHIQCE. 
Deux-Sèvl'es : Champorille, RICUARD. 
Vosges: Baccarat, Abb. MOUGE~OT, 

Val', syn1]lll!Jcal'pea, 
Loire: Sorbiers, PARRIQUt<:. 

EX', JIOL"G. St. rO(J,-Rllen, IlO 7vO, ,'ai', chlol'oides et l'al'. cal'cata 1)1', p, 

DES~L\Z, CI', FI', 'l'" éd, no 631. 
JL.\.LBR, L, X, no 159, 

JlO 252, ,'al'. Bl'Cbissonii, 
LAIIB,\L, Liel!, exs, no 81., ,'W', intel'1neclia ct ,'W', cal'catct 1)1', p, 
HOmlEG, L, G, nos 365, 
HATIl!. Licll, in Lotll, no 204, val', intel'merlia, "W', cal'catct, (. tl'achypoc/ct. 

CL,\CD, cl lbmr. Liel!, Gall, pnEeip, ]]0 M8. ,'al', intel'media, 

Dans la r Dilleniana j'ai olJsené un podétion :'t 9 rameaux grêles, prenant 
naissance à la mème hauleUl' el rayonnant en ombellc, 

La l'U,'. "yI1lJlhyCctl]ICa <le Sorbiers a les podétioLJS sq Ufl IllCUX, un peu plus longs 
(lue dans le type, el représente par conséquent une {'orme particulière, 

J'ai renconlré SUl' dcs podétions de cette espéce deux champignons que M, l'Abbé 
YOUAUX a bien youlu cxaminer et clont il m'a donné les déterminations sui\·antes : 

l' Sur un ]lodétion de la l'al', ehlomides : 
.1posph::Ct'ia Cludmliœ ÀLLESCHEH et SCTINABL l'al', Flœl";eanœ "OUAUX, 

~c distingue du lype pal' ses spores plus petitcs, qui alteignent au plus O,008XO,003, 

tandis que celles du type ont 0,008-10 X O,OOlc, 
2' Sur un podélion de la l'a?', CaI'cata : 
lIoselliniCL Clul10niœ (ANZ[) SACCAHDO t'al', Flœl";eanœ VOUAUX. 
\lifTère aussI du type par ses spores, qui mesurent 0,022-1'1 en longueur, et 0,006-13 

en épaisseur; celles <lu type ont 0,022-30 X 0,0'13-1;), 
Ce demier parasite est intéressant parce que c'est une l'orme parfaite; c'est 

\,om((uoi nous joignons la description donnée pal' SACCAlIDO, 
« Petit'II'!'ii" sjlCt)'sis, Cttl'is, minulis, s11!tœl'icis, se11lii1ll11le1'Sis, l'ugosis, laudem 

dl't'0onil)!!" ('1 cUjlllZCtl'i-CljlCl'tis : ascis 4-0 sJlO1'is, sporic/iis cymùi(ol'11Ii1ms, (uli-

9
111

<,0-0/>((('i", Ilab, in podcUis Clad, deformis senio in{lIscatis, )) 
9 
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M. VOUAUX ajoute que les périthéces sont entourés partout, mais surtout à la base, 
de poils bruns, courts et tl·és irréguliers; en outre, dans la susdite variété, les 

thèques n'ont que 2-4 spores. 

2. * Clad. bacillaris NYL. Lich. Lapp. Or. p. 179 (excl. syn.) 

Cladonia Flœrkeana var. bacillaris NYL. in Fl. 1866, p. 42'1. 

Thalle primaire à squames peu développées, laciniées ou lobées
laciniées, quelquefois sorédiées sur le bord ou même en dessous, K-. 

Podétions ascyphés ordinairement simples, souvent stériles, à som
mets obtus ou quelquefois subulés, sorédiés-farineux sur la plus grande 
partie de leur longueur, s.quameux ou nus à la base, K -. 

Le reste comme chez l'espèce précédente. 

Var. clavata WAIN. Monogr. Clad. I, p. 92. 

Podétions peu développés, simples ou irrégulièrement rameux, à 

rameaux courts, à sommets obtus, complètement sorédiés ou un peu 
cortiqués à la base, quelquefois squameux ou squamuleux jusque vers 
la moitié de la hauteur, glauques-blanchâtres ou glauques-cendrés, 

ou simplement blanchâtres. 

F. divisa. 

Cladonia macilenta Cf.. bacillaris cylindrica divisa SCH.iER. Enllm. 

page 186. 
Podétions divisés à l'extrémité, à rameaux courts, obtus, fertiles 

ou non. 

F. subulata. 

Podétions amincis-subulés à l'extrémité. 

F. prolifera. 

244 

Cladonia macilenta A. filiformis g. p,'olitem RABENH. Deutschl. 

Krypt. Fl. p. 98. 
Cladoniu macilenta (.(. bacillaris cylindrica latel'ulis SClliER. Enum. 

page 186. 

Podétions à ramification latérale plus ou moins abondante. 

F. abbreviata WAIN. in lW. ad Parrique. 

Il 



base, 
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Podétions très petits, 1 millim. à peine de long, sur 0,3 millim. d'é
paisseur, garnis surtout à la base d'une pulvérulence fine, longue, très 
fournie, d'un blanc vert très clair; squames petites, incisées-crénelées, 
souvent transformées en sorédies, ce qui donne au thalle primaire 
l'aspect puh'érulent. 

F. squamulosa. 

Podétions tiquameux-squamuleux à la base. 

F. monstrosa. 

Podélions anormaux, gonflés, ou courbés, simples ou rameux. 
Sous cette [orme je dois signaler quelques écIJantillons recueillis à 

Docelles (Yosges), qui, par leur taille allongée et leur ramification 
irrégulière, tenden t aux variétés fruticulescens et elegantior VV AIN. 

Monoyr. Clad. l, p. 97. 
Jlême habitat que le précédent. Se rencontre assez fréquemment. 

Exs. DESMAZ. G/·. Fr. 2- éd . no '1'136. 
~[ALBR. L. N. nos '16, 262, 

nos 159 (Glad. Flrm·keana). 
OL!\". L. O. no 110 (Glad. Flœl·keana). 
FLAG. L. 1"/·.-G. no 109, f. clavata peu développé. mèlé au Gleul. fimbriata 

et au Glad. Flœl'keana . 
ROmIEG. L. G. nos 539, 365. 
HAm!. Lie//. in Loth. no 203 b;s, val'. clat'ata, f. monstmsa. 
CLAUD. et IIARM. Lich. Gall. IJ1"Œcip. no '108. 

Il n'est pas toujoure facile de distinguer le Glad, baeillal"'is du Glad. Flœl'keana ; 
les deux espèces passent de l'une à l'autre. Des granulations cortiquées sur lee 
podétions devront faire incliner vers le Glad. Flœl'kl'ana, tandis que l'absence de 
granulations et une poussière farin euse, quelquefois un peu cotonneuse-furfuracée 
indiqueront presque s ûrement le Glad. bacilla/·is. 

L.\MY Catal. Lieh. Mont-Dore et Ilaute- Vienne Suppl., p. 8, no 90, fait, au nom de 
)iYLAXDER. une rectification relati\'e au no 8 de l'exsiccata des Lichens du MLDore 
publié par cet auteur, et qui ne me semble pas justifiée. Ce no 8 (Gladonia maeilenta 
1I0FD!. t'((I·. polyelaetyla FLK.) serait, d'après la dite rectification, le Glad. bacillal"ÏS. 
Or, sur l'exemplaire que j'ai examiné, plusieurs podéttons sont scyphifères et gra
nulés comme ceux du Glad. flavellifo1'111is; c'est donc bien cette espèce, mais 
sous une forme particulière; car la potasse n'y produit presque aucun changement, 
ce qui, à mon avis, ne suffit pas pour annuler les autres caractères, qui sont bien 
plus importants . 

3. 'Clad. macilenta HOFFM. Deutschl. Fl. Il, p. 125 (excl. syn.). 

Bœomyces scolecinus ACH. Meth. p. 324. 
Bœomyces hacillaris a. macilentus ACH. Meth. p. 330 (excl. syn.}. 
Cenomyce bacillaris {' macilenta ACH. L. U. p. 543. 
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Cen01nyce bacilla.1"is B. et. C. SCI-L-ER. Spicil. p. 19. 
Cladonia polydactyla 7. corymbiformis FLK. Comm. p. 114. 
C(!nomyce digitata ~. attenuata DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 633. 
Cenomyce pseudocomuta DEL. l. C. p. 634. 
Cladonia digitata var. macilenta NYL. in Fl. 1866, p. 421. 

Thalle primaire à squames peu développées, laci niées ou lobées
laciniées ou crénelées, raremen t presque entières, éparses ou rappro
chées ou serrées, munies ou non de sorédies en dessous et sur le bord, 
K + jaune sur la face supérieure. 

Podétions naissant sur la face supérieure du thalle primaire, cylin
driques, ascyphés, sorédiés-farineux sur la plus grande partie de leU[' 
longueur, rarement corliqués-verruculeux comme chez le Clad. Flœr
kectna, rarement aussi totalement squameux, simples ou peu rameux, 
souvent stériles, K + jaune. 

Apothécies convexes, rarement confluentes ou agglomérées; spores 
oblongues ou fusiformes-oblongues, 0,008-15 X 0,0025-0,0035. 

Spermogonies sessiles sur la face supérieure et sur le bord des 
squames du thalle pri maire, subglobuleuses ou ovoïdes, noirâtres ou 
brunes·noirâtres, stérigmates ordinairement simples, spermaties cylin
driques, courbes, 0,006-8 X 0,001. 

Var. styracella 'VAIN. Monog1". Clad. l, p. '105. 

Bœomyces bacillaris 7. styracella ACH. Meth. p. 330. 

Podélions simples ou peu rameux. vers l'extrémité, à rameaux. courts, 
épais, obtus ou brièvement bifurqués, rarement subulés, sorédiés
farineux, dépourvus de squames, au moins dans la partie supérieure. 
Cette variété est analogue à la val'. clava/a de l'espèce précédente: on 
y rencontre les formes suivantes. 

F. divisa. 

Podétions ascyphés partagés à une certaine distance de la base en 
rameaux plus ou moins allongés, à peu près égaux. 

F . corymbiformis . 

Cladonia polUdactyla 7. c01"umbiformis FLK. Comm. p. 128. 

Podétions rameux vers le sommet, à rameaux. courts, formant 
corymbe. 

à 
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F. lateralis. 

Prolifications stériles ou fertiles, placées sur les côtés des podétions. 

F. phyllocephala. 

Folioles thallines mêlées aux apothécies. 

F. squamulosa. 

Podétions squameux-squamuleux à la base. 

F. monstrosa. 

Déreloppement anormal des podétions ou des apothécies. 

Var. squamigera WAIN. Monogl'. Clad. l, p. 100. 

Podétions squameux jusqu'au sommet. 

Var. corticata WAIN. l. c. p. 112. 

Podétions presque en lièrement cortiq ués, pen sorédiés, à cortex 
al'éolé ou granuleux-verruqueux, dépourvus de squames, semblables 

à ceux du Clad. Flan'keana. 

Var.ostreata NYL. in Hel'b. Lich. Par. nO '108. 

Squames du thalle primaire petites, presque entières, ascendantes, 
sorédiées en dessous, ressemblant au thalle du Lecidea ostl'eata. 

Podélions Lrès courts, environ '1 millim., à sommet obtus (1). 

~léll1e habilat que les deux espèces précédentes. Plus commnne 

rncore que le Clad. bacillm'is. 
;\"on signalé en Algérie. 

(1) Apl'ès a\"oir établi cette \"aI"iéLé. NYLA:<DEH écrivit ensuite à LEIGHTON qu'elle devait être 
;\Ipprimée, attendu qu'ayant pris les squames du Lecidea ostreata stérile pour les squames du Clad. 
'/Ocilla";s, qui s'y trouvait mêlé, la VUI". ostj'eata tirée principalement de la forme des squames 
n'a\'ait plus de raison d'être. Mais \VAINIO ayant examiné avec soin deux des exemplaires distribués, 
:-;'cst eom'aincu que les squames portant des podétions ne différent pas des squames stériles, qui J par 
c"n;équenl, appaltiennenl au Lichen (WAIl'. Jlonugr. Clad. I, p.111). 

Un rencontre d'ailleUl's aSsez soU\·enl. sur J'écorce des Pins, une forme du Clad. bacillaris qui n'est 
pas très éloignée de la var. ostl'eatu. Les squames sont petites, peu prorondêment crénelées, sorédiées 
en dessous, dressées-serrées; les podétions en général stériles sont peu développés. subulés et souvent 
rrcourbé~. 
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Val'. corticata. 
Vosges: au Hohneck, HUE: Gérardmer, HAR~lAND. 

Var. ostreata : 
Puy-de-Dôme: LAMY. 

Seine-et-Marne: Fontainebleau, NYLANDER. 

Exs. DESMAZ. CI'. FI'. 1re éd. no 1392, Val'. stymeella. 
NYL. Hub. Lich. Pm'. no 108, Val'. ostJ·eala. 
LE JOLTS Lie". Chel'b. nos 27 et 28. 
MALBR. L. N. no 365, dextl'. 
OLIV. L. O. no 353. 
FLAG. L. FJ·.-C. no 7, r phylloeephalct. 
ROUMEG. L. G. nos 13, 310, 366. 
HAK\!. Lich. in Loth. no 203, t'al'. stY'I'aeellct, r validct, f. sqllamlllosa, 

f. 11lonstl'Osa, 
Guide élém. no 17. 

CLAUD. et HARM, Lieh, Gall. Tu'wcip, nO 56, Val'. stymcellct. 
no 419, ad t'al' , sq1Iamigel'ctl1l. 
no 1.73, t'al', s f,ymcellct, r lJh yUocephala, 

L'étude ûe l'ellet produit pal' K SUI' les poddions farineux offre parfois des 
difficultés. Ou réussira plus sùrement (~n déposant d'aborLl une gouttelette ùe 
potasse SUl' un porte-ohjet, puis, avec Il' scalpel dont on humecte légèrement la 
pointe on enléve une petit/' motte cie la couche farineuse à la sul'faep du podetioll, 
ct on la dépose dans la potassf'. On reeOU\Tp ensuite d'un "eITe et l'obsel'Yation 

devient facile. 
J'ai dans mon herbier c!f'S Cladonict exaetemf'llt l/'s mêmes recueillis à la base de 

tl'Ones de Pins, mais dalls des localités dilTérelites : ks uns donnent tous li: + IIll 
heau jaune, les autres, ('n majpure partie, K -, ce qui montre clairement qlle I('~ 
Clad. Flœl'!;ectna, bacillal'is ct madlenta ne sont pas df's espèces essen ticllrl11clIl 

distinctes. 

4, Clad, flabelliformis WAIN. Monogr, Clad. l, p, 113. 

Capitulal'ia flabeUiformis FLIC Beschl'eib, Rothfr, Bescherfl, p, 216. 

Thalle primaire persistant ou disparaissant à la fin, à squames plus 
ou moins développées, atteignant parfois 8 millim, de long, sur 5 millim, 
de large, laciniées ou incisées ou lobées, éparses ou serrées, glauques
pâles en dessus, entièrement blanches ou ocracées vers la base, 
sorédiées-granuleuses ou non en dessous, K + jaune ou - sur les 
deux faces ou K + violet sur la face supérieure, 

Podétions naissant sur la face supérieure ou à la base du thalle 
primaire, ordinairement blanchâtres-jaunâtl'es, souvent ocracés à la 
base, scyphifères ou ascyphés', à scyphes étroits, insensiblement évasés, 
souvent perforés-déchirés, à bord rarement entier, ordinairement 
dentés-radiés-prolifères, padois cortiqués-lisses à la base, mais plus 
souvent granulés dans la partie inférieure et sorédiés au sommet, 

p. 
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pourvus plus ou moins ou non de squames, K + jaune ou rarement 
K - ou K + yiolet sur les parties cortiquées et jaune sur les parties 

granulées-sorédiées. 
Apothécies moyennes; spores oLlongues ou fusiformes oblongues, 

0,OO9-tt X 0,0025-35. 
Spermogonies ovoïdes-tronquées, situées sur le bord des scyphes, 

parmi les apothécies, brunes ou brun-foncé, larges de 0,5 millim., 
stérigmates rameux à la base, spermaties courbes, 0,OOï-8 X 0,00'1. 
(Les spermogonies ont été observées sur le nO 8 des Lich. du Mt-Do)Oe 

de NYLANDER). 

F. tubreformis WAIN. Monog)'. Glad. l, p. 117. 

Cladonia coccifem E. macilenta h. tubœformis MUDD. Mon. Brit. Glad. 

p.32. 

Podétions scyphifères, simples. 

F.luxurians. 

Folioles du lhalle primaire en majeure partie très développées et 
élégamment déchiquetées, atleignant 8 millim. en longueur et 5 millim. 
en largeur, donnant à l'ensemble l'aspect d'un Glad. squamosa. 

Podélions scyph ifères, il scyphes peu dilatés, larges de 0,5-1,5 milIim., 
presque entiers ou dentés ou divisés ou rameux-prolifères, atteignant 
à peine 15 milJim. en longueur et 1,5 millim. en épaisseur, en partie 
granuleux, cOI·tiqués, à cortex uni, très peu sorédiés, K -. 

F. polydactyla W AIN. Monog)'. Glad. 1, p. 119. 

Cenomyce polydactvla FLK. Deutsch. L. X, p. '13. 

Podétions scyphifères, à scyphes prolifères, dépourvus de squames 
au moins dans la partie supérieure. 

F. scabriuscula WAIN. 1. c. p. 120. 

Cenomyce digitata var. scabriuscula DEL. in Goll. Glad. Mus. Par. 

nO 308. 
Cladonia macilenta f. scabriuscula NYL. Syn. l, p. 224. 

Podétions médiocres, ascyphés, simples, squamuleux-isidiés. 
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F. intertexta "\iV A l~. l. c. p. 121. 

Podétions allongés, ascyphés, rameux, à ramification irrégulière, 

squameux ou squamuleux. 

F. distinctula. 

Podétions ascyphés, atteignant à peine 14 millim: en longueur, et 
1 millim . en épaisseur (nn seul podétion d'une longueur exceptionnelle 
de 30 millim.), irrégulièrement rameux, à rameaux très inégaux, 
terminés par de jeunes apoLhécies, cortiqués-lisses à la base, irrégu

lièrement grannlés, isidiés, squamulenx-décorliqués dans le reste de 
leu r longueu r ; les parLies cortiqnées deviennen t violeLtes par K, le 

reste ne change pas ou presque pas. 

F. bactridioides (1). 

Podétions petits, 4-8 millim. de lon~("., sUt' 0,3-08 millim. d'épaisseur, 
prenant naissance ordinairement sur le bord du thalle primaire, cylin
driques, tronqués-élargis il l'extrémité, terminés pat' nne couronne 
d'apothécies mal développées, granulés sur Loute leur longueur, deye-

nant parfois su btarineux vers l'extrém i té. 
On peut dire de celle [orme ce que dit\YAINIO de sa t· $cabl'iuscula, 

qu'elle semble un passage du Clad. flabelliformis au Claù. macilcntc!. 

Sur les troncs pourri;;, moussus. Assez rare. 

Lorrail!c: Bitche, AbIJ. KlEFFER. 
Aveyron: Bois du Mayral, Fr. H!':NRI. 
Calvados: Falaise, Vire, MALBRAl\CH!':. 
Cher: Forêt de Menetou-Salon, HIPART. 
Finistère: Bois de LosLcoat, PrcQuENARD. 
Ille-et- Vilaine: Forêt de Fougères, DE LA GODELINAIS. 

Loü'e: Lachapelle, PARRIQU!':. 
Maine-et-Loil'e : La Renaudière, BRIN; en virons d' Angers, DECUlLL~. 
Manche: Dangy, Hu!':. 
NièVl'e: Château-Chinon, PARRIQU!':. 
Puy-de-Dôme: Fayevie, Ambert, PARRIQUE. 
Sarthe: Fyé, Sl-Léonard-des-Bois, Sillé-Ie-Guillaume, MONGGILLOX. 

Seine: Bois de Clamart, P ARIUQUE. 
Seine-ct-Marne: FonLainebleau, N"YLAl\DER. 

(1) Bactridion, bâtonnet. 
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Seine-ct-Oise: Yaucresson, B. DE LESDAIN; forêt de Marly, HUE. 

Vosges: Épinal, Dr BERHER ; Docelles, CLAUDEL et HARMAND 

Bruyères, DE TOUZALlN ; la Schlucht, HAR~TAND. 
Yonne: La Pierre-Qlli-Vire, PARRIQUE. 

Exs. :;Yl •. Lirh. ]Jon/-Do/'e nO 8, f. lwrw·ians. 
o LI\'. L. O. no 351~ (Clad. digitata t'al'. confJlomemta), no 355 (Clad. digitata 

,'al'. nIOns/rosa). 
ll.lm!. Veh. Gall. j·CI/·io/". 11 ° 24, f. l1!bœ{o1"1l1is, 

nO 51, [ornH'S pc u. tranché('s. 

La r lllXl/1'ians pOlllTait êtr(' jointe au Clall. lt!JpoC1"ilica "\VAIX. Monog?". CZad. l, 

l'. 121, pui~qlle tous ses caractères conYiennent. 
La r distille/ilia nc difTh'c de la f. inte/·texta quc par SOli insensibilité il. la 

potm;sc sur ses pal tics granulées-sorécliées. 

5. * Clad. Monguillonii sp. n. 

Cladonia digilata 'l·ar. deminuta MONGUILL. Cat. Licll. Sa1'the Suppl. 

'1901, p. 126. 

Thalle primaire à squames de différentes tailles, les plus grandes 
'atteignant 8 millim. en longueur, profondément et irrégulièrement 

diyisées, à lanières peu nombreuses, larges de 0,5-1 millim. à face 
supérieure pâle, légèrement ocracée, parfois un peu brunâtre, à face 
inférieure l.Jlanche ou un peu ocracée-brunâlre vers la base; les ùeux 
faces sont ordinairement garnies, vers les bords, d'abondantes granu
lations subfarineuses, .iaunâtres-ocracées ou soufrées, qui donnent à 
l'ensemble un aspect jaunâtre comme chez le Clad. flctbellifol'mis ; les 

granulalions sont Cà et là tellement nombreuses qu'on ne distingue 
plus les lobes des squames, et, par endroits, celles-ci peu développées 
forment une sorte de croûte subtarineuse, sur laquelle se trouvent de 
.ieunes apolhécies ; la potasse produit un beau jaune sur les deux faées 
des ~quames et sur les sorédies : dans une coupe j'ai pu constater que 
l'épaisseur moyenne de la squame est de 0,160, le cortex est irrégu
lièremenl et mal développé, ne dépassant pas 0,0'15 en épai;::seur ; les 
hyphes de la médulle ont 0,003-0,004:3 d'épai;::seur ; les gonidies 

groupées par glomérules, ont 0,OOï-12 de diamètre. 
Apolhécies sessiles ou très brièvemenl pédicellées, situées à l'ex

lrém ilé ou sur le bord ou rarement sur la [ace supérieure des lani ères. 
Les quelques poc1élions que j'ai YllS sont asc~'phés, simples ou rameux 
et atteignent à peine '1 millim. en longueur, portant 1-2 apolhécies à 
leur sommet, quelques-unes ;::essiles sur les côtés, ils sont granulés-
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subfarineux, blanchâtres ou squamuleux-décortiqués, brunâtres surtout 
au sommet, K + un beau jaune; l'épaissem totale de la paroi est de 
0,210-:260, la couche médullaire extérieure est très réduite, à hyphes 
épais de 0,003-5, presque toute l'épaisseur est occupée par un tissu 
dense, chondroïde; dans l'apothécie qui m'a paru la mieux développée, 
j'ai constaté que l'hyménium est rouge-brunâtre dans la moitié supé
rieure, pâle dans le reste; les paraphyses sont à peine renflées au 
sommet et ont environ 0,001 d'épaisseur; je n'ai pas vu de thèque 
développée, par conséquent pas de spore. 

Ce Lichen me paraît devoir être rapproché du Clad. flabellifo1"mis, 
dont il est peut-être une bonne variété analogue à la var. Brebissonii 
du Clad. Flœ1"keana. 

Sur un tronc pourri, à Ste-Sabine (Sarthe), MONGUILLON. 

6. Clad. digitata SCHJEH. Spicil. p. 22. 

Lichen digitatus HAGEN 1 ent. Hist. Lich. p. 120. 

Scyphophorus coccife1"us o. digitatus DC. Fl. fr. éd. 3, II, p. 339. 

Cenomyce digitata ACH. Syn. p. 267. 

Cenomyce apophysis DUF. Rév. Clœd. p. 20. 

Thalle primaire à squames plus ou moins développées, atteignant 
parfois 15 millim. en longueur et en largeur, subarrondies-lobées ou 
incisées, éparses ou serrées, glaucescentes-verdâtres, ou pâles-glau
cescentes en dessus, blanches ou blanchâtres ou brunâtres en dessous, 
sorédiées ou non à la face inférieure et sur les bords, K + jaune ou 
jaunâtre en dessus et en dessous. 

Podétions naissant sur la face supérieure du thalle primaire et aussi 
sur le bord, selon quelques auteurs, plus ou moins robustes, courts 
ou allongés, presque toujours scyphifères, à scyphes médiocres, peu 
élevés, turbinés, ou subitement évasés, presque toujours cortiqués à 

l'intérieur, à bord souvent un peu infléchi; les podétions sont ordinai
rement cortiqués dans leur moitié inférieure et sorédiés dans l'autre 
moitié; ils sont rarement squameux; sous l'action de K, ils deviennent 
jaunes. 

Apothécies de grandeur variable, situées sur le bord des scyphes ou 
au sommet des podétions, convexes, immarginées ; spores ovoïdes
oblongues ou oblongues, 0,010-14 X 0,003-4. 

Spermogonies situées sur le bord ou rarement sur les côtés des 
scyphes, ordinairement st.ipitées brièvement, ovoïdes-coniques ou sub-
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cylindriques, non resserrées à la base, stérigmates rameux, spermaties 
cylindriques, droites ou légèrement courbées, 0,005-9 X 0,001. 

F. monstrosa WAIN. Monogr. Clad. I, p. 128. 

Podétions scyphifères, à scyphes assez évasés, cortiqués dans leur 
moitié inférieure et sorédiés dans le reste. 

Cette forme comprend les modifications ou sous-formes suivantes, 
qui se trouvent souvent mêlées sur un même pied. 

S.-F. denticulata ACH. Syn. p. 267. 

Podétions simples, scyphifères, bord des scyphes denticulé, peu 
prolifère. 

S.-F. cephalotes Acn. Syn. p. 268. 

Podétions simples, fertiles. 

S.-F. prolifera LAUR. in Sturm. Deutschl. Fl. II, AbOt. 24 Heft., 
Flechten, 1 Heft. p. 44, tab. 16, fig. f. 

Podétions scyphifères, scyphes prolifères, prolifications terminées 
par de petits scyphes ou dentées ou ramuleuses au sommet. 

Lorsque cette forme a ses prolifications fertiles, elle rentre dans la 
s.-t. mons/rosa Acn. Syn. p. 268 et in herb. 

S.-F. macrophylla DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 633. 

Thalle primaire tl'ès développé, podétions courts, scyphifères, 

simples. 

S.-F. brachytes. 

Bœomyces bacillaris ,8. brachytes ACH. Meth. p. 329. 

Thalle primaire très développé ; podétions simples, stériles, à 
scyphes étroits. 

S.-F. cerucha . 

Cenomyce digitata c. cerucha ACH. Syn. p. 268. 
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Thalle primaire très développé; podétions longs de 10-30 millim., 
ventrus au milieu, où ils sont larges de 1-4 millim., terminés par un 

scyphe étroit. 

S.-F. phyllophora ANZI, Catal. Sondr. p. 15. 

Podétions et parfois scyphes squameux. 

F. glabrata DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 633. 

Podétions scyphifères, totalement cortiqués ou un peu sorédiés par 

places. 
Sur les troncs pourris et moussus, sur les bois cariés et sur les 

rochers moussus. 
Assez commun, surtout dans les forêts des régions montagneuses. 

S.-F. macrophylla. 
Vosges: A la Schlucht, HARMAND. 
S.-F. phyllophora. 
Alsace: Gensbourg, Allb. RENAULD. 
Lorraine: Bitche, Abb. KIEFFER. 
Vosges: Docelles, HAmIAND. 
F. glabrata. 
Lorraine: .Bitche, Abbé KIEFFER. 
Vosges: Epinal, DI' BERIIER; Docelles, HARMAND. 

Exs. ~\'[OUG. St. Vog.-Rhen. no 75'1. 
LlBERT Pl. CI'. AI'd. no '114. 
NYL. Vic/1. Montdm·. no 109 (1), 

He/·b. Liel!. Pm'. no 25. 

MALBR. L. N. no 2'11. 
OL!V. L. O. nOS 162, 332,356, 40/L 
FLAG. L. FI·.-C. 11° 215. 
I\ou~mG. L. G. nos 22, 3'12. 
HAm\. Liel!. in Loth. no 202, quatre furmes. 
CLAUD. et IlAm!. Lie/1. Gall.J)j'œeip. no /120. 

Pl. IX, fig. 12 : coupe longitudinale d'nne squame du thalle primaire; a, couche 
infèrieure à Il)'plles sen'ès sans cortex; b, couche gon iLliale ; c, couche corticale 
(gross . 95). 

Pl. X, fig. 1 : tlmlle primaire et podètions stèriles. 

(1) On s'est déjà étonné de ce que nous ayons cité des Ueh. MontdOl'ietises de Nu. ayant un 
numéro d'ordre dépassant 70 el même 100. !\ous sayons que le dit eX!='Îccata compl'end deux fascicules 
et 70 numéros avec chiffres el caractères lithographiés. Mais il existe dans la collection MOUGEO'l\ 
maintenant la propriété de MM. CLAUDEL, un troisième fascicule revu par MOUGEOT, avec numéros 
et noms écrits de la main de NVLANDER, et allant du n' 71 au n' 111. NVLANDER se proposait-il de 
publier ce fascicule, et aurait-il ensuite renoncé il son projet? C'est ce que nous ne saurions dire. 
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Groupe2".- STRAMINEO-FLAVID.lE WAIN. Monog1·. Clad. l, p.149. 

Squames thallines jaunâtres en dessus. Podétions ordinairement 

jaunàtres, K Ca Cl. + jaune. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Podétions normalement ascyphés ou à scyphes peu distincts. 

Clad. incrassata FLK. 2. 

B. Podétions normalement. scyphifères au moins en partie. 
a. Podétions en partie scyphifères et en partie ascyphés. 

Clad. bellidiilora SCRIER. 4. 

b. Podétions tous normalement scyphifères. 
CI.. Podétions entièrement cortiqués. 

Clad. cocciiera WILLD. 1. 

~. Podétions plus ou moins sorédiés. 
1. Podétions normalement allongés, robustes, souvent 

renflés-difformes et fendus, à scyphes étroits, in lé
rieur des scyphes finement farineux. 

Clad. delormis IIOFFM. 3. 

2. Podétions ordinairement courts, à scyphes évasés, 
intérieur des scyphes plus grossièrement sorédié 

ou granuleux. 

Clad. coccilera var. pleur ota SCHAJ:R. 1. 

t. Clad. coccifera WILLD. Fl. Berol. p. 361. 

Lichen cocciferus 1. Spec. Plcmt. p. 1151, no 57. 
Cenomyce coccife1'a ACH. L. U. p. 537. 
Cladonia COTnucopioides FR. L. E. p. 236. 
Cladonia extensa SCHAJ:R. Enum. p. 187 p1·. moj. p. 

Thalle primaire à squames médiocres ou petites ou assez développées, 
irrégulièrement incisées ou crénelées ou lobées, planiuscules ou légè
rement roulées en dessus, présentant souvent des nervures plus ou 
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moins visibles sur la face inférieure, épa.rses ou rapprochées ou serrées
ces piteuses, glauques-jaunâtres et pâles ou olivâtres ou glauques en 
dessus, blanchâtres en dessous, excepté vers la base ou elles sont 
souvent ocracées, rarement sorédiées-granulées en dessous ou sur le 
bord, K - ou un peu jaune. 

Podétions naissant sur la face supérieure du thalle primaire, scyphi
fères, à scyphes insensiblement ou brusquement évasés, le bord des 
scyphes est entier ou denté ou radié ou prolifère, les prolifications 
sont exceptionnellement centrales ou latérales, entièrement cortiqués 
ou sorédiés-granuleux à la partie supérieUl'e, squamuleux ou non, 
K - ou un peu jaune, surtout dans la Val'. pleurota. 

Rien de particulier pour les apothécies; spores fusiformes ou oblon

gues, 0,008-12 X 0,0025-0,0035. 
Spermogonies de formes diverses, ovoïdes ou subconiques ou sub

cylindriques, exceptionnellement situées sur les côtés des podétions ; 
spermaties subcylindriques, plus ou moins courbées, 0,006-8 X 0,001. 

Var. stemmatina WAIN. Monogr. Clad. l, p. 158. 

Cenomyce coccifem ACH. L. U. p. 537. 
Capitulw'ia extensa FLK. Bescht'. Rothfr. Becherflecht. p. 222. 
Cladonia coccife1'a ~. extensa SCH.lER. Spicil. (1823), p. 25. 
Cladonia coccitera a. corn munis Th. FR. Scand. p. 70, pro p. 

Podétions dépourvus de sorédies et de squames, simples ou proli
fères, à prolification marginale, devenant squamuleux-écailleux par 

suite de l'âge. 

F. coronata DEL. in D'lib. Bot. Gall. p. 6R2. 

Podétions assez courts; scyphes brusquement évasés, garnis sur le 

bord d'apothécies confluentes. 

F. extensa FLIC Comm. p. 92. 

Podétions allongés, turbinés, scyphifères, produisant sur le bord du 
scyphe un pédicelle très robuste, renflé à l'extrémité et couronné par 

de grandes apothécies. 

F. palmata FLK. l. c. 

Podétions allongés, scyphifères, scyphes presque avortés d'un côté, 
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tandis que l'autre est dilaté et couronné de pédicelles rayonnants, 

obscurément scyphifères et ordinairement stériles. 

F. innovata FLlC, l. c. 

Podétions allongés, turbinés, scyphifères, prolifères à 1-3 étages, 

stériles ou fertiles. 

F. phyllocoma FLIC l. C. 

Podétions prolifères, à prolification marginale, squameux, principa
lement sur la face extérieure des scyphes. Il faut remarquer que 
FLŒRIŒ donne ce PhyUocoma comme une bonne variété qu'il ne faut 

pas confondre avec les e~emplaires squamuleux par smte de l'âge. 

F. lateralis. 

Cladonia ex tensa scyphosa lateralis SCI-IJER. Enurn. p. 187. 

Podétions ordinairement allongés, robustes, à prolification latérale. 

F. humilis DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 632. 

Podétions courts et peu robustes, à scyphes brusquement évasés, 

bordés d'apothécies simples, subglobuleuses. 

Var. asotea WAIN. Monogr. Clad. l, p. 164. 

B:eomyces coccifel'us 7. asoteus ACH. Meth. p. 332. 
Capitularia asotea FLIC Beschr. Rothfr. Becherfl· p. 223. 
Cladonia coccifera 7' cornucopioides SCRiER. Spicil. p, 25. 
Cladonia coccifem c. centralis FLIC Comm. p. 93 (excl. syn. pl'. p.). 

Cladonia extensa scyphosa cent1'alis SCRiER. Enum. p. 187. 
Cladonia COl'nucopioides vm'. asotea NYL. Scand. p. 59. 

Podétions non sorédiés, scyphifères, à prolitication centrale, simple 
ou agglomérée, souvent accompagnée d'une prolification marginale ou 

latérale. 

Var. pleurota SCHJER. Enurn. p. 25. 

Capitularia pleurota FLlC l. c. p. 218. 
B:eomyces pyxidatus 7. metcl'oscyphus ACH. Meth. p. 338. 
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Cladonia incana SPRENG. L. Syst. Vegel. IV, (1827), p. 274. 
Cladonia cornucopioides ~. mixta FLOT. Lich. Fl. Siles. p. 37. 

Cladonia pleurota SellJER. Enum. p. 186 pt'. p. 
Cladonia cornucopioides val'. pleurola NYL. Prod/'. p. 40. 

Thalle primaire nu en dessous ou muni de granulations dispersées. 
Podétions à scyphes ordinairement brusquement évasés, sorédiés-

granuleux dans la partie supérieure, surtout sur les parois du scyphe, 

parfois seulement sur le bord de ce dernier. 

F. squamulosa. 

Podétions et scyphes squamuleux-furfuracés. 

Var. frondescens HARM. Catal. Lich. Lorr.'p. 1'13. 

Cladonia frondescens NYL. in Fl. 1876, p. 571. 

Thalle primaire par pelites touffes très fournies et assez finement 

découpées; souvent une touffe est portée sur un pédicelle unique et 
paraît être une foliole ou un podétion transformé; les podétions sont 

assez rares et tendent parfois à la var. p leul'o ta. 
Sur la terre, sur les débris de végétaux, dans les bruyères, sur les 

roches et sur les pierres moussues, surtout dans les forêts des régions 
siliceuses. Commun; rare ou nul sur le calcaire, excepté dans les forêts 

de sapins des pays montagneux. 
Les var. asotea, IJleul'ota, fl'ondescens sont beaucoup plus rares que 

la val'. stemmat'Ïna, qui peut être considérée comme le type. 

Val'. asotea. 
Alsace: Gensbourg, Abb. RENAULD. 
Corse: Environs de Bastia, ROUSSEL. 
Vosges; Docelles, CLAUDEL et HARMAND ; Plainfaing, HAmIAND. 

Val'. pleurota. 
Alsace: Château de Guirbaden, Abbé CHEVALIER. 

Lorraine: Bitche, ALb. KIEFFER. 

Ailiel' : Sazeret, BOURDOT. 
Cantal: Brageac, PARRIQUE. 
Jura: Tourbières des plateaux, Fr. Hl~TIER. 
Manche: Environs de Cherbourg, LE J OLlS. 
Meurthe-et-Moselle: Baccarat, Abb. MOUGENOT. 
Pas-de-Calais: Environs de SLOmer, PARRIQUE. 
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Puy-de-Dvme : Ambert, BREVIÈRE; Pierre-sur-Haute, PARRIQUE. 
lI(llltes-P!ll'éllée~ : Au Pont-d'Espagne, LAMY. 
Sw'tlte: Sainte-Sabine, MONGUILLO~. 
Haufe-Savoie : Au i\lontanvert, CLAUDEL et IL~R~IAND. 
Seine-ct-Oise: Forêt de Marly, HüE; Verrière, NYLANDER. 
Deux-Sèvi'es : Champbrille, HrcHARD. 
Vosr;es: Docelles, Xamontarupt, CLAUDEL et TJAmIAND ; Charmois

derallt-Bruyèrcs, Hohneck, ,Iarménil, Pouxeux, IIAInIAND. 
J'ai recueilli à Docelles (Vosges) la f. sqnarnulosa, très rare, de la 

val'. pleutota. 
Val'. fl'ondescens. 
Yosges: Docelles, CLAUDEL et HAfŒAND roche des Cm'eaux, près 

d'Eloyes, H AlnL\ND. 

Exs. }IOCG. SI. 1'o(j.-Rhen. no 7'52, t'CU'. stemmatina, 
no H36, var. stem11latina et t'CO'. plell1'Oia. 

J)E~~I.\Z. CI". FI'. "1 re éd. no 639, l'al'. str'11i11/atiHa, 
2" éd. no 1"137. 

LWlmT Plant. CI'!lpt. i ll'cl. 1i0 '1"13. 
)IALBR. L. X. no 60. 
OLI\'. L. O. nO Il t. 
FLAG. L. l',',-C. no 209, t'CU' . ste11l11latina, 

no 304·, 1"(11'. llleuro/a. 
ROC~IEG. L. G. nO' 21, 129, 28~, 597. 

1l.\R~1. Lieh. in Loth. no 198, vcu'. ste11l11!atina, r extensa, r clenticulata, 
f. phyllocoma, (. s'illai1wleuse pal' suite de l'âge, 

Il'' 199, 'val'. lJleul'Ola. 
(;lIidl' éltim. no 'IR. 

CLAUD. et HAIn!. Lich. Gall. Pl'œcip. no 6. vcu'. stemmatma, 
11° 224, l'al' . pleuJ'Ola, 
no 4.2'1, (. Il1Imilis, 
11° 422, r lillyllocoma. 

Il Y a une analogie frappante entre le Clad. cocci/àa m'ec sa t'm'. lllew'ota et le 
Clad. py:ciclala des PhœOCaI]lés avec sa 1"Cli'. chlm'ophœa. 

Le L'lad. sl'abel'I'i11la ',"EDO. Excw's. Lie//. lie ri' } '1'11 p. 260 ; Claclonia eol'Jwco
/lIoi'[,'" l'ClI', srabcl'l'ÏiJ1a WEDD. Lie". Ligugé p. 16; Claclollia scabel'i'ima ',"EDD. 

III 1/I'l'b. a été examiné par "'..\.I~1O au Muséum de l'mis: ce Ile serait autre chose, 
parait-il, que le Clad. slfllC!mosa mèlé au Clall. nllll' ill.'ntn ['ertile (l'id. \\'A1:\1O 

.l[mU/fI'" C/nd. Il, p. 111 ). 

2. Clad. incrassata FLIC in Fl'. Nov, Sched. Cl'il. (1826), p. 20. 

Gladonia C01'1wcopioides 'var. incrassata FR, L. E. p. 237. 
Cladol1ia extensa c!l1indl'ica SCflAêR. Enu.m, p, '187 pl'. maj, p. 
Cladonia Hoffmanni DUF, in herb. 
Cladonia tenella DEL, in hel'b. 

10 
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Thalle primaire persistant, à squames petites ou médiocres, longues 
et larges de 0,5-3 millim., crénelées ou incisées, appliquées ou ascen
dantes, planes ou un peu convexes, jaunâtres ou jaunâtres-olivâtres en 
dessus, blanchâtres en dessous, K -, K Ca Cl. - ou presque rien, 
sorédiées ou non en dessous et sur le bord, à couche corticale presque 
nulle ou très peu développée, jaunâtre sale. 

Podétions prenant naissance sur la face supérieure du thalle primaire, 
longs de 1-7 millim., épais à la base de 0,5-'1 millim., cylindriques ou 
épaissis au sommet, ordinairement ascyphés, simples ou rameux à la 
partie supérieure, à rameaux courts; par exception il s'en trouve de 
scyphifères, à scyphes brusquement évasés et radiés-difformes, portant 
des apothécies ordinairement mal développées; dressés ou courbes, 
généralemenl dépourvus de sOI'édies, quelques-uns munis au sommet 
de sorédies blanchâtres, à surface continue ou craquelée, subverru
queuse, jaunâtre ou jaunâtre-sale, non squameux, K -, Ca Cl. -, Ca CI. 
K + jaune; paroi épaisse de 0,120-200, couche corticale presque nulle, 
couche chondroïde épaisse de 0,060-80. 

Rien de particulier pour les apothécies; spores oblongues ou ovoïdes, 

0,008-11 X 0,0035-4. 
Spermogonies ovoïdes ou subverruqueuses, un peu resserrées à la 

base; spermaties cylindriques, courbes, 0,006-8 X 0,001. 
Sur la terre et sur les mousses détruites dans les lieux tourbeux. 

Très rare. 
Cantal: Environs de Brageac, P ARRIQUE. 

Finistère: Lostcoat en Guengat, PICQUENARD. 

Hautes-Pyrénées: Environs de Bigorre, PHILIPPE. 

Haute- Vienne: Environs de Saint-Léonard, LAMY. 

Exs. PrCQUEN. Lich. Fin'isl. no 24. 

3. Clad. deformis HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 120 (excl. syn.). 

Lichen lacerus VILL. Hist. Pl. Dauph. p. 936. 
Bœomyces deformis ACH. Meth. p. 334. 
Capitularia crenulata FLK. Beschr. Rothfr. Bechm·fl. p. 219. 
Cenomyce deformis ACH. L. U. p. 538 p~'. p. 
Cladonia crenulata FLIC Comm. p. 105 (excl. ~. pleurota). 
Cladonia coccitera ~. deformis SCHJER. Spicil. p. 283. 

Thalle primaire à squames médiocres ou petites ou rarement grandes, 
inçisées, crénelées ou lobées, ascendantes ou appliquées, planiuscules 
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ou un peu roulées en dessus, éparses ou rapprochées, glaucescentes 
ou glauques-jaunâtr'es en dessus, blanchâtres en dessous, si ce n'est à ' 

la base où elles sont souvent brunâtres, non ou un peu sorédiées en 

dessous, K -, K Ca Cl. + jaune. 
Podétions naissant sur la face supérieure du thalle primaire, ordi

nairement plus allongés et plus robustes que ceux. du Cl. pleurota, 

scyphifères ou rarement ascyphés, à scyphes allongés, insensiblement 
dilatés, ou brusquement évasés, imperforés ou à la fin déchirés-per
forés, non sorédiés dans leur jeunesse, mais bientôt finement sorédiés
farineux dans une plus ou moins grande partie de leur longueur (la 
cayilé des scyphes est toujours sOl'édiée-farineuse) ; la partie inférieure 
du podélion est cortiquée, rarement squamuleuse, jaunâtre-glauces
cente comme la partie sorédiée, qui peut être aussi jauJle de soufre, 

li: - ou un peu jaune, K Ca Cl. + jaune. 
Apothécies de di!férentes grandeurs; spol'es oblongues ou oblongues-

ellipsoides, 0,008-10 X 0,0025-3. 
Spermogonies rares, situées sur le bord des scyphcs, ovoïdes, atté

nuées au sommet, non resserrées à la base; spermaties cylindriques, 

droites ou courbes, 0,008-11 X 0,001. 

F. gonecha ACH. L. U. p. 539. 

Podétions allongés, renflés à la pal'tie supérieure, stériles ou fertiles, 

à scyphes irréguliers, fendus. -

F. subulata. 

Cladonia detol'mis cylindl'ica subulata SClLER. Enum. p. 188. 

Podétions amincis à l'extrémité, à scyphes à peine visibles. 
Nous n'avons pas vu, de France, la f. COl'nuta W AIN. Monogr. Clad. 

Ill, p. 230, à podétions ascyphés. 
Sur les débris de végétaux, dans les tourbières, rarement sur les 

bois pourris, dans les régions montagneuses. Rare. 

LOl'l'aine : Bitche, Abb. KIEFFER. 
Calvados: Falaise, Fourneaux, OLIVIER: 
Jura: Tourbières des plateaux, Fr. HÉTIER, 
Orne: SLAnbert-sur-Orne, OLIVIER. 
Puy-de-Dame : Monat, LARONDE, 
Hattte-Savoie : Environs de Chamonix, PAYOT, CLAUDEL, HARMAND, 
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Vosges: Epinal, Dr BERHER; au Hohneck et à la Schlucht, CLAlTDEL 
et HARMAND; au Tanet, HARMAND. 

Exs. LIBER'!' PianI. C1'YPt. Ard. no 2'17. 
FLAG. L. F;'.-C. no 305. 
IlARi\1. Lich. in Loth. no 201. 

Lich. Gall. 1'a1'i01'. no 52. 

Le Clad. deformis signalé aux environs d 'Angers par DECUILLÉ Lich. env. d'Any. 
p. 34, est en partie le Clacl. fimb1'iata et en partie le Clad. cenotea 'vw'. digitata. 

Les lichénologues ont sOUl'ent pris pour le Clad. def01'mis le Clad. digitata et la 
t'al', pleu1'ota du Clad. coccifera. 

i. Clad. bellidiflora SCHA!:R. Spicil. p. 21 pt'. maj. p. 

Scyphophorus bellidiflorus ACH. Pt'odr. p. 194. 
Scyphophorus cocciferus (' Cl. polycephala LAM. et DC. Fl. Ft,. 3e éd. 

II, p. 339. 
Cenomyce coccocephala ACI'I. L. U. p. 540. 
Patellat'ia polycephala W ALLR. Comp. Fl. Germ. II, t. 3, p. 416. 

Thalle primaire disparaissant à la fin, à squames peu développées, 
incisées-crénelées ou laciniées, ascendan tes ou dressées, glauques
jaunâtres ou glauques-blanchâtres en dessus, en dessous blanchâtres 
ou jaunâtres ou plus ou moins brunâtres surtou t vers la base, dépourvues 
de sorédies, K -, K CaCI. -. 

Podétions mourant ordinairement à la base, prolongeant leur 
existence par des prolifications innovantes, ordinairement longs, subcy
lindriques ou tubiformes, en partie ascyphés et en partie scyphifères, 
à scyphes comts et étroits, brusquement évasés ou à peine plus larges 
que les podétions, simples ou prolifères, à prolification solitaire ou 
peu abondante et allongée, à sommets subulés ou plus ou moins 
distinctement scyphifères, stériles ou fertiles, dépourvus de sorédies, 
à cortex continu ou fendillé, ou dispersé, uni ou rugueux, jaunâtre ou 
glauque-blanchâtre, ordinairement squameux ou squamuleux, K -, 
CaCI. -, K Ca Cl. + jaune. 

Apothécies souvent difi'ormes, perforées ou lobées; sporea fusi
formes-oblongues, 0,009-12 X 0,0025-0,0035. 

Spermogonies ovoïdes, renflées et jaunâtres à la base, brunâtres 
au sommet; stérigmates rameux, spermaties cylindriques, courbes, 
0,007-8 X 0,001. 

F. coccocephala WAIN. Monogr. Clad. I, p. 204. 
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Podétions allongés, seyphifères, squameux. 
Sur la terre nue, sur les mousses détruites et sur les roches terreuses 

dans la région alpine. 
Haute-Savoie : Environs de Chamonix, au Liapet, PAYOT ; aux Con-

tamines, MULLER; au Montanvert, COUDERC, DE CROZALS, HARlI1AND ; 

sur la chaîne des Aravis, PARRIQUE. 
Savoie: Au mont Hermante, Abb. PUGET. 

Exs. HAR~1. Licl!. GaU. rm·io!'. nO 56. 

Sous-Série 2 C
• - Radiés HUE 

m Nouv. Arch. Mus. IVe Série, T. 1, p. 28. 

Thalle fruticuleux, cylindrique ou plus ou moins eomprimé, entouré 
normalement d'un cortex; éléments thallins disposés symétriquement 

autour d'un axe central réel ou supposé. 

TABLEAU DES TRIBUS 

A. Cortex celluleux en pseudoparenchyme; thalle creux, dans l'unique 

genre représenté en France. THAMNOLIÉS 1. 

13. Cortex non celluleux. 
a. Thalle cylindrique ou peu comprimé. 

(l. Thalle composé de deux parties: '10 des podétions, 2° des 
appendices en forme de granules ou de squames ou de 

petits rameaux coralloïdes. 
STÈRÉOCAULÈS 2. 

~. Thalle uniforme. 
1. Thalle ordinairement pourvu d'un cordon médul-

laire central, résistant, se séparant facilement de 

la couche corticale. 
USNÈÉS 3. 
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2. Thalle dépourvu de ce caractère. 
+ Thalle à médulle 1 + bleu; cortex composé 

d'hyphes perpendiculaires à l'axe, gonidies 
empruntées au genre Trentepohlia ; spores à 

3 cloisons. 
ROCCELLÉS l •• 

+ Cortex composé d'hyphes parallèles à l'axe 
thalle ordinairement filamenteux. 

ALECTORIÉS 7. 

b. Thalle comprimé, plus ou moins élargi. 
(/.. Méd. 1 + bleu, gonidies empruntées au genre Trente

pohlia, corlex composé d'hyphes perpendiculaires à 

l'axe; spores à 3 cloisons. 
ROCCELLÉS ll. 

~. Gonidies du genre Protococcus. 
1. Hyphes du cortex parallèles à l'axe. 

ALECTORIÉS 7. 

2. Hyphes du cortex au moins en partie perpendicu

culaires à l'axe. 
+ Thalle souvent corné, raide, luisant, brun ou 

noirâtre et muni de petits appendices en 
forme de cils; spores simples. 

CÉTRARIÉS G. 

+ Thalle ordinairement de couleur pâle; spores 

uni cloisonnées. 
RAMALINÉS 5. 

Pl. IX, fig. 3 : Thalle poun'u d'un cordon médullaire central, résistant (L·snea/lorida
l
. 

Pl. IX, fig. 25 : Cortex celluleux en pseudoparenchyme (Thamnolia 1'el'miculw'is). 

Pl. X, fig. H : Thalle spinuleux (Cetml'ia aculeatct). 
fig. 15 : Thalle composé de podétions et d'appendices coralloïdes (Stel'eo-

caulon comlloïdes) . 
Pl. XI, fig. l: Spores à 3 cloisons (RocceUa phycopsis ). 

fig. 2: Cortex composé d'hyphes perpendiculaires à l'axe (Roccella 11111/-

copsis). 
Hg. 3 : Gonidies du genre Tl'entepoltlia (Roccella pliycopsis). 
fig. 5; Cortex composé d'hyphes paralléles à l'axe (Alect01·iajulJata). 
fig. 6 : Spores unicloisonnées (Ramalina fl'Cl x inea). 
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Tribu IXe. - THAMNOLIÉS 

Thalle fruticuleux, cylindrique ou légèrement comprimé, subulé ou 
obtus au sommet, simple ou peu rameux; cortex celluleux, en pseudo
parenchyme, creux (genre Thamnolia) ou plein (genre Siphula), fixé 
parfois au sol par des rhizines blanches; gonidies du genre P1'OtO

coccus. Spermogonies hlanches, latérales ; spermaties courtes et 
droites, stérigmates articulés. Apothécies inconnues. 

Le genre Thamnolia a été seul rencontré en France. 

XXIX. - Thamnolia ACH. in. litt. ad Schœr., ann. 1819. 

Thalle creux, subulé au sommet; le reste des caractères comme 

ceux de la tribu. 

Th. vermicularis SCI·IJER. Enum. p. 243. 

Lichen vel'nûcularis Sw. in L. Fil. Meth. p. 37. 
Bœomyces vermiculal'is ACII. Meth. p. 359. 
Cenomyce ? vel'micularis ACH. Syn. p. 278. 
Lichen subuliformis EHRH. Beytl'. 3, p. 82. 
Cladonia subuli.foJ'mis HOFFM. Pl. Lich. t. 29, fig. 1-3. 
Cladonia vel'miettlal'is DG. Fl. Fl'. 2, p. 335. 
Pycnothelia vel'miculal'is DUF. Rév. Clad. p. 6. 
Cladonia nmaurOCl'œa var. vel'micularis I{RB. S. L. G. p. 26. 

Thalle blanc ou blanchâtre, opaque, dressé ou décombant, cylindrique 
ou un peu comprimé, long de 4-'lQ centim., et épais de 0,8-2 millim., 
simple ou briè"ement rameux, ordinairement flexueux, subulé au 
sommet, uni ou lacuneux, ' K + jaune. Pour le reste, voir les caractères 

de la tribu. 

Var. taurica SCHJER. Enum. p. 244. 

Lichen tauricus ·WULF. in Jcwq. Co~l. II, p. '177, t. '12, fig. 2. 
Cladonia taurica HOFFM. Pl. Lich. II, p. 38, t. 34, fig. 2. 

Podétions ventrus, ordinairement recourbés au sommet. 

F. minor LAMY Mont·Dore et Haute- Vienne, p. 23. 

Podétions plus courts et plus minces. 
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Sllr la terre mOUSSlle des hauts sommets alpins, en compagnie de 

différents Cladonia. 
Le type. 
Ccmtal: Au Plomb du Cuntal, SALTEL. 
Hautes-Pyrénées: Près de la Cascade du Cerisey, LA.oIY. 
Pyrénées-Orientale; : SUl" le pic de Costabonne, NYLANDER. 
Hœute-Savoie: Çà et là sur le massif du Mont-Blanc, MULLER, PAYOT, 

COUDERC, DE CROZALS, IlAIUIAND. 
8ctvoie: Près de Pralognan, MAIlEU. 

La var. taw'ica . 
Haute-Savoie : Au col d'An terne, aux Aiguilles-Rouges et aux 

Grands-~lulets, MULLER, PAYOT . 

La var. minol'. 
Puy-de-Dôme: Au sommet du dôme qui domine la Croix-Morand, 

LAlI1Y. 
Hautes-Pyrénées: An sommet du Pène-l\'ère, LA~I\ ; au sommet du 

Viscos, VALLOT. 

Exs. H.\R;\[. Lich. Gall. J·aI·ic))· . nO 5'~. 

Pi. IX, fig. 25: coupe longitudinale d'une paroi d 'u n podNion; a, cortex cellnleux; 

b , gonidies ; c, m éùu lle l~ ross. 200), (l'après CBO.\IBtE. 

Pl. XII , Hg. 1. 

Tribu Xc, - STÉRÉOCAULÉS 

Thalle ordinairement fmticuleux-cespiteux, comprenant 2 parties: 
-1 0 des axes ou podétions solides, arrondis ou rat'ement un peu com
primés, formés d'un tissu chondroïde ; 20 des appendices sous forme 
de granules ou de squames ou de petits rameaux coral loïdes, fragiles, 
attachés aux podétions et for man t parfois une croCtte persistan te sur le 
substratum, à la hase des podétions (1); ces appendices sont composés 
d'une couche corticale, d'une couche gonidiale et d'une couche médul-

laire arachnoïde. 
Souvent les podétions ct même les appendices tballins portent en 

outre des céphalodies à gonidies cyanophycées, interprétées de diffé-

rentes manières par les lichénologues. 
Apothécies terminales ou latérales, lécanorines ou ordinairement 

lécidéines (biatorines); parapbyses grêles, disjo-intes. Spermogonies 

(1) Plusieurs lichénologues ont profitè de cc caractère pour retrancher du genre Sterfocaulon les 
espèces à thulle granulé, horizontal, et les rattacher il la tribu dcs Cladonü's, sous le nom générique 

de Cereo/us. 
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situées sur les appendices thallins ; spermaties étroites, droi tes ou 

courbes. 

xxx. - Stereocaulon SCHREB. Gen. Plant. II (1791), p. 768. 

l'ail' la défini lion de la tribu. 
Podétions ordinairement décortiqués; les hyphes parallèles il l'axe 

qui [arment le tissu des podétions deviennent de plus en plus épais et 
souvent moins serrés à mesure qu'ils sont pl us \'oisins de la périphérie, 
où ils deviennent libres et forment même par lellr abondance dans 
certaines espèces, une surface tomenleuse. Le cortex des appendices 
thallins est composé d'hyphes perpendiculaires à la surface. 

Spores fusiformes ou aciculaires, cloisonnées transversalement, 

droites ou en spirale. 
Le~ céphalodies sont pédicellées ou sessiles, concolores au thalle ou 

non; elles ont un cortex analogue à celui des appendices thallins ; les 
gonidies cyanophycées qu'elles contiennent peuvent appartenir aux 
Scytonémécs ou aux Stigonémées ou aux Glœocapsées ou aux Nosto
carées; mais elles sont toujours du l'nême genre pour la même espèce 
de Ste?'eoc!lulon, de sorte que l'anal j'se des céphalodies peut suffire 
quelquefois à déterminer un Stereocaulon (Vid. HUE in Nouv. A1'Cl!. 

,Vus. Ille Sél'., T. X, p. 242). 

Pl. x, fig. '15 : Ste)'cocmtlon COl'alloïrles. 
Pl. XI, flg 9 : Sll'I'eocalllon cOl'alloicles ; a, thèques et spores a\'ec 1 paraphyse 

(~I·OSS. ::150) ; h, stérigmates ; c, spermaties (gross. 500), d'après 
Cl\O~IBlE ; fig. '10; coupe longitudinale d'un podètion ; a, a ' , parties 
extérieures, hyalines; b, partie centrale, incrustée d'une matière 
amorphe, sans gonidies. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Granulalions thallines formant à la base des podétions, sur le subs
tratum, une couche persistan te. 

a. Granulations thallines bien distinctes, 

Cereol us KRB. 2. 

b. Toutes ou presque toutes les squamules thallines sous forme 

pulvérulente. 
Leprocaulon NïL. 3. 

13. Granulations lballines ne persistant pas à la base des podétions, 

sur le substratum. 
Eustereoca ulon lüm. '1. 
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Sous-Genre 1er • - Eustereocaulon KRB. S. L. G. p. 11. 

Granulations thallines ne persistant pas à la base des podétions, sur 
le substratum; podétions ordinairement plus ou moins allongés. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Podétions non ou peu tomenteux. 
a. Squamules thallines converties en une poussière subgranulée 

sur une partie notable des podétions et des rameaux. 

St. Delisei BORY 3. 

b. Squamules thallines ne présentant pas ce caractère. 
17.. Squamules thallines épaisses, subarrondies, largement 

crénelées, déprimées et plus foncées au milieu. 

St. denudatum FLK. 4. 

~. Squamules thallines ne présentant pas ces caractères. 
1. Thalle cespiteux, cendré plus ou moins foncé; 

K :+: jaune bien apparent, squamules thallines 
profondément divisées-digitées, à diyisions 
étroites, subcylindriques ; apothécies à la fin 
très convexes. 

St. coralloides FR. 1. 

2. Thalle non cespiteux, cendré-pâle ; podétions 

IC + jaune apparent 1 th 11' d" + jaune peu apparent, squamu es a Ines IVI-
sées, à divisions un peu élargies; apothécies 
moins convexes que chez l'espèce précédente. 

St. paschale FR. 2. 

B. Podétions notablement tomenteux, comme feutrés, au moins par 

places. 
a. Squamules thallines cendré plus ou moins foncé; apothécies 

latérales ou terminales. 
St. tomentosum FR. 5. 

b. Squamules thallines blanches ou blanchâtres. 

a 
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(1.. Apothécies latérales ou terminales. 

*St. alpinum LAlJR. 6. 

~. Apothécies toutes terminales . 

• St. incrustatum FLK. 7. 

t. St. coralloides FR. Sched. crit. Lich. exs. Suee. fasc. IV, p. 24. 254 

Lichen paschalis Acu. Prodr. p. 208, pr. p. 
Stereocaulon paschale ACIL Meth. p. 315. 
Stcl'eocaulon dactylophyllum FLIC, Deutsch. Lich. 78 Anm. 4, p. 13. 

Stcrcocatûon comllinum LAUR. in Fr. L. E. p. 201. 
Stcl'eocaHlon paschale {' corcûlinum SClliER. Spicil. p. 273, 275 et 560. 

Thalle gazonnant, à podétions dressés ou ascendants, de 3-8 centim. 
de long, cylindriques ou subcylindriques, rameux ou très rameux; 
axes glabres ou très finement tomenteux, ordinairement subtestacés 
et dépourvus de granulations thallines à la base, K t jaune; granu
lations thallines cendré plus ou moins foncé, découpées-digitées. 

Apothécies terminales ou latérales, solitaires ou agglomérées, bientôt 
très convexes, semiglobuleuses ; spores cylindriques-fusiformes, à 3, 
rarement à 5-7 cloisons, 0,022-40 X 0,002-0,0035. 

Spermaties droites ou presque droites, 0,005-6 X 0,001. 
Céphalodies cendrées ou un peu g lauqu es, verruqueuses, un peu 

pt'llineuses, à superficie très finement granuleuse, gonimies appar

tenant aux Stigonémées. 

Var. conglomeratum Th. FR. M01Uigr. St. et Pil. p. 341. 

Plante de petite taille, 1-2 centim., à podétions et rameaux ssrrés ; 
apothécies moins convexes que celles du type. 

F. pumilum NYL. in hej·b. Ripart no 108. 

Podétions courts, 7-'15 millim. 
Surtout sur les roches granitiques des montagnes, rarement sur la 

terre siliceuse. Corn mun. 
La f. pumiltlm. 
Haute- Vienne: Bessines, RIP ART. 

Vosges: Entre SLNabord et Eloyes, HARMAND. 
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Exs. le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. nO 73, (St. paschale). 
DES~IAZ. CI'. FI' . Sér. Ile, no 46. 
DEL. Lich. FI', no '17. ! 

NYL. LicJt. Mont-Dol'. no 9. 
MALBR. L. 11' . no 213. 
OLIV. L. O. no 313. 
FLAG. L. FI'.-C. no 306 Pl'. p. 
HOUMEG. L. G. nO '123. 
llARM. Lich. in Loth. no 158. 

Stereocaulon 

Guide élérn. nO 29. 
CLAUD, et HAR~!. Lieh. Gall. IH'œeip. no 107. 

La var. conglomel'atunt. 
LE JOLIS Lieh. Chm'b. no 29. 
OLIV. L. O. no 314. 
RomŒG. L. G. no 423. 

Pl. X. fig. 15 : Stm'eocauZon eOl'alloidcs. 
Pl. XI, fig. 9: a, thèque et spores. a\'ec 1 paraphyse (gross. 350) ; b, stérigmates; 

c, spermaties (gross. 500), d'après CROMBIE; fig. 12: 2 squamules 
thallines (gross. 1.) ; fig. 13 : cèphalodies stigonérnécs (gross. 320). 

Dans l'exemplaire du no 306 des L. H'.-C. de Flagey, que j'ai examiné, la touITe 

la plus considérable est du St. tomentostl'l1l. 
Le St. eOl'allgides que j'ai YU du Finistère, recueilli par le Dr T'ICQUENARD SUI' les 

rochers du Kerlosquet, est peu typique; il tend par sa couleur et la forme de ses 

squamules au St. paschale. 
Le St. cw,tult/rn NYL. in Fl. 1876, p. 232 est trop peu rOllllU et ù'ailleurs tl'Op mal 

dé"eloppé pour qu'on l'admette définiti"ement comme espèce autonome, Voici la 
description qu'en a donnée l'auteur: I( Affine t'idc/Ill' Stel'cocaulo cOl'alloidi, axi 
medullCtli inttlS J{ simil'itel' flat'cnte, CI'tlstaceo stiptdatum (alt. 3·4 rnillim. ) gl'amllis 
subeonCl'esrentibus, obsoZete Cl'enatis. CephaZodict liviclo-Tu{eseentia, Apothecia ignota.» 

Sur les rochers du T'ny de la Tache, des montagnes de l'Angle et de Cacadogne, 

LA~IY. 
Le thalle primaire est-il persistant sur le substratum ~ Cela ne ressort pas clai-

rement de la description. C'est pOl1l'quoi il parait préférable de signaler ce StCI'CO
cauZon à cette place plutôt qu'à la suite du St. eonclensatum ou du St. pilcatt/11l. 

2. St. Paschale ACH. Meth. p. 315 pro p. 

Lichen paschalis L. Sp. Plant. éd. l, p. 1153. 
Bœomyces paschalis \VHLNB. Ft Lapp. p. 450 Pl'. p. 

podétions ordinairement assez grêles et peu robustes, un peu com
primés, dressés ou décombants, non cespiteux, quoique nombreux et 
rapprochés, à axe glabre ou à peu près, à rameaux abondants, à squa
mules non persistantes à la base, cendré-pâle, sous forme de granu
lations allongées, obtuses, simples ou divisées; dans ce dernier cas, 
les divisions sont ordinairement moins longues et un peu plus aplaties 

que celles du St. cM'alloides, K t l~~~~'pale et assez lentement. 

Apothécies brunes ou brunes-rougeâtres, médiocres, peu comexes 

et 
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et subterminales ; spores fusiformes-aciculaires, à 3, rarement à 5-9 
cloisons, 0,018-40 X 0,0035-0,0045. 

Spermaties droites ou presque droites, 0,0045-0,0055 X 0,001 à peine. 
Céphalodies en glomérules, analogues à celles du St. comlloides, 

mais un peu plus pâles, à algues stigonérnées. 

Var. conglomeratum FR. Sched. crit. III, p. 20. 

Squamules thallines très rapprochées et serrées, surtout vers les 
extrém i tés. 

Sur les roches siliceuses et SUt' la terre, parmi les mousses. 
Le type, Haute-Savoie: Sur différents points du massif du Mont

Blanc, PAYOT. 

Val'. conglomel'atunl, dans l'ouest, surtout aux environs de Vire. 
M. l'Abbé OLIViER Exp. Syst. Lich. Ouest p. 98 parlè bien de la 

val'. sel'pens Th. FR., à podétions grêles, très rameux, atLénués au 
sommet, à squamules peu pressées, incisées-crénelées ; mais les 
localités qu'il cite portent à croire qu'il s'agit en réalité de la var. 

conglome1'Otum ; puisque les exsiccatas de DELISE et de DESMAZIÈRES 

proviennent de cette même région. 

Exs. DESMAZ. Cl'. FI', 2- sér. no !!7 (!il. pascltale b, minus conglomeratum). 
DEL. Liclt, FI'. n< 17 (!it. dactylophyllum), 

Il est très dirficile de distingué l'espèce ci-dessus du St. comlloides, surtout SUl' 

de vieux exemplaires d'herbier, où souvent les principaux caractères ne sont pas 
reconnaissables, 

Le St. lJaschale passe pour être polymorphe, Au no 89 des L. Suee, exs. de FRIES, 
il r a deux touITes qui sont tl'és difIél'entes, sous plusieurs rapports, et qui cepen
dant ne peuvent guère être rapportées qu'à l'espéce en question. 

Les céphalodies de cette espéce représentent en très petit les amas d'œufs de 
grenouilles que rOll voit au printemps dans les cours d 'eau. 

3. St. Delisei BORY, in Dub. Bot, Gall. p. 6'19. 

Podétions peu développés, 12-22 millim. de long, sur 0,5-0,8 millim, 
d'épaisseur, plus ou moins rameux, finement tomenteux ou presque 
nus, K 2: jaune; squamules thallines blanchâtres, crénelées ou divi
sées; mais la plupart, surtout dans le tiers supérieur des podétions et 
des rameaux, sont converties en une poussière subgranuleuse, toujours 
stérile. 

Céphalodies à algue stigonémée semblables:l celles du St. coralloides, 

Sur la terre nue ou terreuse, dans Jes environs de Vire, DELISE, 

PELVET. 
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Exs. DEL. Lich. F,'. no 18. 

NYLANDER Syn. I, p. 242 fait de ce Lichen une sous-espèce du St. cm'al/oides ; 
l'effet de la potasse sur l 'intérieur des podètions est difl"érellt. 

4. St. denudatum FLIC Deutsch. Lich. IV, p. '13. 

Bœomyces denudŒlus HEPP Lich. Wiirzb. p. 89. 
StereoCŒulon pŒschale a. denudŒtum SCIIJER. Spicil. p. 274. 
Stereocaulon glaucescens TucK. Liclt. N. A11gl. in Bost. JOU1'n. Nat. 

Hist. III, p. 22. 

Thalle moyen, podétions grêles, longs de 2-5 centim. ou un peu 
plus, peu ou très rameux, atlénués au sommet; axe nu ou très fine
ment tomenteux, K t jaune-pâle; squamules thallines blanchâtres, 
sous forme de disque assez épais, arrondi, largement crénelé, déprimé 
et plus foncé au centre, souvent moins développées et suhfarineuses 

vers les extrémités. 
Apothécies petites, planes ou un peu convexes, terminales ou 

latérales; spores allongées-fusiformes, à 3 cloisons, 0,025-46 ><.-0,002-4. 
Spermogonies sous forme de poin ts noirs, saillants ; spermaties 

droites ou un peu courbes, 0,008·9 X 0,0005. 
Céphalodies semblables à celles des deux espèces précédentes. En 

outre on trouve souvent sur les podétions, surtout vers la base, de 
petits coussins d'.un brun-noirâtre du Sil'osiphon sŒxicola, dont les 
trichomes ne diffèrent guère de ceux des céphalodies. 

Var. pulvinatum Th. FR. lIfonogr. St. et Pil. p. 351. 

Podétions peu développés, très rameux-cespiteux, à squamules 
thallines plus globuleuses-noueuses et ordinairement confluenles en 
une croûte terminale, sorédiée ou non. 

Les autres formes signalées par Th. FR. l. c. ne sont pas bien 

tranchées. 
Sur les rochers siliceux, surtout des montagnes. Rare. 
AlsŒce: Environs du Lac-Blanc, VVEDDELL ; au Ballon de Soultz, HUE. 
CalvŒdos : Vire, LENORMAND ; Fourneaux, OUVIER. 
CŒntal : Brèche d'Enfloquet, sommet du Plomb du Cantal, FUZET. 
Finistère: Rochers de la montée d'Ergué-Gabéric, PICQUENARD. 
llle-et-Vilaine: Redon, DE LA GODELINAIS. 
Mcûne-et-Loire : Juigné-sur-Loire, Hyet DECUILLÉ. 
Morbihan: SLJacut, PICQUENARD. 
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Puy-de-Dôme: Vallée de Dentbouche, environs de la vallée de Chau
defour, LAMY. 

Hautes-Pyrénées: Près de Luchon, NYL.'\NDER ; au Limaçon el au 
sommet du Pène-Nère, LAMY. 

Haute-Salloie: De Vallorcine à la Pierre-à-Bérard, HARl\IAND. 
Vosges: Au Rotabac, MOUGEOT ; Gérardmer, BERHER. 

Exs. MOUG. St . Vog.-Rhen. no 466 (St. botl-yosum ACH. ) . 

PI. XI, fig. H : 2 squamules thallines (gross. 4). 

5. St. tomentosum FR. Sched. crit. III, p. 20. 

Stet'eocaulon pasclllûe HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 130. 
Ste1'eocaulon paschale ~. tomentosum DUB. Bot. Gall. Il, p. 618. 
Stereocaulon tomentosum ~. inciso-crenatum SeRIER. Enum. p. 18'1. 
Stereocaulon tomentosum cc campestre KRB. S. L. G. p. 11. 

Podétions longs de 2-8 centim., arrondis, rameux, à rameaux diva-
. 't t" t ' '. IC + jaune 't .. d ' l'Iques e sou ven las Igles, axe + très peu jaune, a omen.um cen re-

glauque; squamules thallines cendrées ou cendrées-glauques, arron
dies, très serrées, subimbriquées, déprimées, crénelées-lobulées, à 
lobules pâles-blanchâtres à l'extrémité, rares ou nulles en dessous des 
podétions. 

Apothécies terminales ou latérales, nombreuses, petites, larges de 
0,5-1 millim., d'abord concaves ou planes, puis semiglobuleuses ; 
spores fusiformes-aciculaires, à 3-7 cloisons, 0,023-43 X 0,002-4. 

Spermogonies noires, ponctiformes ; spermaties droites, 0,004-5 X 
0,0005. 

Céphalodies brunâtres à l'extérieur, verdâtres à l'intérieur, ordinai
rement couvertes d'un très léger tomentum, qui est formé par des 
extrémités d'hyphes libres. Les algues d'un diamètre de 0,004-5 sont 
en chaînons et appartiennent aux Nostocacées ou moins probablement 
aux Scytonémées. 

Sur les roches siliceuses des montagnes et sur la terre siliceuse, 
dans les bruyères. Assez commun. 

Exs. FLAG. L . Fl"-C, n" 253, 
no 306 pl'. p. 

ROUMEG. L. G. no 359. 
HAR~!. Lich. in Loth. no 157 (St, tomentosum val'. alpinwm LAUR. ). 
CLAUD. et HARM. Lich . Gall . pl'lEcip. no 423. 

Pl. XI, fig. 15 : algues nostocacées des céphalodies (gross. 320). 
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6. *St. alpinum LAUR. in Fr. L. E. p. 204. 

Diffère de l'espèce précédente par son tomen tum ordinairement plus 
rare et plus pâle, souvent presque nul par places, par ses squamules 
thallines plus pâles, Llanches ou blanchâtres, ordinairement plus gon
flées subverruqueuses, à crénelures renflées, granuliformes ou peu 

distinctes. 

Var. botryosum LAUR. l. c. 

Podétions moins développés, cespiteux, formant des coussins denses, 
à squamules gonflées, contiguës, surtout vers les extrémités, faciles à 

confondre avec les squamules analogues du St. denudalttm. 
Les deux variétés rx. vel')'ucosum et ~. alpestre inùiquée& par Th. FR. 

Monogr. St. et PiL p. 358 et 359 semblent bien peu tranchées, même 
lorsque l'on a sous les yeux les exsiccatas oü ces variétés sont typi-

quement représentées. 
Sm l'alllàvion siliceuse des régions alpines. TIare. 

Hcmtes-Alpes : Au sommet du Longet (var. botryosum), herb. 

COUDERC. 
Puy-de-Dôme: Près de Sl-Sulpice-Lamière et sur les pentes du 

Sancy, LAMY. 
Basses-Pyrénées: Gabat, WEDDELL. 
Hautes-Py~'énées : Sur le Pic du Pène-Nère, LAMY ; près du lac 

d'Estibaoude, VALLOT. 
Haute-Savoie: Sur de nombreux points aux environs de Chamonix, 

PAYOT; aux Praz, CLAUDEL, DE: CROZALS, HARMAND. 

Exs. HAm!. Lieh. Gall. ,·w·io)'. ]1025. 

qu i 

A. 

B. 

Au no '253 des L. F)'.-C. de FLAGEY, exemplaire de MM. CLAUDEL, sc troU\'e un 1. 
fragment du St. alpinu11I, recueilli, dit l'étiquette, par le Ft·, lIJ~RIBAUD. au Pu)'-

de-Dôme, 

7. St. incrustatum FLIC Deutsch. Lich. 77, Anm. 4, p. 12. 260 

Stel'eocattlon tomentosum CI.. inC1'ustatum SCI-11ER. Spicil. p. 276. 
Patellw'ia tomentosa ~. el'ectaWALLR. Fl. C1'. Gel'm. l, p. 439. 

Se distingue du St. alpinum par ses podétions plus robusLes, son 
tomentum plus compact, les rameaux courts et nombreux, souyent 
subnoduleux qui garnissent le haut des podétions, surtout de ceux .. 
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qui sont stériles, et leur donnent un aspect hérissé; les apothécies 

sont toutes terminales. 
Sur terre, dans les pinaies de la plaine. Très rare. 
Recueilli en France par DELlSE, d'après SCllJERER, Enum. p. 179. 

J'ai, dans mon herhier, un Stc)'eocaulon recueilli pal' PAYOT sur la moraine du 
~Iacier des Pèlerins , près de Chamonix, qui , bien que stéril c, présente assez exac-

tement les caractèrcs ci-dessus. 

Sous-Genre 2". - Cereolus KRB. S. L. G. p. 13. 

Granulations thallines formant à la base des podétions , sur le sub
stl'atum, une couche persistante; ces granulations sont ordinairement 

bien distinctes jusqu'au sommet des podétions. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Plante dépourvue de podétions ; apothécies absolument sessiles. 

St. acaulon NYL. 2. 

B. Plante pourvue de podétions . 
a. Plante croissant presque toujou rs su r la terre, non sorédiée, 

à podétions finement tomenteux, surtout dans leur jeunesse. 

St. condensatum HOFFM. 1 . 

b. Plante croissant presque toujours SUl' les roches dures, sili
ceuses, souvent sorédiée surtout vers les extrémités, à podé-

tians nus. St. pileatum ACH. 3. 

1. St. condensatum HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 130. 

Lichen condensatus ACH. Pl'odr. p. 209. 
Stereocaulon pileatum ~. condyloïdeurn FR. Sched. ait. III, p. 20 

(excl. syn.WNBG.). 
Stereocaulon paschale ~. condensatum SCHJER. Spicil. p. 273 (excl. 

var. syn.). 
Granulations thallines formant une couche plus ou moins serrée, 

persistante sur le substratum, squamuleuSes-granulées-incisées à peu 
près comme celles du st. pasc1wle, cendrées-verdâtres-glauques, à 

extrémité des lobules presque blanche; podétions eoul'ts, 2-20 millim., 
11 

.. 
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souvent rares ou nuls, simples ou peu rameux, très finement tomenteux 
surtout dans leur jeunesse ou presque nus, K :t:' jaune. 

Apothécies légèrement convexes, de moyenne grandeur, souvent 
confluentes; spores fusiformes ou cylindriques-fusiformes, à 3-7 cloi
sons, 0,028-34 X 0,003-4. 

Spermogonies placées sur le bord des squamules thallines, brunes; 
spermaties droites ou un peu courbes 0,004-0,0048 X 0,00'1. 

Céphalodies situées à la base des podétioCls, sous forme de glomé
rules noirâtres-brunâtres, souvent un peu pruineuses et rougeâtres à 

l'état humide; algue stigonémée. 
Sur la terre siliceuse des bru yères, rarement sur les grès. Paraît rare. 
Lorraine: Bitche, AIJIJ. KIEFFER. 

Ille-et- Vilaine: Fougèt'es, DELISE. 

Hte_ Vienne: Beaumont, au sommet de la montagne des Roches, LA~IY. 
Vosges: Pouxeux, près de la gare, HADOT, HARMAND. 

Exs . ROUMEG. L. G. no 1.24. 
HARM. Lich. in Loth. no 156. 

Lich . GaU. Tari01'. no 26. 

Pl. XI, fig. 11 ; coupe longitudinale d'une squamule thalline ; a, cortex; h, glomé
rules de gonidies; c, médulle (gross, 60). 

2. St. acaulon NYL. in Ft. 1876, p. 232. 

Se distingue du St. condensatwn par ses apothécies sessiles et par 
ses spores plus grandes, à 3-5 eloisons, 0,034-48 X 0,003. 

Même habitat que le précédent. Très rare. 
Illc-et- Vilaine: Roche du Theil, près de Fougères; Bedon, DE LA 

GODELINAIS ; forêt du Perche, OLIVŒR. 

Exs. OLiV. L. O. no 3'15. 
ROUMEG. L. G. no 5H. 

3. St. pileatum ACH. L. U. p. 582. 

SlereOCC~'lûon cej'eolùlllm KRB. S. L. G. p. '14. 
Slereocaulon condensatum LAUR. in Fr. L. E., p. 203 Pj'· p. 
Lichen cej'rolus ACfT. Prodr. p. 89. 
Stej'eowulon cel'eolus ACIl. Melh. p. 3'16, t. 7, f. 1. 
Stel'eocaulon paschale var. cereolinum SCH.iER. Spicil. p. 273. 

Squamules thallines formant une couche persistante sur le sub
stratum, granulées-squamuleuses, cendrées-blanchâtres, d'une couleur 
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presque uniforme; podétions fortement adhéren ts au substratum, 
courts, 2-20 millim., dressés, simples ou très peu rameux, axe glabre, 

K :!:: jaune. 
l\polhécies terminales, d'abord sous forme de chapeau aplati, puis 

légèrement convexes; spores fusiformes-cylindriques, obtuses à chaque 

boul, à 3 cloisons, 0,018-44 X 0,0045. 
Spermo~onics sous forme de points noirs situés sur les squamules 

lhallines; spermaties droites ou un peu courbes, 0,0048-6 X 0,00'1. 
Céphalodies à algue sligonémée, semblables à celles du St. con-

densatum. 

F. sorediiferum NYL. Sun. I, p. 250 . 

• Stel'eocoulon cereolinum r c('reolus Th. FR. Monogl'_ St. et Pil. p. 344. 

Tous les podélions stériles ordinairement très courts et terminés par 

une poussière blanchâtre, K Ca CI. + rouge. 

S.-F. terrestre. 

SUt' la terre siliceuse, nue. 
Sut' les t'oches siliceuses, dures, des régions montagneuses, excep-

tionnellelOent sut' la terre siliceuse, nue. Assez commun. 

Exs. 110UG. St. l'og.-Rilen. nO 947. 
LE JOLLS Lie/t. Chel'b. no 31. 
OLIV. L. O. nOS 312 et 407. 
HAnM. Lic1t. in Loth. no '165, le type et la ( , s01'ed iif'el'Ul1 1. 

CLAUD. et IIAHl\I. Lich. Gall. 1J1'83Cip. no 425. 

Sous-Genre 3c • _ Leprocaulon r\YL. in Fl. 1876, p. 578. 

Toutes ou presque toutes les squamules thallines sous forme puhé

rulente. 

St. nanum ACH. Met/t. p. 3'15. 

Lichen quisquHial'is LEERS FI. Herb. éd. II, p. 26ï, n° 9931J1'· p. 
Stel'eocaulon quisquilial'e HOFFl\L DeHtschl. Fl. Il, p. '130. 

Lichen nanus Acn. P.1'odl'_ p. 206. 
Bœomyces nanus HEPP Lich. Fl. Wiil'tzb. p. 89. 
Lepl'ocaulon ncmurnNYL. in FI .. '1876, p. 578. 

Podétions longs de 2,5-8 millim., et épais de 0,2-0,8 millim., pressés-
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cespiteux, simples ou rameux au sommet; axe glabre ou à surface 
arachnoïde, K =; squamules thallines vert-de-gris pâle, pulvérulentes, 

K + jaune. 
Apothécies, spermogonies et céphalodies inconnues. 
Sur la terre, entre les pierres des murs ou des rochers siliceux. 

Assez commun. 
Signalé en divers endroits de l'Algérie par DURIEU Fl. A 19ér. p. 257. 

Exs. MOUG. St. Vog .-Rhen. no 647. 
DESMAZ. C,'. Ft·. Sér. 2, no 48. 
MALBR. L. N. no 263. 
ROUMEG. L. G. no 2'1. 
HARM. Lie". in Loth. no 161. 
CLAUD . et HARM. Lich. Gall. 'P,'œcip. no 424. 

Tribu XIe. - USNÉÉS 

Thalle uniforme, fruticuleux, souvent filiforme, dressé ou pendant, 
cylindrique ou comprimé ou anguleux ou canaliculé, égal ou lacuneux 
ou verruqueux, sorédié ou non, fibrilleux ou non, con colore et égaIe
ment cortiqué dans lout son contour, à structure symétrique autour 
d'un axe central; gonidies du genre Protococcus. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Thalle onlinairement arrondi, à surface non lacuneuse. Apothécies 

pâles-carnées. 
Usnea DILL. 1. 

B. Thalle à surface ordinairement plus ou moins lacuneuse, comprimé 
ou anguleux ou canaliculé ou tordu-anguleux. Apothécies baies

brunes. 
Letharia ZAHLBR. 2. 

Pl. XII, fig. 2 : Usnea /lol'ida t'al'. hapalotem; fig. 3 : Lethal'ia vulpina. 

XXXI. - Usnea DILL. IIist. M·usc. (1741), p. 56 pl'. p. 

Thalle fru ticuleux, souvent filiforme, ordinai rement allongé, fibril
leux ou non (1), papilleux ou non (2), sorédié ou non, arrondi, rarement 

(1) Les fibrilles sont de petits rameaux ne différant des plus g,'ands que par leur taille. 
(2) Les papilles manquent ordinairement dans le jeune ilge; elles sont plus ou moins grandes, 

concolores ou non. 



XI. USNÉÉS - 371 - 1. Usnea 

anguleux ou comprimé, tenant au substratum par sa base souvent un 
peu élargie. Cortex: composé d'hyphes cloisonnés, perpendiculaires ou 
exceptionnellflment parallèles à l'axe, à paroi très épaisse, et souvent 
peu distincts; couche médullaire extérieure comprenant les gonidies 
et formant un tissu plus ou moins lâche d'hyphes entrelacés, à paroi 
épaisse; couche centrale ou axile chondroïde, composée d'hyphes 
parallèles à l'axe, rameux, à paroi non épaissie, mais étroitement 
serrés, et formant un cordon résistant dont se sépare facilement l'enve

loppe extérieure . 
,\pothécies placées le long et ordinairement vers l'p,.ürémité des 

rameaux, qui se genouillent à cet endroit, et ùont le bout dépasse 
plus ou moins en dessous l'excipule auquel ils sont comme incorporés; 
elles sont peltées, minces, à bord presque toujours fibrilleux, à disque 
pàle-carné ou jaunâtre, pruineux ; excipule cortiqué comme le thalle 
et contenant des gonidies ; périthèce formé d'hyphes verticaux, cloi
sonnés et rameux: ; hypothécium composé d'hyphes horizontaux, 
l'ameux, paraphyses articulées, rameuses, ép i thécium granuleux ; 

spores 8, petites, hyalines, simples, ellipsoïdes. 
Spermogonies-incolores ou noires, latéra les, innées, contenues dans 

des protubérances plus ou moins saillantes qui se détachent parfois 
du thalle laissant à leur place une légère excavation cupuliforme ; 
spermaties droites, souyent renflées à un bout, stérigmates à quelques 
articulations, mêlés il des filaments anastomosés nommés anaphyses 

par quelq ues-uns. 
On rencontre assez fréquemment SUl' les rameaux de différents U:5nea 

des productions paraissant anormales, ordinairement carnées-bru
nâtres ou noirâtres, li sses ou à surface granuleuse, simulant des 
apothéCies biatorines. SCIIRADER Jou?'/!. Bot. ('[799) p. 53 les appelle 
Lnbel'cules; ACIIARIUS Meth. p. 306 et, après lui, beaucoup de liché
nologues les considèrent com me des céphalodies. Mais l'examen ana
tomique fait voir qu'il s'agit ici plutôt d'apothécies avortées, sous 
l'influence d'une cause accidentelle, que de véritables céphalodies. En 
effet la masse de ces tubercules se tl'ouve constituée par un tissu 
d'h)'phes uniformes, très grêles et très serrés, qui son t restés en 
relations avec les couches sous-jacentes, don t ils paraissent être un 
développement monstrueux, sans qu'on y constate la présence d'aucune 

gonidie. 
Sur quelques tube l'cules âgés et granulés, M. l'abbé HUE a observé, 

il est vrai, dans la couche extérieure, de rares gonidies semblables 
aux gonidies nOl'males de l'Usnect ; mais il estime que ces gonidies 
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n'ayant aucune relation intime avec les hyphes du sujet-substratum 
sont tout simplement des algues étrangères. 

Pl. IX, flg . 3 : coupe transversale d'Ull rameau d' e. (lm'ida ; a, cortex; h, couche 
médullaire extériem e avec les gonicl ies; c, couche médullaire lâche; d, cOI'don 
central (gross. 25). 

Pl. XI, fig. '16 : coupe transversale d'une tige d'U. longissima (gross. 60) ; fig. 17 : 
coupes transversales d'une ti ge d'U. miCI'OCa/pa (gross . 6). 

Pl. XII, fig. 2 : U. (lm'ic/a t'al'. !tapa/otem. 

Le genre Usnea étant représenté pal' des Lichens trés dé\'eloppés, s inon les plus 
développés, et en somme trés faci lcs à étudier, il semble quc la détermination de 
ses espèces doh'e se faire en un clin d'œil. Cepcndant nous ne pensons pas nous 
écarter beaucoup de la vérité cn affil'lllant qu 'aucun ge nre n'a coùté plus de travaux 
aux lichénologues, et n'a été l'obj et dc plus d ' incertitudes et de manir'res de roir. 

y a-t-il plusieurs espèces eUl'opéennes cl ' Usnea '? Les un s l'affirment; cl'autres" 
avec FRlES, WALLROTH et SCllfEHlm le nicnt. Voici e n qucls term es SCH..EREH for
mule son opinion: « lYos col/atis innumel'is specieblls, in clil'el'sis non lJatl'iœ modo 
et EU1'Opœ, sed et alial'llm m'bis Jla/·tium l'egionibus lectis, pl'œet/ntibus FI·teSlO 

et lValll'othio, bonis clt/cibus, unicam tantl/11) a;/noscimus speciem ew·opœal1l . " 
Spicil. p. 507. 

De quel côté nous rangerons-nous '? ~Ialgré tout le poids de.si hautes autorités, 
après de longues et minutieuses recherches et de trés nombreu ses constatations 
sur place, nous somm es arrivés à nous convaincre, non sans ayoir changé d'aris 
plus d'une fois, 10 que nou s :wons ell France plusieurs espèces d" Usnl!(I; 20 que ces 
espéces ont été som'cnt méconnues ou confond ucs ; 30 quc, par suite de ces erreurs, 
la synonymie du genre Usnea est particulièrement difficile à él ucider. Si nous nous 
trompons, que l'on veuille bien nous pardonner, en considération ùe nos longs efforts. 

Pour étudier a\'ec chance de succès les L'snea, il est nécessaire dc se rappeler 
que le thalle peut être lon g-pendant ou court-dressé, plus o u moins papilleux; que 
les papilles peU\'ent ê trc très petites et co nco lol'es ou blanches ct plus grandes; 
que la tige e t les ram eaux pc u\'cnt êt rc ou non plus ou moins fibrilleux, entiers ou 
sorédiés ; qu e les soréclies sont dc de ux SOl'tes : les un es farineuses, finement 
granuleuses, non " ou peu saillantes, paraissant plntôt creusécs dans le thalle, 
qu 'elles ont eomme rongé, avec des bords sou\'ent un pen saillants, sans qu'il s'y 
mêle ordinairement de peti tcs épines blan ches; lcs autres \'crruqueuscs, sailJantes, 
assez souvent confluentcs et presque toujours hérissées de petites épines blanches 
ou blanchâtres qui les font ressembler à cl c petites pelotes d 'aiguilles; que le 
cordon axillaire peut étre relativement plus ou moins épais, blanc ou coloré; que 
le tissu qui l'entoure est plus ou moins lùchc; quc ce même ti ss u est sensihle ou 
non à la pota.sse; qu'enfin I"extérieur du thalle ordinaircment insensible à 1\ peut 
deyenir d 'un beau jaunc pal' K Ca Cl. 

Il ne sera pas inutile d'ajouter qu 'il alTi\'e parfois que deux pieds yoisins se 
soudent en un ou plusieurs points, de sorte qu'on croit a\'oir alfaire à un seul et 
même pied. De là des erreurs possibles . On peut cro ire, par cxemplC', qu'un pied 
est à moitié sorédié, tandis que, en réalité, il y a deux pieds, l'un soréùié qui s'est 
soudé à un autre non sorédié, 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle allongé, pendant. 
a. Thalle comprimé ou anguleux ou plus ou moins lacuneux, 

surtout à la base. 
U. microcarpa Am,. 7. 

b. Thalle arrondi. 
cc Thalle très long, non ou très peu rameux, garni de 

nombl'euses fibrilles, à surface ordinairement décor
tiquée-pulvél'Ulente, au moins par places, cordon axil-

lail'e 1 + bleu. 
U. longissima ACH. 6. 

~. Thalle n'ayant pas ces caractères. 
'l. Thalle robuste, à rameaux forts, plus ou moins cou

vert de papilles verl'Uqueuses, blanches, ordinai
rement très visibles et se résolvant ou non en 

sorédies spinulifères. 

U. ceratina ACH. 2. 

2. Thalle moins robuste et moins raide, pourvu ou 
non de petites sOl'édies blanchàtres, spinulifères, 

moins développées et moins visibles que celles de 

l'espèce précédente. 
+ Pal'tie inférieure de la tige et des rameaux 

principaux visiblement articulée, à articles 

souvent plus ou moins gonflés. 

U. dasypoga var. articulata 5. 

+ Pal'tie inférieure de la tige et des rameaux 
principaux non visiblement articulée. 

o Tige et rameaux dépourvus plus ou moins 
de fibrilles, surtout dans la partie infé-

rieure. 
U. dasypoga var. plicata HUE, 5. 

o Fibrilles nombl'euses. 

U. dasypoga NVL. 5. 



XI. USNÉÉS - 374- 1. Usnea 

B. Thalle court, dressé. 
a. Thalle non sorédié, plante ordinairement fructifiée. 

U. ilorida HOFFM. 1. 

b. Thalle sorédié. 
(1.. Thalle d'un beau rouge à la base et plus ou moins rouge 

jusqu'à l'extrémité. 
* U. rubiginea 4. 

~. Thalle non rougeâtre ou rougeâtre seulement à la base. 
t. Tige et rameaux principaux articulés à la base, à 

articles souvent un peu gonflés. 

U. hirta HOFF~1. 3. 

2. Tige et rameaux principaux n'ayant pas ce caractère. 
+ Plante robuste, raide, à l'amuIes extrêmes 

assez épais, non fibrilleuse. 

U. ceratina A.CH. 2. 

+ Plante moins robuste, à ramules extrêmes 

plus faibles. 

U. hirta HOFBl. 3. 

t. U. florida HOFFl\I. Detltschl. Fl. II, p. 153. 

Lichen floridus L. Spec. Plant. édit. l, nO 80. 
Usnea baj'bata a. florida FH. L. E. p. 18. 
Paj'melia barbata 1. campestris (1.. flm'ida SCI-L'ER. Lich. Helv. exs. 

n° 398. 
Parrnelia officinal'urn a. erecta (1.. cymatophoj'a W ALLR. Cl'ypt. 

Gej'm. l, p. 542 . 

A. Typica . 

Thalle non sorédié, dressé, cendré-jaunâtre ou un peu verdâtre, 
devenant avec l'âge noirâtre ou vineux-noirâtre, surtout vers la base, 
rameux dès la base ou non loin de la base, à ram eaux forts, raides,. 
par suite de l'épaisseur du cortex et du tissu plus serré de la couche 
gonidifère, divariqués ou plus ou moins dressés, munis de rameaux 
secondaires plus ou moins robustes, qui peuvent être rameux à leur 
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tour; rameaux principaux et accessoires garnis de fibrilles nombreuses, 
de différentes longueurs, ordinairement divariquées à angle droit, 
raides ou pl us ou moins flexueuses . Entre les fibrilles le cortex est le 
plus souvent couvert de papilles concolores très petites et très serrées, 
rarement à ces papilles se trouvent mêlées des papilles blanches plus 
volumineuses, lesquelles, comme les concolores, n'apparaissent qu'avec 
l'âge. 

Sur les tiges primaires et sur les principaux rameaux, le cortex se 
fragmente çà et là transversalement, de manière à mettre à nu la 
couche blanche sous-jacente; parfois' cette couche blanche déborde 
sur les deux Icvres de la fracture et forme un double anneau plus ou 
moins complet: les al'ticles formés pal' les fmctures du cortex sont 
ordinairement cylindriques, sans aucun gonflement. Comme nous 
venons de le dire, le cOl'tex est relativement épais, ainsi que le cordon 
axillaire central, et le tissu gonidifère relativement serré pour le genre. 
Sur une coupe faite vers la base d'un rameau secondaire de 1 millim. 
de diamètre, avec un grossissement de 95, nous avons constaté les 
dimensions suivantes: cordon central 55, couche gonidifère 14 et 
cortex 26 millim. Mais, sur différentes coupes, les proportions varient. 
En moyenne on peut affirmer que le cordon central occupe un peu 
moins de la moitié du diamètre total. Le cortex, la couche gonidifère 
elle COl'don axillaire sont insensibles à la potasse. 

Apothécies ordinairement nombreuses, plus ou moins grandes, 
bordées de nombreux cils d'inégales longueurs; excipule lisse en 
dessous. Les apothécies paraissent terminales ou subterminales, les 
tiges et. les rameaux qui les portent se prolongeant peu au-delà; c'est 
ce qui donne à la plante un aspect trapu et forme comme un petit 
buisson très fourni, dont les apothécies son t comme les fleUf's épanouies. 

Pour la structure anatomique, voir ci-dessous U. ceratina. 

a. F. papulata. 

Rameaux et fibrilles, même celles qui bordent les apothécies, munis, 
surtout vers l'extrémité, de papilles blanches, moyennes, analogues à 

celles que l'on remarque chez l'U. ceratina. 
Apothécies rugueuses-côtelées ou papilleuses ou même plus ou 

moins fibrilleuses en dessous. Le reste comme dans le type. Selon 
tonte apparence, ces caractères exceptionnels sont un effet de l'âge. 

b. F. annulata. 
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Cortex fragmenté çà et là transversalement et laissant voir la matière 
blanche sous-jacente, qui, débordant sur les deux lèvres de la rupture, 

forme un anneau double complet. 

c. F. pustulosa. 

Rameaux presque entièrement couverts de spermogonies trans
formées, beauc.onp plus grosses qu'à l'ordinaire et ayant perdu leurs 
spermaties. On a déjà remarqué, dans d'autres genres, que les stérig
mates ayant perdu leurs spermaties continuent à Yégéter et s'épais
sissent. (Voir HUE CŒuserie sw' les PwmŒriŒ p. XLIII). 

B. Var. strigosa ACH. Meth. p. 310, tab. VI, fig. 3. 

Tiges et rameaux primaires et secondai res cou verts de fibrilles serrées, 
courtes, raides, divariquées, simples ou rarement rameux; couche 

gonidifère de l'excipu le K + jaune puis rouge. 
Les seuls exemplaires bien cara.dérisés que nons ayons vu de Franee 

ont été recueillis à Chiré-en-Montreuil ,Vienne) par Quartin DlLLON, 

donnés par LENOHMAND à RICHARD et maintenant en la possession de 

M. l'Abbé HUE. 

Nous avons rencontré parfois des formes du type tendant à cette 
variété, sans toutefois la représenter complètement. 

C. Var. sorediifera ARN. in Fl. 1874, p. 569. 

Usnea florida ~. hirta ACH. Meth. p. 309 saltem pl'. p. 

Lichen hirtus L. Fl. Suec. p. 1'128 saltcm Pi'. p. 
Usnea plicŒta d. hirta ACH. L . U. p. 623 saltcm Pl'. p. 
rŒrmelia bal'bata J. campestris ~. hil'ta SCH,ER. Spicil. p. 505 pl'. p. 
Usnea flO1'ida val'. hù,ta auctol'um pl'. p. 

Ne diffère du type que par sa couleur d'ordinaire plus jaunâtre, par 
son état ordinairement stérile, et par ses sorédies jaunâtres-pâles, 
gr<lnuleuses-pulYérulentes, à bord souvent saillant, de sorte qn'elles 
paraissent plutôt p lates ou concaves que verruqueuses. Les rameaux 
sont un peu moins raides, souvent dépourvus de fibrilles, et les touITes 
dépassant parfois 15 centimètres en longueur sont souvent un peu 
pendantes comme les grandes formes du Ramalina (l1i'inacea ; la 
couche gonidifère est ordinairement insensible à K ; mais parfois elle 
jaunit par K ou même elle passe du jaune au rouge; les gonidies ont 

0,011-16 en diamètre. 



XI. USNÉÉS - 377- 1. Usnea 

Les apothécies sont très rares dans cette variété; les spores atteignent 

0,014 X 0,009. 

Il n'est guère douteux que ce ne soit ici la variété hirta d'AcHARlUs 

Usnea plicala a. hirla L. U. p. 623, qui est cinereo-lutescens, caractère 

que j'on chercherait vainement dans la va~·. hirta des auteurs, dont 

nous parlerons ei·après. 

D. Var. hapalotera. 

Plante peu robuste dont la tige ne dépasse pas 1 millim. en épaissell r 

et 25 centim. en longueur, mais est ordinairement moins épaisse et 

moins longue, molle, sinueuse, le plus souvent pendante, d'un roux 

sale très pâle, rarement jaunâtre ou violacé-vineux à la base; la tige 

est très rameuse, plus ou moins fibrilleuse ainsi que les rameaux, à 

papilles concolores, très petites et très serrées; tige et rameaux un peu 

gonflés, articulés ou non; cortex relativemen t mince, couche gonidifère 

plus épaisse et plus lâche que chez le type, cordon central un peu 

pIns grêle, K = . 
Apothécies nombreuses, ordinairement petites, de moins de5 millim. 

en diamétre; exceptionnellement quelques-unes atteignent 10 millim., 

roussàtres et lisses en dessous, bordées de nombreuses fibrilles inégales, 

grêles, flexueuses ; spores largement ovoïdes, 0,012 X 0,00075. 
Les pseudocéphalodies sont très abondantes sur ceLle variété. 

La plante peut être considérée comme l'V. flol'ida plus long, plus 

grêle et plus mou que le type. 

Sur les troncs et les branches d'arbres, surtout dans les grandes 

forêts. Commun. 

Exs. ~IOUG. St. VO!J.-Rhen. no 260, le type, 

DEL. L. F,'. rase. 2. 
no 465, Val'. s01'edii(e1'a pr. p. (U. cemtina). 

~IALBR. L. N. no 160. 
OLlV. L. O. no 51. 
FLAG. L. F1'.-C. no 53, Val'. s01'edii(em 11".11., 

no 151. 
ROUMEG. L. G. no 104. 
IIAR~1. Lich. in Loth. no 228, typica, 

no 229, l·al·. s(ll'edii(em 1)1'. p. 
PlCQUE;>\. Lich. Finist. no 'l. 
CLAUD. et HAR~1. Liclt. Gall. p,·œcip. no 166, lypica, 

no 'JO, Val'. s01'edii(el'a, 
no 426, Val' . hapalotel·a. 

Pl. IX, fig. 3 : coupe tmnsversale d'une tige; a , cortex; b, couche médullaire; 
c, gonidies ; d, couche médullaire lâche; c, cordon axillaire. 

PI. XII, fig. 2 : U. flO1'ida Val" hapalotem. 
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2. U. ceratina ACH. L. U. p. 619. 

Usnea barbata var. cemtina SCHiER. Enum. p. 3, tab. l, fig. 1. 

Thalle cendré-glaucescent, rarement pâle-blanchâtre on un peu 
jaunâtre, souvent un peu rougeâtre-brunâtre vers la base, normalement 
allongé-pendant, atteignant jusqu'à 53 centim. en longueur, mais 
souvent beaucoup plus court, surtout dans les individus sorédiés, et 
alors dressé; épais au plus de 2 millim. à la base, cespiteux ou du 
moins très rameux presque dès la base, tendant à s'articuler et à se 
gonfler dans les articles inférieurs ; rameaux raides, divergents, 
courbés en crosse vers la base, rameux eux-mêmes, munis plus ou 
moins de fibrilles ramuliformes ; tiges et rameaux papilleux-scabres, à 

papilles en verrues de différentes grandeurs, souvent blanches, entières 
ou sorédiées et couronnées de petites épines blanches; assez souvent 
ces papilles sorédiées se touchent et le rameau qui les porle paraît 
entièrement hérissé-spinuleux. La médulle gonidifère forme un tissu 
relativement serré, souvent rosé, du moins dans le voisinage du cordon 
axillaire; celui-ci occupe en moyenne les 2/5 du diamètre total; 
médulle K + jaune ou K -; cortex K CaCI. + jaune ou rien. 

Apothécies placéf\s vers l'extrémité des rameaux, qui se genouillent, 
s'empâtent avec l'excipule et redeviennent libres de l'autre t;ôté ; 
parfois l'extrémité libérée donne naissance à une deuxième apothécie. 
Les apothécies atteignent exceptionnellement '10 millim. en diamètre; 
elles sont lisses en dessous, à bord fibrilleux, les fiLrilles pomant 
atteindre 15 millim. en longueur; le disque est glauque ou carné·pâle; 
hypolhécium incolore, épithécium noirâtre-jaunâtre, granuleux, para
physes longues de 0,050, et épaisses de 0,0015-2, rameuses, égales au 
sOlnmet ; thèques longues de 0,042, et larges de 0,014, non renflées 
au sommet; spores ellipsoïdes, 0,008·9 X 0,006, hym. 1 + bleu per
sistant. 

F. megathamnia FLOT. Si/es. (1849), p. 26. 

Thalle t.rès long, de 30-50 centim., souvent fertile. 

F. scabrosa ACH. L. U. p. 620. 

Thalle couvert de nombreuses papilles blanchâtres, entières ou 
sorédiées. 
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S.-F. villosa. 

Usnea flol'ida o. villosa ACH. L. U. p. 621. 

Sorédies spinulifères couvrant presque toute la tige et les rameaux, 
sous fOl'me de petits buissons pisiformes ou allongés. 

S.-F. incurviscens ARN. Exs. n° 906. 

Rameaux eourbés en crochets. 

F. annulata B. DE LESDAIN Notes Lich. in Bullet. Soc. Bot. Fr. 

T. LIll (1906), p. 76. 

Cortex fragmenté çà et là transversalement, et laissant voir la mé
dulie blanche, qui, débordant sur les deux lèvres de la rupture, forme 
un anneau complet. 

F. denudata BORY in herb. Van den Bo~ch, n° 5. 

Thalle presque entièrement dépourvu de fibrilles. Cette forme ne 
difTère pas beaucoup de l'U. /œvis NYL. Syn. l, p. 271. C'est aussi 
probablement la var. Huei BOIST. Nouv. Fl. Lich. II, p. 35. 

F. scaberrima. 

Tiges et rameaux tout hérissés de très petites papilles concolores au 
lhalle el qui, à première vue, le font paraître velu, tandis que les 
grandes papilles, caractéristiques de l'espèce sont assez clairsemées. 

D'après AI\NOLD Ju.m p. 4, l'Usnea hi1'la val'. sorerliella OLIV. Exp. 
syst. l, p. 11 est une forme de l'U. ceratina analogue à la s.-f. incur
viscens. 

Sur les troncs d'arbres et plus rarement sur les rochers siliceux, 
dans les grandes forêts. Moins commun que le précédent. 

Signalé en Algérie, dans les forêts de l'Edough, TRABUT. 

Exs. JIOUG. St. l'og .-Rhen. no 166 (Usnea plicataj. 
MALBR. L. 11,'. no 2'16. 
OUY. L. O. no 152. 

no 1M, s.-f. inCU1'viscens (U. hi1'la f. s01'ediella). 
FLAG. L. FI'.-C. no 51, f. scab1·osa. 
HommG. L. G. nos 25, 402. 
PICQUEN. L. Finist. no 3. 
CLAUD. et HAm!. Lich. Gall. p"aJcip. no 6, 

no 427, f. incU1'viscens. 
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Les nos 35 et 36, LE JOLIS Lich. Che/·b. 
261, MALBR. L. N. 
153, OLlV. L. O. 
320, ROUMEG. L. G. 

sont plutôt des formes robustes d'U. {lm'ie/a, d 'après ARNOLD Jum, p. 4. 

C'est principalement SUl' le thalle de ru. ce1'atina que nous avons trouyé en 
abondance le parasite Lecidea (Ab1'Othallus) PaI'm elial'um SMRF'f. r Usneœ RABENII. 

L. E. no 551 ; Buellia l)sneœ .TAT'f.\ Syllog. p. 399, dont les s pores brunes , unicloi· 
sonnées et un peu plus grosses il Ull bout m esurent 0,0'105-12 X 0,0045. 

3. U. hirta HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 135 pro p. 

Lichen hirtus 1. Spec. Plant. p. 1623 pro 'P. 
Lichen flOl'idus {3 . hirtus Huns. Fl. Angl. p. 560 pro p . 
Usnea florida {3. hil'la ACH. Meth. p. 309 Pl'. p . 
Usnea barbata b. hirla FR. L. E. p. 18 pro p. 
Usnea '[Jlicata ~. comosa ACH. Meth. p. 31'1 saltem pl'. p. 
Usnea C01'nuta KRB. Par. p. 2 saltem Pl'. p. 

Thalle dressé, pâle-blanchâtre ou cendré plus ou moins foncé ou un 
peu glauque-verdâtre, rarement un peu roussâtre, parfois rougeâlre
brunâtre ou violacé à la base, sur une faible étendue, atteignant 
rarement 1,3 millim. en diamètre, et 8 centim. en hauteur; tige plus 
ou moins ['ameuse, à rameaux plus ou moins divergents, munis, 
surtout vers le sommet, de nombreuses fibrilles, les unes très courtes, 
raides, spiniformes, les autres plus longues, un peu flexueuses ou 
courbes, toutes plus ou moins garnies de sOl'édies spinulifères, qui les 
fan t paraître hérissées. La partie inférieme des tiges el des rameaux 
principaux est visiblement articulée, à articles souvent gonflés et plus 
ou moins amincis à chaque bout, à surface nue ou plus ordinairement 
couverte de petites papilles concolores, mêlées ou non à de plus 
grandes, blanches, lesquelles apparaissent SUl'tout dans la moitié supé
rieure, olt elles se résolvent en sorédies spinulifères. Cortex peu épais, 
cordon axillail'e très grêle; dans une coupe faite sur un rameau de 
moyenne épaisseur et peu gonflé, il occupait seulement 1/5 du diamètre 
total; par contre la couche gonidifère était très développée et très lâche, 
surtout au voisinage du cordon axillaire; cette couche est insensible 
à K ou plus ordinairement devient jaune par K ou plus rarement passe 
du jaune au rouge. 

Apothécies très rares, en général un peu moins grandes que celles 
de l'U. jlol'ida; la plus développée que nous ayons vue avait 7 millim. 
de diamètre ; le disque est carné-jaunâtre-pâle ; spores ovoïdes, 
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0,009-0,0103 X 0,006; hym_ 1 + bleu persistant après la\'age ; rien de 
particulier pour la structure anatomique. 

A propos des spores globuleuses mêlées à des spores ovoïdes, que 
l'on voit attribuer à certains Usnea, nous faisons remarquer, bien que 
la remarque puisse paraître bien élémentaire, qu'une spore ovoïde vue 
par un bout parait globuleuse. Il nous est arrivé plus d'une fois de 
retrouver globuleuse une spore que nous venions de voir ovoïde; elle 
s'était tout simplement dressée. 

Sut' les troncs et les branches d'arbres, dans les forêts, dans les 
Yet'gers, sur les palissades et plus rarement sur les rochers. Commun. 

Signalé avec doute en Algérie par FLAG . Catcû. Lich. algér., p_ 1. 

Exs. ~[ALBR. L. N. no 17 sallem pl'. p. 
OUY . L . O. no 1 sallem pl'. p. 

llAR~!. Lieh. in Loth. no 229 pT. p. 
CLAUD. et HAmL Lie!!. Gall. p1'œeip. no 428. 

Les individus jeunes et ceux qui se développent en p lein air, par exemple, sur 
des pal issades, sont presque totalement dépourvus de sorédies ; mais leur petite 
taille, leur sommet trés touITu, à fibrilles l'aides et peu développées, les font aisé
ment reconnaitre. II est probable que ce sont dps pieds analogues qu'OUVlER a 
rattachés à l' Usnea /lol'ida, comme t'al'. humilis, Exp. syst. 1, p. 12. 

SCILEHEH Lich. Helt'. exs. no 399, PaI'11!elia bal'bata 1. eampesli'is ~. hù'la a mèlé 
illdistinctement l'U. /lol'ida t'al' . s01'ecliifera, l'U. hil'la, et l'U, l'ubiginea. 

De mème ~loUGEOT St . 1'og.-Rhen. no 465, Usnea cemtina ACIL, cité pal' SCH_-EREH 

SJ,icil. p. 505 comme représentant 1'[; . hil,ta, est un mélange de l'U. f/01'ida t'w'. 
sOI'edii(era et, de l'U. ,'uûiginea. 

LTsnea bal'bala (L .) ACH . t'al'. comosa fA CH. ) Î"AIN. Lieh. E,·as. exs. nO 387 doit 
ètre. selon nous, rappolté à l'U. hil'la, ainsi que trés lIrobahlement l'U. mollis Stir!., 
qui ne serait qu'ulle forme plus gonflée de cette espèce. 

Les forllles pâles, faibles et l'accourcies de )' U. c81'atina se rapprochent extrême
ment de l'C. liil'ta, qu i est beaucoup plus prês de cette espèce que de l'U. (lol'ida, 
dOHtla t'aJ'. somdiif'era est très difIérente même pal' sa couleur. 

4. oU. rubiginea HERRE 1he foliae. trutic. Lieh. Santa-Cruz Cnlif· 268 

Usnea flol'idct var . j'ubiginea MICH. FI. Bor. Amer. 2, p . 332. 
Usnea flol'ida vm'. hirta mult. auct. 
Usnea baj'bata vnl'. eemtina mult. auet. 

Thalle dressé, ordinairement un peu plus développé que celui de 
l'espéce précédente, rouge-vineux assez vif à la base et plus ou moins 
rouge- roLls~âLre dans tout le reste de sa longueur; le rouge varie en 
intensité du roussâtre très pâle au rouge-vin eux-pourpre foncé; parfois 
il est nuancé ou un peu voilé par un mélange de jaunâtre ou de ver
dâtre ; mais il est toujours faci le de constater sa présence jusqu'à 
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l'extrémité des rameaux, au moins par petites taches assez rapprochées; 
long de 2-15 centim., exceptionnellement dépassant un peu 1 millim. 
en épaisseur, ordinairement beaucoup moins épais, cespiteux ou 
rameux un peu au-dessus de la base ou un peu plus loin à 1-2 centim., 
rameaux assez nombreux et plus ou moins divariqués comme ceux de 
J'U. ce1'atina, souvent courbés en arc, lorsqu'ils sont abondamment 
sorédiés ; partie inférieure des tiges et des rameaux égale, non renflée 
ni notablement articulée, comme chez l'U. hirta; cortex plus ou moins 
couvert de papilles concolores très pelites, auxquelles se mêlent, 
presque dès la base, de petites sorédies blanches, floconneuses, d'abord 
espacées, puis de plus en plus nombreuses et serrées, ce qui distingue 
cette espèce de J'U. hirta, dont les sorédies blanches commencent à se 
montrer plus haut; ces sorédies sont som'ent assez serrées et même 
parfois contiguës ver's les extrémités; mais il n'est pas rare que les 
tiges seules en portent avec les principaux rameaux, tandis que les 
fibrilles en sont dépourvues; celles-ci alors s'écartent raides à angle 
droit des rameaux qui les portent, et qui ressemblent assez à des arêtes 
de poisson. Dans une coupe faite sur un rameau de 0,984 de diamètre, 
nous avons trouvé les épaisseurs suivantes: cortex 0,102, couche goni
difère 0,180, cordon central 0,420. Le cordon central est donc assez 
épais, et occupe un peu moins de la moitié du diamètre total; le cortex 
est incolore ou parsemé de taches jaunâtres; méd. K + jaune. 

Apothécies très rares, pouvant atteindre 10 millim. en diamètre, à 
bord fibrilleux comme chez les espèces précédentes, excipule con colore, 
disque jaunâtre ou un peu carné; spores largement ovoïdes, O,OiO X 
0,0055, hym. l + bleu persistant. Rien de particulier pour la structure 
anatomique. 

Sur les troncs d'arbres et sur les rochers ombragés, dans les forêts. 
Assez commun. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 465 pl'. p. (U. cemtinaJ. 
HARM. Liclt. in Loth. no 230 P'·. maxim. p. {U. cemtinaJ. 
CLAUD. et IIAm1. Lie//. Gall. pm~cip. no 429. 

Le no 1018 b des exs. d'ARNOLD, U. ba,'bata f. hi,'ta L., provenant de l'Ile de 
Noirmoutier, et recueilli par le Dr VIAUD-GRAND-MARA1S, est ru. ,'ubiginea. 

Comme la plupart des lichénologues, nous avions d'abord pris ce Lichen pour 
une forme accidentelle et pathologique de l'U. cemtina ou de l'U. hil·ta; mais nos 
longues observations nous ont démontré, sauf erreur, que c'est bien une espèce 
trés distincte des deux espèces susdites, auxquelles nous l'avons trouvée souvent 
mêlée, sans que jamais nous ayons pu remarquer une forme transitoire, soit pour 
la couleur, soit pour la forme. C'est ici surtout que l'observation sur place nous a 
été d'un grand secours, et nous a empêchés de confondre des types si voisins. 
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5. U. dasypoga NYL. ap. Lamy Cafal. Lich. Mont-Dore, p. 25. 

Usnea bal'bata vaj'. dasypoga FR. L. E. p. 18. 
Lichen barbatus L. Spec. Plant. p. 1622. 
Usnea baj'bata HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 132. 
Usnea 1l/icata "/. dasypoga ACH. Meth. p. 312. 
Usnea bal'bata ~. dasypoga ACH. L. U. p. 624. 

Thalle grêle, allongé, pendant, long de 12-70 centim., épais ordinai
rement de 0,5 millim. ou très rarement de 1 millim., cendré, foncé ou 
pâle, rarement jaunâtre, parfois un peu violacé-vineux vers la base, à 
mmeaux principaux peu nombreux et espacés, très longs, de sorte 
que la tige perd de son importance et parait subdichotome ; les rameaux 
primaires portent à leur tour des rameaux secondaires très grêles et 
allongés en petit nombre, mêlés à des fibrilles plus ou moins longues, 
Ol'dinairement nombreuses, divariquées à angle droit, ainsi les indi
vidus les plus grêles et les moins rameux ressemblent beaucoup à 
l'U. longissima. Sous l'influence de diiTéren les causes, les fibrilles et 
les l'amuies devenant rares ou disparaissant complètement, on a la 
pai'. plicata ; de même la partie inférieure de la tige et des rameaux 
tend à s'articuler et à se gonfler, ce qui produit la val'. articulata . 
Surface rarement nue ou parsemée de rares papilles blanchâtres, ordi
nairement couverte de petites papilles concolores, auxquelles se mêlent 
en grand nombre de petites papilles spinuleuses blanchâtres, alors 
l'espèce ressemble assez à un U. ceratina grêle et très fibrilleux. Sur 
ulle coupe d'un rameau prir:cipal, épais de 0,253, nous avons trouvé 
les dimensions suivantes: cortex 0,027, couche gonidifère 0,037, 
cordon axillaire 0,125, ce qui donne à ce dernier la moitié environ 
du diamètre total; la couche gonidifère, relativement serrée, est insen 

sible à K. 
Apothécies rares, ordinairement peu développées, larges de 1,5-7 

millim., à disque pâle-jaunâtre ou carné; spOL'es très largement ovo'ides, 
0,0088-9 X 0,0058-6 ; Je reste comme chez les espèces précédentes. 

F. hirtella. 

Usnea barbata (L.) t. dasopoga ACH. f. hirtella ARN. Exs. no 9'11. 

Tige très grêle, peu rameuse, à sorédies spinuleuses et hérissée sur 
toute sa longueur de fibrilles courtes, s'écartant à angle droit. Cette 

forme se rapproche de \' U. longissima . 
12 
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Var. plicata HUE in Nouv. Arch. Mus. IV· sér. T. l, p. 47. 

Usnea plicata HOFF1\'!. Deutsehl. Fl. Il, p. 132. 
Li~hen plieatus L. Spec. Plant. p. 1622. 
Usnea barbata c. plicata FR. L. E. p. 18. 
Parmelia barbata 2. alpestris ~. plieata SCHlER. Spicil. p. 506. 
Usnea barbata b. pendula KREMPELH. HEPp Fl. E. n° 829. 

Se distingue du type par l'absence plus ou moins complète de 
ramules et de fibrilles, surtout dans les 3/4 inférieurs de leur longueur. 

Dans cetle variété, les apothécies se rencontrent assez souvent et 

sont plus développées, jusqu'à 20 millim. de diamètre. 

F. scabrata. 

Usnea seabrata NYL. in Ft. 1875, p. 103. 

C'est la var. plicata, entièrement couverte de petites papilles blan

ches, très serrées et non sorédiées. 

Var. articulata. 

Usnea artieulata HOFFM. Deutsehl. Fl. lI, p. 133. 
Lichen Q1,ticulatus L. Spee. Plant. p. 1623. 
Usnea barbata p. at·ticulalc~ ACH. Meth. p. 313. 
Usnea l,lieata val'. articulata OLIV. E xp . Syst. l, p. 13. 

Partie inférieure des tiges et des rameaux principaux divisée en 

articles non ou plus ou moins gonflés. 
Lorsque le renflement est très prononcé et inégal sur une certaine 

longueur, sans al,tieulation, c'est la var. intestiniformis, Usnea bal'bata 
o. intestiniforrttis ACH. L. U. p. 625, que nous n'avons vue de France 
que sur un seul rameau de l'exemplaire de DELlSE L. Fr. n° 16. 

Sur les troncs et les branches d'arbres, très rarement sur les rochers, 

principalement dans les grandes forêts des régions montagneuses. Le 
type est assez commun; les var. plieata et articulata sont rares. 

Signalé en Algérie, sous la f. articulata, par DURIEU Ft. Algél'. p. 225. 

Var. plieata. 
Lorraine: Bitche, Abb. IÜEFFER. 
Cantal: St-Jacques-des-Blats, LARONDE et GARNIER. 

Doubs: Boujellilles, Pontarlier, FLAGEY. 
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XI. USNÉÉS - 385- 1. Usnea 

llle-et- Vilaine: Forêt de Fougères; le Saute-Rolland, DE LA GODE-
LINAIS. 

Manche: Environs de Cherbourg, LE JOLIS. 
Marne: Sans indication de localité, BRISSON. 
Puy-de-Dôme: Puy Snidre, LARONDE et GARNIER. 
Sa)'the : Chemiré-en-Charnie; SLLéonard-des-Bois ; Rouessé-Vassé, 

1IoNGUlLLON. 
Haute-Savoie: Les Voirons, P. GAVE; au-dessous du Glacier des 

Bossons, HARMANO. 
Vosges: Ballon d'Alsace, FLAGEY; au SLMont, près de Remiremont, 

HUE, FLAGEY, HARMAND ; Retournemer, CLAUDEL, PAQUY, HARMAND ; 
la Schlucht, HUE, HAR~IAND ; Docelles, HARMANO. 

F. scab!'Qta. 

Haute-Savoie: Environs de Chamonix, PAYOT, CLAUDEL, HARMAND. 

Vat'. m'ticulata. 

Calvados: Vire, MALBRANCHE, HUE. 
Finistère: Kaskadek ; Landrévarzek ; près du château de Guengat; 

Bonneskat, en Plogonnek ; Kerven en Penhal's, PICQUENARD. 
Manche: Le Mesnil; Bricquebec, LE JOLIS. 
Marne: Trois-Fontaines, BRISSON. 
Orne: Forêt du Perche, OLIVIER. 
Seine-Infél'ieure : Rouen, MALBRANCHE, BÉHÉRÉ. 
Deux-Sèvres: Taizé, RICHARD. 

Exs. DESMAZ. Cr. FI'. (1857) no 497, typiea. 
DEL. Lieh. Fr., Val'. al'tieulata avec un rameau de la f. intestinifol'mis. 
NYL. Lieh. Monl-D01'e no 10, var. plicata. 
MALBR. L. N. no 366, var. aI'I'Leulala. 
FLAG. L. FI'.-C. 11° 52, typica, 

no 2<Yl, typiea et Val'. plieala. 
HAml. Lieh. in Loth. nO 231, Val'. plieala, 

no 232, typica. 
CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. pl'œcip. no 1111, typica, 

no 4B0, f. hirtella, 
no 431, va)'. plieata. 

Le no 401 des Lieh. Helv. exs. de SCBJERER, Pal'melia bal'bata Il. alpesll'is 
il, plicata comprend, avec la Val'. plicata, ru. mic)'ocai'pa, qui s'y trouve mèlé. 

6. U. longissima ACH. L. U. p. 626. 

Usnea pectinata TAYL. in Hoock. Joum. of Bot. (1847), p. 191. 
Usnea barbata "1' longissima SCH.iER. Enum. p. 3. 
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XI. USNÉÉS - 386- 1. Usnea 

Thalle blanchâtre-jaunâtre, surtout dans les parties décortiquées 
ou cendré-pâle, allongé-pendant, atteignant parfois deux mètres de 
long, épais ordinairement de 0,5 millim. rarement de 1-2 millim. ; 
tiges naissant isolées ou plus ou moins rapprochées, arrondies ou 
comprimées par places, rarement rameuses, abondamment fibrilleuses, 
à fibrilles de différentes longueurs, parfois rameuses, écartées à leur 
base à angle droit de la tige, puis s'en rapprochant, finement papil
leuses, à papilles entières ou sorédiées ; le cortex de la lige est souvent 
rompu transversalement, ce qui la rend annelée; immédiatement après 
la couche gonidifère on rencontre le cordon axillaire, qui est relati
vement très épais; ainsi la couche plus ou moins lâche qui succède 
aux gonidies dans les espèces précédentes est ici nulle; cortex exté
rieur K _, K Ca Cl. + jaune; cordon axillaire l + un beau bleu 

violacé. 
Apothécies très rares, plus ou moins développées, pouvant atteindre 

15 millim. en diamètre (voir HUE in Nouv. Arch. Mus. IVe sér. T. l, 
p. 52), à disque nu ou pruineux, pâle-testacé; spores largement ovoïdes, 
0,009-0,0105 X 0,006-0,0065 ; le reste comme chez les espèces pré-

cédentes. 
Sur les troncs et les branches d'arbres des grandes forêts des régions 

montagneuses. Rare. 
Cantal: Bois du Lioran, Fre ADELMINIEN. 

Haute-Garonne: Luchon, MESMIN. 
Isère: Villard-de-Lans, RAVAUD. 
Puy-de-Dôme: Forêts du Mont-Dore, DELISE. 
Vosges: Gérardmer, Epinal, Dr BERHER ; Bruyères, HUE; environs 

de Retournemer, à l'état fertile, Dr PAQUY. 
Signalé aussi dans les Pyrénées et dans le Jura, sans indication de 

localité, par NYL. Prodr. p. 44 et Syn. l, p. 270. 

Exs. CLAUD. et IIAl\M. Lich. GaU. pnecip. nO 226. 

Pl. XI, fig. 16 : coupe transversale d' une tige; a, couche médullaire serrée; b, 
couche gonidiale ; c, cordon axillaire succédant immédiatement à la couche goni-

diale (gross. 60). 
J 'ai trouvé sur un exemplaire recueilli prés de Gérardmer des productions ven'u

queuses irréguliéres, d'un hrun noirâtre foncé, mesurant 0,8 millim. dans leur 
plus grande largeur, à tissu très dense, avec de nomhreuses gonidies cyanophycées, 
épaisses de 0,0045-5; sont-ce de véritahles céphalodies? Je n'oserais l'affirmer. 

7. U. microcarpa ARN. Exs. nO 573. 

Usnea ba1'bata var. ô. plicata b. pendula DESMAZ. Cr. Fr. (1857), nO 498. 
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XI. USNÉÉS - 387- 1. Usnea - 2. Letharia 

Thalle jaune-paille, très grêle, allongé-pendant, atteignant 52 centim. 
en longueur, et très rarement 1 millim. en épaisseur, à ramification 
analogue à celle de l'U. dasypoga typique ou de sa var. plicata ; les 
rameaux sont peu nombreux, distants, rameux à leur tour, ramules 
peu nombreux, allor::gés, capillaires vers l'extrémité, où ils portent 
d'assez rares et courtes fibrilles; l'ensemble est étroitement enchevêtré. 
Dans la partie inférieure, surtout chez les individus âgés, les tiges et 
les rameaux pri nci paux son tassez fréq uem ment fragmentés-suhannel és, 
nettement anguleux-lacuneux, tantôt carrés, tant6t triangulaires, mais 
plus ordinairement à angles interrompus, avec des dépressions lacu
neuses très marq uées et irrégulièrement disséminées. Les exemplaires 
jeunes sont néanmoins visiblement subanguleux ou subcomprimés, à 
la manière de l'Alectoria sarmentosa; aussi n'est-il pas étonnant qu'on 
les ait pris pour cette espèce. On ne remarque sur la surface ni papille 
ni sorédie ; sur une coupe faite vers la base de la tige, le cortex est 
normalement développé ainsi que le cordon axillaire, qui est d'une 
moyenne épaisseur; la couche gonidifère lâche est seule irréguliè
rement développée, ce qui produit les angles et les dépres2ions, 
médulle goniditère K + jaune, puis rouge-orangé ou très peu jaune. 

Je n'ai pas vu les apothécies de cette espèce; les deux numéros 
d'ARNOLD que je possède en sont dépourvus ainsi que les rares pieds 

recueillis par moi au Mont-Blanc. 
Sur les troncs et les branches d'arbres, sur les montagnes des Alpes 

et des Pyrénées. Très rare. 

Exs. DESMAZ. Cl' . Fl'. (1857) no 498. 

PI. Xl , fi g. 17: 3 coupes transversales de ti ges (gI'OSS, 6). 

On peut, il nou s semble, sans s'aventurer beauco up , regarde!' ce Lichen comme 
une simple Yal'iélé de ru. angulata ACH. Syn. p. 307, qui lui-même paraît ne faire 
qu'une espèce a\'ee l'U. laeunosa WILLD. et l'U. goniodes STIHT. 

D'apL'ès AL\;-.:OLD JHm p . 4, SCH,EHEH a mis cette espèce sous le nom de COI'IÛ
clllal'ia oehl'Oleuca t'al'. Cl'inalis, au moins dans quelques exemplaires de ses Lieh. 

IIeh'. e;r:s. no 551. 
Comme nous rayons noté plus haut, le même auteur a aussi mêlé quelquefois 

l'l'lle espèce à la t'al'. 1'lieala de l'U. dasypoga, au n" 401. 

XXXII, - Letharia ZA'HLBR, 

Thalle fruticnleux, cylindrique ou comprimé, lacuneux ou canaliculé 
ou tordu-anguleux, Hyphes médullaires tantôt soudés en un seul 
cordon, comme dans le genre Usnea, tantôt formant plusieurs fais-

ceaux, tantôt plus lâchement unis. 



XI. USNÉÉS - 388- 2. Letharia 

Apothécies à disque ordinairement bai-brun, à bord nu ou radié, 
tantôt terminales, tantôt naissant sur un rameau genouillé ; le reste 

comme dans le genre précédent. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle jaune citrin. 
Leth. vulpina HUE 1. 

B. Thalle cendré ou cendré-blanchâtre ou jaunâtre. 

a. Thalle K + jaune. 
(/.. Sur les rochers ou sur la terre d'alluvi on. 

1. Thalle dressé, non sorédié. 

Leth. Soleirolii II UE 2. 

2. Thalle couché sur le substratum, ordinairement 

sorédié. 
Leth. arenaria HARM. 6. 

~. Sur les écorces, thalle ~llongé, pendant. 

Leth. iIIyrica ZAHLBR. 5. 

b. Thalle K -. 
(/.. Thalle dressé, à sorédies granuleuses, concolores. 

Leth. thamnodes HUE 3. 

~. Thalle allongé, pendant, non sorédié. 

Leth. divaricata HUE 4. 

Pl. XI, fig. 18 : coupe transyersale d'un rameau de Let". 1'lû1Jina ; a, cortex; h, 
couche médullaire et glomérules de gonidies : c, cordon central 
très irrégulier (gross. 60) ; fig. 19 : coupe transversale d'un rameau 
de Let". illY"ica (gross. 60). 

Pl. XII, fig. 3 : Chlorea vulpina. 

1. Leth. vulpina HUE in Nouv. Arch. Mus. IVe Sér. T. l, p. 57. 272 

Lichen vulpinus L Spec. Plant. p. 1623 (excl. syn. DiU.). 
Usnea vulpina HOFFM. Deutschl. Fl. Il, p. 413. 
Parme lia vulpina ACH. Meth. p. 268. 
Cornicularia vulpina De. Fl. 11'. Il, p. 329, nO 894. 
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XI. USNÉÉS -389 -

Evemia vulpi11a ACH. L. U. p. 443. 
Lichen aureus LA;\!. Fl. ft. l, p. 92. 
Lichen auratus VILL. Dauph. III, p. 954. 
Lichen citricolO1'US G;\IEL. Syst. nat. 1378. 
Lichen citrinttS SCHRANK, FI. Bav. II, p. 1560. 

2. Letharia 

Thalle citrin ou citrin-verdâtre, dressé ou un peu décombant, de 

3 à 10 cenlim. de long, cespiteux; tiges épaisses de 1-1,5 millim., plus 

ou moins comprimées , à rameaux nombreux, divariqués, à surface 

unie ou plus ordinairement lacuneuse et en même temps furfuracée 

ou sorédiée-granuleuse , aplatie et dilatée aux aisselles; les derniel' s 

l'amuIes sont très amincis, plus ou moins arrondis et acuminés, K ~ ; 
le cortex est incolore mais rempli de granulations citrines; les hyphes 

sont perpendiculaires à l'axe et indistincts; vient ensuite la couche de 

gonidies par glomérules non continus, puis la couche médullaire 

lâche-lacuneuse, puis l'axe central composé d'hyphes longitudinaux, 

serrés, 
Apothécies très rares, larges de 4-7 millim., à excipule lacuneux, 

bordé de quelques cils, à disque bai-brun; spores 0,007 X 0,004-5. 
Spermaties droites, renflées à un bout, comme dans le genre précé-

dent, 0,008-9 X 0,001 à peine. 
La var, xantlwlina ACH. L. U. p . 444, à thalle d'un beau jaune, à 

rameaux allongés, subcomprimés en lame de poignard, mérite à peine 

d'être mentionnée. 
Sur les Pins des hautes montagnes des Alpes et des Pyrénées. Rare. 

Haute-Savoie: Environs du Mont-Blanc; le long du glacier du 

1fiage; à la base de la Loriaz; au sommet du Bois Magnin, PA YOT ; 

au-dessous de la Flégère ; près du glacier des Bois: au-dessus de Val

lorcine, suivant le torrent de l'Eau-Noire, DE CROZALS; au-dessous du 

glacier des Bossons, DE TOUZALIN. 

Hautes-Pyrénées: Dans la vallée de Marcadau, LAMY. 

Exs. DESMAZ. C,·. F,'. (184L) no 1146, val'. xanthoiina. 
HAmI. Lich. Gail. ,'a,'im'. nO 27, 

PI. Xl, fig. 18 : coupe trans\'ersale d'un rameau; a, cortex; b, glomérules de goni
dies disséminés dans la conche médulla ire; c , cordon central chon-

dl'oïde (gross . 60). 
PI. Xll, fig. 3 : un pied jeun e, • 
~YLA"DER P,'od,'. p. 45, dit que MOUGEO'!' a recneilli cette espèce sur les hauts 

i'OInmets des Vosges. Or M OUGEO'!' ne la signal e pas dan s son TabLeat' des piantes 
qlli naissent spontaném ent dans le dépal'tement des Vo sges , et, de plus, le Dr BERHER 

n'a trouye dans l'herbier i\lO UGEOT aucun échantillon de cette provenance, 



XI. USNÉÉS - 390- 2. Letharia 

2. Leth. Soleirolii HUE in No'Uv. A1'ch. Mus. IVe Série, T. l, p. 56. 2i 

Stereocaulon Soleirolii SCHiER. Enum. p. 180. 
Usnea Soleirolii NYL. Nouv. Classif. Lich. p. 16. 
Chlot'ea Soleirolii NYL. Prodr. p. 45. 

Evernia Solei1'olii MÜLL. Lich. Beit1'. no 1067. 

Thalle cendré ou cendré-pâle, long de 3-7 centim., sur 1 millim. au 
plus d'épaisseur, raide, dressé, arrondi, rameux, à rameaux subdi
chotomes, atténués-grêles au sommet, à surface assez finement lacu
neuse-réticulée, hérissée çà et là, surtout vers l'extrémité, de petites 
papilles cylindriques, K ~ un beau jaune; structure anatomique iden
tique à celle de l'espèce précédente. 

Sur les rochers des hauts sommets. Très rare_ 
Corse: Rochers de Calvi, SOLEIROL. 

Hérault: Castanet-le-Haut vers le Pas-de-Ia-Lauze, Abb. SOULIÉ. 

3. Leth. thamnodes HUE in Nouv . Arch. Mus. IVe Sér. T. l, p. 58. 271 

Evernia prunastl'i var. thamnodes FLOT. Lich. Sites. exs. nO 54. 
Evernia thamnodes ARN. Ausfl. in Tir_ X, p. 110. 
Evernia mesom01'pha NYL. Scand. p. 74. 

Thalle pâle-jaunâ tre, dressé ou couché sur le substratum, assez mou, 
long de 8 centim., cespiteux à la base, rameux, à lanières principales 
épaisses d'environ 2 millim., subarrondies-angulcuses ou un peu com
primées; les dernières ramifications sont arrondies; surface du thalle 
profondément lacuneuse dans le sens de la longueur, plus ou moins 
couverte de sorédies granuleuses concolores, K = ; structme anato
mique analogue à celle des espèces précédentes. 

Apothécies rares, à disque brun-rougeâtre, large de 3-6 millim.; 
spores ovoïdes, 0,008-9 X 0,005-6. 

Sur les écorces et parfois sur les rochers des montagnes. Très rare. 
Haute-Savoie: Massif du Mont-Blanc, sur l'écorce des Pins, PHOT. 

4. Leth. divaricata HUE in Nouv. Arch. Mus. IV" Sér. T. l, p. 59. 271 

Lichen divaricatus L. S!Jst. Nat. p. 713. 
Paj'melili divaricata ACH. Meth. p. ~69. 
Evernia divaricata ACH. L. U. p. 441. 

Lichen mollis NECK. Meth. Musc. p. 74. 
Usnea flaccida HOFF~I. Deutschl. Ft. II, p. 133. 
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XI. USNÉÉS - 391- 2. Letharia 

Pal'melia mollis 7. dival'icata SCHJER. Spicil. p. 491. 

Physcia dival'icata SCHJER. Enum. p. 12. 

Thalle cendré-blanchâtre ou cendré-glauque, ordinairement un peu 
jaunâtre, flasque, allongé, pendant, comprimé ou subarrondi, çà et là 
rugueux..lacuneux, à cortex souvent plus ou moins rompu transver
salement, K - ou presque rien; au-dessous du cortex dont les hyphes 
perpendiculaires à l'axe sont très serrés et indistincts se trouvent les 
glomérules de gonidies disséminés :dans un tissu extrêmement lâche, 
dont les mailles se déchirent d'autant plus facilement qu'elles sont 
plus voisines du centre, de sorte que sur les meilleures coupes le 
milieu parait vide, et c'est à peine si l'on y retrouve parfois les traces 

d'un faisceau central plus serré. 
Apothécies à disque bai-rougeâtre, large de 2-6 millim. ; spores 

0,008-10 X 0,0045-0,0055. 
Sur les troncs et les branches d'arbres, dans les forêts des hautes 

montagnes. Commun sur les Alpes de Savoie; paraît rare sur les autres 

montagnes de France. 
Cantal: Forêt du Lioran et de la Chaise-Dieu, PARRIQUE. 

Puy-de-D6me: Aix-la-Fayette, Fra HILDUART. 
Hautes-Pyrénées: Sapinière du Riou, LAMY; Cauterets, au Pont-

d'Espagne, Frc MARC. 
Haute-Savoie: Environs de Chamonix, PAYOT, RIPART, CLAUDEL, 

COUDERC, DE CROZALS, HARMAND ; Pringy, RAVAUD. 
Vosges: Retournemer, CLAUDEL, HARMAND. 

Exs. DESMAZ. Cl'. Fl·. (1841), nO 1145. 
CLAUD. et HAmr. Lich. Gall. pnllcip. no 256 pl'. minim. p. 

5. Leth. illyrica ZAHLBR. Kr. Exs. Palat. Vindob. n° '1049. 

Evernia divaricata auctorum pro p. 

Thalle grisâtre ou pâle-blanchâtre, sans aucune trace de jaune; plus 
raide que celui de l'espèce précédente, moins chiffonné, à cortex moins 

fragmenté transversalement, K + un beau jaune; le reste comme dans 

l'espèce précédente. 

F. sorediifera. 

Thalle ordinairement arrondi, pourvu çà et là de sorédies farineuses 

produisant souvent le genouillement des rameaux qui les portent. 
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XI. USNÉÉS - 392- 2. Letharia 

Même habitat que l'espèce précédente, à laquelle elle est so uvent 
mêlée, et dont elle se distingue facilement par sa couleur. 

Le type. 
Puy-de-Dôme: Au Mont-Dore, NYLANDER. 
Hautes-Pyrénées: Cauterets, au Pont-d'Espagne, Frc MARC. 
Vosges: Retournemer, à l'état fertile; à la Schlucht, au Hohneck, 

CLAUDEL et HARMAND; au Valtin, HARMAND ; Cornimont, 1. et M. 
LAURENT. 

La f. sM'ediifera. 
Vosges: Retournemer, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. le type, MOUG. St. Vog. -Rhen. no 545. 
NYL. Lielz. Mont-Dore no 13. 
HARl'iL Lieh. in Loth. no 256. 
CLAUD. et IIARM. Lieh. Gall . pI'œeir. no 256 pl'. maxim. p. 

La f. sOl'ediifem. 
HARM. Lieh. Gall. l'ariOl' no 28. 

Pl. Xl, fig. 19 : coupe transversale d'un rameau; a, cortex; b, glomérules de 
go ni dies ; c, fragments d'hypha de la couche médullaire; d, trace d ' un faisceau 
axillaire central plus serré (gross . 60). 

La f. sOI'ediifm'a n'a pas encore été signalée, à notre connaissance, et nous paraît 
trés rare. 

6. Leth. arenaria. 

Lichen arenarius RETZ Scand. éd. Il, p. 1642. 
Evernia prunastri var. arenaria FR. L. E. p. 26. 
Physcia diva1,icata ~. pumila DEL. in Dub. Bot. Gall. p. 6H. 
Parme lia mollis b. prostmta SCHLER. Spicil. p. 491. 
Physcia divaricata ~. arenaria SCHLER. Enum. p. 12. 
Evernia p,'unastri ~. thamnodes FLOT. in Kœrb. S. L. G. p. 42 pl'. p. 
Evernia divaricata var. arenal'ia OLIV. Exp. Syst. p. 22. 

Thalle cendré, un peu jaunâtre ou un peu verdâtre, pâle, long de 
1-9 centim., couché sur le substratum ou pendant, à lani ères larges de 
0,5-2,5 millim., rameuses, atténuées au sommet, concolores ou sub
concolores sur les deux faces, canaliculées en dessous, plus ou moins 
profondément lacuneuses-scrobiculées, plus ou moins sorédiées, sur
tout vers le sommet, à sorédies blanches· farineuses, K ~ jaune; le 
cortex épais de 0,024-0,114 est composé d'hyphes perpendiculaires à 

l'axe, à paroi renflée et peu distincts; au -dessous se trouvent les 
gonidies par glomérules disséminés parmi les hyphes gonidiaux qui 
forment un tissu très lâche et ont une épaisseur de 0,003-7. 

A pothécies inconnues. 
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XII. ROCCELLÉS - 393- Roccella 

Sur la terre d'alluvion siliceuse et sur les rochers. Rare. 
Eure: Aclou, dans les bruyères de la Pie, MALBRANcHE. 
Finistàe : Chaîne d'Arrès, sur les rochers, DELIsE. 
Mew,the-et-Moselle : Messein, sur les cailloux d'un ancien lit de la 

Jloselle, HUE,HARMAND. 
N01'd: Bray, dans les dunes, BOULY DE LESDAIN. 
Deux-Sèvres: Près de Bressuire, dans des landes, WEDDELL. 
Somme: Sur les sables du Hourdel, à l'embouchure de la Somme, 

TILLETTE DE CLERMONT. 
Vosges: Golbey, sur la terre sablonneuse, DI' BERHER. 

Exs. DES~!AZ. CI'. FI', '2' éd. no 499 (Evel'nia pl'unastl'i b. arenal'ia). 
HAR~I, Lich. Gall. l'aI' io!', no 57. 

Le Lichen distribué sous le no 57 des Lieh, Gall. l'a!'io!'. a une trés grande ressem
hlance ayec l 'El'emia p1'lmastl'i; mais j'y ai constaté, sur la [ace inférieure, une 
couche gonidiale continue et aussi fournie que celle de la face supérieure, chose 
que l'on a pas encore rencontrée, que je sache, chez l'Evel'nia pl'unastl'i, dont la 
face inférieure ne présente parfois que de rares gonidies espacées. 

Tribu XIIe. - ROCCELLÉS DARBISH. Monogr. RocceU. p. 9. 

Thalle dressé, comprimé ou plus ou moins arrondi, blanchâtre ou 
plus rarement brunâtre, consistant, non fragile, cortiqué dans tout 
son pourtour; éléments anatomiques disposés symétriquement autour 
d'un axe central supposé; cortex composé de sommets simples ou 
ramifiés, parallèles, renflés et étroitement serrés d'hyphes médullaires; 
au-dessous se tt'ouve la couche gonidiale, à gonidies du genre Trente

pohlia, puis la médulle arachnoïde plus ou moins serrée. 
Apothécies adnées ou innées, noirâtres ou noires; spores 6-8, inco

lores, oblongues-fusiformes, à trois cloisons transversales; paraphyses 

distinctes. 
Spermogonies enfoncées dans le thalle ; spermaties aciculaires, 

droites ou courbes. Plantes croissant sur les rochers ou plus rarement 

sur les arbres, au bord de la mer. 

XXXUl. - Roccella DC. FI. H'. TI, p. 334. 

Thalle fruticuleux, rameux, rarement simple, généralement assez 

ferme, à sommets atténués, à médulle lâche. 
Apothécies latérales, hypothécium épais et noir; spores fusiformes, 

à 3 cloisons, droites ou un peu courbes, paraphyses rameuses. 
Spermogonies latérales, simples, enfoncées dans le thalle; stérig

mates peu articulés, spermaties aciculaires, un peu courbes. 
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Pl. x, fig. 13 : Roccella phycopsis. 
Pl. XI. fig. 1 : Roccella phycopsis, 1 thèque avec ses spores et 1 paraphyse (gross. 

350) ; fig. 2 : coupe transversale du thalle (gross. 200) ; fig. ::1 : gonidies (gross. 350); 
fig. 4 : stérigmates et spermaties (gross. 500), d 'après CROMBIE. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle cylindrique ou très peu aplati, au moins dans la partie 
inférieure. 

a. Thalle allongé, brun ou brunâtre, simple ou très peu rameux, 
à ramification dichotome, se faisant ordinairement dans la 
moitié inférieure; apothécies lécanorines. 

R. tinctoria DG. 1. 

b. Thalle peu allongé, pâle ou brunâtre, surtout vers l'extrémité, 
très rameux, à ramification se faisant ordinairement dans la 
moitié supérieure; apothécies lécidéines. 

R. phycopsls ACH. 2. 
B. Thalle aplati en ruban. 

R. fucHormis ACH. 3. 

1. R: tinctoria DG. Fl. Fr. II, p. 334. 

Lichen roccella 1. Spec. Plant. p. 1642. 
Parme lia roccella ACI-!. Meth. p. 274. 

Thalle arrondi ou légèrement comprimé par places, glauque-bru
nâtre, mat, ordinairement couvert d'une poussière blanche très fine, 
allongé, 3-24 centim., simple ou dichotome-fourchu, la division se faisant 
dans la partie inférieure, rarement à divisions plus nombreuses, muni 
de sorédies arrondies, convexes, sans bord marqué, médulle et sorédies 
Ca Cl. + rouge; hyphes du cortex franchement perpendiculaires à l'axe. 

Apothécies lécanorines, subarrondies, larges de 1-2 millim., sou\'ent 
peu saillantes et comme entourées d'un bord thallin déprimé, un peu 
flexueux, à disque noir, pruineux, plan ou un peu convexe; spores 
oblongues-fusiformes, arrondies aux extrémités, 0,020-24 X 0,003-4, 
épithécium brunâtre ou brun foncé, hym: l + bleu puis brun, le bleu 
reparaissant après lavage, mais les thèques restant brun-vineux. 

Spermaties bacillaires, un peu courbes, 0,014-16 X 0,0009. 
Sur les rochers baignés par la Méditerranée; mais il y est en général 

peu typique et forme comme une transition au R. phycopsis. 
Signalé en Algérie. 
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2. R. phycopsis ACH. L. U. p. 440. 

Roccella pygmœa DR. et MONT. mser. in herb. Mus. Pal'. 

Roccella fueiformis f. phyeopsis FR. L. E. p. 34. 
Roccella tinetol'ia TUL. Mém. Lieh. t. 16, fig. '1-5. 

Thalle dressé, long de 2-10 centim., sur 1-3 millim. d'épaisseur, 
arrondi, rameux-dichotome, la division se faisant surtout dans la moitié 
supérieure, blanchâtre ou un peu brunâtre, surtout vers l'extrémité, 
muni de nombreuses sorédies, de 1-2 millim. de diamètre, presque 
planes et resserrées à la base; cortex à hyphes perpendiculaires à 
l'axe; médulle et sorédies Ca Cl. + rouge. 

Apothécies lécidéines, latérales, arrondies, larges de 0,5-1 millim.~ 
saillantes; spores souvent un peu courbes, 0,018-21 X 0,0025-3 ; 
epithécium bleuâtre-noirâtre. 

Spermaties un peu courbes, 0,013-16 X 0,001 . 
Au bord de l'Océan et de la Méditerranée, sur les rochers, rarement 

sur les arbres. Commun. 

Signalé en Corse par JATTA, et en Algérie par FLAGEY. 

Exs. DESMAZ. CI'. H'. 1re éd. no 1249. 
2' éd. no 649. 

LE JOLIS Lieh . Che1'b. no 33. 
Lieh. Noi,'m. no 39. 

~[ALBR. L. N. no 214. 
OL!Y. L. O. no 316. 
CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. Pl'œeip. no 227. 

Pl. X, fig. 13. 

Pl. XI, fig. 1 : 1 thèque a\'ec ses spores et 1 paraphyse (gross. 350) ; fig. 2 : coupe 
transversale d'une paroi du thalle (gross. 200) ; fig. 3 : gonid ies du g. Tl'entepohlia 
(gross. 350) ; fig. 4 : stérigmates et spermaties (gross. 500), d 'après CROMBIE. 

Lorsque cette espèce est fertile, elle se distingue très facilement du R. tinct01'ia, 
avec lequel on la confond souvent, par ses apothécies lécidéines et son épithécium 
ùleuâtre-noiràtre. A l'état stérile, ses sorédies peu ou pas convexes, resserrées en 
dessous, son thalle moins développé, plus mou et plus pâle peu\'ent servir à la 
reconnaître. DARBISHIRE Monogl'. Roceell. p. 36 indique comme caractère le plus 
sùr la présence d'hyphes jaunes à la hase du protothalle ; malheureusement les 
collecteurs n'ont pas toujours la précaution de détacher cette partie hasilaire, qui a 
pourtant son importance. 

3. R. fuciformis ACH. L. U. p. 440. 

Lichen fuciformis 1. Spee. Plant. p. 1614. 
Pal'melia fueiformis ACH. Meth. p. 258. 

279 

280 



XIII. RAMALINÉS 396 - 1. Dufourea 

Thalle dressé, comprimé en ruban, ordinairement très rameux, 
dichotome, long de 10-30 centim., sur 2-3 millim. d'épaisseur, glauque
blanchâtre ou glauque-brunâtre ou brun-noirâtre, muni de nombreuses 
sorédies latéral€ls, arrondies ; médulle et sorédies Ca Cl. + rouge; 
cortex formé d'hyphes perpendiculaires à l'axe. 

Apothécies lécanorines, ral'ement bien développées, latérales, super
ficielles ou marginales, arrondies; spores 0,020-30 X 0,004-6, épithé
cium brun. 

Spermaties 0,012-15 X 0,001. 
Même habitat que les espèces précédentes. Commun. 

Exs. DESMAZ. C. Fr. 1" éd. no 1250. 
2e éd. no 650. 

LE JOLIS Lich. Che1'b. no 34. 
MALBR. L. N. no 215. 
HARM. Guide élém. no 30. 
CLAUD . et HARM. Liclt. Gall. p1'8Jcip. no 167. 

Tribu XIIIe. - RAMALINÉS HUE in Nouv. Arch. Mus. IVe Sér. p. 60. 

Thalle fruticuleux, dressé ou pendant, comprimé ou subcylindrique, 
concolore et également cortiqué dans tout son contour, à couches 
concentriques autour d'un axe réel ou supposé ; cortex composé 
d'hyphes dirigés perpendiculairement à l'axe de la plante; sous le 
cortex se rencontre souvent une couche continue ou interrompue 
d'hyphes parallèles à l'axe et constituant un double cortex, puis vient 
la couche de gonidies, du genre Protococcus; puis la couche centrale 
plus ou moins complète. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Thalle sous forme de podétion subcylindrique, à cortex simple, 
formé d'hyphes pel'pendiculair'es à l'axe, qui est presque vide. 

Dufourea ACH. 1. 

B. Thalle comprimé, rarement subcylindrique, ordinairement à cortex 
double, l'extérieur, à hyphes perpendiculaires à l'axe, et l'intérieur, 
à hyphes parallèles à l'axe; parfois à cortex simple; mais alors 
l'axe central est plein. 

Ramalina ACH. 2. 

Pl. XI,· fig. 20 : coupe longitudinale d'une paroi de R . calicaris ; a, 1er cortex ; b, 
2- cortex; c, goniclies ; d, médulle (gross. 95). 

Pl. XII, fig. 4 : R. calicaris, f. canaliculala. 
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XXIV. - Dufourea ACH. L. U. p. 103 et 524 pro p. 

Thalle sous forme de podétion peu élevé, de 1,5-2,5 centim., 
subcylindrique, plus ou moins rameux, à sommet obtus, à cortex 
simple, composé d'hyphes perpendiculaires à l'axe, presque creux au 
centre. 

DuL floccosa NYL. Recogn. Monogr. Ramalin. p. 78. 

Ramalina floccosa DEL. in he1'b. 

Thalle pâle-jaunâtre, rameux-cespiteux, long de 1,5-2,5 centim., 
subarrondi ou un peu comprimé, atteignant au plus 1 millim. d'épais
seur, cà et là légèrement rugueux-lacuneux, à sommets obtus, souvent 
couyerts de sorédies pulvérulentes, pâles-blanchâtres, souvent con
fluentes. 

Apothécies nulles. 
Sur les rochers du Cadhol, suivant la route de Vire à Caen (Calvados), 

DELISE. 

XXV. - Ramalina ACH. L. U. p. 122 et 598. 

Thalle pâle-jaunâtre ou cendré-glauque, dressé ou pendant, COlll

primé, rarement foliacé ou subcylindrique, ordinairement lacinié
cespiteux, à divisions généralement rameuses, concolore et semlJla
blement cortiqué dans tout son pourtoUl', à couches concentriques; 
cortex composé d'hyphes perpendiculaires à l'axe et indistincts; dans 
la plupart des espèces, sous ce cortex et avant la couche gonidiale, se 
trouve une sOl'te de second cortex ou couche plus ou moins épaisse, 
plus ou moins eontinue d'hyphes parallèles à l'axe; puis viennent les 
gonidies, du genre p.rotococcus, en couche souvent interrompue ou en 
glomérules; aux gonidies se trouvent mêlés les hyphes gonidiaux, qui 
se continuent ou non jusqu'au centre. 

Apothécies cupuliformes ou turbinées ou peltées, marginales ou ter
minales, lécanorines, à disque jaunâtre-pâle ou testacé, nu ou pruineux ; 
hypothécium pâle, épithécium jaunâtre ou noirâtre, ordinairement 
granulé; spores 8, hyalines, unicloisonnées. Spermogonies noires ou 
blanches, enfoncées dans le thalle; stérigmates peu articulés, mêlés 
à des anaphyses anastomosées; spermaties très petites, cylindriques, 
obtuses. 
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TABLEAU DES ESPÈCES (1) 

A. Méd. K + jaune puis rouge. 
a. Thalle sorédié. 

b. Thalle non sorédié. 
u. Cortex K + jaune. 

(3. Cortex K -. 

B. Méd. K + jaune persistant. 

C. Méd. K-. 
a. Thalle sorédié. 

u. Sorédies granuleuses. 

R. subfarinacea NVL. 15. 

* R. Curnowii CROMB. 13. 

R. scopulorum ACH. 11. 

*R. Curnowii var. armorica NVL. 13. 

1. Sorédies ordinairement en tête terminale. 
+ Cortex visiblement côtelé. 

~ R. capitata NVL. 9. 

+ Cortex à peine côtelé. 

R. intermedia NVL. 16. 

2. Sorédies marginales ou superficielles. 
+ Thalle s'élargissant à la base et ordinairement fine

ment fimbrié au sommet, sorédies souvent en partie 
farineuses. 

R. pollinaria ACH. 10. 

+ Thalle linéaire. 
R. polymorpha ACII. 8. 

(3. Sorédies farineuses (2). 

1. Sorédies presque toutes marginales. 

R. farinacea ACH. 5. 

2. Sorédies répandues indifféremment sur tout le thalle. 

(1) Plusieurs des caractères indiqués dans ce tableau sont parfois assez peu marqués. Nous avons 
fait notre possible pour contenter les amateurs de tables ùicbotomiques. 

(2) Nous comprenons sous ce nom les parties ulcérées-décortiquées-subfarineuses qui se rencontrent 
régulièrement cbez certaines espèces. 
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+ Cortex simple, à hyphes peu distincts; parties 
ulcérées ayant l'aspect de sorédies subfarineuses. 

o Laciniures du thalle flasques, à surface forte
ment réticulée dans la partie inférieure. 

R. evernioides l\vL. 1. 

o Laciniures du thalle rigides, à surface peu 
inégale, à fac.e supérieure ulcérée-sorédiée 
çà et là. 

R. maciiormis NVL . 2. 

+ Cortex double. 

b. Thalle non sorédié. 
(1.. Cortex unique. 

2. Cortex double. 

R. pollinaria A CH. 10. 

R. Bourgreana MONT. 3 . 

1. Spores presque toutes courbes. 
+ Thalle robuste, pendant; apothécies non terminales. 

R. fraxinea ACH. 6. 

+ Thalle peu développé, dressé; apothécies terminales 
ou subterminales. 

R. fasligiala A CIT. 7 . 

2. Spores presque toutes droites. 
+ Cortex jaunissant visiblement par K. 

R. Curnowii CRmIB. 13. 

+ Cortex K -. 
o Thalle gonflé-fistuleux, plus ou moins percé 

de trous. 
+ Apothécies terminales, comme innées dans 

le thalle. 
R. pusilla LE PRÉV. '19 . 

. *- Apothécies en grande partie placées à la 
base de rameaux coniques très courts et 
genouillés. 

R. Panizzei DN. 20. 

13 
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o Thalle ni fistuleux ni percé. 
'*' Plante exclusivement corticole. 

R. cali caris FR. 4. 

'*' Plante exclusivement saxicole. 
x Thalle très court] de 1-2 centim., en 

coussin serl'é. 

R. breviuscula NYL. 14. 

x Thalle plus long. 
- Thalle ordinairement cendré-gri

sâtre. 

*R. cuspidafa NYL. 12. 

- Thalle jaunâtre ou jaunâtre-tes

tacé. 
o Lanières du thalle ne dépas

sant guère 1 mil!. en largeur. 

R. Inrequalis NYL. 18. 

o Lanières du thalle dépassant 
ordinairement 2 millim. en 

largeur. 

R. TingUana SALZM. 17. 

1. ESPÈCES A CORTEX UNIQUE, COMPOSÉ D'HYPHES PEU DISTINCTS 

PERPENDICULAIRES A L'AXE 

1. R. evernioides N'iL. in he/'b. Cosson; Prod1'. p. 47 ; Recogn. RamaI. 282 

p.55. 

Ramalina Dw'iœi DN. Fmmm. Lich. 216. 

Thalle blanchâtre-cendré ou jaunâtre, K =, ordinairement un pen 
plus pâle en dessous, mou, opaque, presque toujours élargi-subfoliacé 
à la base, où il est fortement réticulé et sublacuneux entre les réticu
lations; il se divise ensuite très irrégulièrement, pour finir en laci
niures étroites; il est plus ou moins sorédié sur le bord, les sorédies 
envahissant souvent la surface du thalle ; elles sont farineuses, blan-
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châtre::; ou un peu bleuâtres; cortex unique, à hyphes perpendiculail'es 

à la surface et indistincts. 
Apolhécies rares, à disque pâle-testaeé ou glauque-pâle, à excipule 

rllgueux en dessous; spores oblongues, un peu courbes, 0,010-15 X 

0,0035-0,0045. 
Sur les arbres, les murs, les rochers et la terre nue. Commun dans 

l'Oue::;t elle Nord-Ouest, sur le bord de la mer et ùans l'intérieur des 

lerres; rare ou nul dans le reste de la France. 
Hecueilli dans le déparlement du Nord, à Ghywelde, sur les Peupliers 

qui bordent les sentiers des dunes, par B. de LESDAIN; dans le Var, à 
Port-Cros, sur des rochers, et sur la colline de Fenouillet, également 

saxicole, FUlJAULT. 
Tl'ou\'é à l'élal fertile, à Noirmoutier, par le DI' VIAllD-GHA:'<D-M ARAIS; 

dans le Finistère, près de Guilvinec, et à Penhoal, par OLIVŒR et 

PICQUENARD. 
Signalé en Algérie, au bois de Boulogne, près d'Alger, où il fructifie 

assez bien, DEBRAY. 
Signalé aussi en Corse par JATTA. 

Ex'. ~[ALBH. L. X. no 63. 
OL1\'. L. O. nO 357. 
CLACD. ct l!.\I\~r. Lieli. Gall. p1·œcip. no 63 . 

Pl. XI, fig. 21 : coupe longitudinale d'une paroi; n, cortex unique; b, gonidies : 

c. médulle (gross. \)5). 

Comme le fait justement remarquer M. l'Abbé lIUE, Lie". de Canisy no 37, le 
Il . pl'emioides se distingue facilement du R. pollinal'üL, a"ec lequel on pourrait le 
~llnfondre, pal son tballe fortement réticulé et scrobiculé entre les réticulations. 
Il Ile porle jamais de dépressions dans le sens longitudinal, en forme de nenures, 
comme on ell voit sur celui du R. pollinw'ia, qui, lui, n'est jamais réticulé. Il eSt 
opaque et mou, land is que celui du R. pollinw'ia est brillant et r igide . Enfin les 
laciniures exlrémes sont plus divisées et plus enclle\'êt l'(\es dans le R. pollina1·ia. 

2. R. maciformis NYL. Syn . I,' p. 297. 

Pw'meZia macif01'mis DEULE Fl. de l'Egypte p. 388, 1. 53, f. 2. 

'l'balle püle-blanchâtre ou püle-cendré ou pâle· rougeâtre, comprimé, 
rigide, à surface peu inégale, ulcéré-sol'édié SUl' une face, par plaques 
plus ou moins arrondies, assez nombreuses, à lanières fo liacées, lobées, 
larges de 1-3 cenlim. ou à divisions plus étroites et plus nombreuses . 

Spores 0,010-'15 X 0,003-5 (JATTA Syl/og. p. (7). 
En Algérie, au Djebel-Ouach et à gauche du col de Fdoulès, SUl' des 

grès nummulitiques, FLAGEY. 
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Exs. FLAG. Lich. A/g. n" 7. 

FLAGEY CalaI. Lieh. A/g. p. 1. dit ({ue sa plante est plus rabougrie que celle 
d'Egypte distribuée par Am\'oLD Exs. no 1539. Si elle est totalement semblable à 
l'exemplaire que M. BùULY DE LESDAIN a eu l'obligeance de me communiquer, 
c'est plutôt le R. l)oIVrl101'pha; car les deux cortex y sont très yisibles. 

3. R. Bourgreana MONT. in Bottrg. PL Cana~·. (1845) nO 11'18. 284 

Ramalina rosacea SCHlER. in Hepp FlechI. n° 356. 

Thalle pâle-jaunâtre ou jaunâtre-testacé, non sorédié, plissé-réticulé
rugueux dans le sens Lransyersal, parfois lisse, comprimé, lacinié
cespiteux, à laciniures sublinéaires peu diyisées ou sublobées, K =. 

Apothé0ies glauques-blanchâtres, concaves ou presque planes, larges 
de 2.9 millim., à excipule inégal, réticulé ou presque uni en dessous; 
spores oblongues, un peu courbes, 0,011-15 X 0,0035-0,005. 

Signalé en Corse, sur les rochers granitiques, par JATTA SyUog. 

Lich. itaL p. 67. 

z. ESPÈCES A CORTEX DOUBLE, L'EXTÉRIEUR COMPOSÉ D'HYPHES PEU DIS· 
TINCTS, PERPENDICULAIRES A L'AXE, ET L'INTÉRIEUR COMPOSÉ D'HYPHES 

DISTINCTS, PARALLÈLES A L'AXE. 

A. Groupe du R. CALlCARIS FR. 

Laciniures du thalle généralement peu allongées, ordinairement assez 
larges, à surface côtelée-rugueuse, dans le sens de la longueur, ou 

parfois lacuneuse, souvent canaliculées. 

4. B. calicaris FR. Lich. Suec. Exs. n° 72. 

Lichen calicaris L. in he~·b. pl'. p. 
Lobm'ia calycm'is H OFF~I. Deutschl. Fl. II, p. 139. 
Ramalina fastigictta V(tJ'. calicaris Açu. L. U. p. 604. 
Ramalina fl'axillca '1, calica~'is SCI-LER. Lic71. Helv. Exs. n° 493. 

Thalle pâle, rigide, comprimé, linéaire, entier ou lacinié, soU\'ent 
canaliculé ou à bords roulés en dessous, long de 2-10 centi m., large de 

0,5-3 millim. ; côtelé, rugueux, sublacuneux, K =. 
Apothécies pâles-carnées ou glancescentes, concaves ou planes, mar

ginales ou terminales, à réceptacle rugueux-plissé en dessous; spores 
ellipsoïdes, droites, mêlées à quelques-unes légèrement courbées, 

0,010-16 X 0,005-7. 
Spermaties oblongues, cylindriques, 0,003-4 X 0,001. 
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F. canaliculata FR. L. E. p. 30. 

Thalle très étroit, fructiIJé, à bords roulés en dessous; ne diffère 

f!llère du type. 

Var. subampliata NVL. Recogn. Ramal. p. 34. 

Laciniures du thalle plus élargies, 6-12 millirn. 

Var. subfastigiata NYL. l. C. 

Apothécies terminales donnant à l'ensemble l 'aspect du R. fastigiata, 

mais à spores droites. 

Var. laciniata. 

Thalle à nombreuses divisions très éLroi tes, subacurn i nées; elles sont 
surtout fastigiées, de sorte que le haut des tiges ressemble à un pinceau 

aplati; parfois des laciniures courtes bordent les deux côtés du tballe, 
l'Il s'écartant comme les dents d'un peigne, ce qni donne l'aspect de la 

1'10'. lll.curians du n. fl'axinea. 

Var. odontotoides. 

Thalle long de '1-2 centim., très rameux, à rameaux secondaires 
terminés par des ranmles courts, de 0,2-'1 millim., obtus ou fourchus, 
ordinairement nombreux, fasciculés en têtes ou en crêtes plus ou 

:noins fournies; spores droites, 0,OL2-'14 X 0,006-0,0065. Diffère de la 

val'. laciniata par ses l'amuIes lerminaux beaucoup plus courts. 
Sur les troncs et les branches d'arbres, SUI' les vieux bois. Rare dans 

l'Est; commun ou assez commun dans le reste de la France. 
La var. laciniata, à Docelles (Vosges), V. CLAUDEL. 

La Va?'. odon/otoides il Ghywelde (Nord), B. DE LESDAIN. 

Exs. ~10UG. St. l'og.-Bhen. no .... -52, b. 
)IALBH. L. }I.-. no 19. 
01,1\'. L. O. no 113. 
Boum:G. L. G. no li'l.7. 
CLAUD. et ]fAR)!. Lich. Gall. l))·œcip. nO 37B. 

PI. XI, fig. 20: coupc longitudinale U'UIlC paroi; a, corlex \Tai: b, sCL:oml cortcx 
('. r:loll1él'llre~ cle gOlliclics ct médullc cl'autant plus làL:he qu'clle approche da\'an
la;!c du rentre. 

PI. XlI, fig. ~. : R. calica/'is r canaliculata . 
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5. R . farinacea ACII. L. U. p. 606. 

Lichen farinaceus 1. Fl. Suee. éd. 2, '1089. 
Lobal'ia farinacea HOFFM. Deutschl. Fl. Il, p. '139. 
Parmelia farinacea ACH. Meth. p. 263. 

Physcia fal'inacea ACH. Melh. p. 263. 
Rarnalina calicaris var. fal'inacea NyL. PtOdl'. p. 47. 

Thalle pâle-blanchâtre ou pâle-jaunâtre ou pâle-glaucescent, à laci

niures larges de '1-4 millim, comprimées-anguleuses, rigides, çà et là 
pl us ou moins largemen t côtelées et sublacuneuses, à laciniure~ 

secondaires plus ou moins nombreuses, K =, à sorédies parfois rares, 
parfois très nombreuses, marginales, rarement superficielles, [ari

neuses, arrondies ou ob longues. 
Apothécies rares, püles-testacées ou glaucescentes, à excipule lisse 

en dessous; spores ellipso'ides, droites, 0,008·'16 X 0,004-7. 

F. minutula Acn. L. U. p. 606. 

Thalle en gazon comt, serré, très étro itement lacinié, non ou peu 

soréd ié. C'est l'espèce à l'état jeune ou arrêtée par une cause quel

conque dans son déYeloppement. 

F. pendulina ACH. L. U. p. 607. 

Parmelia farinacea var. 7. pendulina ACH. JlJeth. p. 264. 

Thalle plus long et plus lâche, pendant, à laciniures étroites, subca

naliculées, un peu dilatées aux a isselles. 

F. multifida ACH. L. U. p. 607. 

Laciniures du thalle se divisant au sommet en un grand nomme de 

laciniures étroites et cou ,'tes. 

F. perluxurians HUE Les Ramal. à Richal'dmesnil p. 5. 

Ramalina farinacea f. luxw'ians BERH. in Herb. 

Laciniures du thalle très finement et plus ou moins abondamment 
déchiquetées sur les bords, à laciniures courtes, aplaties ou subarron

dies et di vergentes. 
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Var, phalerata ACH. L. U. p. 607. 

P(u'melia fa?'inacea var. a. phalemt'l ACH. Meth. p. 264. 

Thalle dressé, cendré-\'erdâtre, à divisions épaisses, élargies vers le 

sommet, où elles sont entières et peu laciniées, munies de sorédies 

dispersées sur la surface et sur les marges, ordinairement nombreuses 

et souventconfluentes vers l'extrémité. 

F. gracilenta Acu. L. U. p. 607. 

Lanières très étf'Oites. 

F. frondosa OU\·. Exp. Sust. p. 29. 

« Thalle élaq;i à la base, à divisions princi pales étalées en fronde et 

terminées par de petites ramifications très nombreuses, serrées et 

I~lsligiées; sOl'édies abondantes ». D'après la description, cette forme 

fait penser au R. pollinaria. 
Je signale ici une curieuse monstruosité observée sur une apothécie 

du type. Le disque, au lieu d'être uni est granuleux et bordé de laci

niures étroites, aplaties et courtes, au nombre de plus de 20, à la 

manière des apothécies des Usnea. Cette monstruosité a été recueillie 

par ~J. Y. CLAUDEL à Docelles (Vosges). 

Sur les troncs el les branches d'arbres, sur les vieux bois, rat'ement 

sur les rochers. Très commun. 

Assez commun en Algérie. 

Exs. )[OL·G. SI. Vog.-R1U'n. no 35G. 
DES~IAZ. CI'. F,·. 1 l'e éd . no 611. 
D':L. LielL FI'. rase. 2. 
LE JOLIS Lieh. Chel'b. no 39 . 
.\YL. LiI·11. Monl-Dol'e 11° 75. r pendtdina. 
~IALBl\. L. X. no 20. 
OLIY. L. O. no 7. 
FLAG. L. FI·.-C. no 55, r l1endHlina. 

nO 25'1. 
ROUMEG. L. G. nO 108. 
J1AR~1. Lieh. in [,olh. no '108. le Iypl' , la r. minHllllet ct la r jJendHlina. 

Guide (;Zém. JlO 32. 
CL.\UD. et I[AIU\. 'Lie". Gall. lJI·xciP. no HG, 

no 472, r pcndui'ina. 

6. R. fraxinea ACII. L. U. p. 602. 

Lichen f1'Clxineus L. Fl. Suee, éd. 2, p, 1091. 
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Lobaria fmxinea BOFFili. Deutschl. Fl. II, p. 138. 
Paj'rnelia {raxinea ACH. Meth. p. 258. 
Physcia fraxinca MICIl. Fl. Bol'. Amer. II, p. 326. 
Ramalina calicaris f. fmxinea FR. L. E. p. 30. 

Thalle pâle-jaunâtre ou glauque-grisâtre plus ou moins foncé, com
primé, rigide, rugueux-côtelé, plus ou moins lacinié, à divisions plus 
ou moins larges, linéaires ou lancéolées ou rétrécies à la base, aplati 
ou canaliculé, K = ; sur les nervures ou entre elles se présentent très 
fréquemment de petits tubercules blancs arrondis ou oblongs et 
presque toujours sorédiféres. 

Apothécies carnées-testacées ou glaucescentes, concayes ou planes, 
larges de 3-'16 millim., marginales ou plus ordinairement éparses sur 
la surface du thalle, à excipule con tracté à la base, rugueux-côtelé; spores 
oblongues ou ellipsoïdcs-oblonglles, courbées, 0,010-21 X 0,005-7. 

Spermaties 0,004-5 X 0,001. 

Var. tamireformis ACll. L. U. p. 603. 

Pewmelia fmxinea vw'. ~. tœniata Acu. Meth. [J. 250. 

Forme allongée, pendante, atteignant 20 centim. en longueur, à 

lanières presque simples, larges de 1-2 centim., atténuées à chaque 
bout. Peut être considérée comme le type de l'espèce. 

F. ampliata ACH. L. U. p. 603. 

Parmelia fraxinea val'. "/. ampliata ACH. Meth. p. 259. 

Lanières du thalle, au moins en partie, très élargies, 2-4 centim. ou 
plus, simples ou peu fimbriées. 

Les chiffres donnés ci-dessus ne son t qu'approximatifs. ACLIARIUS 
donne comme largeur à cette forme '1-3 pouces, c'est-à-dire, 27-80 
millim. ; mais une largeur de 2 centimètres, à l'étal sec, est déjà plus 
qu'ordinaire. 

F. calicariformis NYL. Recogn. Monogr. Ramal. p. 38. 

Thalle étroit fortement côtelé et souvent canaliclllé comme celui du 
R. calicaris; apothécies souvent appendiculées en dessous par un 
petit rameau; spores courbes. 

Cette forme est parfois ornée de lacinules divergentes comme la 

f. luxw'ians. 
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F. attenuata NYL. l. C. 

Dil1èl'e de la forme précédente pal' ses lanières plus aplaties, moins 
fortement côtelées et par ses apothécies marginales ou superficielles, 

non appendiculées. 
Cette forme peut aussi passer à la f. luxurians. 

F. olere MASS. Sched. crit. p. 108. 

(( 1 hallus pulvinato-och1'oleucus plus minusve l'igidus, 1'amis dicho
tamis, (astigiatis. A1Jothecia tel'minalia et latemlia patellm'ia cameo 

pa llida. )) 

F. luxurians DEL. in herb. 

Lanières du thalle ornées sur les bords de nombreuses laciniures 

linéaires, plus ou moins divariquées. 

Var. Lotharingire HUE, Les Ramal. à Riclntrdmesnil, p. 13. 

Thalle gris-glauque ou même bleuâtre, à l'état sec , laciniures moins 
nombreuses que dans le type, plus divergentes, plus planes et d'une 
largeur plus égale dans toute leur longueur, à nervures moins appa
rentes et à réticulation plus régulière et plus élevée. Apothécies plus 
longuement pédicellées et plus épaisses; spores un peu plus grandes, 

0,015-21 X 0,006-8. 

F. amplificata HUE l. C. p. 14. 

Lanières plus larges, 2,5-4 centim. 

F. subluxurians HUE l. C. 

Lacinules très nombreuses sur les bords, au sommet et même sur 
la surface des lanières, où parfois elles son t disposées en rosette. 
M. l'Abbé HUI': a aussi récolté quelques exemplaires de celte variété à 

lanières étroites comme dans la f. attenuata du type. 
A signaler une [orme recueillie aux environs de Poitiers par M. le 

capitaine DE TOUZALlN; les lanières et leurs rameaux sont comme 
tronqués-élargis au sommet, et forment des crêtes ou des têtes cou
ronnées d'excl'Oissances courtes et irrégulières, terminées ou non par 
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une apothécie avortée. Cette forme est analogue à la var. odon tata de 

l'espèce suivante. 
Sur les troncs et les branches d'arbres, principalement au bord des 

routes, très rarement sur les l'Ochers. Commun. 
Signalé sur plusieurs points en Algérie. La f. oleœ signalée en Corse 

par JATTA. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rh en. no 158. 
NYL. Lich. Mont-Dol'e no 15. 
MALBR. L . N. no 61. 
OLTV. L. O. nos 59 et 409, f. a111pliala, 

no 114, f. lUXllI'ians, 
no 410, f. atlenuata. 

FLAG. L. FI·.-C. nO M, le type (l·al ·. amll!iata!. 
lIAmr. Lich. in Loth. no 216, le type et la f'. ampliala. 

Gtiide élérn. no 3t. 
CLAUD. et HARM. Licll. Gall. pI·œcip. no 12. 

Pl. XI, fig. 6: t thèque, '1 paraphyse (gross. 350), stériglllates et spermaties 
(gross. 500) ; fig. 7 : coupe lOllgitudinalc d'une paroi du thall e (gross. 200), d'après 
CROMBIE. 

7. R. fastigiata ACH. L. D. p. 603. 

Lichen fastigiatus PERS. in N. Dst. Ann. Bot. l, p. 256. 

Parmelia fastigiata ACH. Meth. p. 260. 
Physcia fastigiata DC. Fl. Fr. II, p. 398. 
Rmnalina calical'is f. fastigiala FR. L. E. p. 30. 
Lobaria populina HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 140. 
Rarnalina fraxinea var. tastigiata SCHA!:R. Enum. p. 9. 

Thalle pâle-jaunâtre ou blanchâtre ou cendré-verdâtre, dressé, [or
mant de petits buissons arrondis , assez compacts; lanières longues de 
1-5 centim , larges de 2-5 millim., ramifiées dès la base et élargies aux. 
aisselles, souvent plus blam~hes en dessous, à surface rarement lisse, 
ordinairement très inégale, présentant des nervures longitudinales, 

courtes ou allongées, simples ou ramifiées, K =. 
Apothécies ordinairement nombreuses, presque toujours terminales 

et arrivant. pour la plupart à la même hauteur, d'une largeur moyenne 
de 2-5 millim., d'abord urcéolées, puis planes, à disque nu ou ra['emenl 
pruineux, uni ou plissé-lacuneux, excipule très rugueux-scl'Obiculé; 
spores pour la plupart courbes, quelques-unes droites ou presque 

droites, 0,009-17 X 0,0045-7. 
Spermaties 0,0035-0,0045 X 0,00'1. 
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Var. nervosa NYL. Recogn. Monogr. Ramal. p. 40. 

Lanières du thalle légèrement comprimées, à nervures marquées; 

excipule plus fortement scrobiculé. 

Var. odontota HUE Les Ramal. à Richa1-dmesnû, p. 8. 

Thalle d'un blanc grisâtre, formant de petits buissons arrondis et 
dentelés au sommet, laciniures nombreuses, atteignant rarement 
2 millim. en largeur, très ramifiées à la base, à ramification dichotome, 
plusieurs fois répétée, rarement trichotome ou irrégulière, laciniures 
terminées le plus souvent par 3-8 petites dents, de 0,5 millim. de lon
gueur, et larges de 0,1-0,2 millim., à surface présentant de courtes 
nen'ures avec de peti tes lacunes entre elles, le plus sou vent simplement 

bosselées. 
Apothécies larges de '1,2-5 millim., presque toujours latérales, nais-

sanl ou sur la surface plane ou le plus fréquemment à l'extrémité de 
lrès courts rameaux la.téraux, gonflés, et se trou van t ainsi pédicellées, 
ayec un disque pâle-carné, nu ou légèrement pruineux, un bord dispa
raissant à la lln, el un excipule lisse ou un pell inégal; le reste comme 

dans le type. 

Var. intumescens OLI". Exp. Syst. p. 32. 

Divisions du thalle fortement gonflées et plus élargies que dans le 

type, donnant à la plante l'aspect du R. pusiLla. 
On peut se demander si cette variété doit se rattacher au R. fastigiata 

el non pas au R. poWnaria; nous avons rencontré une forme analogue, 
qui étail légèrernen t sorédiée, et, d'autre part, le gonflement du thalle 

se produit souvent chez le R. poUinaria. 
Sur les troncs et les branches d'arbres et sur les bois, surtout en 

dehors des forêts. Commun . 
Assez commun en Algérie. 

Exs. ~[OUG. St. l·og.-Rhen. nO 40'2, a. 
DES~lAZ. CI'. FI'. éd. l , nO 640. 
MALBEI. L. N. no 6'2. 
OLt\'. L. O. noS 6 et 411. 
l"LAG. L, FI'.-C. no 307. 
l1oum:G. L, G. no 109. 
HAIU!. Lic/t. in Loth, no '217, 
CL.\UD, elllAR~[' Liclt. GalL pl'lEcip, no '168. 
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M. l'Abbé HUE, Les Ramal. à Richa/ylmesnil, p. '14, rend compte des observations 
qu'il a faites et qui l'ont amené à supposer l'existence d'hybrides du R. f1'axinea 
et du .8. fastigiata. Certaines touffes assez nombreuses présentaient ('omme un 
mélange de deux espéces sur un méme pied, a\'ec prédominance, tantôt de l'une, 
tantôt de l'autre. Nous avons examiné avec soin un échantillon donné pal' M. lIUE, 

et qui, au premier aspect, se partageait en R. fl'axinea et en R. fastigiala; mais, en 
poursuivant l'enche\'êtrement, nous nous sommes vite aperçu qu'il y avait là 
réellement deux pieds très distincts ayant pris naissance presque au méme point. 
Nous ne voulons pas eependant aff]rmer qu 'il en est de même des autres touITes 
obsen·ées. (1). 

8. R. polymorpha ACH. L. U. p. 600. 

Lichen polymoj'phus ACH. in Veto Ac. H. '1797, p. 270, t. II, f. 3. 
Parme lia polymoTpha ACH. Meth. p. 265. 
Pm'melia tinctoTia SCHiER. Spicil. p. 498. 
Physcia polymol'pha DC. Fl. F1·. V l, p. 190. 
Ramalina tinctoria SCHiER. Enum. p. 8. 

Thalle pâle-jaunâtre ou glauque-jaunâtre ou glauque-blanchâtre, 
souvent rosâtre ou brunâtre à la base, déprimé ou ascendant, rigide, 
côtelé-sublacunenx dans le sens de la longueur, comprimé, peu déve
loppé, 1-5 centim. en longueur, lacinié, à laciniures sublinéaires, 
atteignanl exceptionnellement 8 millim. en largeur, muni ordinai
rement, non-seulement au sommet et sur les bords, mais aussi sur la 
surface de sorédies granuleuses, concolores ou un peu jaunâLres
verdâtres, compactes ou à granulations disséminées par petits groupes, 

ou même isolées, K =. 
Apothécies très rares, marginales, concaves, à disql1e pâle-jaunâtre 

ou glauque plus ou moins foncé, larges de 3-8 millim., à excipule 
rugueux-inégal ou presque uni en ùessous ; spores oblongues, droites 
ou presque droites, 0,011-16 X 0,004-5. 

Sur les rochers, principalemen t dans Je voisinage de la mer ou des 
lacs el sur les hauts sommets. Assez rare. 

Indiqué en Algérie par DURIEU Fl. Algér. p. 223. 
Cantal: Salers, PARRIQUE. 

Finisthe : Ile d'Ouessant; Penmarc'h, CROUAN. 

Maine-et-Loire: En virons d'Angers, DEcUILLÉ. 

(1) JATTA Syllog. Lieh. il al. p. 64 s ignale cn Corse, SUl' les rocbers si liceux , le R. Requienii JaUa; 
R. ]Jolymorpha va,·. Requienii D. N. Fr.·Lieh . 215, dont yoiei la description. . 

Thalle cespiteux, rigide. jaunàtre, à lanières comprimées, simples ou fourchuet:, il ùh-isions ottuscs, 
rongées, à surface rugueuse-tuberculeuse. 

Apothécies ordinairement terminales, sessiles, à bord roulé en dedans, connivent à l'état sec, il la I1n 
dé ,-eloppées, ondulées-plissées, il disque bla11chàtre , il excipule rugueux; spores ellipsoïdes, droites 
ou peu courbes, 0,010-11 X 0,00'>-5. 
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Ome : Les Rotours, OLIVIER. 
Puy-de-Dôme: Au Mont-Dore, LAMY; Royat, PARRIQUE. 

Pyrénées-Orientales: Au Canigou, PARRIQUE; La Massane, NYLAi'>0 l':R. 

Hautes-Pyrénées: Sur les crêtes du Cabaliros, LAMY. 

Sarthe: Sl-Léonal'd-des-Bois, MONGUILLON. 

Seine-et-Mame : Fontainebleau, NYLANDER. 

Deux-Sévl'es : Environs de Clessé, RICHARD. 

Haute-l'ienne : Beaumont; environs de la Crouzille, LAMY. 

Vosges: Hohneck; Hautes-Chaumes. 

9.*R. capitata t\"YL. Pyr.-Ol'. p. 5. 

Ramalinct polymo1'phet ê. capi/et/et ACH. L. U. p. 601. 
Rarnalina polymol'pha 7. st1'epsilis ACH. l. c. 
Ramalina polymol'pha il. tinct01'ia ACI·!. l. c. 
Lichen tinctoritLs WEB. Spicil. Fl. Gott. p. 241. 
Rametlina polymorpha MOUG. St. l'og.-Rhen. nO 636. 

ThalIe dressé, long de 1-3 millim., à lanières étroites, larges de 1-2 
l11illim., entièl'es ou rameuses, à divisions linéaires, à sommets OlJtllS 

coul"erts de sOl'édies convexes, bien limitées, granuleuses, concolores 

ou en partie blanchâtres-pulvérulentes; les sorédies marginales ou 

superficielles sont nulles ou très rares. 
Apothécies pâles·testacées-glaucescentes, larges de 3-12 millim., 

terminales ou subterminales , subpédiceIIées, à excipule à la fin côtelé

rugueux; spores oblongues, droites ou un peu courbes, 0,011-16 X 
0,004-5, paraphyses capitées. 

Var. emplecta NYL. in Hue Add., nO 212. 

Ramalina polymorpha ~. amplecta ACH. L. U. p. 601. 
Parmelia polymorpha ê. emplecta ACH. Meth. p. 267. 

Thalle très abondamment et très étroitement lacinié dès la base, à 

ramification irrégulière répétée jusqu'au sommet, où les dernières 

divisions sont sous forme de lobules un peu gonflés, légèrement 

déprimés et subdécombants ; sorédies nulles sur les exemplaires que 

nous avons eus sous les yeux. 

F. nuda. 

Thalle ressemblant à celui du type, mais absolument dépourvu de 
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sorédies. On peut comparer cette forme au R. digitellata NYL. in FI. 

1880, p. 10; elle n'en diffère que par son thalle plus dl'essé. 
Même habitat que l'espèce précédenle, mais moins ral'e. 

Le type. 
Cantcû : Puy Violent, FUZET. 
Haute-Loire: Saugues, PARRIQUE. 
Puy-de-Dôme: Au Mont-Dore, LAMY; SLFlour ; envil'Ons de Cler

monl ; au Puy de l'Al'eille, PARRIQUE; Hongères-Montagne, LARONDE 

et GARNIER. 
Hautes-Pyrénées: Au sommet du Pène-Nère, LAMY. 
P!Jrénées- Orientales: Força-Réal, Costabonne, NYLANDER. 
Ilaute-Savoie : Au sommet du col de Bérard; sous la Croix-de-Fer ; 

à la Floriaz; au sommet du Bois Magnin ; à la cime de la Glière, PAYOT; 

au-dessus de Vallorcine, HARl\1AND. 
Vosges: Au Tanet et au Hohneck, MOUGEOT, BERHER, HUE, CLAUDEL, 

HARMAND. 
Signalé en Corse, sUt' l~s rochers de Spelongato, HUE. 

La var. emplecta. 
Vosges: Au Tanet et au Hohneck, CLAUDEL et HAmlAND. 

La f. nuda. 
Vosges: A Pouxeux, sur une borne en grès caillouteux, au milieu 

d'une prairie souvent inondée, HARMAND. 

Exs. MOUG. St. l'og.-Rhen. no 636. 
DESMAZ. C1·. F1". Sél". 2, no 50. 
NYL. Lich. Mont-DoTe, no '16. 
FLAG. L. J',·,-C. nO 204. 
llAm1. Lich. in Loth. no 2'19. 
CLAUD. et lIARM. Lie/t. Gall. pTœcip. no 229. 

10. R. pollinaria ACH. L. U. p. 608. 

Lichen pollincwius Acu. in V. Ac. H. 1797, p. 263, t. II, f. 2. 

ParmeliŒ pollinŒriŒ ACH. Meth. p. 264. 
Lichen squŒrrosus PERS. in Ust. Ann. Bot. 14 St., p. 35. 
Physcia squarrosŒ DC. Fl. Fr. II, p. 398. 
LobŒria dilŒcerata HOFFM. Deutschl. FI. II, p. 140. 

Thalle jaune-blanchâtre ou jaunâtre-glaucescent ou un peu verdâtre, 
plus pâle en dessous, comprimé, un peu fuisant, subpellucide à l'état 
humide, finement côtelé dans le sens de la longueur, un peu lacuneux, 
surtout vers la base, en général assez peu développé, divisé-lacinié, à 

291 



291 

à 

XIII. RAMALINÉS 413 2. Ramalina 

lanières principales larges de 1-4 millim. rarement plus, celles du 
sommet sont souvent très grêles, plus ou moins lobées, awc des 
sorédies farineuses-granuleuses, souvent très étendues, souvent aussi 
les granulations sont disséminées sur la surface du thalle ou sur les 
bords des laciniures, ce qui rapproche cette espèce du R. polymm'pha, 

K=. 
Apothécies rares, pâles ou glauques-pâles, larges de 3-5 millim., à 

excipule rugueux-inégal en dessous; spores oblongues, droites ou 

presque droites, 0,010-15 X 0,004-6. 

F. elatior ACH. L. U. p. 608. 

Thalle blanchâtre, long de 0,5~8 centim. Peut être considéré comme 

le type. 

F. cucullata. 

Thalle ne dépassanL guère 2 centim. en hauteur, large de '1 miJlim., 
à la base, s'élargissant bien t6t et atteignant 3-3,5 millim., à ramification 
irrégulière, répétée; les derniers l'amuies sont de deux sortes; les uns 
peu gonflés, larges en moyenne de 0,5 millim., légèrement courbés en 
dessous, et munis sur la face inférieure de granulations sorédiques 
plus ou moins nombreuses; les autres gonflées-vésiculeuses de 1,5-3 
millim. de diamètre, à la fin, s'ouvrant en dessous et prenant la forme 
d'un capuchon tout garni à l'intérieur d'une couche farineuse concolore 
au thalle. Au premier aspect, la plante ressemble au R. VHsilla, mais 
la sLructure anatomique est celle du R. pollinŒt·ia. J'ai constaté la 

même forme chez le R. minuscttla NYL. f. obtusaia AnN. 

F. humilis ACIl. L. U. p. 609. 

Thalle moins développé, long de 1-2 cenLim., à laciniures pressées, 
compliquées, à sommets çà et là élargis, glauques-cendrés, pu lvé-

rulents. 

F. intermedians OLIV. Exp. Syst. l, p. 34. 

Intermédiaire, pour la taille, entre le type et la f. humilis. 
Je signale ici, avec quelque doute, une forme extraordinairement 

dé\'eloppée pour l'espèce. Thalle long de 9,5 cenLim., à lanières larges 
au plus de 7 millim., abondamment sorédiée sur les bords et sur la 
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surface, à sorédies farineuses, arrondies ou oblongues, dont les plus 
grandes ont 2 millim. de diamètre. Ce Lichen, qui m'a été envoyé de 
Noirmoutier par M. le Dr VIAUD-GRAND-MARAIS, a un peu l'aspect du 
R. evernioides; mais il est plus rigide; d'ailleurs la double couche 
corticale y est parfaitement développée; j'y ai trouvé les épaisseurs 
suivantes: cortex extérieur, 0,090-120; cortex intérieur, 0,120-130. 

Sur les troncs d'arbres, les murs et les rochers. Assez commun. 
Signalé en Algérie, où il est assez commun. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 546. 
DESMAZ. Cr. H". éd. 1r ., nO 1'148, 

éd . 2', nO 548. 
LE .TOLIS Lich. Chel"b . no 41. 
MALBR. L. N. no 218, f. Immilis. 

Exs. OLIV. L. O. nO 323, r intel'meclians, 
no 358, f. humilis. 

FLAG. L. Fl·.-C. nos 153 et 252. 

HOUMEG. L. G. nos HO et 548, 
no 1!25, r humilis. 

HARM. Lich. in Lot/t. no 220. 
CLAUD. et HARM. L'ich. Gall. pl·œcip. no 432, r humilis. 

no 433. 

Le thalle un peu luisant empèche de confonùre cette espèce a\'ec le R. el'emioide,~, 
dont le thalle est mat; le thalle en gènéral plus é largi à la base et les granulations 
soU\-ent mèlées aux sorèdies le font distinguer du R. fm"inacea. 

B. Groupe du R. SCOPULORUM ACH. 

Thalle comprimé-subarrondi, ordinairement peu allongé, lacuneux-inégal dans 
le sens de la longueur, mais non côtelé-nerveux; espèces presque toujOUl'S ma-

ritimes. 

11. R. scopulorum ACH. L. U. p. 604 pl'. p. 

Lichen scopulorum RETZ Obs. Bot. IV, p. 30. 
Pa1"melia scopuiorum DC. Fi. F1'. VI, p. 190 p1'. p. 
Physcia scopulOl'um DC. l. c. p. 190 pro p. 

Thalle cendré-pâle ou pâle-jaunâtre, rigide, comprimé ou presque 
arl'Ondi, uni ou irrégu lièrement inégal-sublacuneux (1), à lanières 
linéaires, simples ou rameuses, à rameaux linéaires, atténués à l'extré
mité, K + jaune, puis rouge; cortex formé de deux couches variant 
d'épaisseur relative avec l'âge, l'extérieure, à hyphes moins distincts, 
perpendiculaires à l'axe, beaucoup plus épaisse dans les individus âgés, 

(1) J 'ai de Suède des exemplaires très développés, longs de 13 centim., et probablement très vieux, 
qui sont fortement côtelés-nerveux en long et parfois mème transversalement; ils ressemblent il un 
R. culicm'is géant. Quelques pieds de même forme clu R. cusJ'idata s'y trouvent mêlés. 
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tandis que c'est l'inlér'ieure, à hyphes plus distincts et parallèles à l'axe, 

qui domine dans les individu:; plus jeunes. 
Apothécies à disque pâle ou un peu glauque, larges de 2-10 millim., 

marginales ou superficielles et subterminales, à excipule presque lisse 

ou inégal; spores oblongues, droites, 0,012-19 X 0,OOi5-0,0065. 
Sperrnogon ies enfoncées dans le thalle, poncli formes ou plus ou 

moins saillantes-tuberculeuses et alors atteignan t en moyenne 1 millim. 
en diamètre, l'essemblant à des apothécies à bOl'd épais, à disque con
ca\'e, carné ou plus ou moins noir; celles qui sont ponctiformes et 
subincluses ont souvent aussi leur ostiole noirci ainsi que la partie 
lhalline qui l'entoure ; spermaties oblongues-cylindriques, 0,0035-

0,0045 X 0,001-0,0015. 

F. tuberculosa OLIV. Lich. Om. Suppl. p. 7. 

Thalle cou vert de gt'anulations tuberculeuses. Ces gran ulations ne 
sont autre chose que les spermogonies saillantes dont j'ai parlé plus 

hant. 

F. cornuata ACH. L. U. p. 605. 

Parme lia scopulorum var. (3. cornuata ACIL Meth. p. 262. 
Pal'melia scopulorum f. cornuta MALBR. Catal. Lich. NOl'm. p. 86. 

Pal'melia silicosa ACH. l. c. 
Lichen silicosus Huos. Fl. Angl., ACH. Prod,'. p. 221. 

Thalle subarrondi, à lanières presque simples, noueuses, courbées, 

atténuées au sommet. 

Var. incrassata NYL. in hel'b. Len01'mand. 

Divisions du thalle courtes, épaissies, atteignant 5 millim. en dia
mètre ou même davantage, presque simples, courbées, difforme::;. 

Sur les rochers maritimes. Assez commun. 

Signalé en Corse par JATTA. 

Exs. i\lALBR. L. N. no 368. 
OLIV. L. O. nos 322, 359, 360, 361, 362. 

12.*R. cuspidata NYL. Recogn. Monogl'. Ramal. p. 60. 

Ramalina scopulorum val'. cuspidata ACI-l, L. U. p. 605. 

Ramalina scoptûorum auctol'um pro maxim. p. 
14 
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Semblable à l'espèce précédente, dont il diffère seulement par 

l'insensibilité de sa médùlle à K. 

F. rugosa OLIV. Lich. Omo Suppl. p. ï. 

Divisions thallines couvertes de granulations tuberculeuses. 

F. gracilis OLIY. l. C. 

Divisions thallines très grêles, peu rugueuses. 

F. extensa OLIY. l. C. 

Divisions thallines aplaties, rugueuses, très allongées. 

F. luxurians OLlV. 1. C. 

Ramifications principales allongées et couvertes sur les bords, sur

tout yers le sommet, de petites lacinimes divariquées. 

F. lobulifera. 

Thalle long de 3 centim., à lanières principales abondamment déchi
quetées-laciniées an sommet, les dernières divisions sont courtes, 
capitées et courbées en dessous, imitant dans leur ensemble et en petit 

des grappes de muguet bien fournies. 

F. cornuta. 

Ramalina scopulol'ltm f. cornuata ACH. L. U. p. 605 Pl". p. 

Semblable à la f. CO'l"nuata du R. scopulorum. 

Var. crassa NYL. Recogn. Monogr . RamaI. p. 6t. 

Semblable à la val'. il1crctssata du R. scopulorum. 

Var. subvittata NVL. l. C. 

Lanières dn thalle striées de blanc dans le sens de la longueur. 

F. pygrnrea. 

Ramalina scopttlOl"um val'. cuspidata subval'. pygmœa WEDD. Licll. 

de l'Ile d' Yeu p. 261. 
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Thalle de très petite taille, 1-2 centim. 
Sou\'ent mêlé au précédent, mais plus rrpandu. On le . rencontre 

parfois assez loin dans les terres; ainsi M. MOI'GUILLON Catal. Lich. 
Sarthe 1e,' Suppl. p. 2, le signale dans la Sarthe à Saint-Léonard-

des-Bois. 
Signalé en Corse par JATTA. 

EX8. DES~IAZ. C,'. F,', t r• éd. no 1'149 pi'. 1
'
. 

2' éd. no 549. 
MALBR. L. N. no 'J61. 
OLlV. L. O. nOS 256,257,258. 
ROmIEG.L. G. nos 1;26,488,489,507,508. 
CLAt:D. et lIAR)!. Liâl. Gall. l11'œcip. no 228. 

13.*R. Curnowii NYL. in FI. 1875, p. 44'1. 

Ramalina scopulorum var. 11igl'ipes WEOO. Lich. de l'Ile d' Yeu p. 261. 

D'après NYLAI'DER, créateur de l'espèce, les caractères suivants 
,en'iraient à la reconnaître: thalle glauque-pâle, grêle, subarrondi ou 
un peu comprimé, peu rameux, à laciniures larges de 0,5-1 millim., 

rigide, noir à la base, à cortex jaunissant sous l'action de la potasse. 
Apothécies pâles, con\'exes, larges d'environ 2 millim., adnées aux 

lanières, qui sont genouillées au point d'attache; spot'es ellipsoïdes, 

drOites, 0,011-15 X 0,004-6. 
Spermogonies noires à l'extérieur; spermaties 0,003 X 0,00'1. 
D'après les nombreux exemplaires examinés, dont la plupart m'avaient 

été envoyés de l'lie d'Yeu, par M. le Dr VIAUD-GRAND-MARAlS, il est 
plus que probable que le R. CU1'novii NYL. est synonyme du R. scopu

IOI'um val'. nigripes deWEooELL, et que les seuls caractères constants 
que l'on puisse retenir sont l'effet de la polasse sur le cortex (1) et la 
forme raide et peu rameuse du thalle. J'ai vu des individus à lanières 
gonflées, larges de 7 millim. et ressemblant à la var. incmssata du 
R. scopulorum ; j'ai constaté de même la f. pygmœa. Le noir de la 
base est loin d'êtl'e constant; la médulle par K devient jaune, puis 
rouge ou simplement jaune ou n'éprouve aucun changement. Les 
spermogonies sont, il est vrai, Ol'dinairement noires à l'extérieur, mais 
elles peuvent être mêlées à d'autres qui sont incolores, ou bien être 
toutes pâles; quant aux spermaties, celles que j'ai vues atteignaient 

toutes largement 0,004 en longueur. 
J'ajouterai que les exem plail'es que j'ai eus sous les yeux se disti n-

(1) Encore le jaune produit dans le cortex par K est-il ordinairement pâle et parfois bien indécis. 
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guent par une teinte plus jaunâtre, quelquefois un peu cuivrée, ce qui 

pourrait sen'ir aussi de caractère distinctif. 

Var. armorica. 

Rarnalina Mrno}'icct NVL. in Ft 1877, p. 562. 

A comme caractère distinctif médulle K + jaune. 
Comme tous les exemplaires que j'ai eu occasion de voir jaunissaient 

aussi dans le cortex par K, j'ai joint ce Lichen au R. Cumowii, auquel 
il ressem.ble d'ailleurs pal' son thalle presque simple, un peu jaune, se 
tachant facilemen t de Doi l' et par ses ~permogonies noi ['es à J'extérieur. 
Les spermaties d'un de mes exemplaires étudiées par M. l'Abbé HUE 

mesurent 0,0045 X 0,0015. 
Même habitat que le R. scop'Ulorum. 

Exs. DESMAZ. CI'. FI', 1re éd. no 1149 p1'. p. 
CLAUD. et HAR1!. Lich. GaU. p1'a~cip, nO 43-'1. 

Que faut-il penser de ces espèces dont le caractère principal paraît être l'elfet 
produit par l'application de la potasse sur la mêdulle ? Chacun est parfaitement 
libre de leur accorder ]Jlus ou moins d'importance. Toutefois il faut reconnaître 
qu'elles ont au moins une valeur documentaire, et qu'une flore descriptive ne peut 

les passer sous silence. 

14. R. breviuscula NYL. Pyr.-01'. p. 5. 

Rl1rnalina c'Uspidala f. brcvi'Usc'Ula NYL. Recagn. Managr. Ramat. 

p.6. 

Thalle peu élevé, long de 5-20 millim., en coussin serré, K =, lanières 
du thalle comprimées, larges de 1-3 millim., assez profondément 
lacuneuses, partagées au sommet en d'assez nombreux lobes très courts. 
un peu gonflés et portant une apothécie immédiatement au-dessous de 

leur som met. 
Apothécies ordinairement nomLreuses, larges de 2-5 millim., pédi-

cellées, avec une it~pre~sion lacuneuse de chaque côté du pédicelle, 
comme chez le R. (astigiata, à disque blanc-testacé, pulvérulent, à 

bord épais, luisant, à excipule un peu inégal-lacuneux; spores droites, 

0,0015 X 0,005-6. 
Spermogonies pâles, saillantes; spet'maties 0,0045 X 0,001. 

Sur les rochers élevés, exposés au vent. 
CO/'se : Rochers du Couvent de Corbora, HUE; recueilli aussi dans 

cette île par LÉVEILLÉ. 
PYJ'énées-Orientales : Força-Réal, Collioure, NYLANDER. 
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15. R. subfarinacea NYL. in Cromb. Ej'it. Ramal. p. 5. 

Ramalina SCOpulO1'urn var. subfarinacea NYL. in (;j'Ol1ÛJ. JOto'n. Bot. 

(1872), p. 74. 
Namatina calical'is a. tln'austa MUDD illan. p. 73. 

Thalle cpspiteux, ascendan t, luisan t, uni, l'igide, fl'agi le à l'élat sec, 

pâle-verdâtre ou grisâtre-verdâtre; lan ières thall i nes 1 i néai l'es, atté

nuées au sommet, longues de 1-2 centim .. et larges de 0,5 millim. 

rarement de '1 millim., comprimées ou subal'rondics, ordinairemenl 

très divisées vers le sommet, munies de sorédies plus 011 moins nom

breuses; médnlle el sOI'édies K + jaune, puis rouge. 
Apothécies très l'ares, pelites, marginal es ou subterminales, à la fin 

convexes, à excipule presque uni; spores oblongues, droites, 0,012-15 

X 0,004-6. 
Spermaties comme chez l'espèce précédente. 
Sur les rochers et les vieux murs, au voisinage de la mer et sur les 

rochers des mOIl tagnes. Rare. 
COl'se: Rochers du ~Iont SLAnge, HUE. 

Hérault: Au Cabarétou, Fre MARC. 
MOl'bihan: Ile de Groix, VIAUD-GRAND-}.JARAlS. 

Pyl'énées-Ol"icl1lales: Col de Banyuls, n. DE LESDAIN. 
1'clldée: Ile d'Yen, 'YIWDELL, VIAUD-GRA;\;D-MAR,\fS; îlot du Pilier; 

~oirmoulier, VIA L'D-GRAND-MARAIS. 

Exs. IlAR~1. Lich. CalI. )·aI·io?·. no 58. 

16. R. intermedia NiL. Recogn. 1I10110gl'. Ramal. p. 68. 

Thalle pâle-blanchâtre, cespiteux, long de t-2 centim., subarrondi, 

brillant, faiblement nervié dans le sens de la longuenl', à rameaux aUé

nués, portan t à lem extrémité des sOl'édies arrondies, granuleuses, K =. 
Toujours stérile. 
Pour le dévelollpement du thalle, NYLANDER compare cette espèce 

au R. minuswla, qui est un peu moins ferme, et au R. tasligiata, qui 

est plus nel'\'ié; pOUl' les sOl'édies, elle se rapproche du R. capitata, 

qui est plus gl'and et moins visiblement nervié. 

Sur les rochers et les arbres fruitiers. l\are. 
Puy-de-Dôme: au Mont-Dore, LAMY; sur les pentes du Puy·de-Dôme, 

PARRIQUE. 
Hautes-Py,'énées : Cauterets et Lourdes, LAMl. 

PYl'énées-OI'ientales : La Massane, NYLANDER. 
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Deux-Sèvres: Taizé, RrcIIARD. 

Vat' : Giens, MICHAUD. 

Haule- Vienne: Envi rons de St-J unien, LA;\IY. 

'17. R. Tingitana SALZ)I. in herb. Lenol"mand. 

Ramalina polymol"pha DR. AlgéJ". p. 223. 

2. Ramalina 

Thalle pâle-jaunâtre ou pâle-testacé, comprimé, légèrement lacuneux 
ou strié dans le sens de la longueur, rigide, un peu luisant, long de 
2-4,5 centim., large de 2-12 millim., irrégulièrement rameux-lacinié, 
à laciniul'es souvent élargies vers le ~'ommet, K =. 

Spores oblongues, dl'oites, 0,011-15 X 0,005-6. 
Spermaties 0,004-5 X 0,001. 
Sur les rochers, au lJord de la mer. 
Algél·ie. 
COl'se: rochers du couvent de COl'bora, HUl':. 

18. R. inrequalis NYL. Recogn. MOllogr. Ramal. p. 63. 

Thalle pâle-glaucescen t ou pâle-j aunâtre, légère men t testacé, peu 
luisant, peu rigide, long de 1,5-5 centim., à lanières comprimées, 
étroites, ne dépassant guère 1 millim. en largeur, linéaires, à bords 
sinueux, très peu rameuses, sou\'ent fourchues au sommet, à divi
sions divergentes, à surface unie ou légèrement striée-sublacuneuse, 
surtout vers le sommet, K =; cortex double, l'extérieur à hyphes peu 
distincts, perpendiculaires à l'axe, épais de 0,072-75, l'intérieur formé 
d'hyphes distincts, lâchement entrelacés et parallèles à l'axe, épais de 
0,102-111. 

Apothécies atteignant 6 millim. en diamètre, placées vers les bords 
ou sur les faces des lanières, assez loin de leur sommet, très briève
ment subpédicellées, à pédicelle lacuneux-plissé, à disque un peu 
concave, glauque-grisâtre-pruineux, ou légèrement testacé, à bord 
sinueux, persistant, à excipule lisse en dessous; spores oblongues, 
droites, 0,0135-16 X 0,003-0,0045. 

Spermogonies incolores, peu saillantes; spermaties droites, 0,005-6 

X 0,001. 
Val' : Port-Cros, FLAHAULT; lIe de Porquerolles, HANRY. 

C. Groupe du R. PUSILLA LE PREV. 

Fistulosœ HUE in Nouv. Arch. Mus. IVe Sér. p. 79. 
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Thalle fistuleux, gonflé, ordinairement percé de trous sur la face 

inférieure. 

19. R. pusilla LE PRll.vOST in Fr. L. E. p. 29. 

Thalle blanchâtre-.iaunâtre, un peu mou, à lanières gonflées, arron

dies, fistuleuses, long de 1-2 centim., et épais de 1-3 millim., un peu 
luisant, très légèrement rugueux-lacuneux ou lisse, peu rameux, à 
rameaux courts, gonflés, percés çà et là sur la face inférieure, K =. 

Apothécies terminales, un peu plus larges que le rameau qui les 
porte, et dans lequel elles sont comme enfoncées, concaves, à disque 
glauque-carné ou glauql1e-blanchâtee, :'l bord mince, entier, à excipule 

uni; spores ellipsoïdes-oblongues, droites, 0,009-13 X 0,004-6. 

Spermaties 0,003 X 0,001. 
Sur les troncs et les bl'anches d'arbres. Tl'ès rare. 
Val' : Ile de Porquerolles, LE PRÉVOST; Port-Cros, FLAHAULT. 
Vendée: Noirmoutiel', VIAUD-GRAND-MARAIS. 
Algél'ie: La Calle, DURŒU; environs de Bône, Philippeville, FLAGEY. 

Signalé aussi en Corse par JATTA. 

Exs. HARM. Lich. Gall. l'a/'io/·. no 29. 

XYLA:-IDER Recogn. Jfonou/'. RamaI. p. 63 place cette espl're dans une section à 
part, sous prétexte que son cortex est amorphe (stratmn co/,ticale ctmo/]Jlw1'n), 
tandis que les autt'es espèces fistuleuses auraient leur cortex filamenteux (stratum 
corticale filamentoS1I11l). Il y ft ici défaut d'ob~enation. Comme l'a déjà fait remar
quer ~1.1'..I.bbé HUE in l\·ouv. Arch. JJ1Is. IV- Sér. p. 81. le B. }J1Isilla a réellement 
(leux cortex : l'extérieur assez épais, 0,030-84, il hyphes peu dis1incts et perpendi
culaires il l'axe, et ['intérienl' moins épaÎ!;, 0,024-7'2, à hyphes distincts et parallèles 
à l'axe, Le mème auteur n'est pas plus exact lorsqu'il dit de la mème espèce 
" Stmtum corticale tenllissinw?1l 'l l, C. p. 64·, 

20. R. Panizzei DN. NVL. Recogn. Monogr. Ramal. p. 70. 

Thalle pâle-jaunâtre, un peu comprimé, uni ou légèrement inégal, 
longde1-2 centim., à peine perforé, à rameaux laïges au plus d'un millim. 

Apothécies terminales ou subterminales , situées au-dessus de la base 
d'un l'amuIe conique, qui se genouille à cet endroit, :'t disque glauq ue, 

larges de 2-3 millim., à la fin planes, à excipule lisse; spores oblon

gues ou ellipsoïdes-oblongues, dl'oites ou presque droites, 0,009-'l6 X 

0,004-6. 
Spermaties 0,003 X 0,00'1. 
Sur les arbustes. 
En Corse et en Algérie. 
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NYLANDER fait obsel'vPI' que cette e~pèce l'c'ssemble au R. calical'is t·aI·. subfas
tigiata, dont elle se dis ting ue par la flexion du l'amuIe sous l'apothécie el par ses 

lanières plus étroites. 

Tribu XIV. - CÉTRARIÉS HUE in NoutJ. ,hc1!. Mus. IVeSér. T. l, p. 82. 

Thalle fruticuleux-cespiteux, dressé, brun -châtain ou jaunâtre, con
colore ou subconcolol'c, subcylindrique ou comprimé, plus ou moins 
rigide, luisant, à bords munis de petits ci ls ou dc fibrilles, à divisions 
courtes, semblablement cortiqué dans tout son contont'; cortex 
composé d'hyphes perpendiculaires à l'axc, formant dans la moitié 
infél'ieure de son épaisseur une sorte de pseudoparenchyme; sous le 
cortex se trouve la couche médulaire, composée d'hyphes parallèles à 

l'axe, avec les gonidies du genre Protococcus. 
Apothécies placées au sommet des divisions thallines ; spores hya

lines et sim pIes ; paraphyses épaisses et articulées. Spermogonies 
incluses dans les spinules et les protubérances du bord; spermaties 

cylindriques ou subcylindl'iques. 

XXVI. - Cetraria ACH. Meth. p. 292 Pl'. 1)· 

Voir' ci-dessus la définition de la tribu. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle très étroit, presque arrondi. 
a. Thalle plus ou moins côtelé-lacuneux, souvent muni de 

spinules. 
C. aculeata FR. '1. 

b. Thalle non côtelé-lacuneux, dépourvu de spinules. 

C. tristis FR. 2. 

B. Thalle comprimé, souvent presque foliacé. 
a. Thalle brun-châtain ou noirâtre. 

C. islandica ACH. 3. 

b. Thalle plus ou moins jaune. 
IX. Thalle à divisions largement canaliculées ou presque 

planes, lacuneuses . 
C. nivalls .\.CH. 4. 
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~. Thalle à divisions étroitement canalicùlées, à bords 
plus ou moins connivents, unies ou presque unies . . 

C. enenllata ACH. 5. 

Pl. X, fig. 14 : Cetm1"Ïa aculeata. 
Pl. XI, fig. 22 : Cetm"ia islandica; a, 1 thèque et ses 8 spores; b, stèl'igmates et 

spermaties; c, 3 spores libres. d'après CIIOMBIE ; fig. 23 : le même, 
coupe transversale du thalle, d'après REINKE. 

Pl. xn, fig. 5: Cetm1'Ïa tl'Ïstis ; fig. 6: Cell'aria cucullata; fig. 10 : Cetrw'ia n'ÏvaUs .. 

1. C, aculeata FR. Syst. Orb. Veg. p. 239. 

Lir'hen aculeatus SCHREB. Fl. Lips. p. 125. 
Lobaria awleata HOFFM. Deu/schl. Ft II, p. 142. 
Corniculal"ia aculeata ACH. Meth. p. 302, t. VI, fig. 2. 
Lichen islandicus "/. tenuissimus L. Spec. Pl. p. '1'145. 
Lichen hispidu6 LWHTF. Scot. p. 883. 
Comiculal"ia spadicea ACH. Melh. p. 301. 

Thalle châtain plus ou moins foncé, plus ou moins luisant, souvent 
rouge sanguinolent-pâle à la base, comprimé-lacuneux ou plus ou 
moins arrondi-anguleux, fruticuleux, à rameaux divariqués plus ou 
moins nombreux, plus ou moins développés, plus ou moins garnis, 
ainsi que le tronc, de spinules cylindriques 'ordinairement noires; les 
rameaux terminaux sont souvent très courts et réduits à l'état de 
spinules coniques; les sommets sont fourchus ou étoilés-rayonnants. 

Th. K = Ca Cl. =. 
Apothécies terminales, châtain, couronnées par un bord thallin 

crénelé-denté, spores 0,006-9 X 0,003-4. 
Spermaties 0,004 X 0,001. 

Var. campestris SCHiER. Spicil. p. 255. 

Corniwlaria spadicea ACH. Meth. p. 301. 
Cet1'al'ia aculeata val'. spadicea OLIV. Fl. Lich. Om. p. 65. 
C01'11iwlewia aculeala (3. cœlocaula KRB. S. L. G. p. 8. 

Thalle comprimé-lacuneux. 
Cette variété, qui peut être considérée comme le type, se présente 

sous les trois formes suivantes. 

F. edentula ACH. Syn. p. 300. 

Thalle aplati presque jusqu'au .sommet, pouvant atteindre 2,5 miIlim. 
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de largeur, bai-pâle, dépourvu de cils spinuleux et muni seulement de 
quelques rameaux spinuleux-coniques, surtout vers le sommet. 

F, subnigrescens HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 172. 

Thalle bai-pâle dans la partie inférieure, un peu plus étroit que celui 
de la forme précédente, s'arrondissant et noircissant vers le sommet, 
où les rameaux spinuleux-coniques sont assez nombreux, complète
ment ou presque complètement dépourvu de cils spinuleux. Cette 
forme est une sorte de transition du type, soit à la f. acanthellct, soit à 
la var. muricata. 

F. acanthella ACH. Syn. p, 300. 

Cetraria aculeata f. h01'rescens Nyt,. Prodt,. p. 194. 

Thalle souvent noirâtre à l'extrémité et pourvu sur le tronc et sur 
les rameaux de cils spinuleux souvent très abondants. 

Var. muricata SCHlER. Enum. p. 17. 

Lichen mU1'icatus ACH. Prod1'. p. 214, 
Cornicularia aculeata p. muricata ACH. L. U. p. 612. 
Cornicularia aculeata val'. muricella FLIC Deutsch. Lich. n° 1'18. 

Thalle étroit, peu comprimé, souvent presque arl'Ondi, châtain foncé 
ou presque noir, à rameaux nombreux, enchevêtrés, en coussin serré. 

F, genuina HARM. Catal. Liclt. Lorr. p. 173. 

Thalle dépourvu de cils spinuleux, mais pourvu, à l'extrémité, de 
rameaux coniques-spin uleux. 

S.-F. pallescens HARM. l. c. 

Thalle cendré, très pâle. 

F. inermis HARM. l. C. 

Thàlle dépourvu ou presque dépourvu de clis spinuleux et de 
rameaux spinuleux-coniques. 

S.-F. minutella HARM. l. C. 

Thalle très étroit et très peu déYeloppé, large à peine de 0,2 millim. 

2. 
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Var. alpina SCH.ER. Spicil. p. 255. 

D'après le nO 254 des Lich. Helv. exs. de SCH.ER., cette variété forme 
coussin comme la var. muricata, dont elle se distingue par son thalle 
plus élargi, non cylindrique. 

Sur la terre et sur les rochers terreux, parmi les mousses, dans les 
bruyères, sur les collines arides des terrains calcaires ou siliceux. 
Commun, mais rarement fertile. 

Iixs. MOUG. St. l"og .-Rhen. no 168, f. acanthe lia fertile. 
DESMAZ. CI'. F,·. 1re éd . no '12.7, 

2e éd. no 428. 
DEL. Lieh. FI'. 2e rase. 
JIALBR. L . lY. nos 21 , 162, 163. 
OLIV. L. O. no' 60, 207. 
FLAG. L. FI .. -C. no 205. 
ROUMEG. L. G. no' 30, 31. 
IIAI\M. Lieh. in Loth. no 237, V al' . campestl'is, f'. subnig,'escens, 

f. acanthella, 
val'. muricata, f. genuina, 

Guide élém . no 33. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. prœcip. no 62 , va,'. campes/ris Pl'. p , 

no 435, va,'. mw'icata, 
PI. X, fig. 14. 

2. C. tristis FR. L. E. p. 34. 

Lichen tl'istis WEB. Spicil. p. 209, t. 5, f. 1-3. 
Comiculal'ia tri stis HOFFM. Pl. Lich. 2, p. 36, t. 34, f. 1. 
Parmelia fahlunensis var. tristis SCH..ER . Enum. p, 48. 
Lichen fucoides WCLF. in Jacq. Collect. 3, t. 12, f. 3. 
Lichen 1'igidus WULF, l. c. 2, t. 13, f. 5. 
Lobal'ia rigida HOFFM, Deutschl. Fl. II, p. 142. 
Lichen corniculatus LIGHTFT. Scot. p. 885. 
Alectol'ia t1'istis Th. FR. Scand. p. 28. 

Thalle brunâtr'e ou châtain ou brun-noirâtre, souvent noir à la base 
et aux extrémités, plus pâle en dessous, dressé, rigide, luisant, uni, 
cespiteux, un certain nombre de pieds prenant naissance à des points 
très rapprochés, SUl' une base élargie, adhérant fortement au sub
stratum, long de 1-3 centim., lal'ge au plus de 1 millim., comprimé
subarrondi, divisé-dichotome souvent près de la base, la division se 
répétant surtout vers la partie supérieure, K : , cortex épais de 0,018-24; 
bruni à l'extérieur, formé d'hyphes à paroi épaisse, très peu di'stincts 
et perpendiculaires à l'axe; sous le cortex se trouve une couche 
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médullaire épaisse de 0,063-120, puis viennent les gonidies, en glo
mérUles inégaux, contigus ou plus ou moins distants; les deux couches 
gonidiales opposées, ordinairement très inégales en épaisseur se joi
gnent sur plusieurs points, de sorle que la couche centrale est presque 
nulle'. 

Apothécfes subterminales, jamais réellement terminales, l'exlrrmité 
libre des lobes qui les porlenl est toujours plus ou moins visible en 
dessous; disque plan, luümnt, large au pl us de (i mill im., à bord thallin 
saillant, irrégulièrement denté-sinueux; spores ovoïdes, 0,008·11 X 
0,004·6. 

Spermogonies mal'ginales ou submarginales, peu saillantes; sper
maties rétrécies au milieu et obtuses à chaque. bout. 

Sur les rochers des hautes montagnes, où il est peu rare, et assez 
souvent fertile. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 64·6. 
DESMAZ. CI'. FI'. 2' éd. no 898. 
NVL. Lieh. Mont-Dol'e no 30. 
HARM. Lieh. in Loth. no 314. 
CLAUD. et HARM. Lieh. GaU. p,·œeip·. no 316. 

Pl. XII, fig. 5. 

La f. sauguensis BOIST. Nouv. FI. Lieh. II, p. 39, recueillie à Saugues (Hte-Loire) 
par le Fte NOVATIEN, à thalle pâle en dessous, n'a rien de hi en extraordinaire. 
Comme il a été dit plus haut, le thalle de l'espéce est presque toujours plus pâle 
en dessous. .. 

3. C. islandica ACH. Meth. p. 293. 

Lichen islandieus L. Ft. Suee. nO 1085. 
Lobaria islandiea HOFFl\1. Deuisehl. Fl. II, p. 143. 
Physeia islandiea MICH. Ft. Bor. Amel'. 2, p. 326. 

Thalle châtain-clair ou foncé; souvent rougi à la base, ordinairement 
tacheté de blanc à la face inférieure par des sorédies enfoncées, à 

divisions plus ou moins larges, plus ou moins nombreuses, donl les 
borda plus ou moins -ciliés-spinuleux se recourbent et tendent à se 
rejoindre en dessous, K =, Ca CI. = ; le cortex épais de 0,020-30, 
complètement blanc en dessous est extérieurement noirâtre en dessus; 
il est formé d'hyphes rameux, à paroi épaissie, perpendiculÇlires à l'axe 
et peu distincts; au-dessLHls du cortex se trouve la couche médullaire 
épaisse de 0,040-60, com'posée d'hyphes distincts paràHèles à l'axe, 
aven les gonidies disséminées pal' petits glomérules. 
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A pothécies marginales ou submarginales, bai-brun-oli vâtre, relati
vement grandes, à bord entier ou crénelé, refoulé à la fin, placées 
ordinairement à l'extrémité de lobes élargis, à excipule d'abord uni, 
puis lacuneux; spores 0,009-12 X 0,0045:0,005, épithécium brun
noirâtl'e, hypothécium incolore. 

Spermaties cylindriques 0,0065 X 0,001. 

F. nigrescens HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 171. 

Thalle brun-noirâtre, moins dressé, plus crispé, à cils noirs . . 

F. minor HARM. in Lich. Mont-Blanc recueillis par Payot, p. 73. 

Thalle plus réduit en longueur et en largeur. 
La f. angustata HEPP Flecht. Europ. nO 361 est intermédiaire entre 

la f. minor et le type. 

F. platyna SCRiER. Spicil. p. 253. 

CetJ'aria platyna ACH. Syn. p. 229. 

Thalle à divisions larges, aplaties, non canaliculées, à cils nuls ou 
peu nombreux et peu développés. 

F. sorediata SCHlER. Enum. p. 15. 

Thalle portant en dessous des sorédies hémisphériques, blanches

farineuses. 

Var. crispa ACH. L. U. p. 513. 

Thalle à divisions très étroites, très nombreuses, senées-gazonnantes, 

canaliculées. 

F. subtubulosa FR. L. E. p. 37. 

Cetraria aculeata 1. tubulosa SCHlER. Enurn. p. 16. 

Thalle à divisions plus allongées ou moins nombreuses que dans le 
précédent; les bords des divisions se rejoignent souvent et se soudent 
même de manière à former un tube. 

F. expallida NORRL. Exs. fase: 3, nO 107. 

Thalle à teinte plus pâle . . 
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Le type, la var. crispa et ses fI subtubulosa et expallida, sur la 

terre moussue des hautes montagnes; la {. nigrescens sur la terre des 

plateaux calcaires arides. Le type est commun, mais assez rarement 
fertile: la val'. cl'ispa et la f. subtubulosa sont rares; la {. nigrescens 

est assez commune. 

VaL crispa. 
Basses-Alpes: Vallon de Chambeyron. 
Cantal: Plomb du Cantal, PARRIQUE; Aurillac, FUZET. 
Haute-Savoie: Aux environs du Mont-Blanc; moraine de la Mer de 

Glace; le long de l'Arvéron ; entre le col de Bérard et celui de Salenton; 
au-dessus du Mauvais-Pas; en descendant de la Croix-de-Fer, PAYOT ; 

au Montanvert, PAYOT, HARMAND. 
Vosges: Au Rothenbach, HUE, HARMAND ; sur les Hautes-Chaumes, 

HARMAND. 

F. subtubulosa. 
Cantal: Plomb du Cantal, FUZET. 
Puy-de-Dôme: Pics élevés du Mont-Dore, LAMY. 
Hautes-Pyrénées: Au sommet du Pène-Nère, LAMY. 
Haute-Savoie: Aux Grands-Mulets, PAYOT; Plan praz, CLAUDEL et 

HARMAND; au-dessus de Vallorcine, HARMAND. 

F. expallida. 
Puy-de-D61'1'w : Pics élevés du Mont-Dore, LAMY. 

Hautes-PY1'énées : Au sommet du Pène-Nère, LAMY. 

Exs. MOUG. St. Vo"g.-Rluin. no 157. 
DESMAZ. C,'. FI'. 1'· éd. nO 124.-8, 

2- éd. no 618. 
FLAG. L. FI'.-C. nos 206 et 354. 
HARM. Lich. in Loth. no 235, le type fertile, 

no 236, Va!'. crispa et f. nigl'escens (va,'. subnig,'icarzs NYL.). 
Lich. Gall. l'ah.or; no 3U, va". crispa. 

CLAUD. et HARM. Licll. Gall. p,'œcip. no 169, le type, 
no 436, f. mino)'. 

Pl. XI, fig. 22 : a, 1 théque et ses 8 spores (gross. 350) ; b, stérigmates et sper
maties (gross. 500) ; c, 3 spores libres (gross. 500), d'après CROMBIE ; fig. 23 : coupe 
transversale du thalle; a, cortex; b, médulle ; c, gonidies (gross. 200), d'après 

REINKE. 

4. C. Divalis ACH. Meth. p. 294. 

Lichen nivalis L. Spec. Plant. p. 1145. 
Lobaria nivalis HOFFM. Deutschl. Fl. If, p. 143. 
Physcia nivalis DC. Fl. Fr. II, p. 400. 
Platysma nivale NYL. Prodr. p. 49. 
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Thalle jaunâtre, parfois bruni à la base, dressé, long de2-3,5 Cflntim., 
cesplteux, lacinié-rameux, comprimé, peu luisant; divisions largement 
canaliculées ou presque planes, à surface lacuneuse-inégale, ou côtelée
lacuneuse; divisions secondaires largement dentées au sommet, K = ; 
cortex jaunâtre, composé d'hyphes indistincts et perpendiculaires à 

l'axe, épais de 0,020-25; en dessous du cortex se trouve la médulle 
épaisse de 0,020-60, composée d'hyphes distincts, parallèles à l'axe et 
ordinairement dépourvue de gonidies, puis les gonidies en glomérules 
disséminés parmi les hyphes gonidiaux. 

Apothécies médiocres, camées-jaunâtres, à bord thallin crénelé
rugueux; spores ovoïdes, 0,007-9 X 0,004-5. 

Spermogonies sous forme de papilles noires, à conceptacle incolore; 
spermaties légèrement renflées à chaque bout, 0,006-7 X 0,001. 

Sur la terre stérile des hau tes montagnes. 
Basses-A.lpes : Vallon de Chambeyron et Aiguilles de Chambeyron. 
Haule-Garonne: Luchon, NYLANDER. 
Pyrénées-Orientales: Costabonne, NYLANDER. 

Hautes'PY"énées : A la Hourquette d'Ossoue, VALLOT. 
Savoie: Au Petit Saint-Bernard, MAHEu. 
Haule-Savoie: Au-dessus du Col de Bal me ; à la Frète du Brévent; 

au pas de l'Ours; à la crase de la Loriaz; au sommet du bois MAGNIN ; 
en descendant de la Croix-de-Fer, PAYOT; aux Grands-Mulets, VALOT; 
moraines de la Mer de Glace, au Montanvert, PAVOT, DE CROZALS, 
HAmIAND; le Cormet, PUGET. 

Exs. DESMAZ. CT. F,'. 1re éd. no 1246. 
2' éd. no 646. 

HARM. Lich. Gall. 1'a1'io1'. no 31. 

Pl. XII, fig. 10. 

5. C. cucullata ACH. Meth. p. 293. 

Lichen cucullat'Us BELL. Obsm·'v. bol'. p. 54. 
Lobaria cucullata HOFFM. Deutschl. FI. II, p. 143. 
Plat ys ma cucullatum HOFFM. Pl. Lich. t. 66, f. 2. 
Physcia nivalis DC. Fl. Fr. 2, p. 400. 
Thalle jaune ou jaunâtre, parfois rouge-violacé à la base, dressé, 

cespiteux, long de 4-7 centim., un peu luisant, divisé-lacinié; laciniures 
étroitement canaliculées, à bords ondulés, connivents, ce qui leur 
donne un aspect subtubuleux; surface unie ou presque unie, K = ; 
structure anatomique analogue à celle de l'espèce précédente. 
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Apothécies très rares, adnées, atteignant parfois de grandes dimen
sions, 6-9 millim. en diamètre, placées au sommet et sur la face 
inférieure de lobes terminaux, élargis, à surface lacuneuse-rugueuse 
en dessous de l'apothécie; disque pâle-camé, concave, à bord sinueux
plissé, disparaissant à la fin ; spores ellipsoïdes, 0,007-10 X 0,004. 

Spermogonies et spermaties comme chez l'espèce précédente. 
Sur la terre nue ou moussue des hautes montagnes. 
Cantal: SUI' les pentes élevées entre le buron des Gardes et le Plomb 

du Cantal ; aux Fours de Peyre-Arse, LARONDE et GARNIER; sommet 
du Plomb du Cantal, FUZET. 

Puy-de-Dôme: Sommet des montagnes de la Croix-Morand, de la 
Tache, de l'Angle, du Sancy, du Val-d'Enfer, LAMY. 

Hautes-Pyrénées: Au sommet du Pène-Nère, LAMY. 
Savoie: Au Petit SLBemard, MAHEU. 
HatUe-Savoie : A la Frète du Brévent; au sommet du bois Magnin ; 

au Plan-de-l'Aiguille ; aux Grands-Mulets, PAYOT; Planpraz, CLAC DEL 

et HARMAND; au Montanvert, DE CROZALS, HARMAND. 
Vosges: au Rothenbach et au Tanet, MOUGEOT. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 2M. 
DESMAZ. ·Cr. Fr. 1re éd. no 1247. 

2- éd. no 647. 
HARM. Lich. Gall. ra,.-i01·. no 32. 

Pl. XII, fig. 6. 

Tribu XV. - ALECTORIÉS HUE in Nouv. Arch. Mus. IVe Sér. T. 1, p. 86. 

Thalle fruticuleux, dressé ou pendant ou rarement décombant ou 
couché sur le substratum, cylindrique ou rarement comprimé, con
colore ou un peu plus pâle sur la face inférieure, à couches concen
triques, à cortex semblable sur tout le contour, formé d'hyphes peu 
distincts et parallèles à l'axe; sous le cortex se trouve la couche 
médullaire composée d'hyphes distincts, parallèles à l'axe, puis vien
nent les gonidies du genre Protococcus; axe cenh'allacuneux. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Thalle canaliculé en dessous. 
Anaptychia KRB. 3. 

B. Thalle non canalicuJé en dessous. 
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a. Thalle châtain ou noirâtre ou blanchâtre 011 jaunâtre, cylin

drique ou rarement un peu comprimé. 

Alectoria ACH. 1. 

b. Thalle jaune ou cendré, cylindrique ou comprimé. 

Teloschistes T\OHM. 2. 

Pl. Xl, fig. 5 : Coupe longitudinale du thalle d'A leetOl'ia jllbata (gross. \)5) ; fig. 25 
Anaptyehia vil/osa, coupe transversale du thalle. 

Pl. Xli, fig. 7: Anaptyehia leueot1lelœna; fig. 8 : AlcetOl'ia bieolol'; fig. 9: Telos-

chistcs f1avieans. 

XXVII. - Alectoria ACH. L. U. p. 120 et p. 592 pro max. 1'. 

Thalle fruticuleux, arrondi ou presque arrondi, souvent très allongé
filiforme, à couches concentriques; cortex composé d'hyphes parallèles 
à l'axe, très serrés et peu dislincts ; couche médullaire également 
formée d'hyphes parallèles à l'axe, mais moins serrés; gonidies assem
blées par glomérules et mêlées aux hyphes gonidiaux, qui [arment un 

tissu lâche et lacuneux occupant l'axe cenlral. 
Apothécies lécanorines, latérales, à disque bai-bmn, à bord entier; 

paraphyses étroitement cohérentes, rameuses ; spores ellipsoïdes, 
simples ou cloisonnées, hyalines ou brunes, 1, 2, 3, 4 ou 8 par thèque; 

hyménium 1 + bleu. 
Spermogonies enfoncées dans des protubérances du thalle; stérig-

mates un peu ramifiés à la base, mais non articulés ; spermaties 

droites, resserrées au milieu et renflées à chaque bout. 

Pl. XI, fig. 5: Coupe longitudinale d'une paroi du thalle d'Aleetol'iajnbata (gr. 95). 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle plus ou moins jaunâtre. 
a. Thalle court, dressé. 

b. Thalle long, pendant. 

Al. ochroleuca NVL. 8. 

Al. sarmentosa ACH. 10. 

B. Thalle blanc ou blanchâtre ou cendré ou brun ou noir. 
a. Thalle blanc ou blanchâtre ou cendré. 
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IX. Thalle K ~ jaune persistant. 
Al. implexa NYL. 2. 

(3. Thalle ne présentant pas ce caractère. 
1. Thalle K ~ jaune, puis rouge. 

AI. arabum ACH. 6. 

2. Thalle ne présentant pas ce caractère. 

Al. thrausta ACH. 7. 

b. Thalle noir ou brun ou brunâtre. 
(.(. Cortex noir ou noirâtre dans toute son épaisseur. 

AI. bicolor NYL. 3. 

(3 .. Cortex ne présentant pas ce caractère. 
t. Thalle pourvu de sa rédies jaunes. 

Al. Fremontii TUCK. 4. 

2. Thalle dépourvu de sa rédies jaunes. 
+ Thalle- relativement court, 6-10 centim., ordi

nairement terricole ou saxicole. 
o Thalle noir, luisant, couché sur le sub

stratum, méd. CaCI. -. 

AI. lanata BOIST. 5. 

o Thalle brun-obscur, plus pâle vers la 
base, dressé, méd. CaCl. + rouge. 

AI. nigricans NYL. 9. 

+ Thalle long, pendant, ordinairement corticale. 

Al. jubata ARN . 1. 

A. HY ALOPSIS SACCARDO, Syllog. Fung. l, p. 407. 

Spores hyalines, simples. 

t. Al. jubata ACH. L. U. p. 592. 

Lichen jubatus L. Fl. Suee. p. '1124. 
Usnea jubata HOFFM. De;ttschl. Fl. II, p. 134. 
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Pal'melia jubata Acn. Meth. p. 272. 
ComiculaJ'ia jubata DC. FI. Fr. 2, p. 332. 
Evemia jubata FR. L. E. p. 20 (exel. a.). 

Bl"yopogonjubaLwn KRB. S. L. G. p. 5. 

Thalle pâle-jaunâtre ou brun ou brun-olivâtre ou plus ou moins 

noiràlre, long- de '15-30 centim., pendant, peu luisant, K =, très rameux

dicbotome, à rameaux primaires épais de 0,3-0,6 millim., subat'rondis 

Oll un peu comprimés el som"ent un peu lacuneux aux aisselles; 

rameaux secondaires filiformes-arrondis; cortex formé de deux couches, 

l'extel'l1e, épaisse de 0,008-10, noirâtre, à hyphes lrès serrés, peu dis

tincts, et l'intérieure, épaisse de 0,035-40, à hyphes incolores, moins 

serrés; au-dessous, la couche gonidiale, à peine in terrom pue, pll is les 

hypbes gonidiaux. 
Apothécies planes, puis convexes, à disque brun-fauve, à bord très 

entier; spores subellipsoïdes, simples, hyalines, 0,006-8 X 0,004-5. 

Spennaties 0,006-7 X 0,0006. 

F. sorediata HARM. Catal. Lieh. Lor)'. p. 178. 

Thalle poun'u de sorédies blanches-farineuses, arrondies, nettement 

circonscrites par le thalle en saillie. 

Var. chalybeiformis ACIl. L. U. p. 592. 

Lichen chalybeiformis L. Spee. Plant. p. 1155. 
AlecLoJ'ia ehalybeifm'mis NYL. apud Hue Lieh. cxot. nU 563. 

Thalle plus court, plus simple, presque toujours saxicole ou li

gnicole. 

F. lanestris ACIl. L. U. p. 593. 

Thalle très fin et plus mou. 

S.-F. sorediata HARM. Catal. Lieh. Lorr. p. 178. 

Thalle plus ou moins sorédié. 
Sur les troncs el les branches d'arbres, sur les rochers et les vieux 

bois, dans les régions montagneuses. Commun. 

Signalé en Algérie et en Corse. 
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Exs. DESMAZ. C,'. H'. 2' éd. nos /196, 1599. 
NYL. Lieh. Mont-Dm'e no 11 fertile. 
MALBR. L. N. no 217. 
FLAG. L. H'.-C. nO 202. 

Lieh. Alg. nO 20'1. 
ROUMEG. L. G. no 147, 

no 146, Va1'. chalybeilm'rnis. 
HARM. Lieh. in Loth. no 262, Va1'. ehalybeilorrnis, 

no 265. 
Guide élérn. no 34. 

1. Alectoria 

CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. p,'œcip. no 115. 
nO 375, f". so,'ediata. 

PL XI, fig. 5: Coupe longitudinale d'une paroi du thalle; a, cortex externe; b, 
cortex interne; c, gonidies avec les hyphes gonidiaux (gross. 95). 

Les variétés p,'olixa ACI·!. L. U. p. 592 et strieta ACH. ibid. peuvent ètre consi
dérées comme formant le type de l'espèce : la première, à ramifications plus 
lâches; la deuxième, à ramifications plus serrées, les rameaux formant au point 

d'attache un angle plus aigu. 
Le thalle dans le type atteint exceptionnellement 1 millim. en épaisseur; alors il 

est souvent tordu, fendillé en long et lacuneux ..,à et là. 

2. Al. implexa NYL. in Hue Add. n° 266. 

A lect01'ia cana ARN. Jw'a nO 4. 

Ne se distingue de l'A L jubata que par son thalle K :!:' un beau jaune, 

ordinairement moins foncé, quelquefois presque blanc. 

F. fuscidula ARN. exs. 914 a, b. 

Thalle plus on moins brunâtre. Cette forme peut être considérée 

comme le type. 

F. cana ACH. L. U. p. 593. 

Rameaux très fins, blanchâtres. 
Sur les troncs et les branches d'arbres, principalement dans les 

forêts des régions montagneuses, souvent en société du précédent. 

Assez commun. 
Signalé en Algérie. 

Exs. DESMAZ. Ci'. Fr. 1re èd. no 1949. 
MALBR. L. N. no 367. 
FLAG. L. Fr.-C. no 152 (Ramalina t111'austaJ. 
ROUMEG. L. G. no 145. 
HA!\lI1. Lieh. in Loth. no 268. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. p,'œeip. no 231. 
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Cette espèce est comprise tout entière dans la t'a?'. cana ACH. Ce n'est pas sans 
raison qU'AR:\OLD n'a pas adopté le nom implexa emprunté par NYLANDER à HOFF
lIA:\X Deutsch/. FI. 11, p. 134 ; car HOFFMANN avait en vue l'A l. jubata, de couleur 
plutôt foncée. Seulement AH?o:OLD admettant comme caractère s[lècifique l'elIet de 
la potasse sur le thalle exclut par là même l'Al. subcana NYL., qui est comprise 

dans la l'm'. cana d'AcIIAHIUS. 
ARNOLD exs. no 1802' a publié une forme qui rougit par IL 
La f. setacea ACH. L. U. p. 594, n'a pas pour caractère, comme l'ont dit certains 

auteurs, d'avoir le thalle très fin ; au contraire, c'est l'espèce vieille, à thalle tordu 

et épaissi par places. 

3. Al. bicolor NYL. pt'odr. p. 45. 

Lichen bieolor EHRH. Pl. erypt. Linn. exs. n° 40. 
Usnea bieolol' HOFFM. Deutseh~. Fl. II, p. 135. 
C01'lliculat'ia bieolo1' ACH. Meth. p. 304. 
Pw'melia jubata var. bieolo)' SCHlER. Spieil. p. 501. 
Evemia jubata a. bicolol' FR. L. E. p. 20. 
Bl'yopogon bieolor ARN. Lieh. exs. nO 400 a, b, 

Thalle en partie noir, en partie brun-châtain, parfois noir d'un côté 
et châtain de l'autrè, ordinairement plus pâle aux extrémités, rarement 
complètement. noir, peu luisant, dressé, arrondi, atteignant rarement 
10 centim. eo hauteur, et 0,6 millim, en épaisseur, à rameaux diva
riqués, ordinairement muni de fibrilles et de spinules, K = ; cortex 

extérieur noir, ainsi que la couche médullaire subjacente. 
Apothécies rares, larges de 0,6-1,5 millim., à d isque brun-noirâtre, 

à excipu le uni; spores ell ipsoïdes, 0,007-9 X 0,004-6 ; hypothécium 

incolore, épithécium pâle-brunâtre. 
Spet'maties 0,008 X 0,00055. 

F. melaneira ACIL L. U, p. 614, 

Thalle entièrement noir. 
Sur les rochers siliceux, rarement sur les arbres des régions mon-

tagneuses. Assez commun. 
Signalé en Algérie. 

Exs. :\lOUG. St. Vog.-Bhen. no 167 . 
DES~IAZ. CI'. FT. 1r • éd. nO 1399, 

2. éd . nO 899, 

NYL. Lich. Mont-Do?'. no 12. 
~!.<\LBR. L. N. no 112, f. melanei,.a. 
ROUMEG. L. G. nO 148. 
FLAG. L. Fr.-C. no 203, 

Lich. Algù. nO 310. 
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IIARM. Lich. in Loth. no 261. 
CLAUD. et HAHM. Liclt. Gall. rmecip. nO 230. 

Pl. XII, fig. 8. 

4. Al. Fremontii TÜCK. Suppl. 1, p. 422. 
310 

Evernia Fremontii TÜCK. L. Amer. sept. nO 52. 

Thalle brun-foncé, allongé-filiforme, pendan t, arrondi ou angllleux
sulJcomprimé, cà et là légèrement lacuneux, som-ent tordu avec J'àge, 
rameux, flexueux comme chez les espèces précédentes, muni de soré
dies jaune-soufre, 1':: = ; le cortex extérieur est entièrement brun
fuligineux et relativement épais, 0,030-34, compo;;é d'hyphes étroite
ment serrés et parallèles à l'axe, épais de 0,003-4 ; la médulle incolore 
qui succède a une épaisseur cl"enyiron 0,040 ; elle est composée 
d'hyphes également serrés et d'égale épaisseur, puis yiennent les 
gonidie2, épaisses de 0,Ot2-18 ; sous l'influence de la potasse, la couleU[' 
brune du cortex extérieur disparaît on s'aITaiblit considérablemenl. 

Apo~hécies larges de 1-2 millim., à disque jaune, pruinellx, à la fin 

convexe; spores subovoïdes, 0,006-7 X 0,004-5. 
Sur les branches des conifères. Signalé sur un seul point de la 

France, à l'état stérile, dans la Forêt du Lioran (Cantal), autour de la 

gare, sur des tl'Oncs de Sapins, P ARRIQUE. 

5. Al. lanata NYL. in Fl. 1871, p. 299, in not. 

Lichen pubescens L. Spec. Plfl.nt. p. 1t55. 
Corniculaj'ia lanata ACIl. Metll. p_ 304. 
Pa1'melia lanata VVALLR. Fl. Germ. t. III, p. 529. 
Pa)'melia stygia ~. lanata, MEY. Durieu Plant. select. Hisp . Lusit. 

Sectio 1, Astw'iœ, n° 53. 
Cetraria lanc~ta SelLER. Lich. Helv. exs . n° 257. 
Paj'melia fahlunensis var. lanata SClliER. Enum. p. 49. 

Thalle brun ou brun-noir ou presque noir, décombant, luisant, 
arrondi, parfois un peu comprimé, ne dépassant gnère 0,2 millim. en 
épaisseur, et 5 centim. en longueur, rameux-dichotome ou tricholome, 

à rameaux très enchevêtrés. 
Apothécies latérales, sessiles, à disque concolore, à bord presque 

entier ou inégal, à excipule uni; spores 0,007-12 X 0,006-8. 
Spermogonies incluses dans des protubérances du thalle, qui ren-
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dent celui-ci noueux-inégal, ce qui aide à distinguer cette espèce de 
l'Al. jubata var. chalybeif01'mis ; spermaties 0,006-7 X 0,001. 

Sur les rochers des hautes montagnes, où il est assez commun, mais 

rare men t fertile. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 357. 
D.ESMAZ. C". F,·. 1re éd. nO 1400. 

2- éd. no 900. 
IIARM. Lich. in Loth. no 3l5. 
CLAUD. e t llARM. Lich. GalL pmlcip. nO 376. 

B. HYALODIDYM.iE SACCARDO Syllog. Fang. l, p. 4'25. 

Spores incolores, à une cloison. 

G. Al. arabum MEY. et FLOT. in N. Act. Acad. Leop.-C:;esa~·. Nat. 312 

C-urios. XIX, Suppl. I, p. 2'12. 

Ramalina angulosa NYL. Syn. Lich. N. Caled. p. 13. 
Ramalina SCOpulM'um vaj'. implexa NYL. Syn. l, p. 293. 
Ramalina usneoides DUR. et MONT. Fl. Algér. p. 223. 

Ramalina. linearis NYL. Prodr. p. 48. 

Thalle blanc ou blanc-jaunâtrecsale, ou même noirâtre, filiforme, 
pendant, long de 4-40 centim., arrondi-subanguleux, comprimé sous 
les aisselles, tordll par places, souyent strié de blanc dans le sens de 
la longueur, à rameaux enchevêtrés, atténués, capillaires et subtl'ans

parents au som met; médulle K + jaune, puis rouge. 
Apothécies suhpédicellées, larges de 1-2 mi llim., à disque jaunâtre

pàle ou pâle-earné ou un peu glauque, à la fin convexe, à excipule uni, 
resserré à la base; spores ellipsoïdes ou oblongues-ellipsoïdes, droites, 

0,010-16 X 0,005-8. 
Spermaties 0,0035 X 0,001. 
Sur les troncs d'arbres et sur les rochers, dans la Corse et en Algérie. 

FLAGEY CalaL Licli. Algél' . p. 3 et 4 fait double emploi de cette espèce, en la 
signalant d'abord sous le nom de Ra1'llalina usneoides, et ensuite, sous le nom de 
R. ambum. (Voir ~YLANDER Recogn. Monog?'. Ramal. p. '16). 

7. Al. thrausta ACH. L. U. p. 596. 

Ramctlina thrausta NYL. Recogn. Monogr. Ramal. p. 18. 
Alectoria sarmentosa var. thrausta FR. L. Suee. exs. nO 267. 
Ramalina calicaj'is Val'. thrausta FR. L. E. p. 30. 
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Ramalina fraxinea vm'. lhl'al~sta SCHJER. Enttm. p. 9. 
Cornieulal'ia arenaria FR. L. Suee. exs. nO '114. 
Evernia arenaria FR. L. E. p. 23. 

Thalle blanc, très peu jaunâtre ou cendré, pendant ou couché SUI' le 
substratum, long de 4-15 centim., épais au plus de '1 millim., subar
rondi, anguleux-sublacuneux, çà et là, un peu comprimé sous les 
aisselles, un peu luisant, très rameux, à rameaux enchevêtrés-sinueux, 
capillaires au sommet, K =; cortex extérieurement jaunâtre, rempli 
de corpuscules, aus::ii bien la couche interne que la couche externe, 
qui est peu distincte de la première (1). 

Le type de l'espèce n'a pas encore été rencontré à l'état fertile. 

Var. sorediosula NYL. in litt. ad Lamy. 

Thalle couvert de nombreuses sorédies. 

F. curtula. 

Thalle court, 2-5 centim., à ramification plus lâch e, à rameaux 
souvent recourbés en crosse, plutôt appliqué sur le substratum que 
pendant. 

Cette forme tend à 1'Evernia arenaria FR. L. E. p. 23. 

Sur les troncs et les branches d 'arbres, plus ra re ment sur les rochers 
ou sur la terre sablonneuse. Rat'e. 

Signalé dans la Corse par .1ATTA et, avec doule, dans l'Algérie par 
FLAGEY. 

Type. 

Lorraine: Bitche, Abb. KIEFFER. 
Cantal: Forêt du Lioran, PARRIQUE. 

Haut~s-Pyrénées : Environs de la cascade du Ceri sey, du Pont-cl'Es-
pagne et du lac de Gaube; sapinière du Riou, LAMY. 

Vosges: Au-dessus du lac de Longemer, HARlIIAND. 

F. eUI'lula. 

Vosges: Forêt de Tanières, sur un Chêne, HARMAND. 

Exs. HAmL Lich. 'in Loth. IlO 212. 
Dick. Gall. 1'a1'iol'. no 33, f. cw'tula. 

(1) Dans une coupe elTectuée sur le thalle du n' 737 ' des exs. d'ARr<oLD, j'ai vu les deux cortex 
egalement et complètement incolores; mais ce doit être une très rare exception. 
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BOISTEL SOII1'. FI. Lich. I, p. 12 et II, p. 38, donne au RarlL thTattsta des apo
thi.cies petites et des spores à deux cloisons; il serait intéressant de savoir où cet 

auteur a puisé ces renseignements. 

C. PH.lEOSPOR.IE SACCARDO Syllog. Fang. l, p. 214. 

Spores brunes. 

8. Al. ochroleuca NVL. pj·odj·. p. 47. 

Lichen ochroleucus EHRH. Beytl·. 3, p. 82. 
Usnea ochroleuca HOFFM. DeutschL Fl. II, p. 137. 

Pal"melia oc1u'oleuca ACH. Meth. p. 271. 
(;ornicttlal'icL ochroleuca DC. FL Fr. 2, p. 330. 
B;'yopogon ochl"oleucum KRB. S. L. G. p. 6. 
Lichen j'igidus VILL. Dauph. 3, p. 938. 
Cornicularia ochroleuea (/.. rigida SCHER. Spicil. p. 499. 

Evernia ochroleuca (/., rigida FR. L. E. p. 22. 
Comiwlaj'ia lata TAYL. in Hook. Journ. of Bot. (1847 ), p. '188. 

AlectoJ"iajaponica TUCK. Suppl. 2, p. 202. 

Thalle plus ou moins jaunâtre, fruticuleux, dressé, rigide, long de 

1-8 centim., épais de 0,5-2 millim., arrondi ou un peu comprimé, à 
surface lisse ou un peu lacuneuse, à rameaux atténués, ordinairement 

noirâtres el plu s ou moins enchevêtrés au sommet, K =. 
Apothécies baies-rougeâtres ou brunâtres ou fauves; spores 2-4, 

ellipsoïdes, brunes, 0,028-46 X 0,014-28. 
Spermogonies sous forme de points noirs; spermaties 0,007-8 X 

0,0008. 
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Sur les pelouses des hautes montagnes, et sur les troncs d'arbres. 

Dans les Alpes, où il est assez commun, dans les Pyrénées, dans les 

Cévennes et dans les Vosges. Voici quelques localités. 

Basses-Alpes: Glacier du Marinet. 
Hewte-Savoie : Près du col de Balme; près du glacier qui descend 

dans la vallée de Bérard; au sommet des Charmoz; près du glacier du 
lac Blanc, PAYOT ; au bord de la Mel' de Glace, PAVOT, DE CROZALS, 

CLAUDEL, HARMAND; aux Grands-Mulets, VALLOT. 

Vosges: Au Rothenbach, MOUGEOT. 

Exs. )IOUG. St. Vog.-Rhen. nO 853. 
Exs. RAmI. Lich. Gall. 1'aI'i01'. no 34. 
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9. Al. nigricans NYL. Scand. p. 71. 

Corniculw'ia ochroleuca ~. nig1'icans ACH. L. U. p. 615. 
Alecto1'ia Thulensis Th. FR. L. S. exs. no 28. 
AlectOl'ia divergens NYL. Syn. l, p. 298 pro p. 

Thalle cespiteux, dressé, un peu rigide, subarI'Ondi ou un peu com
primé, très rameux-subdichotome, à sommets plus ou moins recourbés, 
noirâtre ou châtain-noirâtre ou livide, mat, plus pâle à la base, médulle 
Ca Cl. + rougeâtre. 

Apothécies latérales ou terminales, portées sur des rameaux épaissis, 
larges de 4-9 miIJim., à disque bai-brun; spores 2-3 dans chaque 
thèque, incolores ou un peu brunâtres à la fin, 0,021-35 X 0,015-20. 

Dans les Alpes, sur la terre ou sur les rochers, parmi les mousses et 
d'autres Lichens, rarement corticole. 

Environs du Mont-Blanc, à la Ct'Oix·de-Fer (Haute-Savoie), sur des 
débris de rochers, PA YOT. 

10. Al. sarmentosa ACH. L. U. p. 595. 

Parme lia sarmentosa ACH. Meth. p. 271. 
Cornicularia sarmentosa SCHiER. Enum. p. 6. 

Bryopogon sarmentosum l\HiLL. Lich. Miyosh. p. 122. 
Alectoria ochroleuca var. sarmentosa NyL. Syn. l, p. 282. 
Lichen sarmentosus ACH. in Veto Ak. Handl. p. 212. 
Lichen dichotomus ACIL Prodr. p. 221. 
Usnea dichotomc~ HOFFl\1. Deutschl. Fl. II, p. 134. 

Thalle pâle-cendré, très peu jaunâtre, long de 30-40 centim., ne 
dépassant guère 1 milJim. en épaisseur, mat, K =, médulle K CaCI.+ 
rouge; rameaux primaires souvent tordl1s, arrondis-anguleux-côtelé,;, 
à surface lacuneuse çà et là, ordinairement marqués de pustules 
blanches, subsorédiformes, arrondies ou allongées, comprimées et 
dilatées aux aisselles, à ramification espacée et dichotome ; rameaux 
secondaires al'rondis, très rameux-fibl'illeux, à sommets concolores el 
souvent enchevêtl'és ; partie médullaire du cortex incolore ou jaunâtt'e 
par places; cortex ex térieur jaunâtre; gonidies en couche peu inter
rompue. 

Apothécies lal'ges de 1-3 milJim., à disque uni, roux-brun, à bord 
entiel', à excipule gl'ossièrement chagl'iné ou uni en dessous; spore:; 
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brunes avec l'âge, 0,0'15-35 X 0,014-20 ; épithécium rouge-obscur, 

ainsi que la partie supérieure du thécium. 
Spermaties comme dans l'espèce précédente. 

F. crinalis ACH. L. U. p. 594. 

Thalle grêle, pâle-blanchâtre. 
Sur les troncs et les branches d'arbres, rarement sur les rochers, 

dans les grandes forêts des montagnes. Rare. 
Signalé dans la Corse, près ùe Bonifacio. 

Type. 
Cantal: Le Lioran, LARONDE et GARNIER. 
Pny-de-Dôme: Puy Snydre et Montoncel, LAHONDE et GARNIER. 

Haute-Savoie: Environs du Mont-Blanc, PAYOT. 
Vosges: Gérardmer, Dr BERnER; Ballon d'Alsace, Hohneck, FLAGEY; 

environs de Retournemer, PAQUY, HARMAND. 

VUl'. Cl'inalis. 
L01Taine: Bitche, Abb. KIEFFER. 
Dot~bs : Frasnes; Boujeailles, FLAGEY. 
Manche: Forêt de Savigny, DE BRÉBISSON. 
Jfetwthc-et-MoseUe : Fonds-de-Toul, GODRON. 

Vosges: Gérardmer, Dr BERHER. 

Exs. ~IOUG. St. Vog.-Rhen. no 164, te type, 
no 755, f. CI'inatis . 

DES~IAZ. CI' . Fj·. 1re éd. no 1950, {. cl'inaiis. 
2e éd. no 1600, id. 

:\IALBR. L. JY. 11 0 367, (. cl'inaiis. 
ROUMEG. L. G. nOS 26,27. 
HAm!. Lich. CaU. j'aI'ioj·. no 53. 

XXVIII. _ Teloschystes NORM. ConCtt. gC1'/.. Lich. p. 17 pl'. p. 

Thalle jaune ou grisâtre, fruticuleux, dressé ou décombant, peu 
allongé, cylindriqne ou comprimé, à couches concentriques; cortex 
semblable sur tout le contour, peu distinct de la médulle; gonidies du 

genre Pi'otococcus. 
Apothécies orangées ou noires, paraphyses distinctes, gr'êles, arti-

culées au sommet; spores hyalines, placodiomorphes ou brunes et 

unicloisonnées. 

Pl. Xl, fig. 24 : Teioschisetes {lal'icans, coupe trallsvcrsalc du thalle; a, cortex; 
h, médullc ; c, gonidies et hl'phes làches du centre. 
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TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle jaune, au moins en partie; spores hyalines, plaeodiomorphes. 
a. Thall e arrondi ou presque arrondi. 

Tel. lIavicans NORM. J. 

b. Thalle aplati. 

Tel. chrysophthalmus Th. FR. 2. 

B. Thalle cendré ; spores brunes. 

Tel. intricatus lIUE 3. 

1. Tel. flavicans NORM. Conat. gen. Lich. p. 17. 

Lichen flavicans Sw. Prad)'. Ft. Ind . p. 177. 
Parmelia Ilavicans ACH. Meth. p. 504. 
Borrera flavicans ACH. L. U. p. 504. 
Physcia flavicans De. Fl. Fr. t. VI, p. 189. 
Evernia flavicans FL. L. E. p. 28. 

Teloschistes chrysophthalrnus var. flavicans TÜcK. Syn. N. Amer. 
Lich. l, p. 49. 

Cornicularia flavicans PERS. in Gaudich. ' ·oyag . Uran . p. 210. 
Parme lia filamentosa TAYL. in llook. Journ. Bot. (1847), p. 168. 
Xanthm'ia flavicans OLlV. He1'b. Dch . Ont. no 2'11. 

Thalle jaune ou jaune-orangé Oll cendré,_ décombant ou un peu 
dressé, très rameux, à rameaux enchevêtrés; rameaux primaires épais 
de 0,6-1 millim., subarrondis ou compri més, non sorédiés ou à sorédies 
blanches-jaunâtres ; rameaux secondaires arrondis, très grêles et 
fibrilleux, concolores ou noirâtres au sommet; cortex peu distinct de 
la médulle, rougissant un peu par K . 

A pothécies larges de 2-6 rnillim., latérales, sessiles ou presque ses
siles, à disque plan ou concave, orangé, à bord entier, rarement 
fibrilleux, épithécium rougeâtre, devenant violet par K, hypothécium 
incolore; spores hyalines, placodiomorphes, 0,012-18 X 0,007-11. 

F. croceus M ÜLL. Lich. Portoric. p. 4. 

Thalle orangé. 

F. cinerascens MÜLL. Revis Steinisch. Ubersicht in Ostafric . gesamm. 

Flecht. p. 513. 
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Thalle cendré, à peine un peu jaunâtre aux extrémités. 

Sur les troncs et les branches d'arbres et sur les rochers mousslis 

du littoral breton et dans les Pyrénées. Rare. 

Signalé dans la Corse par JATTA. 

Calvados: Vire, MALBRANCHE; Forêt de Saint-Sever, HUE. 

Che1' : Castelnau, près de Saint-Florent, RIPART. 

Finistère: Gorge du Stangala; Gorge de Toul-an-Dioule ; allées et 
bois de Saint-Allouarn, PICQUENARD. 

We-et- Vilaine: Mont-Dol-GaIlée, forêt de Rennes; forêt de Fougères, 
DE LA GOOELINAIS. 

Loil'e-Infériew'e : Forêt du Gâvre, MENIER. 

Manche: Bois de Kerbec; Bricquebec; falaises de la Hague, LE JOLIS. 

Morbihan: Ile de Groix, VIAUD-GRAND-MARAIS. 

l"endée : Ile d'Yeu, VIAUD-GRAND-MARAIS. 

DESMAZ. C1·. F1·. 2' éd. no 426. 
DEL. Lich. H'. no 16. 
l\IALBR. L. N. no 169. 
OLlV. L. O. no 311. 
ROUMEG. L. G. no 286. 

PI. XI, fig. 24 : Coupe transversale du thalle; a, cortex; b, médulle ; c, gonidies 
et hyphes lâches du centre (gross. 288), d'après HUE. 

PI. XII, fig. 9 : Fragment du thalle. 

2. Tel. chrysophthalmus Th. FR. Gen. Heterolich. europ. p. 5'1. 

Lichen chrysophthalmus L. Mant. t. 11, p. 3'11. 
Parme li a cht'ysophthalma ACH. Meth. p. 267. 

B01'rel'a chrysophthalma ACH. L. U. p. 502. 

Platisma armatum HOFFM. Pl. Lich. p. 43, t. 36, f. 1. 

Lobaria denudata HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 14'1. 

Parme lia Sieberiana LAUR. in Linn. 1827, p. 38, t. l, f. 1. 
Parme lia spinosa TAYL. Antarct. p. 69. 

Physcia chl'ysophthalma DC. Fl. Fr. II, p. 40'1. 

Tornabenia chl'ysophthalma MASS. Mem. p. 42. 

Xanthoria ch1'ysophthalma OLIV. Lich. Orn. p. 82. 

Thalle jaune ou jaune-pâle ou jaune obscur, concolore ou plus pâle 

en dessous, dressé, formant de petites touffes, long de 5-10 millim., à 
lanières larges de 1-5 millim., pla.tes, unies ou souvent côtelées sur 

une face, à ramification latérale et terminale; rameaux courts, arrondis 

ou presque plats, plus ou moins munis de fibrilles et de spinules, 
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~ + rouge; structure anatomique analogue à celle de l'espèce précé
dente, seulement le cortex avec la couche médullaire forment des 

épaisseurs inégales sur les deux faces. 
Apothécies latérales ou terminales, larges de 2-7 millim., à disque 

orangé, ordinairement ciliées SUl' le bord, à excipule uni en dessous; 
hypothécium incolore, épithécium jaunâtre ; spores hyalines, placo

diomorphes, 0,01'1-'17 X 0,006-'10. 

F. denudatus ACH. Melh p. 267. 

Lobaria denudata H OFFM. Deutschl. Fl. II, p. 141. 

Apothécies non ciliées. 
Sur les troncs et les branches d'arbres, particulièrement sur l'Aubé

pine, rarement sur les rochers. Peu commun, quoique signalé sur de 

nombreux points de la France. 
Signalé en Algérie par FLAGEY. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen, no 2j!L 
DESMAZ. Cl'. FI'. 2e éd. nu 238. 
MALBR. L. N, no 226. 
OLIV. L, O. nO 212. 
FLAG. L. Fl'.-C. no 255. 
ROU1IEG. L. G. nos 54 et 212. 
CLAUD. et RAmi. Lie/!. Gall. 'Pl'œcip. nO 22. 

3. Tel. intricatus HUE in Nouv. Arch. Mus. IVe Sér. T. I, p. 102. 319 

Lichen intricatus DESFONT. Fl. atlant. t. ' II, p. 419, t. 258, fig. 3. 

Evernia intricata FR. L. E. p. 27. 
Physcia intricata SCU,ER. Enum. p. 11. 
Lichen atlanticus SM. Engl. Bot. tab. 1715. 
Parme lia atlantica ACH. Meth. in Suppl. p. 50. 
Borrera atlantica Acu. L. U. p. 502. 
Tornabenia intricata Th. FR. Gen. Heterolich. europ. p. 51. 

Thalle cendré, dressé ou subdécombant, long de 3-5 centim., cespi
teux., à surface velue, K =; rameaux primaires épais de 0,6-'1 millim., 
un peu comprimés, très rameux, à rameaux divariqués et enchevêtrés; 
rameaux secondaires arrondis et souvent munis de ramules fibrilli
formes; structure anatomique comme dans les espèces précédentes. 

Apothécies larges de 1,5-3 millim., à disque noir ou noir-brunâtre, 
plan ou un peu convexe; épithécium noirâtre, hypothécium incolore; 

spore 
morpt 
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En 
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spores à la fin brunes, unicloisonnées ou plus ou moins placodio

morphes, 0,018-29 X 0,011-16. 
Spermaties 0,003-4 X 0,001. 
Sur les branches d'arbres. 
En Algérie : Entrée des Gorges, route d'Orléansville à Ténès, DURIEU, 

TRABUT. 

Exs. FLAG. Lich. Algél·. no 203. 

XXIX. - Anaptychia KRB. in Mass. Mem. Lichen. (1853), p. 33. 

Thalle blanchâtre, dressé ou à peine décombant, subarrondi ou 
aplati, sillonné ou canaliculé sur la face inférieure, velu ou à bords 

fibrilleux. 
Ce genre forme commfl une transition entre les Radiés et les Stratifiés, 

car le cortex ne se trouve que partiellement sur la face inférieure, à 

l'endroit où les bords se recourbent en dessous, la partie médiane s'en 
trouvant dépourvue; structure du cortex et de la médulle analogue à 
celle des espèces précédentes; gonidies du genre Protococcus. 

Apothécies cupuliformes, situées sur le dos ou au sommet des 
laciniures thallines ; spores hyalines ou brunes, ~lacodiomorphes on 

unicloisonnées. 
Spermogonies incluses; spermaties petites, cylindriques, stérigmates 

articulés. 

Pl. XI, fig. 25: Anaptychia vil/osa; coupe transversale d 'un bord du thalle où le 
cortex se continue jusque sur la face inférieure, d 'après lIUE. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Spores hyalines. 
An. villosa HUE 1. 

B. Spores brunes. 
a. Thalle K =. 

An. ciliaris MASS. 2. 

b. Thalle K + jaune. 
An. leucomelrena W AIN. 3. 

A. HYALOPOLARIDIDYM/E HUE in Nouv. Arch. Mus. 

IVe Sér. T. l, p. 104. 

Spores hyalines, polariloculaires. 
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1. An. villosa HUE l. c. 

Pa?'melia villosa ACH. Meth. p. 254. 
Borrera villosa ACH. L. U. p. 501. 
Physcia villosa DUB. Bot. Gall. p. 611. 
Evernia viUosa FR. L. E. p. '27. 

3. Anaptychia 

TeZoschistes villosus N ORM. Conat. gen. Lich. p. 17. 
Xanthoria vil/osa FLAG. Catal. Liel!. A 19ér. p. 20. 

Thalle blanchâtre ou cendré-obscur, long de 3-0 centim., rigide, mat. 
cespiteux, K =; rameaux primaires larges de 1-2 millim., rameux
dichotomes, à rameaux assez courts, dilatés aux aisselles, atténués au 
sommet, les rameaux et les 'ramules sont velus et eonvexes en dessus; 
à bords recourbés en dessous, le cortex faisant défaut sur le milieu de 

la face inférieure. 
Apothécies larges de 2-5 millim., à disque orangé-testacé, à excipule 

velu, hypothécium incolore, épithécium jaunâtre et granuleux; spores 

hyalines, polariloculaires, 0,0'10-'15 X 0,005-7. 
Sur les branches d'arbres, dans la Corse et en Algérie; trouvé aussi 

dans le Midi de la France par FÉE, d'après SClliERER Enum. p. 10. 

Exs . FLAG. Lich. Algé1·. ex s. no 17. 

Pl. XI, fig. 25 : Coupe transversale du thalle, un bord , où le cortex se continue 
en dessous (gross. 88), d'après HUE. 

B. PHk:ODIDYMk: SACCARDO Syllo[J. Fun[J. l, p. '101. 

Spores brunes, unicloisonnées. 

2. An. ciliaris MASS. Mem. Lichenograph. (1853), p . 35. 

Lichen ciliaris L. Spec. Plant. p. 1'144. 
Lobaria ciliaris HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 144. 
Lichenoides cilial'e HOFFM. Plant. Lich. t. III, fig. 4. 
Parmelia ciliaris ACH. Meth. p. 255. 
B01'rera ciliaris ACH. L. U. p. 496. 
Physcia ciliaris DC. Fl. Fr. II, p. 396. 

Thalle blanchâtre ou cendré ou cendré-brunâtre, mat, K =, nu ou 
brièvement" tomenteux en dessus, blanc ou blanchâtre en dessous, à 

divisions linéaires, multifides, décombantes ou ascendantes, canali
culées et subréticulées en dessous, munies sur les bords de longs cils 
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concolores au thalle ou plus foncés à l'extrémité; comme dans l'espèce 
précédente, le cortex fait défaut dans le milieu de la [ace inférieure. 

Apothécies subpédicellées, à disque bmn ou !Jrun-noir, nu ou pmi
neux, il bord entier ou sinué-denté ou même d igi té-fi mbrié ; spOl'es 
brunes, à une cloison, 0,035-50 X 0,018-24. 

Spermogonies très visibles, sous forme de poi n ts noi rùtres saillants; 
spet'lnaties dl'Oites, obtuses, 0,004 X 0,001. 

F. agriopa Acn. Meth. p. 2G5. 

Laciniures thall i nes COlletes, élargies en dehors, su!Jpalmécs. 

F. actinota ACII. Melh. p. 256, 

Bord des apothécies muni de petites folioles ou laciniures rayon
nantes; cette tl'ilnsformation est un effet de l'fige. 

F. paHens Ouv. Etud. princip. Purin. p. 33. 

Thalle pâle, d'un gr'is blanchât.re très prononcô. 

F. verrucosa ACIl. L. U. p. 497. 

Le type avec des spennogonies nomb"ell~es, gonflées, verruqueuses. 

Var. crinalis SCllA;:R. Enu.m. p. Lü. 

Thalle cend ré com me dans le type, ù cl i\'jsions étroi 1 es, tomenteuses 
en dessus et munies de longs cils. 

Var. solenaria DUE. Bot. Gall. p. Gl2. 

Dirisions du thalle t,'ès étroites, gla!Jres en drSSllS. 

Var. saxicola NyL. Syn. l, p. 414. 

Thalle brun plus ou moins foncé, à laciniur'es élr'oites, plus appliqué 
sur le substratum. 

F. melanosticta ACIT. Meth. p. 255. 

Thalle ponctué de points noit's très visibles. 

1G 
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F. verrucosa ACII. L. U. p. 497. 

La forme précédente avec des spermogonies gonflées, verruqueuses. 
Sur les troncs et les branches d'al'lJres, sur la terre, parmi les 

mousses et sur les piel'res. Commun. 
Signalé en Algérie, oi.! la va·r. crinalis est surtout commune. 

Exs. :MOUG. St. Vog.-Bhen. no 64. 
DESMAZ. Ci'. l')'. 2" éLi. 11° '163. 
DEL. Liclt. H·. nr 14·. 
MALBR. L. N. no 24, • 

no 371, j'W'. cI'inaUs. 

OLlV. L. O. no 13. 
FLAG. L. F)'.-C. nO 213. 

Lich . A 1ge1·. e:cs. 11 ° 18, t'a)'. C!'inalis (j·w'. anglls/a) . 

ROUMEG. L. G. n" 317 , j'W'. cl'Ïnalis. 
HARM. Liclt. in Lotll. n° 364, le type, la r. actino/a et la l'a,'. Ci'incûis. 

Guide élém. no 33. 
CLAUD. et HAnM. Lic" . Gall. 1J1'œci1J· n° 23. 

3. An. leucomelrena ·WAI~. Et ,. Lich. Bl'és. l, p. 'l28. 

Lichen leucome los L. Spec. Plant. éd. 1I1, (1764), p. '16'13. 

Pal'melia leucomela ACI-I, Melh. p. 256. 
Bon'e1'a leucornela ACIl. L. U. p. 499. 
Physcia leucome los Mlcn. FI. BOl'. Amer. p. 356. 
Physcia leucome la A put! Hue Lic!!. cxot. no 943. 
Anaptycl!ia leucomelos TREY. in Fior. '186'1, p. 52. 
Pal'melia leucomelos Acn. Schimp. iter Abyss. nO 428. 
Parme lia spec'iosa vat. leucomela ESCBW. Bras. p. '198. 

Parme lia speciosa b. FH. L. E. p. 80. 
Pal'mel'ia ophioglossa TAYL. in Hool;. Jount. (t84'i ), p. 172. 

Thalle blanchâtre ou glauque-blanchâtre, lacinié, subascendant, 
K + jaune; laciniures longues de 3-7 centim. , et larges deO,7-3 millim. , 
rétrécies à la base, dilatées aux aisselles, planes, rameuses-dichotomes, 
fibrilleuses sur les bords, à fibrilles longues de :3-8 millim., noires ou 
blanchâtres à la base, simples ou rarement rameuses, à surface nue ou 
rarement isidiée, largemen t canaliculées en dessous, OÜ elles sont 
blanches, nlles ou pulvérulentes. Structure anatomique analogue à 

celle des espèces précédentes. 
Apothécies rares, pédicellées, à disque glauque-pruineux, larges de 

3-6 millim., à bord denté-radié, à excipule uni; spores brunes, uni
cloisonnées, avec deux globules noirs dans chaque compartiment, ce 
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qui les fait parailre quadl'iloculaires, 0,035-60 X 0,018-25; hypothécium 

incolore, épithécium un peu brunâlre. 
Spermogonies sous forme de points noirs; spet'maties 0,008 X 0,0006. 

Var. angustifolia MÜLL. Lich. Usamb. p. 249 pro p. 

Laciniures thallines larges de 0,2-ù,5 millim., presque arrondies, et 
étroitemenl canaliculées en dessous; pat' endroits elles sont simplemen t 
sillonnées, el alors le thalle est complètemellt (',orliqué en dessous. 

Sur les lroncs et les hranches d'arbt'es et SUl' les rochers mOllSSUS. 

E~clusivemenl dans l'Ouest. 
Signalé en Algéri e par STrZE1\'BERGt-:H. 
Calvados: Noroll, OLlYIEH; Saint-Sever, MALBHA1\'cr-n;. 
Finistère: Poinle du nuz ; forêt du KranOll ; avenue de 13onne::ikat; 

montagne de Lokt'Onan ; bois de Sainl-AIJouul'l1 ; cote de Poullan; 
càLe de Beuze; cap Sizum ; forêt de Coatloc'h, de Huelgoat, de Clobars-

Carnoet, PrcQu ENAHO . 
rue-et- Vilaine: FOllgères, DE LA GODELl1\'AIS. 
Moine-et-Loire : Environs d'Angers, DECUILLI~ . 
Manche: Flamanville ; Bricquebec, LE JOLIS, 
JlO1'bi/wn : Ile de Groi~, VIAUD-GHA~D-~ARAIS. 
Seine-Infél'ieu,~'e : Forêt de La Londe, MALI3HA1\' CHE. 
Vendée: lie d'Yen, Vr.\UD-GRAND-MAHA1S. 

,"X". )IALBR . L. X. no 227. 
OLlY. 1.. O. 11° 213. 
Hou;1 Er:. l,. (;. nO 287. 
C1..IL'D. e l HAll;\' Lie//. Gall. lJ1'œri/l. nO 267 . 

PI. Xli , fil(. 7. 



COUP D'ŒIL GÉNÉRAL 

SUR LES 

STRATIFIÉS-RADIÉS et les RADIÉS DE FRANCE 

TABLEAU 

des Tribus et dês Genres compris dans ces deux Sous-Séries (1) 

1. - STRATIFIÉS-RADIÉS 

L BlEOMYCÉÉS 1. Ba)omyees PERS. 

2. Iemadopbila l'lAsso 
3. (G!lmnodeJ"nw) r\YL. S!Jn. II, p. 26; ieon. REIN1Œ 

AbhcmdL p. -1 L9. 
4_ (Glvssodütm) NYL. Syn. 1, p. 184; ieon. REINKE 

L C. p. -120. 
5. (Thysanotheciurn) t'\YL. Sun. I, p. '184 ; ieon. 

PtEINKE l. C. p. '12'2. 

6. Gompbillus NYL. 

7. Stc1"cocauliscurn NYL. in. FI. '1865, p. 2'1'1. 

2. CLADONIÉS Cladonia HILL. 

:~. PILOPHORÉS PilV/il!orOl1 TÜCK. r\YL. Sun. I, p. 228; ieon. REINKE 

1. C. p. '124. 

2.- RADIÉS 

1. THAMNOLIÉS 1. Siphula FR. 1\YL. S!ln. J, p. 26'1. 
2. Thamnolia ACIL 

3. Siphulastrwn MÜLL JATTA SyU. Licl!. ital. p. '102. 
4. (Endocena) CnmI13. NYL. J,ich. Fueg. p. 20. 

(1) Le::; genre:-; en CUl'actl'l'CS ordinaires soot représentés en Frallce. 
Les genres en italique sont européens au moins el1 partie el lion repré:;enlés en France. 
Les genres en italique entre parenthèses sont totalement extra-européens ou exotiques. 
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2. STÉRÉOCAULÉS t. Slaeocla,tium NiL. in Fi. '1875, p. 302 . 

2. Slereocaulon SCIlREB. 
3. (Al'gOpsis) Th. FR. N'YL. Sun. I, p. 256; icon. 

REINTŒ 1. C. p. '120. 

3. USNÉÉS 1. Usnea DILL. 

4. ROCCELLÉS 

ri. RAMALINÉS 

6. CÉTRARIÉS 
7. ALECTORIÉS 

2. Letharia ZAHLBR. 
'1. (Comben) DN. NYL. S!ln. l, p. 256; ieon. REINIŒ 

1. C. p. '160. 

2. Roccella DC. 

'1. Dufourea ACH. 
2. (Dactylina) :\IYL. Sun. I, p. 286; icon. REINKE 

l. c. p. '193. 

~. Ramalina ACII. 

Cetrat'ia ACll. 

'1. Alectoria AC IT. 
2. Teloschistes NORi\l. 

3. Anaplychia KHH. 

Comme on le l'oit, la seu le lt'ibu des Piloplwl'és, appartenant au\ 

SI1'atifiés-Radiés, en part ie européenne, en partie exlra-européenne, 

n'est pas représentée en France . 
Sur 9 genres dépendallt des Slmtifiés-Radiés, G sonl illconnus ell 

France, 3 complètement exotiques: Gutnnoderma, Glossodiu1J1 et Thy

sunolhecium, et 2 en partie européens; Slercocauliscum et PilopltOl'on . 
Sur '18 genres compris dans les Rndiés, 7 ne sont pas représentés en 

France, 4 entièrement exoliques : Endocena, Argo[lsis, Cambca et 

Dac1!llina, et 3 européens, au moins en partie: ::;ir)hu~a, Siphulastrum 

et Stereoclndium. 
Des 15 genres rl'anç:ais tanl Stratifiés-Radies que Radiés, 8 sonl 

représentés par loules les espèces européennes, ce sont: lcmadaphila, 
Gomphillus, Th amnolin, Lelharia, Roccella, Cetral'ia, Teloschistcs el 

A naptychia ; 7 son t i llcom piètement représen tés , c'est-à-dire que pl u

sieurs des espèces européennes qu 'ils comprennent n'ont pas encore 

é té trouvées en France. Voici ces genres ayec les espèces manquantes: 

Breomyces 

Cladonia 

manquent: B. cœsio-pntinosus ANzr, Italie. 
n. speciosus (KRB.), Allemagne. 

manquenl: Clad. cel'asphorrl vV AIN., Laponie. 
Clad. boirytes "VILLO., Laponie, Suède, Da

nemark, Allemagne, Autriche, Rougl'ie, 

Su isse, Italie, Sardaigne, Russie. 
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Clad. sublacunosa W AIN., Tyrol. 
Clad. foliata W AIN., Tyrol. 
Clad. mact'ophyllodes NYL., Transyl vanie, 

Tyrol. 
Stereocaulon manquent: St. abduanum ANzr, Italie. 

Usnea 
Dufourea 

Ramalina 

Alectoria 

manque: 
St. 'l'fsuvianum PERS., Italie. 
U. tOl'tuosa DN., Italie. 

manquent: Duf. madl'epol'iformis Acu., Italie, Alle
magne. 

Duf. mmulosa NYL, Italie, Allemagne. 
manquent: R. dendriscoides NYL., Italie. 

R. Requienii DN., Italie. 
R. minuscula NvL., Ilalie, Angleterre, 

Russie. 
R. geniculata HoocK., Angleterre, Portugal. 

manquent: Al. divel'gens NYL., Laponie, Suède et 
Norwège, Angleterre, Italie. 

Al. niJulifem t\'"onnL., l,'inlande. 

L.\US DEO 
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ADDENDA & CORRIGENDA 

La longue chaine des divisions et des subdivisions nous a mis 
pal'foi~ dans l'embarras et, pour ainsi dire, dans l'impossibilité de 
ll'OllYer à chacune des termes différents. C'est ainsi que l'on trouvera 
des 0éries dépendan t de Sons-Séries. Peu t-être eût-i 1 été préférable de 
nous servir uniquement de lettres ou de chiffres de différentes formes. 

A la page 289, ligne 14c, ' je me suis contenté d ' indiquer dans le 

tableau le Clad. gl'aeilescens "VAIN. sans en donner plus loin la des
cription, parce q Ile la présence de celle espèce en France n'est rien 

moins que certaine. 
J'ai reçu de M. le capitaine D\,; TOUZALlN un Stel'eocatûon recueilli à 

la Salyctat (Hérault) par Je FI'c MARC, sur des rochers terreux, et qui, 
par se::; podétions très court::; et ses spores grêles-fusiformes, semble 
appartenir au St. condensatw11, tandis que ses nombreuses sorédies et 
son adhérence au substratu m semblent le rattacher au St. 1JileatH111. 
Ce serait donc comme 11ne forme ou yariélé intermédiaire qui per
mettrait de réunir les deux espèces en une seule. (Yoir pages 367 et 3(8). 

Ce Lichen sera représenté au na 474 des Lic". Gal/.. pl'œcip_, sous le 

nom de Stel'cocaulon eondensatum HOFnr. val'. sOl'edial/L111 HARM. 

Ayant eu occasion de \'oir en dernier lieu un certain nombre d'exem
plaires de ]' Usnea articulata HOFF,!., je me range à l'avis des auteurs 

qui en ont fait une espèce autonome- ' 

Page Ligne Lisez Au lieu de 

235 31 IlEPp Hr:pp .. 

245 4 dicrrea Dicrrea. 

:~03 '12 déformés, ce qui déformés ce qui. 

308 -17 Ul'ceo/aria bryophila Ul'eco/aria byoJ!hila. 

20 émergents émergeants. 

325 21 coralloidea corralloidea, 

~135 16 1Ieu rthe-et-Moselle Vosges. 

43 Peritheeiis Petitheciis. 

3'10 31 Beehel'fI- 13eseherfl· 

346 35 MontdOl'ienses Montdol'ieuse~. 

362 35 St. paschale St. Paschale, 

393 16 que l'on n'a pas que j'on a pas. 

442 '14 FR. FL. 
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PLANCHE IX 

L Breomyces placophyllus ACH., d'après REINKE. 
2. Cladonia furcata SCHRAO. : Coupe transyersale d'un podètion ; a, couche 

corticale; L, couche gonidial e ; c, couche chondroïde (gross. 60), 
3. Usnea florida HOI?FM. : Coupe transversale d'un rameau; (l, co rtex; b, roucho 

médullaire extéri eure ""ec l es gon idies sur le bord interne; c, co uche mé
dullaire làche; li , cordon centml à hyphes très serr és (gross. 25), 

[J.. Parmelia sulcata TAYL. : Coupe transversale du thalle; a, cortex supérieur; 
b, couche gon icli ale; c. méclulle; d, cortex infèrieur, noiràtre (gross. '120), 
d 'aprés HUE. 

;). Gomphillus calicioides NYL. : 1 spore (gross. :>00). 
6. Icmadophila reruginosa TREVIS. : 2 spores (gross. 5(0), rl"apl'ès CnoMBŒ. 
7. Breomyces roseus PEns. : A l'throstérigmates et spermaties (gross. 500), d'après 

CnmIBIE. 
8. Breomyces roseus PERS. : 7 gon idies (gross . 320) . 
n. Breomyces roseus PEns. : 1 thèque avec ses 8 spore~ ct 1 paraphyse et 3 

spores libres (gross. 500), d'apl'ès CnmlBIE. 
'10. Gomphillus calicioides NYL. : n, il gonid ies (gro:ss. 27;)) ; IJ, spermaties; 

c, stèrigmates (gl'oss . 500) : li, 1 sperm ogon ie (gross. 30) ; r, 2 rruitsgmndeuJ' 
naturelle), d.·après CnoMBII,. 

li. Gomphillus calicioides PJôHS. : Coupe tl'ulle apothécie (gl·oss. 25), d'après 
:\'YLAXDEn. 

'12. Cladonia digitata SCII .EH. Coupe l ongi tudi ll ale li'ulle squame du thalle pri 
maire: a, couche inférieure à hyphes serrés sans co rtex; iJ, couche gonidinle; 
c, couc he cortical e (gross. 95), 

13. Cladonia rangiferina 'WEB. : Coupe lrans\'e rsale tl'UII potlé tioll : a, couche 
gonidiale sans cortex: il, couche chondroïde (gross. 2j). 

H. Cladonia pyxidata FI\. : a, coupe ,'erticale d'une apolllé('ie ( gro~s. 30) ; il, 
1 tlll'quc ct 1 paraphyse (gross . 3:>0) ; c, spel'lnalles ; d, stérignllltes rameux 
(gross, 500), d 'aprè:s CHŒIBlE, 

Iii, Cladonia rangiferina " 'EB, : Fruits disposés en cor'ymLe (gl'OSS, 3), 
'16, Cladonia impexa ][AHM. : Cou pe tran s\'ersal e d'lin podétion ; a, fragnlt'lIu, 

épars de la cOllche goni diale; iJ , couc ile cbondroïde (gross, 60), 
17, Cladonia impexa [JAml. : a, couthe médullail'e extél'lt'\llc, gOlJ idi alc ; Il, 

conche chondroïd(' (gross, 25) ; c, 3 spol'es tlil peu coul'bes (gl'OSS, 320), 
18. Cladonia papillaria HOFF.\! , : Coupe tl'aI IS\'el'sale cI'une pal'oi d'uo poclétion : 

a, couche médu lIaire extérie lll'e dépoul'nle de gonidies : h, couche gon ic1iale; 
c, couche cllondroïlle (gross, 95). 

19. Cladonia papillaria IIoFFM, : Poclétiolls fert il es el stéri les, d'après REIXKE, 
20. Cladonia papillaria lJ OFF~!. : Thèque et spores (gross. 320). 
21. Cladonia uncialis I\'EB, : Coupe tl'ans\'ersale d'une paroi cl'un poclétion ; <l, 

couche co rtica le: b, gon idies; c, couche choncll'Oïdt' (gross, 2;), 

22, Cladonia furcata SC IlHAD. : Spermogon ies (gros,;, 21 /2), 
23, Cladonia rangiformis J-lOFFM, : Spermogon ies (gl'OSS, 2 112 , 
2L Cladonia Delessertii l'':\I:\'. : Coupe l ongitudinale cI'une paroi d'Ull podétioll; 

:J., couche cor ticale presque entièrement brune; b, gOllid ies ; c, couche lIIé
dullaire hyaline; cl, co uche chondroïde brune, se confondallt :J.\'ec l a parlie 
inférieure de la couche médullaire (gross, 95) , 

25, Thamnolia vermicularis SCHMH, : Coupe transversale d'un podétion ; a, 
cortex ce llulellx; h, gon icl ies; c, médulle: cl, centre \'ide (gr, :>0), cl'aprés Hm;, 
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PLANCHE X 

1. Cladonia digitata SCHA,n. : Thalle primaire pt podétions stt'riles. 

2. Cladonia furcata var. racemosa FLE:. : Podétions ramenx, fertiles. 

3. Cladonia furcata var. racemosa FLIC: Podéti ons rameux, stéril es. 

II-. Cladonia fimbriata f. tubaeformis s.-f. prolifera :\[A";" . Podétions scyp hi

fères, pl'o lif<'t'es, stél' iJ es . 

5. Cladonia fimbriata f. tubaeformis s.-I . carpophora IlAn~1. PoMti ons 

sC ~'phiféres, fertiles. 

6. Cladonia fimbriata f . tubaeformis s,-f. integra JJ . \R~1. Podétions scy

pilifères, simples, sté'l'iles. 

7. Cladonia squamosa f . denticollis s.-f. squamosissima lus. frondosa 

HAm!. : P odétions sqllameux. 

8. Cladonia fimbriata var. cornuto-radiata f, subulata s .-f. chordalis 

lhn}1. : Podétion s impl e. subulé, stéri le. 

9. Cladonia fimbriata var. cornuto-radiata f . fibula II AIO I. Poell'lion 

simple, allong", su btmnqué-scyphifère, fprtilc. 

'10. Cladonia fimbriata var. cornuto-radiata f . subulata s.-f. clavata 

ARX. : Poelétion ascyphé, simp le, obtus, stérile. 

'1 l. Cladonia impexa f . semipellucida J-lARI\I. : Podétions trl's rameux. 

'12. Cladonia uncialis "\VEB . 

13. Roccella phycopsis ACIJ. 

'14. Cetraria aculeata FH. 

"15. Stereocaulon coralloides FR. 



l' 6 
(/ - J i , 

PL. X 

'1 
1 



PLANCHE XI 



PLANCHE XI 

1. Roccella phycopsis ACII. : '1 thèque et 1 paraphyse (fr l'OSS. 350), d'après 
CflO'IBIE. 

2. Roccella phycopsis ACII. : Coupe trans\'ersale du thalle; a, couche corticale, 
il hyphes perpendiculaires à l'axe; b, couche extèrieure dc la médnlle avec 
les gonidies (gross. 200), d'après ClloillBm. 

:J. Roccella phycopsis ACII. : Gonidies (gross. 350), d'après CHOMBLE. 
' .. Roccella phycopsis ACH. : Stérigmates et spel'mat ies (gross. 500) d'apL'('s 

Cnmmm. 
;). Alectoria jubata ACIT. : COllpe longitudinale d'LlllP paroi du thalle; couche 

corticale, à hyphes p~ra ll (; l es à 1'3xe ; le bord extérieur est plus serrè et urull: 
le centre du thalle est à tissll lùchc et pre~quc yide (gross . 95). 

6. Ramalina fraxinea ACII. : '1 thèql1e et J paraphysc (gross . 350), stérigll1atcs 
et spermaties (gross. 500), d'après CnmiBIE. 

7. Ramalina fraxinea .\CII . : Coupe longitudinall' d'une paroi dll thalle,:i 1J)'phes 
parallèles Ù l'axe (gross. 200), d'après CHOillBIE . 

8. Thamnolia vermicula ris SClnm . : Stérifrnultes art icu l('s et spermaties 
(gl'OSS. 3(0), d'après CHO,\II3JI';. 

9. 8tereocaulon coralloides FH. : a, thèques el spores, a\'cC' t paraphyse 
(gross. 350) ; IJ, stérigmates : C', spermaties (gross, 500), d'après CHmmIE. 

10. Stereocaulon coralloides 1:1\. Coupe lonfritlldinale du thalle; a, parti e 
extériellre, hyaline; h, partie celltral<" in crustée de mati('re amorphe; pas 
de gonidics. 

II. St.ereocaulon condensatum 1I0FF~J. : Coupe longitudinale' d'une squamule 
thalline: a, cortex; IJ, glomérules de gon idies; c, Illédulle (gross. 601. 

12. 8tereocaulon coralloides FH. : 2 squamules thallincs (gross. 1-). 
13. Stereocaulon coralloides lin. : Céphalodics ,>tigonémées (gross. 320). 
'i4" Stereocaulon denudatum l'LK. : 2 squamu le;; thallines (gros,;. 4). 
'15. 8tereocaulon tomentosum Fn. : Céph~loclies nostocacÉ'es (gross. 320). 
16. Usnea longissima ACL/. Coupe trans\·ersale. d'une tige; a, couche Il1pdul 

'laire ; b, gon irlies : c, cordon axillaire (gross. 60), 
17. Usnea microcarpa AH;\', : 3 coupes trans\'ersales (rUne tige (gross. 61. 
'IR. Letharia vulpina Il UJ-: : Coupe transyersale d'un rameau: a, cortex; il, glo

mérules de gon idi es ; c, fa isceau central. chondroïde (gross . 60). 
'19. Letharia illyrica IIUE : Coupe trans\'ersale d'un rameau: a, corlex; b, glo

mérules gonidiaux ; c, fragments du tissu l1lé(lnllairc ll'('s lùrhr ; d, t issu 
central plus selTé (gross. (0). 

20. Ramalina calicaris FH. : Coupe longituùinale (l'nne paroi dn thalle; a, cortex 
extérielll' ; !J, COl'tex int{'rielll' ; c, gonid ies ; d, m{>dulle tl'ps Jàche (gross. !l5 . 

21. Ramalina evernioides XYL. : a, cortex unique: il, gonidies ; c, couchr 
médullaire (gross. 9;)). 

22 . Cetraria islandica ACIr. : a, '1 thèque et Sl'S R spores (gross . 350) ; il, st"' 
l'igmates et spermaties (gross. 500) : c, 3 spores libl'es (gross. 500), d'apl'('s 

CROMElE. 
23. 

2~. 

Cetraria islandica ACIl. Coupe transyersale (lu thalle; a, cortex: h, go-
nidies et médulle (gross, 95). 

Teloschistes flavicans KOInI. : COli pe tran::;\'cl':;ale du tballe ; a, corlex ; il, 
médulle; c, gonidies et hyphes lâches du cent l'e (gross. 288), d'après JIUE. 

Anaptychia villosa lIUE : Coupe transversale du thall(', un bord: le cortex 
se continuant jusqu'en dessous (gross . &~) , d'aprps ]JUI(, 
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'1. Thamnolia vermicularis SCHiER. 

2. Usnea florida var. hapalotera HARM . 

3. Letharia vulpina HUE. 

4. Ramalina calicaris f. canaliculata FR. 

5. Cetraria tristis Ffi. 

6. Cetraria cucullata ACH. 

7. Anaptychia leucomelama \V AIK. 

8. Alectoria bicolor:\YL. 

9. Teloschistes flavicans ;\fORM. 

'JO. Cetraria nivalis .\ C II. 





TABLE ALPHABÉTIQUE 

A alpestris ACH. Cenom. var. 235 
alpesl1'is ACH. BlEom. var . . 235 

abbreviala Vi'AIX. Clad. Yel'l. Yal'. 30'1 alpestds FLle Cenom. Yar. 235 
abbreviala WAIN . Clac!. f. . il36 alpestl'Ïs SCHIER. Clac!. yar. 235 
abortiva HArOL Clac!. f. 23'1 alpestl'is I-IEPP BlEom. val' . 235 
abortim j·jAmL Clac!. 8 .-1'. . 255 alpesl1'is 'YALLR. Patell. var . 235 

. abortiva HARM. Clad. r. 269 alpes/lis KRB. Clac!. Yar .. 235 
abol'tim SCILER. Clac!. grae. s.-I'. 292 alpeSl1'is J'\YL. Clacl. var .. 235 
aiJorliva SCHA':R. Clacl. pyx. f. . 304 alpesl1'is LEIGHT. Clad . r. 235 
aiJorti\'a HAm!. Clac!. fimbr. s .-f. 312 alpestl'is H.\mL Clacl in. 235 
abortiva ACH. Cenom. '·ar .. 312 alp ieola WAIN. Clad. 285 
acanthella ACH. Cetl'. r. 424 alpicola FLOT. Clacl, \·a,·. 285 
acauloll l'\YL. Stel'. 368 alpilla SCHA':R. Cetr. val'. 425 
actinota FLIC Clatl . fimbr .. 314 alpiullm LAun. Stel· . . 365 
aclinota ACH. Anapt. r.. 1.47 amaut'oerlEa SCHA':R. Clac!. 241 
aClIleata FR. Cet!' .. 423 amaU1'OC1'œa FLIC. Capit.. 2M 
aculeatus SCllREB. Lieh .. 423 amaW'OCl'œa FR. Clac!. val'. 241 
I1CIIleata HOFFM. Lobat' .. 1.23 arnaw'ocI'œa )/YL. Clac!in .. 'lM 
aeuleata ACH. Corn .. 423 ambiguus DE LA TOUR. Lieh. 321 
acuminata DEL. Cenom .. 262 ampliata ACH. Ral11. f.. 406 
llcllminata J'\ORRL. Clac! .. 287 ampliala ACH. Parm. var .. 406 
acuminata ACH . Clac!. Yal' .. 287 amplifieata IIUE Ral11 . f.. 407 
acurninata SCHA':R. Clac!. Yat'. 287 A n a ptychia KRB. 445 
acuminata MALBR. Clad. f. 287 angu]osa NYL. Ral11 .. 437 
adspersa FLIC. Clac!. f., 252 angustifolia MÜLL. Anapt. var., 449 
adllnca ACH. Clad. 2404 annulata B. DE LESDAI)I Usn. f. 379 
adusta RABENH. Clad. r.. 226 anornœa ACH. Cenom. ,·ar .. 297 
adusta SCHA':R. Clacl. f. 245 anomala MALBR. Clad. val' . 233 
:eruginosa TREV. Iemacl .. 219 aplotea ACH. Cenom . var . 296 
awuginosa SCHA':R. Leeid. 219 apoda NYL. Clacl .. 238 
:uuginosa SPRENG. Patell.. 219 apoclaNrL. Pyen . . 238 
aJ/uginosus ScoP. Lieh. 219 apocla \l'AIX. Clacl. 238 
aJ/'uginoSHs DC. BlEom. 219 apolepta "VAIX. Clad. fimbr. val'. 3-12 
agariciformis 'VULF. Lieh .. 267 apalep /us Acu. Broom. Yar. 312 
aggregata MALBR. Clad. \·ert. 299 ctpophysis DUF. Cenom .. 344 
agriopa ACH, Anapt . . 1>47 arabum ME\'. et FLOT. Al. . 437 
albicans WAIN. Clad. var .. 333 U)'buscula ' VALLR. Patell . , 230 
albicans DEL. Cenom. f. . 333 a1'buscula FLIC, Clacl. 25'1 
a/cic01'?ÛS FLIC. Clad. 321 arenaria HAInI. Leth. 392 
alcieornis SCILER. Clad . val'. 321 w'enal'ia FR . Ev. var. 392 
alcico1'nis LIGHTF. Lieh .. 321 a1'enal'ia SCHA':R. Physe. var. 392 
alcicomis FR. Clad . 321 U)'ena1'ta OLIV. Ev. val'. 392 
a/cico1'?lis ACH. Cenom. 321 w'ena1'ia Fn. Corn. 438 
Alectoria ACJJ .. 'iSt al'enaria FR. Ev . .438 
Alectoriés HUE .. 430 a!'enarius RETZ Lich. 392 
alpestl'is RABEiXlI. Clad .. 235 alomatum HOFF~1. Plat. 443 
alpest1'is L. Lirh. var .. 235 31'morica I-IAmL Ram. var . 418 
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W'nIDI'ica NYL. Ram. 4,18 brachytes ACH. Bœorn. f. 345 

articulata HARM. Usn. ,·ar. 384 Brebissonii OLIY. Clad. var .. 334 

al'ticulata HOFFM. Usn. 384 BI'ebissonii DEL. Cenorn. 334 

articulata ACH. Usn. var. 384 I.Jreviuscula NYL. Ram. 4'18 

al"ticulata OLIV. Usn. var .. 384 breviuscula !l\YL. Rarn. f. t,'18 

aI'ticulattls 1. Lich .. 384 byssoicles L. Lich .. '2'16 

ascypha HARM. Clad. r. '274 byssoicles FR. Biat .. '216 

asotea 'VAIK. Clad. var .. 349 byssoicles SCHlEH. Bœon .. '216 

asolea FLK. Capit .. 349 
asotea NYL. Clad. var .. il49 C 
asoteus ACH. Bœom. var. 349 
aspera HARM. Clad. f. . 26~ c::esia B. DE LESD. Clad, f.. 255 
aspera FLIC Clad. grac. s .-I'.. 292 cœspiticitls PERS. Bœorn. 267 
asperella FLK. Clad. sA. 26"1 cœspititia HAR~1. Clad. 267 
athelia NYL. Clad .. 324 cœspititia DEL. Cenorn. 267 
atlantica ACH. Parrn. 444 cœspitosus LAUR. Lich. 260 
atlantica ACH. Borr .. 444 calicariformis !l\YL. Rarn. f. 406 
atlantictls S~I. Licll .. /t44 calicaris FR. Rarn. 402 
attentlata DEL. Cenorn. var .. 3R8 ccûical'is L. Lich. 402 
attenuata NYL. Ram. 1'. tJ.Üï calical'is ACH. Rarn. var .. 402 
aurattls VILL. Lich. 389 ral-icaris SCHlER. Ram. var. 402 
Clt/1'I'US LAM. Lich .. 389 calicioides NYL. Gomph. 220 

calicioicles'DEL. Bœom. 220 

B calicioides MASS. Mycet .. 220 
calycaris HOFFM. Lob .. 402 

bacillaris NYL. Clad .. ::J36 callosa DEL. Clad .. 326 

/Jacillal'is NYL. Clad. var. 336 callosa DEL. Clad. var. 326 

ùacillw'is SCH1ER. Ccnorn. f .. 338 campestre KRB. Ster. var. 365 

bacilliformis 'VAIN. Clad .. 330 carnpestris SCHlER. Cet]'. val'. 423 

ùacillif'ol'111is NyL. Clad. val'. 330 cana ACIJ. Al. f. . 434 

betcillif'ol'mis OLIV. Clad, var. 330 canaliculata FR. Ram. f.. 403 

bacillif'ormis ARN. Clad. Yar .. 330 cancellata MÜLL. Clad. f. 252 

bactridioides Ibmr. Clad. f. . 34'2 capitata NYL, Ram .. 411 

Baeomycéés NYL .. 21'2 cetpitatet Acu, Rarn. var .. 4H 

Baeomyces PERS. 213 carcata 'V AIN. Clad. var. 333 

ùœomyces S~!. Lich, . '214 Cal'Cettet NYL. Clacl. Yar. 333 

ùetl'bettet HOFF~I. Vsn. 383 cal'iosa SPRENG. Clad .. 282 

barhatus L. Lich. 383 cal'ioset NVL. Clad. val'. 282 

bcllidiflom SClllER. ClaLi. 35'! cal'Îosus 'VAllLB. Bœom .. 285 

bellicli/10l"l.ts ACH. Scypho\J!J, 354 cal'l1cola FR. Clad. 328 

bicolor NYL. Alect. 43,') Cetl'Iwolet FR. Cenorn. 328 

bicolOl' ElIRn. Lich. 435 cetl'lleola 'VALLR. Patd!. l'tU'. 329 

bicolol' HOFF~L Usn .. 'h'l5 carneopallida IIARM. Clad. pyx. f. 305 

bieolol' ACTT. Corn .. /!35 cw'neopallidet ACH. Cenorn. var .. 305 

bieolol' SCHlER. Parm. l'al' .. !J.35 carneopallida HARi\!. Cl. fimh. sA. 310 

bicolor FR. Ev. var. 435 cw'neopallicla ACII. Cenom. var .. 328 

bieolDl' ARN. Bryop .. !f35 ca1'rwopaUiclet FLK. Clad. var. 32K 

biuncialis nOI"F~L Clad. L . 24i ca1neum FLOT. Sphyr. 218 

botryosum LAUR. Ster. var .. 366 cW'neum KRB. Sphyr. var .. 218 

Bourgœana lIIoNT. Ram .. 402 carneus FLK. Bœorn. 218 

bl'achiata SCHlER. Clad. Val' .. '270 cm'neus NYL. Bœom. var. 218 

ùl'achiata FR. Cenom . . 270 carpophora HAR.~I. Clad. fimb. s,-f. 3'10 

brachytes HATIi\1. Clad. s.-r. . 345 ca1'P0phom FLK. Clad. 310 
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Cenomyce ACH. 
2.~9 

ciHa1'e HOFFM. Lichenoid .. 
4l!6 

cenotea SCHER. Clad .. 
270 ciHaris 1>IASS. An apt. 

446 

cenotea ACH . Cenom. 
270 cilim'is L. Li eh .. 

446 

cenotea ACH. Cenom. Yal'. 
270 cilial'is HOFF~1. Lob .. 

446 

cenoteus ACII. Breom. 
270 cilia1'is ACH. Pann . 

446 

centl'olis FLK. Clad. r. . 34·9 cilial' is ACH. Horr .. 
446 

~'16 
centra lis SCHER. Clad. f. 3'1\) cilial'is DC. Physc. 

,H6 

216 
cephalotes ACH. Clad. s.-f .. 

345 einerascens MÜLL. Tel. L M2 

re1'anoides NECK. I.ich. 
2'!3 citl'icolOl'llS G,lEL. Lich .. 

389 

cCl'((noid~s SCHER. Clad .. 
'2.56 citl'inus SCUR. Lich. 

389 

cel'atina ACH. Usn. 
378 Cladina WAIX .. 

223 

255 
cCl'Utina SCIIER. Usn. var .. 

378 
cladocarpioides lL\L1>1. Cl. fimb. L 

314 

'2.67 
ceratodes FLIC Clad. Hmbr. r. 313 cladomol'plla \VAI;\'. Cl. degen. L '2.97 

267 
cel'eolinurn liRB. Ster .. 

368 
cladomo1'pha Ac n. Cenom. var . 

'297 

'2.67 
cel'eolinum SCHjEI~. Stel'. \'al'. 

368 
clartomorpha FLIC Clad. pit)"t· .. 3'18 

'2.60 
Cereolus KRB .. 

367 Cladonia lIILL. 
'2'2.'2. 

406 
ccreohls ACH. Lieb . 

368 cladonia Fil. Biat. ' • . 
267 

40'2 
cel'colus ACH. Ster. 

368 Cladoniés NI'L. 
'2'2.1 

402 
rcreolus Th. ~·R. Sler. ,-ar .. 369 Clathrina \\'AIN . . 

'2.'2.3 

40'2 
cerucha HAR~\. Clad. s.-f. . 

3lJ.5 
Clausre WAIN. Clad .. 

276 

402 
cerucha ACH. Cenom. r. 345 

clat'ata SCll iEIl. Clad. f. 
'238 

'2.'2.0 
rel't'icomis FLOT. Clad. 

'2.99 
clavata AliX. Clad. Hmbr. s.-f. . ~l1t 

'2.'2.0 
cCl'vicornis FLK. Clad. vert. var .. 300 

clavala 'W A 1:0\ . Clad. var. 
336 

2'2.0 
1'Pl't'icomis ACII. Lich .. 

300 clonoides FLK. Ccnom. 
33'2. 

402 
cl'l'picomis SCHr'EH. Clad. var. 

300 eoccifera \VILLD. Clad. 
3~7 

3'2.6 
cCl'l'icomis fLOT. Clacl. 

300 coccifel'a Acu. Cenom. 
3'17 

3'2.6 
cal'Ïcornis l'\vL. Clacl. subs~. 300 cocôf'l'I'a ACII. Cenom. 

348 

365 
l'I'I't'Ïcornis :\Yl,. Clad. sllbsp. 

3'2.'! 
Cocciferre DEL. Clad. 

33'1 

4'2.3 
Cetraria ACII. 

!!22 coccif'l"'HS L, Lich. 
3'~7 

434 
Cétrariés IlcE. 

1·22 
eoccOccphala \Y.\lx. Claü. f .. 

354< 

403 
cetrariroformis \V.\Il\. Cial!. Yal'. , '2.57 

coccoc8phala .\ClI. Cenom .. 35'" 

252 
('cll'al'iœ(onnis DEL. Cenon!. "al', 

'2.57 
('/,.[fl('(wla 1\.[\11. Corn. val'. 

'1'1.1 

411 
chalj'beifol'mis ACH. A\. \'HI' .. 

/133 cOllll1ntniS TIt. FH. Clad .. 
3'18 

41'1 
cllUlybeif01'mis L. Liclt. 

1,33 l'Ol1/oW ACII . l·slI. \'al'. 
380 

333 
cha!ybeifOl'11lis NYL. AI. . 

'1:~3 
complical a )1.\LBR. Clad. r. 300 

333 
Chasmarire FLIC 

2'-."7 
('(\lIdcnSflllI 11.\HM. Clad. r.. 230 

282 
l'hloroides \YAI:\'. CllIcI. ,·al'.· 

il3'2. 
cOI1l/ rJ!1wla Fuz. Cial!. n1\'.· 

230 

'2.8'2. 
chlm'oides FLK . Cenoill. 

33'2. 
cOII(\clIsalnm 1f0rn1. Stcr. 

367 

285 
chlol'oplHCa fJ .K. Clac!. p~· x .. 

30', 
conden~al /lm SCILl~R. Ste!'. ,'0.1'. 367 

328 
c/,zol'ophœa FLIC Cc n .. 

:30'! 
contiensalH1H LACR. Ster. 

368 

3'2.8 
chlol'ophœa SPREl\G. Claù .. 

:lO~ 
cOlIClensaltls .\Cli. Lich. 

367 

329 
chlol'ophœarLoT. Clad. Yal' .. 

304 
condyloÏ(It'1l111 FR. Ster. var. 

367 

f. 305 
chordalis llARM. Clad. s.-f. 

234 
CIlI!glomel'fltllm Th. FR. Sler. "al'. 

361 

305 
chorclalis SCllrER. Clad. r. 'lût conglomeral1l1l1 FH. StE'\'. ,·ar .. 363 

310 
chordalis HAIU!. Clatl. fimbl'. s. -f. 311 cOlliocl';ru DEL. Ccnom. 

'2.70 

328 
rhol'(/nlis .\CIl. Ccnom. r. :HI 

COIÛocl'œll SM 11FT. Cenom. 
'2.9'1· 

32H 
,.[1/'!lsophl/w1ma ACII . Parm 

'&l1·3 l'oniOCl'it!lt :-;PlIlè:\'G Clac!. '2.91 

218 
rin'yso)lhlhalma ACII. Hon'. 

1~43 
coniocn'l.'a ,,· .\ IX. CI. {lm\)l'· 

31:) 

218 
rh>'!lSoplttha/ma nc. Pltysc. 

',4,3 conioCl'œa FL". Ccno m . 
313 

218 
,.[I/'!lsophihal llla ~lAS";. 'l'orna\). 

4'13 éonish'll IlI';L. Clall. pyx. r. :\0'1 

218 
rhl'!lSophlhalma OLI\'. Xanlb. 

1,4-3 
cOlltiwwWALI,R. l'atcll. ,·al'. 

'l80 

310 
chl'ysophthalmus Th. Fil. Tcl. 

VI3 
cOl!tinltlls W.\LLH. Patell. val'. 

:m:{ 

310 
r!/l'ysopht/WI11lll.' L, Lich. 

V':3 
eO\lvoluia \\' ,\1:". Clad. var. 

;{'2"2 
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convolutus LAM. Lich .. 322 Curnowii NYL. Ram. 417 
comllinum SCHER. Ster. Yur. 361 curtula IIAR~l. Al. f. . 1>38 

cD1'allinum LAUR, Ste!". ' 361 cllrtlllum NYL. Ster. 362 
comlioidecL Th. FR. Clad. 283 cllspidata NYL. Ram. 415 
cO/'alloidea ACH. Cenom. 324 cuspidata ACH. Ram. var. M5 
co/'alloidea NYL. Clad. sllbsp. il2\, cyanipes NYL. Clad., 3ilO 
coralloidea WAIN. Clad. f.. 325 cyanipes S~IRFT. Cenom. 330 
coralloides FR. Ster ... 361 cyanipes FR. Clad. var .. 380 
co/'niculatus LIGHTF. Lich .. 425 cyanipes Th. FR. Clac!. var. 880 
cornuata ACH. Ham. f. .. 1>15 Cyclocarpés W All\ .. . . 211 
cornucopioides lloFF~!. Clad ... 822 cylincl1'ica SCIl,ER. Clac!. r. 242 
rO/'nucopioides FR. Claù.. . 847 cylinc!rica SCHER. Clad. corn. f. 295 
cl)1"nucopioides SCHER. Clad. f.. 3 \.9 cylind/'ica ~CH.ER. Clac!. Yar. 330 
cornuta SCHER. Clac! ... 29\. cylindl"ica SCH/ER. Clad. var. 35'1 
CD1'nuta ~YL. Clad. subsp. 29'. cymatopl/D1'a 'VALLR. Parm. f.. 874-
cO/'nuta lIoFFM. Clad .. 312 cymosa ACH. Clad. f. . 226 
CD1'nuta I\RB. Usn .•. 380 cymosa FLJ{. Clad. 1". 250 
cornuta i\IALBR. Ram. r. . 1.15 cymosa nAR~\. Clac1. ;;. -1". 27/, 

cornuta HAm\. Ram. 1". M6 
cornuto-radiata COE~\. Clad. fimb. 311 0 
CD1'nutus L. Lich. " 291, 
coronata DEL. Clac1. f .. 34-8 dactyluphy/lwl1I FLIC Ster .. 361 
corticata V"AIN. Clad. mr .. 389 (lal1lœco/' /ûS LELG liT. Cenom. 321 
corY11lbifo/'mis FLK. Clad. var .. il38 rlamicomis Bucll. ClacJ. 321 
corymbiformis HAR;\!. Clac!. f. 8.'38 Llasypoga 1\YL. L·sll.: . 38.1 
co /"ymbifo1'1n is FLK. Clad. r. 338 dasY1Joga Fn. L·sn. \"al' .. 383 
corymbosa NYL. ClacJ. Yar. 251 c1asypoga ACII. L'sn. ml'. 3KI 
costata fümI. Clad. f. . 30t dasypoga ACI!. esn. var. :183 
costatcL FLK. Clad. Yar. 30', decipiens FLIC capit. 302 
crassa NYL. Ram. va r .. 1>l6 deco/'ticata FH. Cenoill .. ~85 
crassiuscula 'VAII\ . ClacJ. pi l. 318 decD1·ticata ;{VL. Clad. 285 
c/ 'en ulata FLIC Cap . . 352 decorlicata SPRENG. Cial! .. 286 
Cl'enulata FLIC ClacJ. 35? deco/·ticata FLIC cap .. 286 
cribrosa ,VAIN. Clad. r. . 2&1 decD1·ticata ACI!. Cenom. \"ar. 286 
c/"ib,'OSU1n 'VALLB. Patell. I·al' .. 282 deco/,ticala NYL. Clad. 1". 286 
cl'inalis ACH. Al. f. 441 dCCo1'ticata MALBB. Clad. f. 286 
crinalis SCllA·:I~. Anapl. l'al'. V.7 clecD1'ticata AnN. Clad. 315 
c rispa ACIl. Cetr. var .. 427 deco1'ticata LEIGHT. Clad. f. 3'17 
cL'ispata FLOT. Clad ... 256 decurnbens HAn)!. Clad. f. 22<'i 
Cl"ispata FLK. Clad. Hl l' .. 256 dec1l11luens FLIC Clad. f.. 228 
Cl'i .• pala NYL. Clac!. val' .. 256 derormis JIOFF~!. Clad. 852 
C/'ispalttS Acu. Breom. I·ar .. 256 rlefD1'nzi.s Acn. Breorn . . 352 
c ris tata HOFFM. Clacl. 296 di'/o/"mis ACII. Cenom. 352 
cristata HOFFi\I. Clad. . . 297 cle(o/'mis SCIVER. Clac!. var .. 352 
croceus i\IÜLL. Te l. f. . 1>l!2 dege1îi'l'ans Fn. Clad. 283 
Cl'ossota NVL. Clad. ml' .. 271 c!egeneJ'ans SPHENG. Clatl. 29ü 
C/'ossota ACH, Cenom. val' .. 271 rlcgene/·an.s FLIC Ba'om .. 296 
c/'uptocl!lo/'a Th. FH. Clad. r. 3211. Delesscrlii W .IIN. Clad .. 259 
c llcullata HAIn!. Ral1l. 1". M3 Delesse/'Iii DEL. Ccnom .. 25\) 
cucullata ACH. Cetr." 429 delicata FLK. Clac!, . 268 
cuctûlata HOFFM. Lob .. 429 delicala ACII. Cenom .. 268 
cucullatum HOFFM. Plat. 429 delicata Fa. Clad. Yar .. 268 
c1lcullatus Bell. Lich .. 429 (Telicalus ElIRT!. Lich .. 268 



Delisei BORY Ster. . . . . . • 363 

demissa SPRENG. Lecid.. . 267 
dendroides HARM. Clad. s.-f.. 274 
dendmides FLK. Clad. var. .. 271! 
dendroides FLK. Clad. fimbr. s.-f. 310 
denticollis FLIC Clad. 1'.. . . . . 26l 
c/enticoUis HOFFM. Clad.. . . . . 26l 
denticulata HARM. Clad. fimb. sA. 3lO 
denticulata FLK. Clad. f. . 310 
denticulata ACH. Clad. s.-f. aI!a 
denudata BORY Usn. f. 379 
denudata HOFF)!. Lob. . . 443 
denudatum FLK. Ster.. . . 36\ 
denudatum SCH.lER. Ster. val'. . :l6~ 
'/.enudattls HEPP Bœom.. . 36~ 
denlldatlls ACH. Tel.. f. . . '.44 
depauperata HAR)!. Clhd. r. 231 
l)espj'eauxii BORY Cellom.. 300 
destricta NYL. Clac!.. . . 2'.5 
(lichotorna HOFFM. CSl!. . HO 
ll'ichotomtts ACH. Lich.. "'IÛ 

dicrœa HAm!. Clali. r.. . 245 
diaœa ACH. Ccnom. 2~5 
tligitata HARM. Clad. \'al'. 272 
rligitata WALLR. Clad. r. 2ï2 
digitata SCHiER. Clad. . 3'f~ 
rliyitata ACH. Cenom. . . j"'l 

!liyita/us lIAGEN Lich. SM 
r1igitatus DC. Seyphoph. 3'14 
dilacerata SCH.'ER. Clad. 1.. 2~2 
dilaeerata ~IALB. Clad. var. 257 
dilacemta SCH.'ER. CIal!. r. 2.57 
dilacerata FLK. ClaLl. r. . . 291 
dilacerata SCH.lER. ·Clad. deg. f. 297 
dilacel'ata HOFFM. Lob. ~· 12 
dilatata WAIl'. Clad. f.. 291 
dilatata LIOFF~[. Clad. . 291 
dilatatlls FLK. Bœom. . 2!J9 
Dilleniana OLIV. Glad. r.. 2.'33 
Dilleniana DEL. Clad. f. . 233 
diseifera HAm!. Clad. pyx. 1'. 3Ua 
tliscifera HAm!. Clad. fimbr. f. 3L4 
discifem :\YL. Clad.. . 3l \ 
distinctllla HARM. Clad. . :11,2 
divaricata HUE Leth. . :~90 
,rlival'icata ACH. Parm .. ' . :390 
'(Iival'icata ACIl. E,·. . . . :390 
rlival'icata SCH.lER. Parm. yar. . 39'1 

. diral~rata SCH.'ER. Physc. . 39'1 
diral'icatus L, Lieh, . 390 
ùlvergens 1\YL. Al. . . HA) 
di"isa HAR~I. Clad. 1'. . 336 
rlivisa Sc H.lER , CLad. f. . 336 
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divisa HAR~!. Clad. f. 338 
divulsa NYL. Clad.. . 2:57 
Dufourea ACH. . . 397 
Dufourii " TAIl\'. Clad, var , . 271 
Dufow'ii DEL. Cenom, 271 
Duriœi DN. I1am. 400 

E 

·ecmocyna ACII. Cenom. . . . . . 290 
eemocyna NYL. Clad. grae. s.-f.. 292 
edentula ACH . Cet!'. f.. . . . '.23 
elalior ACII. Ham. 1'.. . . . . 4·'13 
elegantella HAH~!. Clad. s.-r. 274 
elongata W .\ll\'. Clad, r. . 292 
elongatus ,Taeq. Lich. . . 292 
empleeta )\YL. Ham. l'al'. 4J 1 
emplecta ACII. Ham. var. 411 
ernplecta ACI!. Parm. var. . !d1 
cncliviœ/,olia MUDD, Clad. . 32J 
endiviœ/,olia FLIC Clad. var. . 322 
encliviœfolia FH. Clad. . . 322 
cne/iei/oUa ACII. Cenotl1.. . il22 
('ndil'if'olill~ DICKS. Lich. . 322 
"I,iphylla FLOT. Clad. var.. 26ï 
epiphyl la ACII. Clad. pyx. r. 303 
epiph)' lla I!AR~T. Clad. f. 322 
eflil'''ylla SC tt .EH. Clad. 1'. . 322 
ereeta 1'OH:-<S. Clad. s,-r.. 2.119 
aef'la\YALLH. Patell.. . 366 
cl'icelol'um L. Lieh. . . 214 
Cl'icetol'll11t JJC. B~oll1. 214 
el'ieetm'1l111 S~!. Lieh. . 219 
euganea MASS. Clad. r. 255 
ellpap i llaria 1I .\ml. Clad, 1'. 238 
euphol'ea FLK, Clad. deg. r. 296 
el/I)hol'ea ACII. Ccnom. \':)1'. 296 
C"CI'nio id es NYL. H.am. . WO 
eyoluta WAIl'. Clad. 1'.. • 281 
exaltata NYL, Clall. var. . 271 
('.Teelsa :\IALBfI. Clac!. 221) 
excelsa Fn. Clad. ,·IW. . . 291-
eXllis Acu. Clatl. 1'. . . . 312 
e::roncel'a ACII. Cenom. var. 292 
expallida KORHL. Cetr. 1'. 427 
utensa SC ll iER. Clad, 34ï 
exten,ça FLK. Capit. . . . . 3Œ 
cxtensa SC ll iEII. Clac!, ,·àr.. 3'18 
exlensa FLK. Clar!. 1'. . 34.."> 
cxtellsa OLI\', Ham. r. . '.23 

F 

fallax ·WALLI{. Patell . "ar , 330 
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farinacea ACH. Ram. 404 flOl'Ïdus 1. Lich .. 371-
glc 

farinacea HOFFM. Lob. 404 foliacea SCHiER. Clad .. 321 
glc 

farinacea ACH. Parm .. 404 foliaceus HUDS. Lich. 321 
G( 

(arinacea ACIl. Physc .. 40~ foliolifel'a NYL. Clad. f. 251 
go 

farinaœa NYL Ram. var .. 404 foliolifem LAMY Clad. deg. f. 297 
go 

fal'inaceus L. Lich. 404 foliolosa WAIN. Clad. sA .. 251 
gr 

(astigiata DECUILL. Clad. var .. 272 foliolosa DEL. Cenom. f.. 251 
gr 

(astigiata TORSS. Clad. var .. 283 foliosa FLK. Clad. f.. 255 fl r 

fastigiata ACH. Ram . 408 foliosa FLK. Clad. f .. 285 
gr 

fastigiata ACH. Parm .. 408 fraxinea ACH . Ram .. 405 
(astigiata DC. Physc .. 408 fmxinea HOFFM. Lob .. 406 
(astigiata FH. Ram. f. . 408 fl'axinea ACH. Parm ... 4D6 
(astigiata SCHiER. Ram. f.. 408 fl'axinea MICH. Physc. 406 
(astigiatus PERS. Lich. !108 (raxinea FR. Ram. f. 406 
fibula HAmL Clad. fimbr. s.-f.. 312 fl'axineus L. Lich .. 405 
{ibula ACH. Cenom. var . . 312 Fremontii TUCK. AI.. 436 
fimbriata FR. Clad . 308 F/'emontii TUCK. Ev . 436 
{imbl'iata ACH. Cenom. 308 frondescens IlAR~1. Clad. Yar .. 350 
fimbl'Ïatus 1. Lieh. 308 fl'Ondescens NYL. Clad. 350 
fi:rnbriatus 'VEIS Lich. val'. 308 frondosa ULIV. Ram. f. . 405 
(iI'ma NYL. Clad . 280 (ntlicosa SCH!Jm. Clad. f. . 254 
(imta COElIJ. Clad. yal·. 280 fuciformis ACH. Rocc .. 395 
firma NYL. Clad. 323 (uciformis L. Lich. 395 
(iI'ma NYL. Clad. val'. 323 tucito/'mis ACIl. Parm. 395 
fissa OLIV. Clad. f. 230 (tleoides 'VULF. Lich. 425 
(issa Sc HiER. Clad. f. 230 fungifol'nlis SClliER. Clad. s.-f. 267 
!1abelliformis WAIN. Clad 340 fungi(orme SCHrEH. Ster .. 216 
flabellifol'r/üs FLK. Capit. 3W f'ungifol'me KRB. Sphyr .. 216 
flabellum. Ouf. Cen . 257 furcata SCIlRAO. Clad .. 248 
flaccida HOFFM. Usn .. 390 furcata ACH. Cenom. 248 
{layeUa/'is DEL Cen. f.. 262 fW'catus Huos. Lich. 248 
flavicans HAm!. Clad. 1'. . 228 fUl'celiata Fn. Clad. val' .. 273 
{lavicans FLK. Clad. r. . 228 furcellata HAHM. Clad. s of. 274 
llavicans NORM. Tel. 'tl~2 furcellata HOFF. Clad. fimlJr . S.-f. 3'11 
!lavicans Sw. Lich. '>4.2 fus ces cens lIAHM. Clad. f .. 228 
(favicans ACH . Pal'm. 'l:'J·2 (uscescens FLK . Clad. r. 228 
![avicans ACI·!:. Borl' .. 1.' .. 2 fuscescens NYL. Clad. deg. r.. 2!J7 
flavicans DC. Physc .. 41-2 fuscidula ARN. AI. f.. 434 

!lavicans FR. Ev. 142 (uscus HOFFM. Lich .. 26ï 

flavicans TUCK. Tel. Yal'. V12 
(lctvicans PEHS. Corn . . \42 G 
{lavicans OLIV. Xanth . U2 gentilis DEL. Clad. f. 321 
Ifoccida NYL. Clad. 306 genuina MÜLL. Clad. f. 225 
lloceida HAHM. Clad. pyx. f'. . 306 genuina KRB. Clacl. var .. 329 
J1occosa N'L. Duf . 397 genuina IIAR~I. Cetr. r. 424 
floccosa DEL. Ram. 397 gigantea ACII."Clad. f. . 226 
Flœl'keana SMRFT. Clad .. 332 giga·nteus BOH. Lich . 226 
FluJ/'keana FH. Cenom . 332 globm AnN. Clad. deg. val'. 297 
Flœrkeana DEL. Cenom. va\'. 332 glabrata WAlN. Claù. f. 325 
F/œrkeana SCHiER. Clad. vat·. 332 glabrata DEL. Clacl. f. . 3W 
J10rida HOFFM. Usn. 3ï!~ glauca FLK. Clad .. 273 
flOl'ida FH. Usn. va\'. 374 glauca COEM. Clacl. f. . 273 
IfOl'ida SCII/ER. Usn. Yal'. a7'. glaucescens IL\R~L Clacl. f. 229 



glaucescens MASS. Clad. f.. 
glaucescens TUCK. Ster. 
Gomphillus NVL. . . 
goneeha ACH. Cllld. f. . 
gonol'ega ACH. Cenom. 
graei lenta ARN. Ram. f. . 
graeileseells "'Al". Clacl. Yar .. 
!/l'acilescens RABENH. Clad. f. 
graeilior HARM. Clad. pit. r. .. 
yl'aciliol NVL. Clad.. . 
graei lipes IlAHM, Clacl. pyx. f. . 
gl'acilis L. Lieh .... 
gracilis WILLD. Clad. 
(!l'acilis L. Lieb.. . . 
!/l'aci/is DUF. Cenom. 
Ul'acûis NYL. Clac!. nu'. 
gl'3eilis OLI\'. Ram f. . 
:.rrandœva FLK. Clad. r. 
:.rrandœ"a HAm!. Claù. sA. 
~Tandœ\'a lIAmL Clad. s.-f. 
grandis OLI\'. Clad. f. .. 
'!l'andis FLK. Clad. f. . 
gmnulosa 'VAIN. Clali. f. 
Gymnocarpés . . . 

H 

haclroplls lL~n.\I. H<com. f.. 
hapalotera HAin!. l·sn. \·ar. 
"aplotea ?\'YL. Clacl. f. ... 
Helopodium 'l'AIN. Clarl. 
hirta HOFFM. Lsn .. . 
hil'ta ACIL l'sn. \·ar .. . 
Iri/·ta l'R. Usn. val'. . . 
llirtella HAR~L USD. r. . 
"irtella AR". t'sn. f. 
"irtus L. Lieh.. . . . 
"ÎI'tus HUDS. Lieh. \·ar. 
"ispidus LIGHTF. Licl1. 
JIoffmann; DCF. Clad .. 
hololepis WAI". Clad. pit. 1'.. 
"orl'escen.ç ::\'YL. Cetl'. r. .. 
lIugueninii DEL. Clacl. s .-f. 
humilior FR. Clad. f. 
humilis DEL. Clad. f. 
humilis ACH. Ham, f. 
Hyalodidymae SACCo AI. 
"ybl'ida TUCK. Clad. \·ar .. 
"ybl';c/a FLIC Clali. grae. var. 

1 

Icmadophilà ~I.\ss .. 

292 
36\, 
220 
353 
296 
405 
258 
258 
318 
318 
303 
256 
290 
290 
290 
290 
ll'16 
226 
251 
255 
230 
230 
265 
211 

2'14 
377 
262 
278 
380 
380 
380 
383 
:)83 
380 
380 
1,2.3 
351 
.318 
~,24 

293 
21,5 

3i9 
'd3 
'.37 
29'1 
292 

219 
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icmac/ophila ACH, Leeid. 219 
icmac/oplnla FR. l3iat.. . 2'19 
icmadoplzila ;\IüLL. Biatorin. 219 
icnwJophilus EIIRH. Lieh. . 219 
iemadophilus KYL. Bœom.. 219 
illyriea ZAIlLBH. Leth.. . 39J 
impexa IIAm!. Clacl.. . . 232 
implexa FLIC Clacl. s.-f. . 250 
implcxa i\'YL. AI. . . '131, 
inœ.qualis i\'YL. Ram. . 420 
incana SPRE"G. Clarl. . il50 
incmssata PERS. Clac!.. 255 
incrassata FLK. Clac! . . 351 
inemssaln Fn. Clac!. "al'. .351 
incrassata NYL. Ram. "ar.. 'd;) 
inerustatum FCK. ~tCI'. . . 366 
incl'ustatum SCIl.ER. Ster. \·ar. .366 
ineu['\'iscens AR". Usn. s.-f. .. 37\l 
incrmis UAR~l. Cctr.. . . . .. '1.2'1 
infnnrlilJlllifera ,l'AI1\'. Clac!. Yal'.. '2'57 

Îlilundibulilem SC ll,EH. Clacl. r.. '271 

innomta FLIC Clad. f.. . . .. 3iU 
insiciioSct DEL. Ccnol1l.. 273 
integra HAlU!. Clali. fimbr. s.-f. :llll 
integm "'ALLH. Patell. f. . . 310 
intel'11icclia DES:\I. Clacl. Yar.. 2.32 
intermedia KlEFF. Clac!. f.. . 268 
interffi('clin lIAlnr. Clad. s. -1'. 
intcrmedia lJEPP Clal!. Yar. 
intermeclia ::\'YL. Ham ... 
intermec!ians OLl\'. Ham. r. 
intel·texta \VAIX. Clad. f. 
intl'icata FR. E" ..... 
inl/'icata SClI}EH. Physe. 
il/ll'icata Th. FR. Tornah. 
intriealus Alm. Tel. . 
intl'icatlls DES FONT . Lieh. 
illtumescC'ns OUI'. Ham. \·ar. 
inllmbmta HABE"II. Clacl. f.. 
islancliea ACIl. Cctl' . . 
islandica HOFF~J. Loh. 
islanrl ica ;\lrCIi. l'arm. 
islandieus L. Lich. 

J 

japollica TUCK .. \1. 
jubala ACII. AI. .. 
jubnta HOFFM. L ·~ n. 

jnbctta ACII. Pal']l1 
jubata DC. Corn. 
julJata FR. EL .. 
julialum KHB. Ilryop. 



jubatus L. Lich .. 
judaicus L. Lich. 

K 

L 
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lac-era SCHiER. Clad. r. . 
laciniata HARl\l. Ram. YAl'. 403 
lactea FLK. Clad. s_-f. '263 
lanata NYL. Al. . . . . 436 
lanata ACII. Corn.. . . 4:16 
lanala '" ALLR. Parm. . 436 
lcmata MEY. Parm. ya'·. 436 
lanata SClI.-EH. Cetr.. . 436 
lCl/wta SCllilm. Parm. ,·al'.. 1':-l6 
la nestris ACI-!. Al. f. . . . . !133 
laontera DEL. Clad. ~l'fI(' s -f. '293 
lata TAYL. Corn. . . . . 1.39 
latem/is SCII/ER. Clad. L 336 
lateralis HAm!. Clad. r. . 339 
lateralis HAR~i. Clad. f. . 31.9 
lateralis SClliER. Clad. f. 3!f9 
laxiuscula DEL. Cenom. Yar.. '2'28 
If!xiuscula DEL. Cenom. val'. '23'2 
laxiuscula ~IALBR. Clad. Yal'. 232 
Iepidophora fLIC Clad. pyx. r.. 305 
ll'pidota ACII. Cenom. 297 
Leprocaulon NYL. 3fi9 
leprosa UEL. Clad. r. 2

1
}5 

leptophylla FLK. Clad. '279 
Il'ptophyUa ACH. Cenom. 279 
Il'ptophyllu HEPP Clad. Yal'. '279 
Jeptophylloides HAm!. Clflo. 280 
Letharia ZAHLBH. . . . . 387 
lellcochlOl'a FLK. Clac!. s.-I'. 291 
ICHcomela ACH. Pal'l11.. . . '1-48 
leHcomc/a ACH. Bort'. . . . 41Rl 
leucomela ESCHW. Panll. \i'I'. VRl 
ICHcomela !lUE Physc.. . . 11ltS 
lcucomelrena '''AIN. Anapl. H8 
leucomelos L. Lich. . . . '.408 
leucomelos MICH. Physc.. 1,108 
ll'lIcomc!os TREV. Anapt.. M.8 
Ii'Hcomelos ACH. Pal'm. M8 
Lichénacés . . . . . . '211 

longissima ACI-l. Usn. 
longissima SCBiER. Usn. var .. 
lophura HAIn!. Clad. pyx. f. . 
lophul"U FLK. Clad. var.. . . 
Lotbaringire HUE Ram. \"Af. 

ltttescens Arn. Clad. nu'. 
luxul'ians HAR~!. Clad. r. 
luxurians DEL. Ram. f. . 
luxurians OLIV. Ram. r. 

M 

3&'1 
385 
304 
304 
407 
3210 
341 
407 
M6 

maci[ot'l11is r\YL. nam. 401 
rnuei(ol'mis DEL. Ram. 4ûl 
macilenta HOFFM. Clac!. 337 
maeilenta ACII. Ccnom. var. 337 
maeilenta N'L. Clad. Yal'. 3&-< 
macilentus EURIL Lich.. . . 333 
maeilenttls ACII. 13reom. Y(U'. • 337 
maC1'ocal'pu DEL. Cenom. ,·al'. 333 
maC'l'oce1'f!S FLIC capit. val'.· 292 
macl'ophlilla SCJliEH. Clac\. Yal'. 285 
macTophytlu llI;pp Clac!. r. . 285 
mac!'ophyllu Th. FR. Clad. . 285 
[nacrophylla DEL. Clac!. s.-I'. 34·5 
Macropus '" AIX. Clad. . . '28l. 
maCl'oscypftus ACII. 13tC0I11. f.. 34,9 
macl'ostelis FLOT. CIal\. r. . . '231 
mClcz,'epol'i{oI'11Iis "·lÏ~r. T.kll. 237 
major FLK. Clad. r. . . . . . . 226 
mujo!' S~l. Lich. f. . . . . . . . 233 
major WAIN. Clad. nmbl'. f'.-r.. J()9 

majol' lIag. Lith. Yal'. 309 
Megaphyllœ WAIX. Clad.. 275 
megaphyllina llAHM. Clad. r. . 3'2:i 
lllegathamnia FLOT.Csn. r. 378 
malaneira ACH. Al. [. . . . . . !!3;:; 
melanosticla ACI!. Anapt. f.. 417 
meridionalis FLAG. Clad. pv~ . r. 303 
mcsol1tO l11/,a )iYL. E,-.. . . . 390 
lllicrucal'tJa ARN. 1,;sn. . . . . 386 
Microphyllœ '\\'AI:\. Clad. . '21,7 
miel'ophyUtlS llOOCK. Scyphnph.. 27\) 
minol' Il A R~l. Clac\. r. 226 
minol' MICIi. Clad. r. 235 
l11inol' LA~lr Clad. f.. '2M 
minol' HAHM. Clad. r. 2'1,;:; 
minor JlAR~1. Clac!. s.-f.. 25:'> 
minor WAI:\. Clfld. fimbl'." -f.. 30\) 

lincal'is NrL. Ham. . . . '1-37 
lubulifera HARM. Ham. f. 416 
longipes FLK. Capit. Yal'. 308 

minol' II.\G. Lich. var. . 30\) 
minol' BABENI!. Clad. f.. 3M 
minor LAMY Thamll. f. 357 

longipes HAR~1. Clad. fimbr. ,,-f. 309 
ongijJf's DEL. Cl ad . r. . . . . . . 30\) 

minot' HAR;\L Cetl'. f. . . \·27 

minut! 
minut 
minut 
mixta 
nwlar 
molli: 
,long 
mons 
Inon~ 

mon: 
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minutella HAR>L Cetr. s .-f.. 4210 
minutula "\Y AIN. Clad. f. 265 
minutula ACH. Ram. f. . . iO'o 
mixta FLOT. Clad. ,'al'. . . 350 
molariroris HOFFM. Clad. f. 238 
mnllis NECK. Lich. . . . . 390 
}Ionguillonii HAR~L Clad.. . 31-3 
monS/I'osa FLIC Clad. r.. . . 255 
monstrosa HAmr. Clad. fimhr. f.. 314 
monstrosa HAm'!. Cla(!. f. 337 
1Il0llstrosa llAIUr. Clad. f. 339 
monstrosa \\'AI:-\. Clad. f. 3'~5 
IIlorbida HAm\. Clad. f.. . 226 
lI1orbosa IIAlü\. Clad. I1mbr. s.-r. 310 
l11ultibrachiata \\"AI:-\. Clad. f. 
l1!l1ltibmchia/a FLIC Clad. r. 
l1\ultil1da ACII. Ram. f. .. . 
l1luricata AR;\. Clad. r. .. . 
I11micata SCHfE H. Cetr . Yar. 
llllll'ica/a ACIl, Coen. var., 
llHo'icatlls ACII. Lich. , ... 
Illllricella W .·UN. Clad. f. , . 
IJwI'icella DC. Cenom. nu' . . 
nWl'ieella FLIC Corn. var. 
myriocarpa 1IuDD. Clad. pyx. r. 
"I!fl'ioca/'pa DI!:L. Cenom, var .. 
l1'!fI'iora/'}'a }IALBR. Clad. nlr .. 

N 

nana IlAH.lr. Cial\. s.-f. 
nana DEL. Clad. ,'al', 
nanum Acu. Ster. , . 
!lanwn NYL. l~epl'or. 

na/UIS ACH. Lich. . . 
"amis HEPP Bœom .. 
lIey/ecla SCII.EH, Clall. l'al'. , 
neglecta ~IAss, Clad. JlYx. ,'al',. 
w'g/ce/Cl FLIC Capit.. , .. 
negleeta SPREKG, Clatl .. , . ' . 
nemoxyna COE~\. Clad. [illlhi', f. 
IIcrvosa NYL. Ram, var, , 
nigresccns lIAIUr. Cetr. r. 
Iligricans NYL. Al., ' ... 
Iliy/';cans .' CIl. Com, Y~I' .. 
nimle :KyI., Plat. .. 
lIi/'alis WILL. T.ich. 
lIivalis ACII. Celr . . 
lIira/is L. Lich. . , 
nivalis HOFF~I. LoI>. , 
nimlis DC, Physc, .. 
nil'ea FLK, Clacl. ';.-f. 

262 
262 
'lÛl. 
255 
42f. 
1.24 
@'> 
261 
262 
424 
304 
32'> 
3'2'0 

2(j! 

27(, 

369 
369 
369 
369 
283 
302 
302 
302 
3J~ 

llÛ9 
,.27 
HU 
I;'.U 

428 
321 
'.28 
428 
'l28 
4·28 
2;'5 

o 
obtusata ACII Clad. f.. 
oehl'ocillom FLK. Clad. , . 312 et 3'J3 
ochrochlora WAIK. Cl. Hm\). S.-Y. 3J3 
ochrolellca NYL. Al.. . '.39 
oc ll1'oleuca HOFF~l. l'sn. l~39 
ocilmlpuca ACII. Parm. ' Il 3!) 
Oc ll/'o/eHca DC Corn. . . '.39 
Ochroleucre ·WAIN. Ciao. . 328 
oe/ll'olet/cum 1\IIB. Bryop.. lilin 
och/'oletlcus EliHl!. Lich, . i;)9 
Ochrophrere \".\lN. Clad.. 2'.J 
odùntoLa FLIC Cial\. DmlJr. 1'.. 313 
odontota IlUE Ham. var. , .. 
odonlotoidcs IIAII1!. Ram. \"~l' .. 
oleœ MASS. Ham. r. . , , 
ophiogloSSCl l'AYL, Parm. 
ostreata NYL. Clad. var. 
n.r!fccms ACIL Ce nom .. 
n.l'uceras ACII. Cenolll, 

p 

1O!) 
'tU3 
107 
1/1·8 
339 
241 
2'13 

paehyphyllina Il Amr. CI. Hm\). :".-f. 310 
palamrea :\'YL, Clad. r. 230 
11Cl[amœus Acu. Broom. . 25U 
pallells Oli,', Anapt. L, '147 
pallescens HAR~1. Celr. s.-I'. '12~ 
palmala FLIC Clad. r. . 318 
Panizzei DN. Ham. 1121 
paplllal'ia nOFF~!. Pyen. 237 
papillal'ia EllRI!. Lich, 237 
l/apillw'ia ACII. Isid, 2i37 
papillw'iCl ACII. l3,com. 237 
,/lapillw'icl ACII. Cenom. , 237 
pa/lilla1'icl DUF. l'yen. 237 
lJapiUw'ia ]\YL. Clad. . 237 
!lapillw'icl \\' ALLI\. PaleH. l'~l'. 237 
prt/lillw"s L.\.~1. Lich. 237 
lJapillw'is ACII. Pp,il!. ml'. . 237 
papillosa Fn, Clad. r. 2&\ 
papulata Il.l. lUI. L' Sll. L , 37~) 
parapllyomena FL". Clacl. Hmh. f. 31'1· 
/lw'eclws ACH. Lich. ~7~) 
llClscllfllc ACI!. Sler. 3(j1 
pa:"chale ACII. Slel· . 362 
pascilale HOFFM.. 363 
pr/.St·halis DEL. Ceooili. ,'al'.. ~(i:l 
paschalis AGil. Lich.. 36J 
paschalis L. Lie\). :16~ 
jlascllfllis \VIILB. Bmolll. 362 
})('cli/w/a TAYL. Usn. 3,«) 
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scoptûontnt DC. Physc. M4 
scyphifera WAIN. Clad. pit.. r. 317 
scyphosa HAR~I. Clali.. f.. 273 
f'cyphosa SCHJER. Clad. r. . 295 
scyphosa H.ŒM. Clacl. f.. 322 
sCYJlhosa SCIIJER. Clac!. f. 322 
sCY1J/wsa SCHJER. Clad. r. il29 
scyphosula HAm!. Clad. grac. s.-L 292 
sessûiflo1Yt OIlL. Clad. var. 3i:H 
scssilis LAUR. Bœom. Yar.. 2"14 
sessilis NYL. Bœom. Yar. 217 
.'essilis HAMI. Broom. f. . 218 
Siebel'iana LAUR. Parm.. MS 
silicosa ACI!. Parm. . Id5 
silicosus IIuDs. Lich. 1.15 
simplex ](RB. Clacl. f. . %2 
simplex HAmI. Clac!. r. 271 
simplex 'VALLR. Patel!. f. . 271 
simplex IÜEFF. Clac!. f. . . 281 
simplex HAm!. Clac!. ve1'l. r.. 299 
simplex SCHAm. Clad. vert. f. . 300 
simplex ACII. Clac!. pyx. f. 302 
simplex ACIL Clad. fim])r. s.-1'. 30U 
simplex BAR"!. Clad. f. 322 
simplir.issima HARM. Cl. grae. :,;.-f. 292 
simplicissimus SCHRANK Licl1.. 292 
s'Î1llpliciuscula SCl1JEII. Clad. r. 257 
sobolifem DEL. Cenom. var.. 300 
sobolifem N'L. Clac!. subs)J.. 300 
sobolifem NYL. Clad. 321~ 
Soleirolii HUE Leth. . 390 
Soleü'olii SCHrER. Ste!'. 390 
Soleil'olii NYL. USIl.. 390 
SoleÎ1'olii N'L. Chiot'. . 390 
Soleil'olii MiiLL. Ev.. 390 
solen aria DUB. Anapl. \·~tr.. 417 
sorec!iata SCHJER. Cetr. f. 427 
sorediata HARM. A\ect. f. 1,33 
sorediata HAR:\L Alect. s.-f. 433 
sorediifera ARK. Usn. var.. 376 
sorediifera HARi\1. Leth. f.. 391 
sorediiferum NYL. Ster. r.. 369 
sorediosula NYL. Al. var. 1[38 
spadicea ACH. Cenom. var. 250 
spadicea Acu. Corn. . 1,23 
spac/icea OLIV. Cetr. var. 423 
spamssus ACH. Bœom.. 261 
speciosa FR. Parm. MS 
sphagnoic!es OLIV. CiaL!. 1'.. 230 
Sphyridium FLOT. 215 
spinosa OLIV. Clac!. f. . 24,5 
spinosa HOFF)!. Clad. f. . 250 
spinosa TAYL. Parm. M3 

spinosus lIUDS. Lich . 250 
spinulosa ULlY. Clad. f. 2:>5 
spuntosa FLK. Clan. f.. 233 
squamigera 'YAI:-I. Clat.!. var. 339 
squamosa JIOFF~l. Clad.. 260 
sqllamosa HAHi\!. Glad. f. 268 
squamosa IIAn~1. Clac!. f. 271 
squamosa II.\HM. Clacl. fimiJ1'. :,;-1'. 312 
squamosissima rLK. Clall. s.-f. 26'1 
sqtwmosissima Th. Fn. Clad. f. :333 
squamoslls ScoP. Lich . 260 
squamulifera WAIN. CIaL!. pit. 1'.. ,H8 
squamulosa WAnl. Clac!. r. 284 
squanmlosa !\lüLL. Clad. Yar . 284 
squamulosa 1l .\H~!. Clacl. pyx. r.. 303 
squamulosa n.\.HM. Clad. f. 337 
squamulosa I1AH;\!. Clac!. r. 339 
squamulosa IL\Ri\1. Clac!. r. 350 
sqttal'l'osa DC. Physc. 1;12 
squw'l'osus PEHS. Licl1. 1.12 
staphylea ACII. Clad. pyx. 1'. . 302 
stellata SCIlJEH. Clad. 2~3 
stemmatina \VAIN. CiaL!. \<11'. 318 
Stéréocaulés . 358 
Stereocaulon . 359 
stej'ilis GOUAN Lic;h . 322 
stipata FLK. Clac!. f.. 238 
sll'aminea FLK. Clad. . 830 
Stramineo-flavidae C~ad.. 347 
Stratifiés-Radiés HUE, 212 
stl'epsilis DEL. Cenom. 267 
strepsilis \VAIN. Clad. . 32'. 
stl'epsilis ACH. Bœom.. 324, 
strlCta HAHM. Clac!. f. . 227 
strigosa ACII. Usn. var. 376 
styl'acella ''''AIN. Clad. var. 338 
stYj'ucella ACII. J3œom. var. 338 
subacumiuala ''''AIN. Cl. fimL1'. r. 315 
subacuta \VAIK. Clad. pit, f.. 318 
subampliata NYL. Ram. var.. 403 
subcariosa NYL. Clad., 280 
subcerYicornis 'VAIN, Clat.!. \-ar.. 300 
subfarinacea NYL. Ram" 4'19 
subfal'inacect NYL. Ram. Yar. 419 
subfastigiata NYL. Ram. var. 403 
sttbfw'cata NYL. Clad. var.. 259 
subfw'cata ARN, Clad.. 259 
Subglaucescentes WAIN. Ciat.!. 331 
subluxurians HUE Ram. f., 407 
subnigrescens I1AH~!. Cetr. f. 424 
subpellucida HARM. Clad. f. . 233 
subsessilis WAIN. Clad. f. , 325 
subsquamosa W AIN. Clac!.. 2611 
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subsquamosa NYL. Clad. var. 264, tenuis FLK. Clad. var .. 228 
subsquamulosus NYL. I3reom. l'al'. 217 tenuissima CROMB. Claù. 1'. 258 
subsquamulosus HARM. Breom. v. 218 teratocarpa MASS. ICllJad. f. . 220 
substel'ilis GOUAN Lich. 321 terrestre IIARM. Ster. S.-I'. . 369 
subtmchynella W AIN. Clau. '·W· .. 262 thamnodes HUE Leth .. 390 
subtrachynella SAl.'1DST. Clad. lus. 262 thamnodes FLOT. E,' . val' .. 390 
subtubulosa FR. Cetr. f .. 427 thamnodes ARN. EI' .. 390 
subulata FLK. Clad. r. . 249 thamnodes FLOT. Ev. YUI' . . 392 
subulata ACH. Cenom. val'. 2/.9 Thamnolia ACH .. 35ï 

subulata lIOFFM. Clad. 249 Thamnoliés ACIL 357 
subulata HARM. Clad. sA .. 291 thrausta ACH. Al. 437 
subulata HAR~!. Clad. Pyx. 1'. 305 lhrausta NYL. Ram .. 437 
subulata 'VAIN. Clad. fimbr. f .. 311 tll1'ausla FR. Al. var. 437 
subulata HARM. Clad. r. . 336 tlll'austa FR. Ram. val'. 1.37 

subulata HARM. Clad. f. . 353 th)'austa SCHlEU. Ram. VUI'. 438 
subulata SCHlER. Clad. f. 353 Tht,lensis Th. Fn. Al. 1.40 

subulatus HUDS. Lich .. 248 tinctoria DC. Rocc. 394 
subulatus HAGEN Lich. I·al' . 291 tinctm-ia TUL. Rocc .. 395 
subulatus 1. Lich .. 3H tinetol'ia SCHlER. ParO}. 410 
.mbulifol'mis J)UF. Clau .. 287 tinctol'ia SCHlER. Ram. 410 
subuliformis W AIN. Clau. pit. f. . 318 tinetm'ia ACIl. Ram. l'al'. 1.'11 

subulifol'nûs EHRH. Lich. 357 tincto)'ius ·WEB. Lich. , 411 
subulif'o)'mis HOFFM . Clad. 357 Tingitana SALZM. Ram. MO 
subvittata NYL. Ram. l'al' .. 416 tomentosum DUB. Ster. val'. 365 
wlful'ea WALLR. Patell .. 330 tomentosum FR. Ster .. 365 
sylvatica HOFF~1. Clad. 229 tortuosa NYL. Clad. s.-f.. 27/. 

sylvatica FLK. Clad. var. 229 tortuosa nAR~1. Clad. fiml.ll·. :;.-f. 311 

sylvatica WALLR. Patell. 235 ti'Uchyna DEL. Cenom. var. 257 
symphycalpa S~IRFT. CenoJll. 282 tmchyna NYL. Clacl. f.. 257 
symphycarpa HEPP Clacl. s.-f. . 283 trachypoda NYL. Clad. f .. 333 
symphycarpea SCHlER. Clad. f. 238 tl'istis FR. Cetr. 425 
symphyea)'pea I3AGL. Clad. val'. 279 Il'istis WEB, Lich .. 425 
syrnphycal']Jea TUCK. Clad. var. 280 f1-istis HOFF~I, Corn. 1j.2.'i 

symphycal'Pea FR. Clad. l'al'. 286 trisas SCHlEU. Parm. li11'. 425 
symphycarpea WAIN. Clad. "al'. 334 tl'istis Th. FR. Al. , 425 
syrnphycal''Pea FR. Clad. "al'. 334 truncata FLK. Clad. S.-1'.. 251 
symphycarpia ARN, Clad. , .. 282 truncata FLK. Clad. fimbr. f.. 313 

symphycal'pia FLK. Clad. val' .. 282 tubœfol'mis W ALLR. Patell. f. 292 
symphycatpus ACIl. Lich. 282 tubœformis IIAm1. Clad. fimb!', 1'. 309 

tubœf01'1nis llOFFAi, Clad. subsp .. 309 

T tubreformis WAI:-" Clad. f. 341 
tHbœ{01'11ÛS l\IUDD. Clad. f.. 34'l 

trenireformis ACH. Ram. ,'al'. 406 tuberculosa OUI'. Ram. f.. 415 

taurica SCHlER. Thamn. var. 357 turfacea WAIN. Claù. s.-f. . 262 

taul'ica I-IOFF~1. Clad. 357 tw'facea REHM. Clacl. f. 262 

taw'icus WULF. Lich. 357 turgescens DEL. Clad. f.. 2~ 

Telos chis t e s NORM .. 441 turgida IIoFFM. Clad. f. 275 

tenella DEL. Clad. s.-f. 263 ltll'gidus EHRH. Lich. 275 

tenella DEL. Clad., 351 
tenellula FLK. Clad . s.-f. 263 U 
tenui01' DEL, Cenom, var. 228 
tenuipes i\IALBR. Clad, fimb!' . s.-J'. 309 Unciales WAIX. , 241 
tenuis HARM. Clad. 228 uncialis WEB. Clad .. 2l~3 



Uilciulis L. Lich. 
1tncialis ACH. Bœonl. 
1I1'!Cialis ACH. Cenom. 
1I1icialis NYL. Clac!. 
uncialis SCWER. Clad. f.. 
Usnea DILL .. 
Usnéés DILL. 
lIsneoiùes DUR. et MOl'\T. RanI. 
l'aillantii DUF. Clac!. 
1'alida RABENH. Clatl. r. . 
valic!iol' IIAmJ. Clatl. s.-1'. 
vegetior I-TARM . Clac!. vert. r. 
t'entTicosa SCI-IRAD. ClaL!. 
vermicularis SClliER. Tham". 
t'el'11liculal'is Sw. Lich. 
t'el'11liculal'is ACH. Bœom . 
vel'11liculal'is ACII. Cenom .. 
,'el'11liculal'is DC. Clad .. 
l'el'11licularis DUF, Pycn. 
l'el'11licula1'is KRB. Clac!. val'. 
vcrrucosa OLIV. Clad. f. . 
vel'rucosa HEPP Clac!. f. 
\,'rrucosa ACH. Anapt. f. 
\'errucosa ACH. Anapt. f.. 
\'(>fticillata HOFF~(' Clac!. 

243 
243 
243 
243 
244 
370 
370 
437 
32'1 
255 
251 
300 
260 
357 
357 
357 
357 
357 
357 
357 
227 
242 
447 
V,8 
29~ 

villosa HUE .\napl . 
vil/osa ACH, Parm .. 
villosa ACII. Borr .. 
villosa DUB. Physc . 
villosa FR. Ev .. 
villusa FLAG, Xanlh., 
l,il/OSUS Nom/. Tel. 
t'iminalis Fu,. Clac!. val'. 
l'irninalis ScwEn. Clac!. val'. 
virgata \VAl:-l. Clad. val' .. 
ril'yata ACH. Cenom. var .. 
vil'ic1escens lfAHM. Clad . f.. 
l'ulya/'is SCIlMR. Clac!. var. 
rulYa1'is Th. FR. Clac1. 1'.. 
vulpina HUE Leth. 
vulpina llOFF~I. USll. 

t'ulpina ACH. Parm .. 
t'ulpina OC. Corn. 
l'ulpina ACII. Ev. 
!'H!pinus L. Lieh. 

x 

xanthocarpa NYL. Clac!. var .. 
xantho]euca FLIC Clac!. f. . 

446 
4/.6 
!~'16 

4',6 
446 
4'.6 
41,6 
273 
27'1 
257 
257 
229 
225 
333 
388 
388 
388 
388 
389 
388 




