


LICHENS DE FRANCE 

CATAùOGUE 

systématique et OesGtdptif 

PAR , 1 

L'Abbé J. HARMAND 

-~~-

IIII'isil,ilia l'nim i}lsills. ct aca/w'lÎ 

11111111Ii, 111!/' l'a '11/11' I{/cln ,Will, ill/dl/'I'let 

cOllspil'illllllll', ,1111111 , 1, '!()) , 

IV 

PHYLLODÉS 

PARIS 
LIBR.\lRIE DES SCIENCES NATURELLES 

PAUL KLINCKSIECK 
3, Rue Corneille, 3 

1.909 



LICHENS DE FRANCE 

CATALOGUE 

SYSTÉMATIQUE ET DESCRIPTIF 



ÉPINAL 
IMPRIMERIE HOMEYER & EHR'::T - 2 1 508 



LICHENS DE FRANCE 

CATAl10GUE 

Systématique et OesGttiptif 

PAR 

L'Abbé J. HARMAND 

* :-

Invisibilia enim ipsius, a creatuni 
nwncl'i, pel' ('a qI/ru tacta sunt, intelleeta 
conspicillnllll', (Rom, 1,20) , 

PHYLLODÉS 

PARIS 
LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES 

PAUL KLINCKSIECK 
3 , Rue Corneille, 3 

1909 



- 483-

Famille 2e. - LICHÉNACÉS (suite) 

Sous-Famille 'ire. - Oymnocarpés (suite) 

Série 2 e• -- CYCLOCARPÉS WAIN. (suite) 

Sous-Série JP. - Stratifiés HUE Lich. Extra-Europ., 

in Nouv. Arch. Ml/s. IVe Série, T. l, p. 110. 

I~léments Lhallins disposés par couches distincLes, superposées, non 

concentriques. 

Pl. xm, fig. 1 : Coupe lOllgillldiuale lI'une la<.:inilll"e lilailine dll Psclltlol'''uscia 

hypoleuca ilL'" ( gL'OS~. 9:> . 

TABLEAU DES GROUPES 

G"oupe 'ier . - PHYLLODÉS 

Thalle fol iacé, ordinairemen t attaché au substratu m par des rhizi nes, 
à lace supél'ieure toujours cortiquée, différant en couleur de la face 
inférieure, qui est pourvue ou non de corte~ ; gonidies en couche 
continue ou non, placées SOLIS le cortex supérieur; rnédulle presque 
loujours en une couche unique plaeée entre la couche gonidiale et h 

l'ace inférieure. 

Groupe 2e. - LÉCANO-LÉCIDÉODES 

Thalle squameu~, à squallles plu~ ou llloins libres, ou squal11eux

crustacé, à !SCJuames aùhérentes au support, ou crustacé, p~us ou moins 
\"isible, uni ou ru~ueux ou verruqueux ou granuleux, continu ou 

fendillé-aréolé, consistant ou pulvérulent. 
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(;roupe 'Jel'. - PHYLLODÉS 

Thalle foliacé, plus ou moins entier ou divisè, pourvu ordinairement, 
à la face inférieure, de rhizines qui le fixent au substratum; dans la 
seule tribu des Umhilic</riés. il est ombiliqué, c'est-à·dire attaché au 
substratum par' un point central: rarement il est régulièl'ement 
dépourvu d'appareil fixateur, et n'adhère au substratum qu'en s'appli
quant étroitement sur lui; plus rarement encore il n'est fixé flue p:u' 
nn point basilaire, ayant alors la direction ascendante et la forme 
subfruliculeuse, à la manière des Radiés. Contrairement à ce que nous 
avons vu chez les Rlldil's, le thalle a deux faces dissemblables; ordi
nairement ces deux f~lCCS sont pnuryues d'un cortex; mais parfois 
l'inférieure en est dépoul'vue. Couche gonidiale unique, continlle ou 
interrompue, le pl LIS sou yen t rapprochée du cortex su pél'ieur, et alors 
la médulle rlépourvuc de gonidies occupe tout l'espace compris entre 
la couche gonidiale et la face inférieure; rarement la conche goniùiale 
est assez éloignée Ju cortex supérieur, et alors la médulle se trome 
reportée plus ou moins également de chaque côLé de la couche go-

nidiale, 

TABLEAU DES TRIBUS 

A, Thalle fixé par sa hase au substratum, dépouryu de rhizines, il 
eroissance subfruticuleuse, plus ou moins dressé ou pendant. 

ÉVERNIÉS HUE 2. 

B, Thalle ordinairement pourvu de rhizines et à direetion horizontale, 
a. Thalle mOllophylle, fixé au substratum par un point central. 

OMBILICARIÉS !lUE 6. 

b. Thalle non omhiliqué. 
(/.. Hyphes corticaux parallèles à la surface du thalle. 

PSEUDOPYSCIÉS HUE 1. 

~, Hyphes corticaux perpendiculaires à la surface du thalle, 

en réseau ou en plectenchyme Cl). 
t, Apothécies d'abord voilées par le cortex du thalle. 

PELTIGÉRÉS BUE 5. 

(1) Ce mot créé par LINDAU Beitl'. [{mIn. Gatt. GY1'opl1ol'a p. 28 est employé aujourd'hui cou
ramment au lieu de psetldopal'enchyme, qu'il remplace a\'antageusemenl . 
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2. Apothécies non d'abord voilées par le cortex du thalle. 
+ Spor'es allongées-fusiformes, à une ou plusieurs 

cloisons transversales. 

STICTÉS HUE 7. 

+ Spores ne présentant pas ces caractères. 
o Spores si m pies, hyalines, 8 ùans chaque thèq ue. 

P ARMÉLIÉS HUE 3. 

o Spores ne présentant pas ces caractères. 

PHYSCIÉS lIVE 1. 

Tribu XVI. - PSEUDOPHYSCIÉS HUE Lich. Extm-Eul'op., m Nouv. 
Arch. Mus. IVe Série, T. I, p. '1 [1. 

Thalle cOllché sur le substratum, auquel il est fixé pal' des rhizines, 
également corliqué sm les deux face.s, les deux cortex. étant composés 
cl'hyphes parallèles à la surface ('1) ; couche gonidiale à gonidies du 
genre "rnt"COCI·US. Apothécies lécanorines prenant nais~ance sur la 
face supérieun~ du thalle; spores 8, brunes, unicloisonnées. Spermo
gonies enfoncées dans le thalle, incolores en dedans, mais noil'cies ou 
brunies au sommet; stérigmates articulés; spermaties petites, cylin
driques. 

Pl. XlI[, fig. 1 : coupe longitudinale d'une laciniure du thalle du Ps. hypoleuca HUE 
(gross. 9;')) ; fig. 2: a, 2 spores de Ps. aquila; b, 2 spermalies du même (gross. 320). 

XXX. - Pseudophyscia HUE Lich. Extra-Europ., -in No·uv. lb'ch. 

Mus. IVe Série, T. r, p. 111. 

Caractères de la tribu. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle chàtain, du moins par places, l\. =. 

Ps. aquila lIUE 3. 

B. Thalle blanc ou blancbâtr\3 ou cendré, K + jaune. 

(1) Celle Iribu, comme le faiL remarquer ~J. l'Abbé HUE 1. C., seri, en quoique sorle, de transition 
eulre les RwiiPR Cl les Strllti{i.és. Les cortex en eflet sont à peu près semblables ct composés 
d'IJ)-phes parallèl. s à la surface, comme chez les A nUI/tyl'h ÙI, dernier gcnl'I-' des Nurl'iés ; ct de plus 
on peut constater, au moins sur certaines laciniures du Ihalle, qua le cortex supérieur se continue 
quelque peu sur la face inférieure, ce qui est comme un vestige de structure radiée. 
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a. Thalle décol'ti<jllé en dessous, bordé de cil s noirs plus al! 
moins ramcu:\. 

Ps. bypoleuca IILiE 1. 

b . Thalle COt·tiqué en dessous, bordé de cils ordinairement 
simpl0s et blancs ou blanchâtres, au moins en partie. 

Ps. speciosa l\I LILL. 2. 

1. Ps. hypoleuca IlUE Lich. Extra-Eul"Op., in Not/t'. Arch. Mus. n'c 323 

Série, T. l, p. '111. 

Ps. speciosa var. hUfloleuca l\lüLL. Consp. Lieh. N.-Xeland" p, 40, 

Parmelia hypoleuca ~I i"llILEl'\B, Catui. Amel', sept. (18'13), p. 'L05, 
P. Speciosa b. hy/JO/el/ca A CIL Sun, p. :lI L. 
P. flabellata FÉ!,; E~ s . SuplJl. p. 122, l. :38, fig. :l . 

Physcia speciosa val'. ltupolew;a J'\YL. Sun. l, p. 417. 
Ph. hypoleuca TeCK. Sun. Lie//. N. Âmel·. I, [J. 67. 
Ph. Schœl'P-l'i HEPP, ZOLLII\"G. Plant. javnn. no '1801. 
Ph. lamelligera TAYL. in lIook. JOH1'n. flot. 1847, p. '160. 
Ph. tribacoides L'ai'. cœsiella D. de LESD. Notes lichen., in Bull. Soc. 

bot. Fr., T. LIII (1006), p. 515. 

Anaptycllia lIypoleuca SV AIN . Etud. Lich. BI·és. l, p. 133. 
I1n. speciosa val'. hY]Joleuca MÜLL. Lic!!, Cathal'. (l801) p. 230. 
Borl'el'a denrlrilica PERS. in Gaudich. Uran., p. 207. 

Thalle blanchâtre ou cendré plus ou moins foncé, souvent glauces
cent, opaque, K + jaune; en dessous blanc Ol! plus ou moins noiràtre 
ou orangé, K + jaune ou rouge-sal'!g, lorsqll'il est orangé; profon
dément divisé-lacinié, il. division dichotome ou digitée; laciniures 
étroites et non con tiguës ou un IWU pl us larges et con tigni.'s, à di\' isions 
secondaires cOlll'tes, à e:\trémités appliquées, un peu élargies et plus 
ou moins crénelées ou sou\'ent re leYées, épaissies 0n forme de lèvre et 
sorédiées, planes ou COt1\'exes ou rarement concaves, munies en 
dessous et sur les bords de rlJizines généralement noires et plus ou 
moins rameuses; mais il n'est pas rare (l'en rencontrer, SUl'tout vers le 
bord, quelques-unes qui sont Llanchâtres, ou noirâtres d'un côté et 
pâles de l'autre; la [ace supérieure seule est cortiquée; !'mférieure e~t 
amnéeuse. Couche e"tél'ieure dll codex ù hyphes plus serI'és el. moins 
distincts, sur une épaisseul' de 0,01'1-14, couche inférieul'e épaisse de 
0,030-45; couche gonidiale d'une épaisseur moyenne de O,Oi,); conche 
médullaire épaisse de 0,088-103 ; dans une lacinime à face inférieure 
noirâtre, la médulle était noire, sur une épaisseur bien limitée de 0,030. 

, 
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,\pothécie,.; rares, pl'cnanlll1i::;sance ~tll' la race dorsale des laciniul'es, 

souvent lt'ès développéc,.;, pOllvant alteindre 6 elll1éme '10 millim, en 

diamètre, suLpédiceJlées, à excipule lisse, à bord denté ou même 

lacinié; épithécium rougeâlre-obscut'; hypotbéciuln incolore; para

physes simples, ù peine l'enflées au sommet; sporès tI, Lrunes, unicloi

sonnées, anondies à chaque DOUt, 0,035-44 X 0,020-2\ ; hyménillm 

1 + blcu, 
Spermaties cylindriques, oblongues, obluses au sommet, 0,002-3 X 

0,0005. 

F, sorediifera :\IiILL. Lich. Usamb. (1894) p. 289. 
Laciniures du lhallp, au moins en pal'tie, munies SUl' la race supô

l'ieure ou ";lll' les borc],.;, principalement aux exlrémilés, oll elles sont 

relevécs plLlS on moins en lèvl'C' , de sorédies conllucnle::; el tt'ès flnclllcnl 

granulées. 

HAB. SUl' les ll'OIlCS (['arbres cl SUl' les l'oellers 1I10USSUS. Trè,; l'are el 

slél'ile en France, oü, à notre connaissance, la f. sOl'eLlii(era a été 

seule rencontl'ée. 
Lon'aine: Environs de Bitche, sut' un rocbet' mOLlSSU el ombragé; 

aux envil'Ons du Ilohenkopf, Abbé KlEFFER. 

f{ùanlt: H.oCjuehaule, sur des rochel's moussus, DE CROZALS. 

Exs. 1l.\R~1. Lie". Gall . l 'aI'io)'. no 59. 

Pl. xm, fig, 1 : coupe longitudinale d'une laciniul'0 thallin0 ; a, cOLll:lJe supcl'li
('ielle il. hyphes moins distincts: b, couche inféricllI'E' du cortex; c, couche gonidiale ; 
d, couche' médullail'e, dont ks Ilyphes marginaux sont librcs en partic (gross. 93). 

Lrs excmplail'f's distribués, qui proviennent de l'llérault, sout peu typiques; mais 
ils ~e rapprochent IJeaucoup plus dll 1's. II)Jpoleuca quc du Ps. speciosa. 

~. Ps. speciosa MÜLL. Conspect. Lieil. N, Zeland. p. 40. 324 

Liehen s!Jeciosus 'VGU', in .laeg. Coll. botan. III (178n), p. '119. 

Lobal'ia ~}Jeciosa TI OFF.Il. Deutsch/. FI. II, p. L53. 
P[[rrnclia speciosa ACIl. ,Helh, p. 198. 
Ph!Jscia speciosa NYf .. Pi'odr, p. 61. 
Anapt!}rhia speciosa WAI:-:, Etud. Lieh, iJi'és, I, p, '\33, 

Se dislingue du précédent principalement pal' ses rbizines généra

lement lJlanclles, surlout vers le bord, raremenl noirâtres 011 noire::" 

et pal' scs apulhécies, dont le bord épais est cnlicl' 011 lout au plus 

cl'él~elé, mais non lac! nié, La face in rérieure, q Ll i e!:'t ordi nai remcn t 

blanche on r<ll'cmenl cendl'ée, peut être corliquêe comme la supérieul'e; 

lIIais j'ai troU\'é des laciniures paraissanl bien développées et normales 
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qui étaient dépourvues de cortex inférieur. Les spores sont un peu 
moins grandes que chez le précédent; M. l'Abbé HUE donne les 
dimensions suivantes: 0,032-36 X 0,OlG-18. 

F. sorediosa MÜLL. Lich. Usamb. 

Forme analoglle à la f. sOl'ediifem du précédent. 

HAB. Dans les mêmes stations que le précédent. 

Le type. 
Calvados: Falaise, M ALBRANCHE. 
Finistère: Rochers de la lande de Kerhoël en Trégunk ; forêts de 

KoaLloc'h et de Kohars-Kamaël ; Bonneskat ell Plollgonnerk ; Monla
gnes i\'oil'es; montagne de Lokrollan ; montagnes d'A rée ; rochers de 
Saint-Kadou et de I<ergaër, PrcQuENARD; gorge du Stangala, i\10l'i
GUILLON et PrcQuENARD. 

Munthe: Monlagne du noule, sur les rochers; autrefois dans la forêt 
de Bricquebec, SUI' les arbres, RICHARD. 

E sscs-Pyl'iméc~ : Eaux-Bonnes, sur les arbres, 'VEODELL. 
Haulcs-Pyrén~es: Ca u tel'ets, en tre l'ancien parc et le chem indu 

niOll, sur un rocher gl'anitique, LAMY; entre Barèges et Bigorre 
(fertile), NYLAKDER. 

Savoie: Chambéry, HUGUEKIK. 
Vosges: A u Hohneck, su r les Érables, et su r les Hêtres, MOUG EOT. 

La t. sOl'ediosa. 

Ardèche: Valgorge, sur des MoU!"ses, COUDERC. 
01'tlC : Forêt de Perseigne, SUI ·des branches d'arbres, i\10NGUILLOl\. 
Ipe- Vienne: Lasrochas, près de Surdoux; la Roche-l'Abeille; la 

la Rousille, près de la Maize; Châteauponsac, sur des rochers, LAMY. 
l'osyes: Au Hohneck, a\·ec le type, MOUGEO'l'. 
Algé1'ie : Au Djebel Rangourt, FLAGEY. 

Exs. :\IOVG. St. 1·()g.-Hhcl1. no 633. le type et la r "ol·cc/iosa. 

FLAGEY ne parait pas al·oil· rencontré cette espèce en Fl'al1cJlC-Con.le. 
Le Ph. s/Jeciosa signalé à Roëzé (Sarlhe), sur des rochers. pal' MO::olGVILLOX Catal. 

Lieh. Sa/'the p. 7 e!'<t le Ph!Jscia cœsia KYL. 

STIZENBERGER Lieh. A/l'ie., p. i5, in nota, dit que le P8. speciosa est appelé par 
les Abyssiniens Saba emmeni, lac saxCU11l. 

3. Ps aquila HUE Lich. E:J:tra-Ew·op., in l\'ottlJ. Ach, Mus. l\·c Série, 

T. I, p. 116. 
Lichen aquilus Acu. Prod/'. p. 109. 

325 
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Pal'nulia aquila ACH. Melh. p. 201. 
Imbrical'ia aquila DC. Ft. fi'. II, p. 388. 
Physcia aqnila i\'YL, Syn. l, p. 422. 
l.obal'ia aqllila IlEPP Flecht. Eltrop. no 602. 

Pseudophyscia 

Thalle châtain-bl'unâtre, plus ou moins foncé, pal'fois pl'esque noi
râtre ou bleuâtre ou cendré, du moins par places, appliqué SUl' le 
sul.Jstratu m, mat, en tieremen t insensible à K, étroitement et cl i \'el'
sement lacinié, à lanières linéaires, plus 011 moins Margies et digitées
étoilées "ers le sommet, larges de 0,1-2 rnillim., nomlJreuses. pressées
imbriquées, lisses en dessus, parfois pruineuses, pal' taches; en 
dessous, elles sont pâles-brunâtres ou blanchâtl'es et munies de rhizines 
relatil'ement l'Obustes, brunes ou noirâtres, simples ou rameuses. 
Coucbe extérieure du cortex supérieur à hyphes épaissis et peu dis
tincts, brunis sur une épaisseur d 'environ 0,012; vient ellsuite une 
couche hyaline, à hyphes parallèles à la surface, d'une épaisseur 
moyenne de 0,100; puis la cOllcl~e gonidiale très irrégulière et presque 
continue; ensuite la partie hyaline du co l'tex inférielll', toujours à 
hyphes paralleles à la surface, él,aisse d'environ 0,0011; enfin la couche 
extérieure bmnie du cortex inférieur, à hyphes épaissis et plus serrés, 
larges d'environ 0,009. Comme on le voit, la couche gonidiale se trom-e 
à peu près au milieu de l'épaisseul' totale, et les 2 larges bandes 
hyalines au milieu desquelles eJJ6 se tl'om'e peuvent être considérées 
plutôt comme 2 moitiés de la médulle que comme des cortex propre
ment di ts. 

Apothécies larges de "1-2 millim., sessiles, à excipule lisse, à bord 
épais, inégal-crénelé dans le type, omé de petits lobules dans une 
variété à disque brun-noirâtre; épithécillm jaunâtl'e-I'ollgeâtre ; hypo
thécium inl'olore ; paraphyses articulées, non rameuses; ,spores 8, 
brunes, à '1 cloison, arl'Ondies à chaque bout, 0,03:2-50 X 0,018-26. 

Spermaties bacillaires, obtuses à chaque bout, 0,006-7 X 0,0008. 

F, Cœsio-pruinosa LAillY lIlI-Dore, p. 47. 
Thalle bleuâtre-cendré. 

Var. Stippea ACH. L. U. p, 489. 
Thalle brun-obscur, à divisions très étroites, brièvement rameuses, 

très serrées, imbriquées. 

Var. meridionalis MÜLL. Beitl'. n° 73. 
Laciniures thallines lal'ges de 1-1,5 millim., presque planes, d'un 

brun pâle, non rameuses-digitées ni élargies à l'extl'émité. 
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Var. palmulata HUE Liclt. Extra-Em·op., in Nottl'. Arch. M"tts. Ire 
Série, T. l, p. 117. 

Psoroma palmulata MrclIAux FI. 801'. Amer. II (1803), p. 321. 
Lecan01'a palmulata Acn. L. U. p. 421. 
Physcia palmulata NYL. Apud Hue Lich. exot., no 987. 
Ph . tletvnsCl FI'. Sust. 01'0. l'ego p. 281,. 

Ph. aquila Val'. detonsa l'UCIL Sun. N. Amel'. Liclt. l, p. 7'1. 
PIt. subaquila NYL. Sun. l, p. 421. 
Parmelia Novœ AnJliœ TUCK. Syn. Lich. New Engl. p. 32. 
P. aquila MUHL. Ca teLl. Amel'. Sept. 

Difrel'e du type pat· ses laciniures rameuses-digiLées et LIn peu 
élargies il. la pél'i phérie, où elles aLteignen t parfois 2 mi Il i m. en largeur. 
SUI' llne coupe longitudinale d'une partie moyenne d'une laciniui'e UII 
[leu pruineuse, j'ai relevé les épaissellrs suivante::;: partie amorplJe 
exLérieu l'e du COl' tex su périeuI', 0,018 ; partie in l'él'ieme à hyphes dis
tincts, paral/cles à 1<1 surface, 0,072; couche gonidiale il. goniclies 
épaisses de 0,006·8, 0,060; médulle se cO!1foudant presqlle a\'ec le 
cortex inl'érieur, 0,168. 

Bord des apothécies mtllii d'excroissances isidioïdes; disql1e SOllvellt 
pl'llineux. 

Var. corsica \\IÜLL. Eeil/'. no 73. 

Lan)ères du thalle étroites et con\'cxes, de même couleur que le type; 
bord des apothécies orné de lobules tballins plus ou moins allongés. 

HAB. Sur les rochel's siliceux, rarement sur les arbl'es ou sur la terre, 
principalement dans l'ouest, au voisinage de la mer. 

I,e type. 

Ardècl~e : Près d'Aubenas, sur des roches terl'euses, COUDERC. 
AveU/'oll: SI-,Teall-du-Bl'uel, SUl' les quarLz, ~lARc. 
Calvados: Falaise, DE BHÉBISSOl\'. 
b'inislère: Gorge du Stangala; Penmal'c' Il , :'IO);Gt.:ff.LO:\ ct PICQl,;E

:-lARD; montagnes d'.\I·ée, C,\MlJS. 
Gard: SLSau\'eul'-des-Pourcils, SUl' des l'ochers schistell:\, CA!3Al\È:i. 
llémlllt: Lamalou, SUt' les rochel's de grès, ·\\-EDDELL ; La Salvetal, 

au Sallt-de-Yesoles, MAnc; Mons-la-l'l'ivalle, OE CnozALS. 
lile-et-Villaine: SainL-Malo, sur des rochers gral1itiCJlte~, près du 

tombeau de Cbùteallbl'iant.; MaU\"es, SUI les scbistes, Ut.:E . 

Loil'c-Infél'iew'e : Sainte-~larje"de-Pot'l1ic, SUl' la terre sr:liisteuse, 
HlcnAHD; baie de Bourgneuf, SUI' les rochers de la côte et SUI' ceu:\ de 
J'inlél'ieul', Abbé DomNIQuE. 

" 
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Manche: Cherboul'g, LE JOLIS et TROUILLARD; Granville, DELISE et 

CLAl!DEL. 
Morbihan: Lorient, MONTAGNE. 
Puy· de-Dôme : SLVictor-de-Thiers, sur les bords du Ré de Sol, 

LARo:-lDE et GARNIER. 
Pyrénées-Orientales: La Massane; CollioUl'e, NYLANDEH ; Port-Ven-

dres, SCH..-EHER. 
Sart/le: SLLéonal'd-des-13ois , à la butte de la Vigne, MONGUILLON. 

Val' : Port· Cros, colline de Fenouillet, FLAHAULT. 
Vendée: Noil'l11outiel', SUI' les rochers et sur le Quel'cus lIex, VIAUD-

(;RAND-MAHAlS ; Ile d'Yell, rochers ùu littoral, \VEDDELL. 
Hte- Vienne: Près de Magnac-Bourg, sur des roches de serpentine, 

L.UI\'. 

Vosges: Au Hohneck, MOUGF.OT '?'? 
COl'se : POl'to-Vrcchio , sur des roch~rs gl'anitique,.;, H. MAIRE. 

Ut f. CaJsiO-P1'H inosa. 
Manche: Granville, V. CLAUDEL. 
Hte- Vienne: Près de Magnac-Bourg, U\'ec le type , SUL' des roches de 

serpentine, L")1Y . 

La Val'. stippea. 
Vendée: Ile d' Yeu , SUI' quelque,; rocllers abl'itps de la cùte du sud, 

WEnDELL. 

La Val'. nWl'idionalis. 
Ardèche: Jonzac, sur des scorie,; volcani4ue,;, COUDEIlC. 
Aveyron: Gorges de la Dourbie, SUl' des schistes, MARC. 

Val' : Fréjus, rochers de grès rouges, RENAULD ; i.les d'Hyères, 

METZLER. 

La var. palmulata. 
IIél'ault : Iloquellanle, au Caronx., DE CROZA LS. 

La val'. corsica. 
Corse: IlEQUIEN. 

Ex". ~loUG. St. 1'ofJ.-Rheli . 11" 'lU1·\). 
~IALBR. L. l\". no 17'2. 
OLt\'. L. O. no ~71. 
ROUMEG. L. G. nO '285. 
CLAUD. et U .\InL Lieh. Ga/l.llrœcip . no '235. 

Pl. Xlll, fig. '2 : a, '2 spores; 11, '2 spermaties (gross. 3'20). 

La forme et les variétés ci-dessuS signalées sont parfois peu tranchées; on ren
contre assez fréquemment des variations intermédiaires, soit pour la couleur du 
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thalle, soit pour la largem des lall ières, soit pOUl' le burd deR apothécies. A noter 
une de ces variatiolls tendant à la t·m·. me1'idionalis dont les laniéres ont leur 
extrémité un peu releyée. 

Le Ps. aquila a reçu souvent les noms de Ph. 'venus la et t.l~ Ph. uelersa; il se 
distingue facilement de toute forme ou "ariété du Ph, pulve1"!tlenta par son thalle 
pâle-jaunâtre en dessous. 

TI'ibu XVII. - EVERNIES HUE Lich. Extm-Europ., 
in Nouv . Arch. IVe Série, T. l, p. '118. 

Thalle fixé au substratum pal' sa base, dépou t'vu de l'hizines, à crois
sance subfruticuleuse, couché ou souvent dressé ou pendant, comprimé, 
à faces dissemblables, du moins quant. à la couleur, contenant des 
gonidies du genre ProtocoCCll~ seulement sous le cortex supérieul' (1) ; 

~ cortex de structure semblable, com posés (dans le genre ]!,'ve1'llia, le 
seul Européen) d'hyphes ramifiés, perpendiculail'es à la surface ; 
médulle lâchement arachnoïde. Apothécies latérales, discoïdes, léca
norines; paraphyses cohérentes, épaisses, articulées; thèques cla\"i
l'ormes, allongées; spores 8, petites, su belli psoïdes, si m pi es , hyalines. 
Spermogonies noires à l'extpl'ieur et pâles à l'intérieur' ; stérigmates 
un peu articulés à la base; spermaties aciculaires, droites, légèrement 
renflées-fusiformes à chaq ue extrémité. 

PI. XIII , fig . 3 : coupe transversale du bord d'une lacilliure thalline d'Ev. pl'U

nasl1'i (gross. 60) ; fig. 4 : thèque et spores du même (gross. 320' . 
Pl. Xl V, fig. t : T%ernia ttl1'{umcea fertile. 

XXXI. - Evernia ACH. L. U. p.p: 84 et 441 Pl'. 1J. ; HUE l. C. p. 1'19. 

Voir les caractères de la tribu. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle ordinairement pttle-ver'dâtre en dessus, blanchâtre en dessous, 

médulle K CaCI. 
Ev. prunastri ACH. 1. 

B. Thalle ordinairement cendré ou cendl'é-bleuâtl'e en dessus, noirâtre
bleuâtre en dessous, au moins à la base, médulle K CaCI. + rOll

geâtre. 
Ev. iuriuracea MANN 2. 

0) Exceptionnellement, dans l'F.,·ernia prunastri , selon la mention déjà faite prus baut, p. 393, 
on trouve parfois sous le cortex inférieur de maigres glomérules de gonidies; en out re la couche 
gonidiale se continue brièyemenl avec le cortex snpérieUl' recourbé en dessous, SUI' ]P5 bord:.:: des 
laciniures thalline5. 

1. Ev. 

Lich 
Lob 

Pal' 
Phy 

'l'ha 
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1. Ev. prunastri ACH. L. U. p. 442. 326 

Liche , ~ }Jrwwstri L. S{Jcc. Plant. (1753) p. 1'147. 
Lobarin pl'unastl'i HOFFM. Dcutschl. Fl. II, p. 140. 
Pamwlia prunastl'i ACH. Meth. p. 257. 
Physcia pj'unash'i DC. Fl. fj·. II, p. 397. 
Thalle verdâtre-jaunâtre ou ochracé-pâle ou glauque ou blanchâtre en 

dessus; blanc ou blal ~ c-jaunâtre ou rosâtre en dessous; membraneux
fruticuleux, comprimé, mou, rugueux-Iacuneux-subcôtelé SUl' la face 
supérieure; canalicul,' et moins rugueux-lacuneux en dessous; à divi
sions obtuses ou subaiguës, K + jaune sur les 2 faces, médulle K -, 
K CaCI. -. Les 2 cortex pareillement composés d 'hyphes peu di,.tincts, 
rameux et perpendiculaires à la surface son t d'épaisseur assez variable, 
0,027-60; la couche gonidiale, qui se trouve immédiatement au dessous 
du cortex supérieur, se prolonge quelquefois brièvement en dessous, 

SUl' le bord du tballe, le long du cortex inférieur. 
Apotbécies marginales, quelquefois tl'ès grandes, subpédicellées, 

cupuliformes, à la fin aplaties; excipule scrobiculé, subcôtelé vers la 
base; disque d'un brun-roux, bord lpgèl'ement crénelé, presque invi
sible à la fin ; épithécium roug~âtre; hypothécillm pâle-rougeâtre; 

spores ovoïdes, 0 ,007-'10 X 0,004-6. 

F, munda OLlV. Exp. Syst. p. 23, 
Thalle dépourvu de sorédies. Cette forme peut ê tr'e considél'ée 

comme le type. 

F. soredifera ACII. L. U. p. 443. 
Thalle plus ou moins sorédié, les sorédies étant exclusivement mar-

ginales ou non, contiguës ou disséminées. 

F. nana LA)IY Catal. Lie/I. MLDore, p. 30. 
Forme remarquable pal' 5011 thalle à divisions courtes, très étroites 

el très rapprochées. 

F, Luxurians, 
Ji'. isidiosa l:-l.o\RM. Cettal. Lieh. Lo?'1'. p. '185. 
Thalle couvert d'exct'oissances thallines, sortes d'innovations, dont 

les plus longues ont 1-2 millim. et qui, vers le sommet des laciniures, 
prennent la fOl'me de granulations ou dégénèrent en sorédies. Celte 
forme parait être un efTet de l'âge; elle est analogue à la forme 

granuœva signalée chez quelques Cladonia. 
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F. retusa ACIl. L. U. p. 443. 

Thalle peu développé, brièvement lacinié, cesf}ileux, ù exlrémités 
obtuses. 

F. cœrulescens HAHM. Catal. Lich. LOI'r. p. 185. 
Thalle de teinte bleuâtre, se rappl'Ochant un peu f}UI' sa couleul' de 

l'Ev. furfuracea. Cetl8 teinte, qui affectc exclusi vemen t cerlains pieus 

11Iêlés aux autres de couleur lypique, lIoil être altribuée à je ne sais 

quelle cause. Souvent elle f}ùlit e t passe au blanchütre dan,.; l'hel'l>ier. 

F. nivescens OLT\' . Exp. syst. t ,"al. ,.;uppl., p. 8, 
D'après des exemplaires aulhentiques, thalle l>lanci1âlre concolol'e ; 

ll1ais non « d'un beau blanc de neige » ; [ol' Ille analogue à la t. cœru
lescens. 

IIAB. Sur les écorccs, sur les bois, raremenL sur la lerre ou SUI' les 
pierres; les [orme::; retttsa ct luxul'ians, sur les clôlurcs en bois 

exposées à la lumière, Très commun, à l'exception de certaines 

l'égions où on le l'enconlre l'aremen t, par exe m pie, les environs 

li' Aix-les-Bains. Assez commun en Algérie. Ordinairement stél'ile; 

mais il est exagéré de dire ' qu'il est « excessivement l'are» à l'état 

fertile, POUl' n'en donner qu'une prem'e, MM. V. et H. CLAUDEL 

en ont recueilli plus de cent exemplaires fl'llctiiiés dans la seule 
localité de Docelles (Vosges). 

Voici les localités ou l'Ev. prunastl'i a été rencanll'é en fruit. 

Charenle-Intérieure: Ile d'Oléron, dans la forêt de Trojan, RICI'L\r\D. 

Manche: Autrefois dans la forêt de Bricquebec, LE .JOLIS. 

Meurthe-el-Moselle : Azelot, sur de jeunes Frênes, Abbé HUE. 

Orne: Aulheuil, sur des Pins, des Bouleaux el cles Chênes, AbLé 

OLIVIER. 

Puy-de-Dôme: Au MLDore, dans les Lois du Capucin, LAm .. . 

Sarthe: Forêt de Pcrseigne, au Signal; ChcrninL en,Chal'l1ie, SUI' des 

Peupliers, MONG UILLON. 

Seine-Infériew'e : nouen, MALBRANCIIE. 

Deux-SéVl'es: Pas-de-Jeu; SI-Léger de Montbrun, RlcuARn. 

Vosges: Docelles; au pied cl u Ballon de Servance, CLA UDEL el 

HARl\IAND. 

Exs. ~IOUG. St. Vog,-Rlten. no 355, 
LE JOLIS Lich. Cltel·b. no 37. 
~IALBR. L. X. no 18. 
OLl". L, O. Il l" 1"15. /10;); 

IlO 5. r sOI·l'élire/'((. 

Exs. 

Pl 

su 

sel 

à 
bi 

en 

en 

co 

ca 
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Exs. ROl')tEG. L. G. nO 106. 
FLAG. Lich. Jilgel'. no 202, 
HAm!. Lich, in Lotit. no 257, f. sOl'edifel'a fertile; 

f. 1'etusa ; 
r ccuulescens (Ev. (w'(umcea f. des cloisons' , 

Guide élém. nO 36. 
CL.\UIl. rt ]JArm. Lich. Gall. pl'Il'cip. nO '13, f, sOI'cdi(em fertile. 

nO \'78, r cœl,tllescens, 

Pl. XLII, fig. 3 : partie latérale d'une coupe transversale d'une lanière thaUine ; 
a, cortex supérieur; b, couche gonidiale; c, c', maigres glomérules de gon idies SUl' 

le bord intérieur du cortex inférieur (gross, 60) ; fiS'. 1. : a, 3 spores; lJ, 1 thèque 

'gt'oss. ::l'la). 
La f. stictocel'a et non slictotem) ACH, L. C p. 442, dont le thalle est marqué de 

points Yenuqueux noirâtres, est accidentelle et assez rare. 
La f. tCl'1'eslI'is NYL, Syn. l, p, 285 est probablement comprise, du moins en 

majeure partie, dans notre Lethal'ia a1'enal'ia p. 392. 
Qlle faut-il penser de l'Et,. 1!1'tmaSl1'i con col ore s ignalè par LARONDE Lich, des 

envi)'ons de Moulins p. 5? Est-ce pellt-êtrc le Leihal'ia aI'enaria ? 
La f. gmcilis Acn. L, U. p. 442, et T'[1. FR, Scand. p, 3 \ • Laciniœ angustœ ut1'inque 

conca/arcs vel subconcolol'es)) doit être plus que probablement rapportée au Letlt. 

al'enm'ia. C'est aussi l'opinion de NYLANDER Scand. p. 74. 
" DecociU11! hHjuS lil'henis curn fm'ina misccni .iEgY1J/,ii ui sapol' panis fiai incle 

JUClllle/iol'. )) DEL. FI. de l'Egypte p. -1'12. 
(( La parfumerie française tire un excellent parfum de ce Lichen, qu'elle connaît 

sous le nom dc (( Mousse des Chênes" ; il parait quc Les échantillons vivant sur les 
chènes en contiennent une plus grande quantité que ceux qui vivent sur les autres 

arbres » HUE Lich. extl'a-Eu1'op., in JYouv. Ji,'ch. Mus. IVe sér. T. l , p, '119. 

2, Ev. furfuracea MANN Lich. in Boh, obs, disp. p. 105. 

Lichen (urt'uraceus L. Spec. Plant. ('1753) p, 1146. 
Lobaria (U1"fnracea HOFFi\l. Deutsclll. Fl, 1 r, p, '144, 
Licllenoides fUl"fuTaceum HOFFM, Plant. Lichen, tah, IX, fig. 2. 

Pal'melia fUl"fuTacea ACH, Melh, p. 254" 
Barrera furfumcea ACH. L. U, p. 500, 

Pllyscia turtu/"acea De, FI. fI'. Il, p. 896, 
Thalle membraneux-subfl'uticuleux, dressé ou décombant, rarement. 

sultappliqué, lacinié-rameux, dichotome, à lanières dilatées aux ais
selles, les principales atteignant parfois plus d'un centim, en largeur, 
à sommets simples ou fourchus ou plus ordinairement brièvement 
bifides, cendré ou cendré-blanchâtre ou cendré-glauque ou noirâtre 
en dessus, noir ou noir-bleuâtre ou VIolacé ou ral'ement pâle· blanchâtre 
en dessous, oü il est ordinairement plus pâle aux extrémités. opaque, 
convexe et ordinairement isidié·furful'acé sur la face supérieure, con
caye-canaliculé, itTégulièrement plissé sur \a face inférieure, K + jaune, 

2 

327 
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sur les 2 faces, médulle K -, K CaCl. + plus ou moins roussâtre. Cortex 

supérieur occupé en grande partie par des corpuscules jaunâtres, à 

hyphes rameux, enchevêtrés, perpendiculaires à la surface, épais 
d'environ 0,036 ; couche gonidiale très irrégulière, d'llne épllisseur 
moyenne de 0,021 ; médulle en tissu assez lâche mais plus serré que 

le tissu analogue de l'Ev. prunastl'i ; cortex infél'ieur brun-noirâtre, 
dont les hyphes enchevêtrés forment des mailles presque arrondies, 
épais de 0,036. 

Apothécies seSisiJes, pouvant alt.eindre J centim. en diamètre, cupu
liformes, à la fin plus ou 1110ins aplaties, situées sur la face supérieure 

ou sur le bord des lanières; il excipule lacuneux-inégal, souvent fur
furacé, à bord presque entier, à disque châtain; épilhécium rougeâtre; 
hypothécium incolore; paraphyses articulées, non rameuses, égales au 
sommet; spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes, O,007-'lO X 0,0035-
0,0055; hyménium 1 + bleu. 

Spermogonies placées ordinairement vers le sommet des laciniures 
thallines; spermaties 0,006-7 X 0,0006. 

F. nu da Acn. L. U. p. 500. 

Lacinillres plus larges, plus courtes, presque aplaties, blanchâtres 
ou violacées, entièrement nues. 

F. platyphylla n ABEXII. Exs. fasc. 19, n° 251. 

. Laciniures très lal'ges, 7-13 millim. 

F. ceratea ACII. L. U. p. 500. 

Laciniures étroites, subcylindriques et souvent acuminées aux ex
trémités. 

F. intermedia LAMY Mt-Dore, p. 29. 

Thalle allongé comme celui d'un Ramalina, à divisions inférieures 
très larges, à divisions supérieures très étroites. 

F. scobicina ACIL L. U. p. 501. 

Thalle couvert totalement ou en partie d'isidium fibl'illeux. 

F. candidula Th. FR. Scanri. p. '116. 

Evernia pl'una~tJ'i (] candidulà ACH. Syn. p. 24fi. 

Dessous des lanières presque tout entier d'un blanc pur. 

La 
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Var . soralifera BITTEH Uebel' die Val'. einig L(lub(lecht. p. 482. 
Thalle muni sur la face supérieure on sur les bords de sOl'édies 

blanches, arrondies, semi-globuleuses. 

HAB. Sur les arbl'es, sur les bois, plus rarement SL1r les rochers ou sur 
la lene. Commu'n, surtout dans les for<~ts montagneuses; assez 

rarement fertile. 
Signalé en .\l gér ie: ALIas de Blida, THABUT; col de Fdoulès, FLAGEY, 

La (. intel'media. 
COl'I'è:e: A. Millevaches, près des sources de la Vienne, sur un tronc 

de Hôtre, LA~1Y. 

La f. candicl li la. 
Cantal: Près de SLFlour, au bois du Call'aire, sur les Pins, oil il -

est très abondanl, GASILTE!\. 

La var. sOl'alifel'a. 
Indre: DE TOUZAU:-I. 
Puy-de-Dôme: La Bourboule, bois de la Charbonnière, DE TOUZALI!\. 

Vosges: A la Schlucht, à Monlabey, CLAUJJI':L et HAHMA:-:D; environs 

de Docelles, V. CLAUDEL. 

Exs. le type: 

La r ccralea : 

!\lOUG. St. Vog.-Rhen. no 63. 

DEsilIAZ. Cl'. Fi'. "l"c éd. nO 56 ; 
2" éd. no '1'23. 

~YL . Lieh. lI1'-Dol'e nO H. 
OLT\'. L. O. no 165. 
l'LAG. L. H'.-C. no 56. 
HomIEG. L. G. no 107. 
II.\H.\L Liclt. in LoUt. no '258. 

Guide élém. no 37. 

CLAUD. et HAR~L Lieh. Gnll. 1J)·rel·i}!. nO 6'f. 

OLlY. L. O. nO 208. 
11 AmI. Lich. in Loth. no 258. 
](AR~[. Lich. in Loth. no 238. La r scobicÎ1w : 

La l'ai'. somli(em: 11 AR)L Liclt. Call. )'aI'io)·. nO 61·. 

PI. \.IV, fig. 1 : le type fructifié. 

La r apJ))'essa IlARM. CalaI. Lieh. Lo)·)'. p. 186 diiTèl'e peu de la r. nuda ACH. De 

lIIème la r corallina HARM. ibid. pèut se rattacher il la (. ceralea ACII. 

Sur le dé\'eloppement du thalle de l'Ev. f'U1'(umcea, selon les dilTérentes condi

tions de directlOll et de lumière où il se lroU\'e ; sur la production des rhizines et 
des excroissances isidioùJes, l'oir BITTER Vevel' die Va)'iabilitiit einigen Lat~bf1echten 
etc. p.p. 44-1, 4!!6 et 4.68. 
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Tribu XVIIf. - PARMÉLIÉS HUE Lich. Extr'a-Europ., in Nouv. 
Arch. Mus. IV· Série, T. l, p. '122. 

Thalle foliacé, plus ou moins couché sur le substratum, à faces 
dissemblables, à stl'ucture stratifiée; cortex supérieur et inférieur 
formés d'hyphes perpendiculaires à la surface, articulés, rameux, enche
\'êtrés, ordinairement peu distincts; gonidies du genre ProlococCtts, 
placées sous le cortex supérieur; médulle composée d'hyphes paral
lèles à la surface; cortex inférieur rarement incolore; le thalle est fixé 
au substratum par des rhizines ou plus rarement par des papilles ou 
des plis. 

Apothécies lécanorines, placées sur la face supérieure ou rarement 
sur les bords du thalle; paraphyses articulées; spores hyalines. Sper
mogonies situées sur la face supérieure ou SUl' les bords du thalle. 

Pl. XIII, fig. 5 : coupe longitudll1ale d ' lIne lanière thalline de P. peJ·tusa (gr. 60) ; 
fig. 6 : spores, spermogonie, slérigmates, spermaties ct gonidies de P. trichotem 
(gross. 320) ; flg. 7 : coupe longitudinale d'une lanière thalline de P. sOJ'ediata 
(gross.60). 

TABLEAU DES GENRES 

A. Spermogonies innées, visibles par leur sommet noirâtre et placées 
presque toujou l'S, ainsi que les apothécies, SUI' la face supérieure 
du thalle. 

Parmelia ACH. 1 .. 

D. Spermogonies sous [orme de tubercules, de papilles ou de spinules 
placées presque toujours SUl' les bords du thalle. Apothécies pre
nant naissance ordinairement au sommet de lohules tballins. 

Platysma NYL. 2. 

XXXII. - Parmelia Ach. Meth. p. '153 Pl'. p. 

Apothécies placées sur la face supérieure du thalle, paraphyses 
adhérentes entre elles. 

Spermogonies éparses sur la face su périeure du thalle, en foncées 
dans le thalle, noires en dessus, brunes ou incolores à l'intérieur. Pour 
les autres caractères, voil' ci-dessus ceux de la tribu. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Thalle dépourvu de rhizines, fixé au substratum par des papilles 
on des plis. 

B. 
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a. Lanières du thalle entièrement perforées çà et là. 

Menegazzia MASS. 1. 

b. Lanières du thalle ne présentant pas ce caractère. 

Bypogyrnnia NYL. 2. 

B. Thalle pourvu en dessous de rbizines plus ou moins développées, 
plus ou moins abondantes. 

a. Spermaties courtes, droites. 
Euparrnelia NïL. 3. 

b. Spermaties longues, courbes; spores ordinairement un peu 
cOUl'bes. 

Parrneliopsis NVL. 4. 

Sous-Genre 'ICI". - Menegazzia MASS. Neag. Lich. p. 3. 

Lanières du thalle entièrement perforées çà et. là ; spores très 
g/'andes, au nombre de 2-4 dans chaque thèque. 

P. pertusa SClIA<:R. Spicil. II, p. 457. 

Lichen pel'lustLs SCHRANCK Baye)'. Fl. II, p. 1513. 
L. diatrypus ACH. Prodr. p. 1'16. 
Hypogymnia pel'lusll NyL. Lich. env. de Pal'is, p. 39. 
Lobal'ia terebmta HOFFAI. Deutschl. Fl. II, p. '15l. 
Pal'melia terebrata MART. Fl. crypt. Erlang. p. 2'1'1. 
P. diatrypfJ. ACH. L. U. p. 493. 
P. physodes vm'. diatrypa FR, L. E. p. 64. 
Imbl'ical'Îa terebmta KRB. S. L. G. p, 74. 
Imbr. diatrllpa DC. Fl. fJ'. Il, p, 393. 
Mel1ega::ia lerebmta KRB. Parel'g. p. 32. 
Thalle orbiculaire, pâle-.iaunâtre ou cend ré-glauque-blanchâtre en 

dessus, parfois brunâtre "ers les extrémités, luisant ou mat, irréguliè
rement lacinié-divisé, à lanières étroites, convexes, aplaties seulement 
"el'S l'extrémité, Ol! elles sont un peu élargies, gonflées, crénelées, le 
lmlil de la face inférieure dPbordant légèrement; attachées au substratum 
pal' des plis; perforées çà et là, vers le milieu, de trous ronds ou 
allongés; munies ordinairemen i, sur la face supérieure, de sorédies 
blanchâtres capitées, entières ou perforées, portées sur de petits 
lobllles très courts, subfistuleux, dressés, à structure radiée; noires en 
dessous, excepté à la périphérie, où elles sont brunâtres; K:+: jaune, 
CaCl. =. Cortex supérieur complètement incolore, à hyphes perpen-

328 
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diculaires à la surface, rameux, enchevêtrés, peu distincts, épais de 
0,025-30; couche gonidiale continue, épaisse de 0,030-40; médulle à 

tissu peu selTé, composée d'hyphes incrustés d'une matière blanchàlre 
amorphe el parallèles à la surface, épaisse d'environ 0,[20; cOI'lex 
inférieur se séparant facilement de la médulle, à laquelle il ne reste 
parfois attaché que par quelques hyphes ou quelques faisceaux d'hy
phes sous forme do corùonnets noirs- bl'unütres, épais de 0,050-GO, 
à hyphes formant un réseau très serré. 

Apothécies très ra l'es, lécanol'i nes, cu pul if0rmes, lal'ges de 2-4 milli 111., 

sessiles sur la face sllpél'ieure du thalle, à excipule lisse, à boed entier 
ou sinueux, à disque bai-brun; hypolhécium incolol'e; épithéciul11 
rougeâtre; paraphyses égales au sommet, articulées, peu rameuses; 
spores 2-4 dans chaque thèque, 0,Oi5-0,OiO X 0,022-44; hyméniulO 
1 + bleu. 

Spermogonies sous forme de points noirs; spermaties cylindriques, 
droites, 0,005-6 X 0,0005. 

HAB. Sur les écorces et sur les rochers moussus. Peu raee dans les 
geandes forêts monlagneuses de l'est et du nord-oue3t ; rare ou 
très rare ou nul clans les autres régions; presque toujours 
stérile. Je ne l'ai vu fertile que dans une soule localité, dans Ja 
forêt de Tannières, commune de Cheniménil (Vosges), où 111. 
Victor CLAUDEL J'a obsef\'é pour la première fois en avril '1902, 
et oü je l'ai retrouvé deux rois depuis. FLAGEY Fl. Dich. Franche
Comté, p. '168 dit bien que le P. pertusa fructifie (bien rarement) 
dans les Vosges et le Jura; mais il ne cite aucune localité. 

Lon'aine: Forêt de Lembel'g; Hohenkopf; Ochsonmüllle ; rochers de 
l'Erbsenberg, Abbé KlEFFER; environs d'Oberhoml.JUrg, FRIRE1\'. 

Ten'itoù'e de Belfo)'t : Ballon de Giromagny, FLAGEY. 
Calvados: Falaise, DE llflÉBISSON. 
Doubs: lloujeailles, FLAGEY. 

Finistère: Côtés norù et ouest de la forêt de Koatloc'h, SUl' des 
Bouleaux; Montagnes Noires; Roc'h Veur, sur des rochers de grès; 
Montagnes d'Arée; forêt du Kl'anou, sur les écorces, PrcQuENARD. 

Loire: SLBonnet-le-Château, au bord du l'llisseau de Villeneuve, sur 
des rGchers granitiques un peu ombragés, PAHHIQLJE. 

Manche: Mortain, sur les rochel's, DE llRÉBlSSOX; CherlJou r-g, LE JOLIS. 
Meurthe-et-Moselle: Badonviller, sur un Hêtre, IIAR)JAND. 
Morbi'u~n : Ile de Groix, VIAUD-GRAND-MARAIS. 
Orne: Au Châtellier, OLIVIER. 
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Puy-de-Dame: SLVicloe de Thiers, au bord de la Credogne, près des 

chutes, LARONDE et GARNIER. 
HIeS-PY1'énées : Cauterels, RIPART. 
Sarthe: SLLéonard-des-Bois, au sommet de Roche-Moignon, sur ùes 

rochers; Villaines-Ia·Carelle; forêt de Perseigne, su t' des porphyres, 

MONGUlLLON. 
Seine-et-lIIa1'ne : Fontainebleau, t\YLANDER. 
Vosges: Rochers du vallon de Soba, BERHEH; Docelles eL Cheniménil, 

CLAUDEL et HAR)IAND ; Ballon de Servance, ~'LAGEY et HARi\IAND ; 

Vagney, sur des eochers moussus; Sl-Dié, au mont SLMarlin, sur un 

Sapin, lIAHMAND. 

Exs. :\[OCG. 81. VOrJ.-Rlten. Il'' 6::>. 
llESMAZ. C,'. F,'. 1 .. 0 éd. nO 1916 ; 

2< éd. nO 1596. 
L" JOLIS Lich. Clte1'lJ. nO 60. 
NrL. ]Jab. Lic1t. Paris. no 32. 
J!ALBl~. L. N. no 225. 
FLAG. L. FI·.-C. no 17. 
llAR~1. Lieh. in Loth. no 320. 
PrcQuEx. L!ch. Finist. nO 74. 
CLAUD. et HAin!. Lich. Gall. ln·reeip. 11° '19. 

Pl. XIU, fig. 5 : coupe longitudinale d'une lanière adulle ; a, cortex supérieur; 
h, couche gonidialc; c, médulle; d, hyphes noirs retenant lc cortex inférieur; 
e, cortex inférieur (gr. 9::> ; fig. 8 : fragment de thalle, grandeur naturelle. 

Pl. XLV, fi@;. 2 : 1 fragment de rosette thalline. 

Dans les endroits humides ou ombragés, les soréd ies du P. Pel·tuSCt se dév.eloppent 
parfois d'nne façon anormale, et pl'ésentenl des bords fimlJriés. (Voir BITTER Ceûe?' 
die Val'iabilitiit einig. Laub(lecht. p.p. 459 et 460. 

Sous-Genee 2c . - Hypogymnia NYL. in Hue Add. p. 46. 

Thalle dépoul'\'u de rhizines, fixé au substratum par des plis, non 

en li èrement perforé; spores petites. 

Pl. XIII, fig". 9 : spores de l'. Illûulosa \gross. 320 . 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. lIlédulle lâch e, se séparant facilement du cortex inférieur (Tubulosœ). 

a. Sorédies capitées, terminales. 
P. tllblllosa BITTER 1. 

b. Sorédies répandues indifféremment Sllt' le thalle. 

P. iarinacea BITTER 2. 
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c. Sorédies en forme de lhre produite par la rupture trans
versale du bord terminal du lobe . 

(/.. Ramification serrée, à lanières contiguës, légèrement 
con \'exos, dépourvues en dessous de perforations, 
sorédies ordinairement continues . 

P. physodes ACH. 3. 

~. Ramillcation lâche, à lanières disjointes, plates en 
dessus, perforées en dessous ordinairement mais non 
exclusi vement vers l'ex tl'émité dos lanières, à la nais
sance de 2 lobules terminaux , gonflés et courts; 
sorédies ordinairement fragmentées. 

P. vit tata BITTER 4. 

B. Médulle ne se sépal'ant pas facilement du cortex inférieur' (Solidœ) . 
a. Thalle cendré ou cendré-blanchâtre,. raroment brun-obscur. 

P. en caus ta ACH. 5. 

b. Thalle ordinairement brun ou brun-noirâtre-oliYâtre. 

P. alpicola Th. FR. 6. 

1. P. tubulosa BITTER Zur Morphologie und Systematik Untergatt. 329 

Hypogymnia p.p. 1ï9 et 206. 

Ph. Ceratopylla 1:. tubulosa SCHiER. Ellum. p. 42. 

Ph. physodes s. t· tuhulosa HA~~L Catal. Lieh. Lon'. p. 207. 
Thalle orbiculaire (1), cendré ou cendré·glauque plus ou moins 

foncé, parfois un peu blanchâtre, rarement ochracé en dessus, pro
fondément lacinié-rameux, à lanières étroites, 1-2 millim. ; molles, 
gonflées en dessus, assez lâchement appliquées sur le substratum, 
dans leur partie inférieure, où elles ont la structure dorsi\'entrale ; iL 
di visions extrêmes écartées en é\'entai 1 ; dressées et à s t ru cture radiée; 
un gmnd nombre de lobes sont terminés par une soréJie blanche, 
capitée, nettement circonscrite ou rarement se répandant un peu 
irrégulièrement sur le lobe; les lobes non sorédiés sont iL extrémité 
très obtuse, vésiculeuse; dans la partie couchée sur le substratum, le 
dessous formé d'un cortex à hyphes noirs-brunâtres très serrés est 
noir luisant, grossièrement plissé, détaché ordinairement de la couche 

(1) En général, le thalle des Pm'melia n'acquiert sa f~rme normale que lorsquïl repose sur une 
surface horizontale. Lorsque le substratum a une autre direction, la croissance du Licben est loin 
d'être égale sur toule la p6riphérie. 

so 

11 
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médullaire dont il a retenu à sa surface quelques hyphes incolores ou 
brunâtres; là le thalle est creux, mais en réalité à structure dorsi
rentraie; car ni la courhe gonidiale ni la couche médullaire ne sont 
continuées en,dessous; mais peu à peu, à mesure qu'on approche de 
l'extrémilé des lobes dressés, la structure dorsiventrale fait place à la 
sLructure radiée; le corLex noir-brun disparaît, et le lobe tubuleux est 
enLièrement entouré d'un cortex incolore uniforme, et aussi d'une 
couche gonidiale et d'une couche médullaire; le centre est creux 
comme chez les Cladonia ; il Y a donc ici, comme chez le P. pel'tusa, 
un mélange de la structure dorsiventrale et de la sLructure radiée. 
Thalle K + jaune, K CaCI. + orangé; médlllle K - ou un peu jaune 
sale, surtout dans le voisinage du cortex, K CaCI. + rouge-brun, sur
Lout vers le cortex; sOl'édies K + jaune sale puis brun, K CaCI. + brun. 
BlTTER l. c. donne les épaisseurs suivanLes des différenLes couches, 

_ soit dans la partie dorsiventrale, soit dans la partie radiée: cortex 
supérieur, 0,018-25 ; couche gonidiale,' 0,030-60; médulle,O,050-70-'130. 

ApoLhécies rares, slipitées ; à leur naissance, elles paraissenL terminer 
un lobule cylindrique, long de 2·3 millim., dans le sommet duquel 
elles sont enfoncées, exactement comme dans le Ramalina pusilla ; 
bientôt le lobule-réceptacle s'amincit à la base, tandis que le sommet 
s'évase; le tout fOI'me un excipule grossièrement plissé, à bord entier; 
disque brun-châtain, parfois brun-vineux foncé, aLteignant, dans mes 
ex.emplaires, 4,5 millim. de diamètre; spores hyalines, très largement 
ovoïdes, 0,0075·8 X 0,0045.0,0048; hypothécium incolore; épithécium 
amorphe, presque incolore; thèques courtes, renflées; hyménium 

1 + bleu persistant. 
Spermogonies entièrement déyeloppées très rares. Je crois cependant 

a\'oir obseryé quelques spermaties atteignant 0,0045 X 0,0006. 

F. cornuta. 
P. physodes s.-t. cM'/wta lIAR)I. Calal. Lich. LOTI'. p. 207. 

Lobes dressés, gonflés, non sorédiés. 

F. verruciformis. 
Lobes très peu développés, terminés en grand nombre par une 

sorédie. 

HAB. Sur les écorces et sur les bois surtout de Pin et de Sapin, plus 
rarement sur les murs, les pierres et la terre sablonneuse des 
bruyères. Assez commun; souvent mêlé au P. physodes. Ordi
nairemenL stérile. Trouvé en fmit dans l'Aveyron, à Nant, MARC; 
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dans le Gard, à Coupiac, près de Camprieu, sur un tl'Onc de 
Hêtre, CABANÈS ; dans l'Ilérault, à La Salvetat, MARC; dans les 
Vosges, à Docelles, CLAUDEL et HAR~IAND. 

Exs. l!AR~1. Lie". in Loth. no 316. 
CLAUD. et llAHM. Lie". Gall. pl'œcip. I10 26;). 

Pl. XIII, Hg. 9 : thèque ct spores (gross. 320) ; fig. 10 : c: trancbe d'une coupe 
transversale d'un lobe, (gross. l '1/2). 

PI. XIV, fig. 3: P. tubulosa. 

2. P. farinacea BITTER Zw' M01'p71. und Sysl. von Pco'm. Untel'golt. 33~ 

Hypogymnia p.p. '174 et 199. 

P. physodes {. IJlatyph!flla s.-f. sorediala 11 AIU!. Calal. Lich. Lol'I'. 
p.207. 

Thalle oebiculairc, cendré-blanchâtre ou cendré ou cendeé-glauCjue 
plus ou moins foncé, rarement brunâtre en dessus, peu adhérent au 
substratum, profondéulent lacinié-rameux, à lanières ordinairement 
convexes, contiguës plutàt qu'imbl'iquées, unies ou plissées, luisanles 
ou mates en dessus, dans les parties non sorédiées ; un peu gonflées 
el subascendantes à la périphérie. OÜ eUes sont lobulées-crénelées; 
mais les lobes sorédiés sont étt'oitement appliqués et plutôL recourbés 
en dessous, à leur exll'émité; unies ou plus ordinairement plissées et 
noires en dessous, excepté "ers la péri phérie, OÜ el les son t brunes; face 
supérieure K + jaune; sorédies K + jaune, I\". CaCI. + l'Ouge; mé
dulIe K -, K CaCI. + rouge. Les sOl'édies sont répandues indifJë
remment sur la face supérieurEl du thalle; eUes commencent ol'di- _ 
nairement pal' des sortes de plis isidiiformes auxquels succède une 
poussière finement gl'anuleuse, blanchâtre. Structure anatomique 
analogue à celle du P. pet·tuw ; le cortex inférieur bruu-noirâtre se 
délachant aussi l'acilement de la rnédulle ou lui restant attaché pal' des 
hyphes noirâtres-lJmn:tlres, qui sen-enL COII1IllC de lral1::;ition entre la 
ll1édulle et led il; cortex. 

A pothécies très rares, cu puliformes, sti pi tées, prenan L naissance su!' 
la face supérieure des lanières, pouvant atteindre 13 mi1lim. en dia
mèlre; excipule grossièrement plissé-mgueux cn dessous, à bord entie!', 
sorédié ou non; disque bmn-roux, plissé comme l'excipule; hypo
lhécium incolore; épithécium amorphe, presquc incolol'e ; thèques 
courtes, rentlées, 0,025 X 0,017; spores ovoïdes, 0,0068-0,0071 X 0,0032-
0,0038, hyménium I + bleu persistant. 

Spermogonies sous forme de points noirs; spermaties droites, un 
peu resserrées au milieu, 0,003-0,0075 X 0,0007 (BITTER) . 
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llAB. COl'ticicole et lignicole, principalement SUI' les Pins et les Sapins, 

dans les [ol'êts monlagneuses. Peu rare dans certaines régions, 
mais presque toujoul's stérile. M. BITT~r\ ne l'a rencontré qu'une 
seule [ois feltile, et encore avec des fruits non parvenus à la 
maturité. La description ci-dessus dr. l'appareil repl'oducteul' a 

été prise SUI' un exernplail'e l'eclleilli par moi à la Schlucht 

(Vosges), en '1890, SUl' un Sapin l'enversé. 
Lorraine: Elwil'Ons de Bitche, pl'ès de la ru ine d'Al'l1sburg, SUI' des 

Pins, Abbé KŒFF~R. 
Gard: SI-Sauveur des POLll'cils, CABANI~S, 
SaJ,the: SI-Léonard-des-Bois, butte de lIaut-Fourché et à la Bau

merie, 110?\GUILLO"". 
Vosges: Epinal, SUl' les Pins, D" BERHER; Sources de la Meurthe; la 

Schlucht; Docelles; Bruyèl'es; Jarménil, CLAUDEL et I-JARMA:\'D. 
Assez abondant dans la région éleyée du FOJ'ez, sur les Sapins et 

sur les Pins, rAHRIQU~. 

Exs. IL\.lm. Lie/t. in Lotit. no 316. 
CLAfèD. et 1l.\IHl. Lie". Gall . ])1'œcip. no 315 . 

. lamais, dans celle espèce, les sorédies ne se produisent pal' déchirUl'e iL l'ex
trémité des lobes; mais bien SUI' la face supérieure des parties vieilles du thalle, 
tandis que les jeunes lobes l'estent lisses et nus. 

Dans des cas très nom bl'eux , on ne peut établir de limile précise entre la sorédie 
et lïsitlium. L'isilliull1 n'es t qu'une sorédie qui a conservé le cortex thallin. AuLolll' 
dcs surfaces sOl'édiées du P. (al'inacea on trouve des sOl'édies qui portent encore 
à IcUl' sommet des lambeaux de cortex. (Voir BITTER 1. C. p. '177). 

3. P. physodes ACIL Melh. p. 250. 

Lichen physodes L. Spec. Plant. ('1753), p. 1141. 
Lobal'ia pl/ysodcs lIoFnl. Deutsch l. Fl. Il, p. 150. 
1mbl'icw'ia physodes OC. Fl. fi'. II, p. 393. 
lIU)Jogymnia physodes NYL. Lich. env. Paris. p. 39. 
Pai'melia ceralophylla 'Z physodes Sell.ER. Lich. Ilelv. exs. nO 366. 

Tllalle orbiculaire, cendré-glauque plus ou moins foncé ou glauque-

Lleuùtre, coucbé SUl' le substeatum, auquel il est peu adhérent, uni, 

parfois granulé \:à et là, profondément déchiqueté, à divisions larges 
de 2-3 millim., et ue t milliro. dans la partie centeale, contiguës ou 

même un peu imbriquées, 10Dl.Ilées-cl'énelées au sommet, convexes en 
dessus, mais non arrondies corn me celles du P. tubulosa; en dessous 

noires ou bl'Unâtres, excepté. \'ers l'extrémilé, olt elles sont plus pâles; 
le cortex inférieur noirâtre ne déborde pas ordinail'ement de chaque 

côté, et n'est pas peefol'é comme chez le P. vittata. Le plus souvent 

331 
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un certain nombre de lobes sont sorédiés à l'extrémité, la partie 
sorédiée se recourbant en dessus en forme de lèvre; l'ouverture de la 
sorédie se fait transversalement entre la médulle et le corlex inférieur, 
ou plutôt dans la médulle même, d'oll il s\lit que la sorédie dé\'eloppée 
est un peu plus large q\le longue. Il est très rare de rencontrer dans 
cette espèce des lobes à structure en partie radi ée comme ceux du 
P. tubulosa. Thalle K + jaune, CaCI. - , K CaCI. - ; médulle K + un 
peu roussâtre assez lentement, CaCl. -, K CaCI. + rouge-brun; soré
dies K + roussàtre, CaCI. -, K CaCI. + rouge. 

D'après les chiITres fournis par' BITTER Mor·ph. 'und Sust. Unterg. 

hypogyrnnia p . 220, le cortex supérieur a une épaisseur de 0,018-38 ; 
la couche gonidiale, continue, de 0,030-64; la couche médullaire, de 
0,'160-260; il està remarquer qu'elle est toujours plus épaisse que celle 
du P. tubulosa ; le cortex inférieur, noir brun, de 0,010--12. 

Apothécies assez rares, stipitées, situées sur la face supérieure ÙU 

thalle; elles sont ordinairement en groupes très foumis; j'en ai compté 
33 sur un espace de 25 millim. cal'l'és ; elles peuvent atteindre 1'1 
millim. en diamètl'e ; excipule rugueux-lacuneux, de couleUt' un peu 
moins foncée que le thalle, à bord mince, entiel', ral'ement sorédié ; 
disque d'abol'd bmn clail', brillant, puis mat, bmn-obscUl' ; spores 
ovoïdes, 0,0064-0,0085 X 0,0038-0,0058. 

Spermogonies Ll'ès nombl'euses, sous forme de points noirs plus ou 
moins g['Qupés SUl' la face supérieul'e du thalle; spel'maties bacillaires, 
souvent un peu resserrées êJU milieu , 0,0057-0,0077 X 0,0008. 

F. vulgaris KRB. Syst. p. 75. 
Divisions du thalle coul'tes, contiguës ou peu distantes, concolores. 

F. platyphylla ACH. L. U. p. 493. 
Thalle ol'dinairement l'ugueux·plissé, surtout dans la pal'tie centrale, 

à divisions élal'gies à l'extl'émité. 

F. labrosa ACLI. L. V. p. 493. 
Extl'émité des lobes relevée en forme de lèvre et sorédiée. 

F. granulosa HARM. Ccaal. Lich. Lorr. p. 207. 

F. granulata BOISTEL, NOt/v. Fl. II, p. 69. 
Thalle plus ou moins couvel't de plis et de gl'al1ulations . 

F. luxurians HAR~J. l. c. p. 207. 
FOl'me labrosa à lèvre sorédiée finement et brièvemenL déchiquetée. 

F. 

Exs. 

Pl. 

4. ~ 
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F. maculans OLTV. Exp. Syst. l, p. 135. 
Thalle marqué de petites taches noires. 

Var. fulvescens. 

Parmelia 

Thalle châtain-pâle, luisant, à laciniures étroites, rappelant le 
P. Vittata, à sorédies très rares. 

HAB. SUI' les écorces, sur les bois, sur les l'ochers et sur les murs. 
Commun SUt·tout dans les régions montagneuses. 

La val'. fulvescens, au Mt Vergy (I-Ile-Savoie), P. GAVE. 

En Algérie, Je type est signalé par STIZENB. ; la f. laurosa, dans 
l'Atlas de Blida, TRABUT; au Djebel Tougourt, FLAGEY. 

Exs. le type ou la (. la/n'osa, 
i\IOUG. St. Vog.-Rhen no 159. 
DESMAZ. CI'. FI'. 2' éd., no '1288. 
NYL. Hel'b. Lieh. Pal'Ïs. no 'l13. 
MALBR, L. N. nos 23 et 272. 
OLIV. L. 0, nos 10 et 63. 
FLAG. L. F1'.-C. nO 166. 
ROUMEG. L. G, no 40ft,. 
HAm1. Lie/t. in Loth. no 316. 

Guide élérn. no 38. 
PICQUEN. Lieh. Finist. no 73. 
CLAUD. et H.\mI. Lie/t. GaU, 1lTœcip. no 18. 

Pl. xm, fig. '10: h , tranche d' une coupe tl'ansversale d 'une laciniure thalline 
(gross.11 /2). 

La r stenophyUoides OLIV. l. e. doit se rapporter au P. tubulosa, puisque ses 
Iaciniures « sont arrondies ». 

[1 convient de signaler une forme à laciniures plus étroites et moins rapprochées 
que celles du type. On peut l'appeler stenophylla. Elle est constante et abondante 
SUI' les troncs de Sapin il i\1ll1'bach (Alsace), au pied du Ballon de Soultz . 

.J'ai observé, mais rarement, sur le thalle du P. pill/sodes des pseudocéphalüllies 
sous forme de pustules carnées-pàles, de 0,5-'1,'10 millim. de diamètre, blanches et 
concaves en dessous, composées d 'un cortex épais de 0,060-78, analogue à celui du 
thalle, et, sous ce cortex, d'un tissu serré d 'hyphes atteignant environ 0,0015 
d'épaisseur, mêlés il une matiére blanche amorphe, plus ou moins abondante. 

Le P. obscurata BITTER 1. e. p. 2H ; P. physodes Val'. obscurata ACH. Syn. p. 218, 
à lhalle luisant, brunâtre ou brun-noirâtre, olivàlre il la périphérie est trés rare et 
ne se rencontre pas « un peu partout » • .Te ne l'ai pas vu bien typique de France. 

Voir, pO\1l' les difl"él'entes variations du P. physodes, BITTER Uebel' die Val'iabil. 
eil1i!J. Laub(l. p.p. 4'12, 424,447,461 , 461.,/166 et 486. 

4. P. vittata BITTER ZUI" Morphol. und Syst. von Parme lia Untergatt. 332 

Hypogymnia, p. 22:3, 

p, vittata NYL. in Fl. 1875, p. 106, salt, pro p, 
p, phyôodes p. vittata ACH, Meth. p. 252 salt. Pl', p. 
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P. duplicata ACH. Meth. p. 251 salt. pro p. 
P. hypotrypodes NYL. in Fl. '1875, p. 106. 

Parmelia 

Thalle cendré-glauque ou glauque-bleuâlre, souyent plus ou moins 
ochracé surtout vel's les extrémités, profondément déchiqueté-divisé, 
à laciniures primaires peu nombreuses, presque plates en dessus, 
gonflées en dessous, plus écartées que ~elles dn P. pllusodes, OI'dinai
rement pourvues, sUl'les côtés, de laciniures secondai l'es adventives, 
peu développées et di vergen tes, qu'on ne trou ve pas chez le P. physodes ; 

le cortex inférieur noirâtre déborde notablement de chaque côlé des 
lobes, d'oü le nom de vittata; il est en outl'e percé d ' un ou de plll3ieurs 
trous arrondis qui se lrouyen t ordinaire men t vers rextrémi té des 
laciniures principales, som-ent à l'aisselle de deux lobules terminaux, 
mais parfois sur les deux lohules. L'effet de K et de CaCI. sur le lhalle 
est à peu près le même que chez le P . physodes, a~ec celte réset' \'e , que 
la médulle est absolument insensible à K. Cortex. supérielll' épais de 
0,020-38, analogue comme slructure à celui de l'espèce précédente, 
seulement les mailles du tissu sont un peu plus larges ainsi que la 
lumière des hyphes; couche gonidiale épa isse de 0,033-40; médulle, 
0,100-150, à hyphes noircis dans la partie inférieure; cortex inférieul' 
noirâtre, se séparant facilement de la médulle, épais de 0,008-W. 

Apothécies ordinairement groupées, stipitées, le slipe s'élargissant 
au sommet, long de 5-6 millim., non séparé du lobe qui le porte par 
un diaphragme; spores 0,0045-0,0058 X 0,0045-5. 

Spermogonies peu sai liantes, d'abord pâles, puis noi l'es, souvent 
groupées; spermaties. 0,0015-0,0065 X 0,0008, un peu resserrées au 
milieu. Le reste comme chez le P.. physodes. 

HAB. Ordinairement sur les rochers moussus, moins souvent SUI' les 
troncs ou sur les branches d'arbres, parfois slIr la terre moussue, 
surloutdans les forêls montagneuses. Assez peu commun; ral'e
ment fertile. 

Alsace: Genshurg, Abbé RE;\,AULD. 
Lorraine: Bitche, Abbé KIEf FER. 
Doubs: Frasne, fertile, FLAGEY. 
Gal'd : St-Sauveur des Pourcils, CABAN~~S , 

Loire: Montarcher, sur des rochers un peu ombragés, yers 1'100 m. ; 
Montagnac, près de SI-Bonnet, sur des l'ochers granitiques découverts, 
vers 1000 m" PARRIQUE. 

Puy-J.e-Dôlne : Au Lioran; à Pierre-sm-Haute, GASILIEN ; Ambert, 
bois des Pradeaux, BRÉVIl~RE et GASILIEN ; La Bourboule, LA~IOTTE. 
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Hte_ Vienne: Beaumont, LAMY. 

Vosges: Epinal, D" BERHER; Dallon d'Alsace, Abbé HUE; La Schlucht ; 
aLl pied du Dallon de Servance, HARl\IAND ; Rochesson, PIERRAT ; 
Holweck; Docelles, fertile, CLAUDEL et HARi\IAND. 

Signalé en outre clans les forêts du Jura, FLAGEY; dans les régions 
élevées du F01'ez, GASILIEN. 

En Algél'ie: sur l'écol'ce des Chênes, aux environs de Dône, FLAGEY. 

Exs. ROmIEG. L. G. no 367, teste Oliv. 
ITARM, Lieh, in LOfl!, no 316. 
CLAUD. et JlAl\~L Lieh. Gall. JJ1'œeip. no 69. 

PI. xm, fig. 10: a, tl'anche d'une coupe transversale d'une laciniure (gros:". 11/2). 
PI. XIY, fig. IL 

Le no 297", Imbriear;a 1Jltysodes L., des exs. d'.\RNOLD \mon exemplaire) est le 
p, Villata, fel'ti le. 

Il est assez difficile, sinon impossible, de se prononcer SUl' la dispersion de cetle 
espèce, d'après les catalogues; car on a sO,uvent pris pour elie certaines formes du 
p, pilysodes. 

5. P. encausta ACH. Melh. p. 202. 

P. pltysodes Val'. encausta FR. L. E. p. 64. 
P. ceratophylla val'. 1lWllipuncta SCHJER. Enurn. p. 42. 
Lichen encœusltls SM. in Trans. Linn. Soc. l, t. 24, f. 6. 

L. multipunctus EnRIJ. Cl'ypt. 305. 

Imbl"Îcal'ia encausla DC. Fl. fi'. II, p. 394. 
Sqnamaria pu lla HOFFJl1. Plant. lichen. tab. 32, fig. 2. 
Thalle ordinairement cendré ou cendré-blanchâtre, !Jlus rarement 

eendré-noirâtre ou noirâtre-bmnâtre ou plus ou moins ochracé, à 

divisions primaires étroites, subarronclies, plus ou moins tondeuses, 
contiguës ou imbriquées, très yariables, souvent clans la même rosette; 
aux divisions primaires viennent ordinairement s'ajouter, surtout dans 
la partie centrale, des productions très fines sous lesquelles elles 
finissent par disparaître; l'extrémité supérieure des lobes est luisante 
el d'un brun clair; en dessous les lobes sont, aux extrémités, d'un 
brun clair-carné, dans la partie contigüe, d'un cendré foncé-bleuâtre, 
et noirs dans le reste de leur longueur; face supérieure K + jaune; 
médulle K - ou presq ue rien; CaCl. -, K CaCI. + rosâtre ou rouge 
ou peu de chose. Cortex supérieur épais de 0,026 ; couche gonidiale, 
presque continue, de 0,075-'100 et davantage; médlllle en tissu continu 
avec le cortex inférieur, yal'iant d'épaisseur avec celle du thalle; cortex 
inférfeur brun-noir, épais de 0,018-21. 

Apothécies sessiles, longtemps cupuliformes ; excipule lisse et COll-
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colore au thalle, à bord saillant, infléchi, ordinairement crénelé inéga
lement; disque normalement bl'Un-foncé, atteignanl souvent tO millim. 
en diamètre ou même davantage; spores brièvement ou longuement 

ellipsoïdes, 0,0075-12 X 0,005-0,0067. 
Spermogonies brunes-noirâtres; spermaties assez fortement res

serrées an mi lieu, 0,005-0,0065 X 0,0008-0,001. 

F. multipuncta Th. FR. Scand. p. 118. 
Parme lia encausta ACH. Melh. p. 202. 
Ph. physodes ~ encausta a FR. L. E. p. 65. 
Lichen encaustus WNBG. Suec. p. 855. 
Lichen multipunctus EHRH. exs. n° 305. 

Thalle à divisions secondaires nombreuses, pressées. Les divisions 
primaires, plus larges, paraissent surtout à la périphérie; le tout 
cendré-glauque ou cendré-blanchâtre ou cendré-noirâtre. 

F. intestiniformis Th. FR. A j'ct. p. 54. 

Lichen intestinifoj'mis VILL. Dauph. Ill, p. 497. 
Parme lia intestinif01'mis ACH. Melh. p. 253. 
P. physodes ~. encausta b. FR. L. E. p. 65. 

Thalle plus ou moins brun ou brunàtre, à divisions subarrondies, 

toruleuses, subarticulées ; apothécies peu développées, d'un noir 

châtain. 

Tl AB. Ordinairement snr les rochers granitiques des hautes montagnes, 
où il est assez commun . .Te l'ai recueilli une seule fois à une 
altitude de 400 à 500 mètres, à Docelles (Vosges) ; très rarement 

corticicole. 

AveYj'on: SI-Guiral, MARC. 

Cantal: Plomb du Cantal, Abbé Fuzrn ; régions élevées du Forez, 

PARRIQUE. 
Hte-Gm'onne: Luchon, sentier du Port de Vénasque, MARC. 

Lozèj'e : MLLozère, Abbé SOULIÉ. 

Puy-de-Dôme: Sur les rochers du Saulcy, de Chaudefour, de la 

Tache, de l'Angle, de Rozat, etc., LAMY. 

HieS-Pyrénées: Rochers de Cabaliros, du col de Riou, du Vignemale, 

des vallées de Marcadou et du lac de Gaube, LAMY ; au Canigou, 
vallée de Lutour, lac d'Estom, MARC; environs de Gavamie, B. DE 

LESDAIN et PITARD. 
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Pyténées-Orienlales Costabonne, NYLANDEH ; Amélie-les-Bain s, 

pentes du Roc de France, MARC. 

Hte-Savoie: Massif du Mt·Blanc, arêto des Charmoz; Grands-Mulets; 

bord de la ?tIel' de Glace, PAVOT. 

Savoie: Mi Cenis, Abbé PUGET. 

l'osgcs: Hte"-Chaumes; Hohneck, MOUGEOT, Dr BEHIiER, Abbé HUE, 

CLACDE:L et HAHMAND ; Docelles, sur un rocb er de l'Encerf, HARMAND. 

D'après FLAG!::Y, le P. encausta ost nlll sur le massif du Jura. 

Exs. ~IOUG. St. VOfJ.-Rhen. no 353. 
DI>S)!AZ. t;)'. FI' . 1" éd. no 19~3 . 

2- éd . nO 1593. 
IlAR)l. Licl/. in Loth. no 319. 

Lic/I. Gall. )·aI·iGl'. no 66. 

PI. xm, fig. 11 : coupe ll'ans\'ersale d'un lolle ; a, corlo: supérieur; b, cortex 
infi'rieur; c, couche gOllidia le ; d, couche médullaire 1:;1'055. GO;. 

La f'. te.clilis ACr!. L. U. p. 490 est la f. 11lullipuncla cendrée-noiràlre. 
Laf'. canue/'acla Acrr. l. ('. est la mêmeJorme llianchàlrc. 
La 1. alm/mea, Pannelia ce)'atoplt ylla 0 all'o-/,usca Self/EH. Enum. p. 42, a le 

thalle noiriltre-lJl'untLtre, plus foncé dans la partie ccntrale ; il est plus appliqué 
que Ir type, et ses t1i\'isions sont plus noueuses. Elle parmt tenir le milieu entre la 
r inlestlni/,o1'11lis et le P. alpicola. 

G. P. alpicola Th. FR. Aret. (1860), p. 57. 

P. ]Julia S}IRFT. Suppl. p. 112. 
P. slygia val'. minor NYL. in Cal'roll. Jout'n. Bot. (1865) .. p. 288. 
P. encausta val'. alpicola NYL. Lapp. 01'. p. '120. 
p, encausta va,'. stygioides LINDS. Tl' . Roy. Soc. Ed. 22, p. 224. 
Lichen encaustus WHLNBG. Lapp. p. 427. 
L'aspect de cette espèce est un peu celui dtl P. cncausla ; mais ses 

lobes primaires son t pl us grêles, plus étroitement appliqués s ur le 
substratum et recourbés en dessous; ils ont au plus 0,5 millim. de 
largeur, exceptionnellement, aux aisselles, 1 millitn . ; ils sont un peu 
luisants, surtout dans leur jeunesse; d'un brun Concé obscur; le brun 
e~tlln [Jeu plus clair et un peu olivâlre à la périphérie. Comme chez 
le P. enccwsta, le lhalle se couvre ordinairement de productions secon
daires minces, rameuses, dans la partie cenlrale. En dessous le thalle 
esl Dt'Ull-noir, presque mal, excepté \'ers la péripbérie, où il est plus 
pâle et plus brillant. Cortex supérieur épais de 0,015-23, avec une 
couche extérieure d'un hm n-ol i "âtre, incolore on dessous ; couche 
gonidiale in te 1'1'0 m pue, épaisse de 0,050-75, nolablement moins épaisse 
que celle du P. encausta; couche médullaire variant en épaisseur 

3 
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avec l'âge du Lichen et la place où on la mesure; cortex inférieur 
brun-noir, 0,018-25; thalle K - ; médulle K + jaune, K CaCl. + rouge 
fugace. 

A pothécies presque sessiles ou briè\-ement stipi tées ; exci pule brun, 
finement ridé ou presque lisse, bord à la fin peu saillant, sinué ou peu 
visiblemen t et inégalement crénelé; disq Lie pou vant aLteindre 7 millim. 
en diamètre, brun-noir, d'abord brillant et concave, puis mat et plat; 
épithécium noirâtre-olivâtre; hyménium 1 + bleu surtout les thèques, 
vers leut' sommet; paraphyses simples, renflées vers l'extrémité 
SpOl'8S 0,0068-0,0095 X 0,0067-7. 

Spermogonies bmnes-noit'âtres ; spermaties 0,005-7 X 0,0008. 

HAB. Sur les rochers des hau ts som mets. Très rare en France. 

Htes-Pyrénées : Cauterets, LAMY; pic de Néouvielle, Abbé POMÈS; 

sommet du Vignemale, herb. LAillY, communiqué par M. B. DE LESDAI:\'. 

C'est par erreur que le P. a/picola a été signalé au M'Aigoual (Gard) ; l'exemplaire 
que j'ai eu sous les yeux, est le P. slygia 

Th. FRIES Lich. A i·ct. p. 57 et Scand. p. 125, donne à tort des rhizines à celle 
espéce. « Sublus lJal'ce {iI)1'iIlosus '1 ; elle en est complétement dépourvue comme 
les autres Hypogyrnnia, ne se fixant au substratum que pal' les plis de son cortex 
inférieur, qui s'appliquent étroitement, et s'insinuent entre les inégalités de la roche. 

Th. FRIES Scand. p. 130, et, après lui, BITTER Hy/,ogyrnn. p. 261, ont clairement 
démontré que NYLA:>:DE II a fait fausse route au sujet de cette espéce, en prenant 
pour le P. alpicola une forme du P . MOtlgeotii, in Ft. '1869, p. 297 . 
. D'après CRQ;\IBIE in G}·evill. va, p. 98 et NYLAl'iDER Meddel. of Soc . pm Faun. et 

FI. Fenn. XVIlI, p. 52, le P. alpicola serait désigné pal' SCBiEH. Enurn. p. 42 par la 
Val' . ali'ofusca dl! P. cei'alophylla. Rien n'est moins certain. Sans doute les exem
plaires de l'herLier de SClliER. pourrajent seuls servir à trancher la question ; mai~ 
outre que plusieurs bons auteurs admettent à la fois le P. alpicola et la val'. 
ali'ofusca SCHlER. du P. encausla, j'ai, dans mon herbier, 2 exemplaires du P. 
encausta récoltés par PAYOT, l'un RU Cougnon, près de Chamonix, et l'autre aux 
Grands-Mulets, qui répondent exactement à la description de l'ali'ort/sea de 
SCHiERER. J'ai vu aussi un exemplaire semblable recueilli an Mt Cenis par l'Abbé 
PUGET. 

Sous-Genre 3e, - Euparmelia NYL. apud Hue AdJ. p. 39. 

Thalle pourvu en dessous de rhizines plus ou moins développées, 
plus ou moins abondantes. 

TABLEAU DES SECTIONS 

A. Thalle plus ou moins jaunâtre, muni en dessous, jusque \'ers l'ex
trémité, de rhizines plus ou moins nombreuses, plus ou moins 

développées. 
XANTBOPARMELIA WAIN. 1. 

A.lI 

B. 
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B. Thalle blanchâtre ou glauque on olivâtre ou noirâtre-brunâtre, 
muni en dessous, jusque vers l'extrémité, de rhizines plus ou 
moins nombr euses, plus ou moins développées. 

HYPOTRACHYNA WAIN. 2. 

C. Thalle blanchâtre ou jaunâtre, présentan t. en dessous, à la peri
phérie, un assez large espace dépourvu de rhizines ; laciniures à 
bords et à extrémité relevés avec ou sans cils marginaux. 

AMPHIGYMNIA WAIN. 3. 

Section 11'c. - XANTTIOPARMELIA\VAIN. Ettld. Lich. B1"és. l, p. 60. 

Thalle plus ou moins jaunâtre, muni en dessous, jusqu'à l'extrémi té, 
de rhizines plus ou moins nombreu5es, plus ou moins développées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. ~Iédulle K CaCI. + rose. 
+* P. loxodes ~VL. 3. 

B. J1édulle K CaCI. -. 
a. i\1édulle K + jaune. 

c(. Médulle K + jaune, puis rouge ou orangé plus ou moins 
rapidement. 

t. Thalle non sorédié. 
P. conspersa ACI-r. 1. 

2. Thalle sorédié. 
+ Thalle jaune-pâle soufré, à lobes larges. 

P. sorediaus NVL. 2. 

+ Thalle gris jau nâtre, à lobes étroits, écartés. 

P. sinuosa NVL. 10. 

(3. Médulle K + jaune seulement. 
J. Thalle sorédié. 

P. Mougeotii SCHJER. 7. 

2. Thalle à isidium grossier, subverruqueux. 

**** P. verrucigera NVL. 5. 

3. Thalle à isidium moins grossier. 

***** P. lusHana NVL. ü. 
b. Médulle K -. 
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(1.. Thalle pourvu de sorédies verruciformes, jaunâtres. 

P. incun'a FR. 8. 
(3 . Thalle non sorédié. 

'1. Thalle pâle-bla nchùtre en dessous. 

P. centrifuga A cn. 9 . 

~. Thalle noirâtre en dessous . 

••• P. subconspersa NYL. 4. 

'1. P. Conspersa Acn. Melh. p. 205. 

P. centrifuga (1. conspCj'sa SCf-VEH. Lich. liclv. exs . nO 379. 
Lichen conspcl'sus EnHH. in Ach. Lichenog. Succ. pj'odr., p. '118. 
L. cent/'ifu(JllS IJOF'F:ll. Enwn. Lich. tab. 'lO, fig. 3. 
1mbricw'ia con'~Jlcj'sa DC. Fl. F". Il, p. 39~~. 
Squamaric~ cel/lj'if'uga HOFFjJ. Plant. Lichenos. t. X VI, fig. 2. 
Lobaria cenlrifuga IJOFF:lI. Dwlschl. Fl. II, p. 134. 
Thalle meml)t';weux, orbiculaire, l'jgide, plus ou moins étmitement 

appliqué sur le substratum, jaunâtre on vert-jaunâtre ou blanchâtre
jaunâtre, ordinairement obscurci dans la partie centmle, luisant, à 

lobes très val'iables en largeur, plus larges il la périphérie, où ils sont 
appliqués ou un pell relevés, à bords and ulés, incisés-crénelés, con 
t.igus ou légèrement imbriqués; blancs ou un peu ochracés en dedans; 
en dessous bruns ou bruns-noirâtres ou brunâtres-rosâtres et munis 
de rhizines éparses .i usque vers l'extrémité ('1) ; K + jaune; médulle
K + jaune puis l'ouge-sang- ou rougeâtre ferrugineux plus ou moins 
rapidement ou + jaune persistant tournant à peine à l'orangé très 
lentement ou- ou presque rien; CaCI.-, TC CaCI. -. Cortex supérieuI' 
jaunâtre, épais de 0,020, avec une coucbe supérieure amorphe, épaisse 
de 0,003-4; couche gonidiale assez épaisse ainsi que la médulle ; 
cortex inférieu t'analogue au cortex su périeu r, jaune-brunâtre, épais 

de 0,018-20. 
Apothécies grandes, de 3-'7 millim. de diamètre, sessiles, il excipule 

lisse, à bord très flexueux puis crénelé, à di sque cOll<.:a\·e, Lai-rol]x ou 
brun; épithécium rougeâtre; hypotbécium incolore; paraphyses égales 
au sommet, non rameuses, hyménium 1+ bleu; spores 0,008-12 X 

0.003-8. 
Spermogonies ordinairement abondantes, sons forme de points 

noirs; spermaties 0,00.1,5-0,006 X 0,001 à peine (H lJE). 

(1) Les rhizines même naissantes yont rarem ent jusqu'au borù. 
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F. isidiata ANzi Ca/al. Lich. Sondr. (1860) p. 28. 
F. isidiigera MÜLL. Lir.h. Beitl'. no 57. 

F. isidiosn NYL. in Fl. J881, p. 450. 

Parmelia 

Thalle et excipule des apothécies couverts d'un isidium plus ou 
moins fin et plus ou moins serré. 

Var. stenophylla ACIl. Meth. p. 206. 

Thalle irrégulièrement déchiqueté, à divisions la plupart allongées
linéaires, flexueuses, imbriquées, compliquées, ordinairement moins 
appliquées que dans le type, rarement fertile et alors à apolhécies 
éparses. 

F. Georgiana ACII. L. U. p. 48ï. 
Lobes étl'oils et courls, serrés- imbriqués. 

Var. digitulata. 

P((}'mclia digillila/a i\YL. in Ft. J878, p. 24ï. 

Thalle finemenl divisé, à lan ières cou rles, digitées, très étroites. 

D'après l'\YLAKOEH, la médulle de celte val'iélé se teint de rose par 
1\ CaC!. Il est permis de regarder ce caraclère comme fort douleux ; 
car le même auleur J'altribue aussi au P. Mougeotii olt personne ne l'a 
jamais constaté, que nous sachions . Alors celle variélé doit rentrer 
dans la va}'. slenophylla. Ne se confondrait-elle pas avec la variation 
dont LA}IY Lich. Cauter . ct Low'des p. J8 dit: (( La t. stenophylla se 
présente parfois d'une façon tellement exagérée que les ramifications 
du lhalle sont ténues, serrées, allongées, presque cylindriques, et 
enchevêtrées les unes dans les autres » ? 

Var. hypoclysta NYL. Syn. 1, p. 391. 

Thalle rosàlre-brunâlre en dessous, à rhizines assez rares. 

HAB. Sur les rochel's, sur les pierres siliccuses, sur la terre moussue, 

raremenl sur les écorces ou SUl' les bois, surlout dans les régions 
montagneuses. Le '!fpe est commun ainsi que la f. isidiata et la 
vw·. slenophylla. La val'. hy}Joclysla est assez rare; la f. Ge01'
giana est très rare. 

En Algél'ie, le type esl très rare. Environs de Collo et d'EI-Milia, 
FLAGEY. Les variélés y sont inconnues. 

La F. Ge01'giana. 

lIte-Savoie: Brison, près de la glacière, TIMOTIlÉE:. 
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La Var. llypoclysta. 
Lorraine: Bitche, Abbé KIEFFER. 
Allier: Néris, SUl' les rochers granitiques terreux et moussus, 

RIPART. 
Hérault: Roquehaute, dans les garriques, sur la terre argileuse, 

DE CROZALS. 
Pyrénées-Orientales: Près de Canet, sur le sable du bord de la mer 

et SUI' le Cladonia turcala, NYLANDER. 

Sarthe: Fresray-sur-Sarthe, butte de Grateil, MONGUlLLON. 

Hte-Savoie: Arenlhon, Abbé PUGET. 

Var: Port-Cros, sur les rochers, et colline de Fenouillet, FLAHAULT. 

Vosges: Epinal, D" BI':RHER. 

Exs. le type 

La f. isidiata 

MOUG. St. Vog.-Rhen. nO 160. 
DESMAZ. C,'. F,.. 2' éd., 2' série , no 586. 
NYL. Lie!!. M'-DOl'., no 82. 
MAL BR. L. N. nO 270. 
ROUMEG. L. G. no 4~. 
JIAR~l. Lich. in Loth. no 270. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. pœcip. no 15. 
HARM. Lich. in Loth. no 270. 
CLAUD. et HAm!. Lich. Gall. p,'œcil" nO 313. 

La va". stenophylla DES~lAZ. Cl'. H'. 2' éd. 2' série, n· 587. 
ROUMEG. L. G. no 252. 
OLIV. L. O. no 318. 
FLAG. Lich. Fr.-C. no 165. 
lIARM. Lich. in Loth. no 270. 
CLAUD. et HARM. Lic/!. Gall. p,'œcip. no 3B. 

Le P. conspe"sa est trés variable, pour ainsi dire, dans tous ses caractères. Tanlôt 
son thalle est continu, tantôt il est dispersé. Ses lobes sont très variables en largem. 
L'isidium de la val'. isicliata peut être plus ou moins robuste. Tantôt la couleur 
jaune produite par l'application de K sur la médulle est presque persistante et passe 
à peine, après un long temps, à l'orangé; tantôt un rouge-sang lui succède assez 
rapidement ; d 'autres fois la potasse ne produit qu'un jaune imperceptible auquel 
succède une couleur vineuse pâle: parfois l'erret varie avec l'âge des lobes. Enfin 
la médulle n'est presque jamais d'u u blanc pur: elle est le plus souvent légèrement 
rosâtre ou ochracée, quelquefois d ' un beau rouge saumoné, tel que je l'a i observé 
sur un exemplaire de Bitche (Lorraine) recueilli par l\l. l'Abhé J\lEFFER , et sur un 
autre recueilli aux environs d'A ngers par l\J. DECUlLLÉ . D'Olt il rèsulte qu'il ne faut 
peut-être accorder aux sous-espèces qui suivent qu'une valeu r secondaire. 

C'est ici que trouve sa place l'observation de MÜLLER LichenolofJ· Beit". no '1323, 
à laquelle on peut se rallier, en lui enlevant toutefois ce qu'elle peut a\'oir de trop 

absolu, 
« Pal'meliœ species dietœ chemicœ, in "eactiones chemicas conditœ, non minus 

quœrn species chemicœ aliOl'um gene/'um, ex, gl·., Cladoniœ, Usneœ, Buelliœ, sunt 
absoLute nuUius momenti, et status Pm'meliœ so,.ediosi et isidiosi non su nt 1'el'œ 
val'ietates, sed modificationes thalli quœ ltinc inde in quacumque 'va,'ietate vem aut 

in specie legitima occUlTe l'e possunt. » 
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*2. P. soredians NYL. Pyr.-Or. p.p. 5,50 et 63. 

Se distingue du P. conspersa : par ses sorédies farineuses, blan

châtres, subarrondies, lorsqu'elles sont séparées, mais très souvent 
confiuentes, pl us ou moins saillantes, d'un diamètre moyen de 1 milli m.; 

par son thalle ordinairement plus jaunâtre, ressemblant davantage 
pour la couleul' à celui du P. capej'(~ta; ses lobes sont nus en dessous, 
à l'ex.trémité, sur un espace qui atteint par[oÏ::; 2 millirn. Les formes 

corticicoles ressemblent, comme le dit très bien NYLANDER, à un petit 
P. capemta « Vultu Parm. caperatm minoris atinatm sorediatmque >). 

Comme chez le P. conspei'sa, la médulle jaunit d'abord par l'appli

cation de la potasse, pUiS rougit bientôt. La structure anatomique est 
presque identique à celle du P. conspei'sa. 

Tous les exemplaires que j'ai vus étaient stériles 

HAB. Sur les rochers et les troncs d'arbres. Rare, quoique abondant en 

certaines stations, par exemple, aux environs de Nîmes. 

Gal"d: Environs de Nîmes, Congénies; Junas; Sommières, sur 

l'Olivier, l'Amandiel', CABANÈS. 
Hérault: Roquehaute, sur les rochers et sur le Quercus Ilex, DE 

CROZALS. 
PYj'énées-Ol'ientales : Força-Réal et CoUioures, sur les rochers ; 

Perpignan, sur les troncs d'arbres, NVLANDER. 

Deux-Sévl'es: Bougon, aux Justices, près de la Mothe-SLHémye, sur 
le Cerisier, RrcllARD. 

Exs. HAHM. Licl!. Gall. TaI·iol'. no 68. 

"3. P.loxodes NYL. Pyi'.-Oi'. p. 5, nota 3. 

« Thallo subvolivaceo-albido, comparando quoad (ormam cum 

P. sorediante, sed rugoso et verl'ucifel'o, K Gael. +, medulla tum leuite1' 

el'yU/l'inose i'eagente ». 
Ouest: DELISE. 

"'1. P. subconspersa NVL. in Ft. 1869, p. 293. 

Se distingue du P. conspersŒ, auquel il ressemble, par J'insensibilité 
de sa tnédulle à K. 

!IAB. Sur les rochers des montagn es et plus rarement sur les troncs 
d'arbres. 

Loite : Montagnes du Forez, çà et là dissém i né avec Je type; assez 
rare, PARRIQUE. 
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Lozàe: Brajon, sllr des rochers granitiques, PARRIQUE. 
Manche: SLEbremond-de-Bonfossé, sur des clébris d'ardoises, clans 

cie vieilles ardoisières du bois cie Vaux; entre Canisy et SLLô, sur les 

schistes des tranchées du chemin de fet'; Agneaux, sur les schistes de 

la Falaise, fertile, Abbé lIUE. 
Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains, surla terre sablonneuse et ~ur 

les cailloux des bauts sommets; Força-Réal, sur les rocbers, NYLANDIŒ. 

Sarthe: SLGermain de la Coudre, au bord de la route de Fresnay, 

sur les t'Oches, MONGurLLON. 
NVLANDEH in Fl. '1869, p. 293, d'après IIUE Add. n° 279, dit que 

cette espèce a été récoltée sur le Pin, dans le midi de la France. 

Ce que j 'ai vu dans les herbiers, sous le nom de P. slluconspej'sa, appartient au 
P. capej'ata (les exemplaires corticicoles), ou au P. lllsitana (les exemplaires saxi
coles ou terricoles). 

****5. P. verrucigera NYL. pY~'.-Or. p. 5 nota, non p. 50. 339 

« Subsimilis loxodi sed thallo K :1= react'ione flavenle vel aumntiaco

flavente ». 
« In P. verrucigera isidiwn est velTllcosum, j'udius quam in P. Lu-

sitana ». 
Dans l'ouest de la France, DELISE. 

*****6. P. lusitana Nn. in Fl. 1881, p. 450. 

P. verrucige~'a NYL. Pyr.-Or. p. 50. 
Thalle semblable à celui du P. conspersa, mais isidié, même SUI' 

l'excipule des apothécies, à i,si dium plus grossier et moins obscurci 

que celui de la f. isidiala du dit conspersa, K :1= jaune persistant. Dans 

les Lich. Pyr.-Or. Observ. nov. p. 5, le même auteur marque: Medulla 

K lutescente, K CaCl. cl'!Jlhrinosa. 
Apothécie à excipulc plus ou moins isidié ; spores 0,008-tG X 

0,004-6, et dans le Flora l. c. 0,007-9 X 0,004-6. 
Spermaties renflées à chaque bout (subbifusiformia), 0,006-7 X 

0,0006-7. 

HAB. Sur les rochers siliceux. 

Hé?'ault : Roquehaute, dans les em'irons du Gros Roc, DE CROZALS. 

Loire-lnféj'ieure: Mauves, sur les schistes, Abbé HUE. 

Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains, NYLANDER, MARC, D" PAQUY; 

Collioure, où il est peu rare, NVLANDER. 

Le rouge ou le rose ne s'est pas produit une seule fois sur la médulle par K CaCL 
dans les multiples exemplaires que nous avons étudiés. 
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Comme nous l'avons déjà laissé entendre ci-dessuS, après les très nombreuses 
oh~el'l'ations qlle nous a\'ons pu faim sur le P. conspc)'sa, nOliS ne pouvons voir 
ùans les P. sllbconspe)'sa. P. 1'en'llcigcm, p, lusitana, P. loxodes et p, digitulata de 
~YLA:\'DER que des [urmes ou tout au plus des ntriétés, 

7, p, Mougeotii SCILEn, Enum. p. 46. 
P. conspersa var. quartzicala MOUG, Considérations sur la végétation 

spontcmée dn département des Vosges p, 26'2. 
Imbricaria Mougeotii KRB. Pal'. p. 3'2. 
Tballe étroitement appliqué, en rosettes de 1-5 cenlim. de diamètre, 

rarement plus, à lobes ordinairement contigus dans la partie centrale, 
olt ils sont souyent noirâtres-brunâtres-obscurs, mats et peu distincts; 
cendl'és-jaunàtres ou blancs-jaunâtres, 1 u isan ts et élégarn men t divisés 
à la circonférence, les lobul es étant con tigus ou pl us ordinai rernen t 
écarLés, plus ou moins conyexes ou aplatis, larges de 0,3-1 millim., 

parfois Lrès courts et subreconrbés en dessous, parfois plus allongés et 
aplatis, munis ç:à et là, surtout da,ns la partie cen trale, de sOl'édies 

arrondies, blanches on jaunâtres, pouvant atteindre '1 millim en dia
mètre, très rarement co ntluentes ; en dessous les lobes sont noirs
brunâtres et munis de fibrilles con colores, ass~z nombreuses et 
relatiyement robustes, e:\cepté à l'extrémité, où, sur un petit espace, 
em'iron 0,5 millim., ils sont bruns et nus. Thalle K + jaune; méd.ulle 
K + jaune, CaC!. et K CaC!. - contrairemenL à ce qu'affirme NYLA1Œm 

in Ft. '1878, p. 2'19. AnaLomiquement le lhalle diffère peu de celui du 

34t 

P. COl1spCl'sa. 
Apothécies rares, d'abord cupuliformes, pouvant atteindre '1 ,5 millim. 

en diamètre, à bord concolore, relaLivement épais, incuné et finement 
plissé 011 plus ordinairement entièrement ou partiellement sorédié

blanchâtre; excipule li sse , disque brun ou brun-obscUl' avec l'âge ; 
hypothécium incolore; épithécium brunâtre, sur une assez grande 
épaisseur; parapll yses distinctes, q uoiq ue étl'Oi temen t unies, arLiculées
noueuses, un peu renflées en têle ou en massue à l'extrémité; hymé

nium l + bleu, les thèques seules, spot'es 0,008-10 X 0,005-6. 
Spermogonies et spermaties comme chez le p, conspersa. 

HAB. Sur les cailloux. et les rochers quartzeux et sur les grès durs. 
Assez commun dans les Vosges et dans le nord-ouest;. non signalé 

ou très rare dans le reste de la France. 

LOl'raine : Bitche, au Grand et au Petit-Otterbill; au Hundskopf, 

stérile; entre le PeLit-Kindelberg et la route d'Egelshardt. fertile, Abbé 

KIEFFEH. 



XVIII. PARMÉLIÉS - 520- Parmelia 

Calvados: Falaise, DE BRÉBISSON, MALBRANCI'JE ; Vire, DELISE, 

PELYET. 

Hérault: Dans les garriques de Preignes, s ur les cailloux roulés du 

diluvium argilo-siliceux, DI'.: CROZALS. 

Ille-et- Vilaine: Redon; Fougères, DE LA GODI'.:LINAIS. 

Loire-Inférieure: Baie de Bourgneuf, Abbé DO:l1INIQUI'.:. 

Maine-et- Loire: Avrillé, sur des débris d'ardoises; à la Grande

Planche, DI'.:CUILLÉ. 

Manche: Montagne du Roule; vallée de Quincampoix, LE JOLIS; 

Mortain, Abbé HUE. 

Ome: Bruyères d'Autheuil, sur des amas de silex, OLIVIER. 

Hte-Saône: S'-SauYeur, sur des galets, B. DI'.: LI'.:SDAIN. 

Sm'tl,e : Anciennes ardoisières de Perrières; Chemiré-en-Charnie, 

Yyé; Sl-Léonard-des-Bois; SLGeorges-le-Gaultier; Sl·Denis-d'Orques ; 

Sillé-le-Guillaume; Rouessé-Vassé, où il est fertile, MOXGlJlLLON. 

Vosges: Dmyères, MOUGEOT ; environs de Docelles où il est fertile, 

CLAUDEL et HARMAND ; Tête du Houssot, près de Tendon; Pouxeux, 

HARMAND. 

Exs . :\IOUG. St. Vog.-Rhen. no 1231~. 
DESMAZ. CI'. Fr. 1re éd . no 19'.7 ; 

2e éd . no 1597. 
MALBR. L. N. no 224. 
OUY. L. O. no 317. 
ROlJMEG. L. G. no '184. 
lJAm!. Lieh. in Loth. no 29'. fertile. 
CLAUD. et HAm!. Lieh. Gall. p,'œcip. no 16 fertile. 

Je signale 3 formes trop peu importantes pour mériter un nom 

particulier. 

'10 F. à lobes plus robustes, même dans la partie centrale; à la Tête 

du Houssot, près de Tendon (Vosges). 

2° F. à lobes de la circonférence presque nuls, ou si cou rls et si 

étroits qu'on ne les apercoit bien qu'à la loupe ; Docelles (Vosges), 

aux Têtes, près de la carrière. 

3° F. à thalle presque entièrement sorédié, à sorédies confluentes ; 
Doce lles (Vosges), aux Têtes, 

OLlvmH Exp. syst. p. llli m et au nombre des exs iccata de cette espéce le no 15 
des Lie/!. de F,·.-C. de FLAGEY; c'est un e erreur; ce no porte le Pal'meliolJsis 
arHbigua. 

Plusieurs l'osettes du P. Mougeolii deviennent souvent confluentes et couvrent 
ainsi une certaine étendue qui peut dépasser 10 centim. en diamètre. 

Comme je l'ai déjà [ait remarquer, on trouve dans SCIJMR. Enum. p. 16la mention 
« Laciniis Imnsvel'sim ,';malis )), et dans OLIVIER Lie/t. de l'Orne p. 75 et Exp. syst. 

p. 114 
de SCf 

j'ai eu 

8. P. 

P. 
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p. 114« Laciniw'cs j'idées tl'ansvej'sale11lenl », qui n'cst qu'une traduction inexacte 
de SCll.ERER ; ce caractère ne se trouve dans aucun des exemplaires d'Europe quc 
j'ai eus sous les yeux. 

8. P. incurva FH. Nov. Sched. crit. (1826), p. 31. 

P. TeCU1'va Acn. Melh. p. 201. 
Lichen incurvus PERS. in Ust. Ann. Bot. l, p. 24. 
1. multifi.dus DrcKs. Cr. Br. 3, p. '16, tab. 9, fig. 7. 

Imbl'ica)'ia incw'va DC. Fl. ft'. II, p. 304. 
Thalle en roselte, étroitement appliqué, r'igide, très profondément 

et étroitement lacinié, lobé-lobulé, les laciniures n'atteignent pas 

'1 millim. en largenr ; la division est dichotome ou triehotome ou 
rameuse ou digitée, surtout à la circonférence; les laciniures sonl très 
convexes, en bourrelets, avec les hords recourbés en dessous, conliguës 

ou subcontiguës, excepté aux aisselles, où elles forment des sinus 
obtus-sllbarrondis ; le centre des rosettes devient cendré-noirâtre, 
tandis que les parties plus jeunes sont cendrées-verdâtres et cendrées

jaunâtres à la circonférence; le tout est mat. Lorsque la rosette a 
acquis un certain développement, on voit apparaître, dans la partie 
centrale, des sorédies arrondies, saillantes, blanches-jaunâtres, pulvé

rulentes, pouvant atteindre 3 millim. en diamètre; en dessous le thalle 
est brunâtre-pâle; les rhizines noires-brunâtres, nombreuses qui le 

tapissent ont fait croire faussement qu'i! est noir en dessous; K + un 
peu jaune; médulle K -, CaC\. -, K CaCI. -t un beau rose qui passe au 
rougeâtre. Cortex supérieur subincolore, épais de 0,027-30 ; couche 
gonidiale continue, mais irrégulière, pouvant atteindre 0,100-120 en 

épaisseur; médulle très lâche, lacuneuse, pouvant atteindre 0,510 en 

épaisseur; corlex inférieur brunâtre, assez pâle, épais de 0,050. 
A pothécies rares (je n'en ai pas vu sur des échantillons provenant 

de France), ne dépassant pas, du moins celles que j'ai vues, 1,5 millim. 
en diamètre, cupuliformes, à bord épais, incurvé, irrégulièremenl 

sinllé-subcrécelé ; excipule presque lisse; disque châtain très foncé; 
épithécium brun, plus foncé que chez le P. conspersa. Le reste comme 

chez le P. conspel'sa. 
A signaler une forme différant du type par ses laciniul'es très étroiles, 

0,3-0,4 millim., notablement écartées. On peut l'appeler f. laxala; elle 
a été recueillie sur les HteLChaumes (Vosges), sur un rocher granitique. 

HAB. Sur les roches siliceuses, surtout sur les grès durs des sommets. 

Assez rare. 

Lorraine: Au sommet du Donon, Abbé KŒFFER. 
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Calvados: Vire, LE PRÉVOST. 

Sarthe: Fyé; St-Calais, DESPORTES. 

Parme lia 

Seine-et-ilfw'ne: Fontainebleau, rocher du Franchart, lYLAl\'DER; 
rocher Cassepot, Abbé HUE. 

Vosges: Docelles, au Château-Robin; Jarménil; La Schlucht; Htes_ 

Chaumes, CLAuDEL et HAE~IAND; la Vi olle, près de Tendon, HARMAND. 

Exs. ROUMEG. L. G. no ';33. 
11..\.HM. Liel!. in Loth. Il'' 278. 

Licl!. Gall "a/·io'·. no 69. 

PI. XIV, fig. 6 : 1 fragment de rosette. 

9. P. centrifuga ACIL Melh. p. 206. 

Lichen centrifugus L. Spec. Plant. p. 1'142. 

1mbricaj'ia centl'ifuga KEB. S. L. G. p. 82. 

Se distingue du précédent, auquel il ressemble lJeallcoup, par la 

largeur de ses laciniures, qui alteignent en moyenne 1 millim. en 

largeur, surtout aux aisselles, et parfois 2 millim. il la périphérie; 

elles sont aussi plus aplaties et moins épaisses, la médulle n'alteignant 

que 0,250 environ en épaisseur; médulle K CaCI. + rose puis rou
geùtre. 

Les apothécies sont beaucoup moins rares que cbez le P. incw'va. 
Dans les échantillons que je possède, elles sont aussi plus grandes et 

atteignent jusque 5 millim. en diamètre; le disque m'a paru en général 

d'un brun moins foncé; enfin le thalle oŒre cette particul:lrité qu'il 

meurt et disparait dans la partie centrale, tandis qu'à la périphérie il 

continue de s'étendre, formant à la fi~ de larges anneaux, ce qui lui a 

valu le nom de cenlri/'uga. Pour le reste, les caractères sont identique~ 
à ceux du P. incurva. 

HAB. Sur les roche,·s granitiques des montagnes; très rarement SUl' le 

vieux bois. Son existence en France est fort douteuse. NYLANDER 

Prodj'. p. 57 dit: « In Cebennis a PI'ost. obsen'ata videtw' )). D'après 

SCIJ.ERER Enum. p. 46, LE PRÉYOST J'aurait au,",si rencontré en 

France; mais TH. FHlES Scand. p. '129, fait obsel'\'er que dans 

l'herbier de SCrI:EHER, le P. conspersa et le P. centrifuga sont 
mêlés, de sorte qu'on ne peut rien affirmer. 

10. P. sinuosa NYL. apud Hue Lich. exot. nn 667. 

P. J'elicina ,13. FR. L. E. p. 70. 

P. Desp1'eœuxii DEL. in Dub. Bot. gallo p. G02. 

P. /œvigata vaj'. sinuosa NYL. Syn. l, p. 384 sallem 1))'. p. 
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Lichen sinuosus SM. E. Bot. t. 2050. 
Imbriclli'ia sinuosa ARN. Lich. exs. no 1755. 

Parmelia 

Thalle cendré, légèrement yerdâtre-jaunâtre, assez mince, étroitement 
applirlUé, profondémellt lacinié par dichotomie, à sinus arrondis ou 
obtus, rarement aigus; les divisions secondaires sont simples ou plus 
ordinairement dichotomes, à sommets entiers et tronqués, rarement 
aigus ou sOI'édiés et obtus; les parties vieilles sont souvent ridées en 
trarer,,; toutes les laciniures sont très étroitement bordées de noir; 
PIl dessous elles sont noirâtres et brun foncé à l'extrém i té, garnies 
jusque yers les bords de nombreuses l'hizines noirâtres, K + un beau 
jaune, CaCI. --; médulle K + jaune puis rouge-sang, CaCI. - ; l"hypo
chlorite succédant à la potasse fait disparaître le jaune pruduit par 
celle-ci sur la médnlle. Les différentes coucbes du thalle sont passa
blement \'ariaLles en épaisseur; mais en somme le thalle est mince. 
Corlex ",u périeur presq ue incolore, épais de 0,012-15; couche gonidiale, 
à gonidies peu sert'ées, d'u n diamètre de 0,009-l2, épaisse de 0,027·54; 
ll1pdlllle très làche an \"oisinage de la couche gonidiale et s'en séparan t 
facilement, épaisse de 0,066·75; cortex inférieur Lrun-noir, épais de 

o,on ou davantage. 
Toujours stérile. 

Fl AD. Sur les écorces, rarement SUl' les rochers. Très rare . 

.\fanche: Cherbourg, LE .10LIS ; autrefois dans la forêt de Bricquebec, 

nESPRÉAUX. 

Ome : Forêt du Perche, OLIVIER. 
Vosges: Docelles, au Château-Hobin, sur des Chênes et sur le grès, 

CLAUDEL et IlARMAND. 

Exs. IIAR'1. Lieh. in J,otli. no 292. 
Lich. Gall. j'al'iol·. no 70. 

Pl.XI\',fig 7. 

Le P. simlOsa, comme le fait remarq~er FR. 1. c .. diITèl'e du P. l'elicina FR. par 
ses sorédics; mais il en dilTère aussI par l'effet de K sur la médulle, qui est insen
sible à J, dans le P. i'clicina. 

Dans ses Lil'hens des enl'i1'Ons cie Moulins (AlIiel'), LAHOKDE cite I1n P. lœrigala 
ACIr. !'al'. sinuosa El. FR., abondamment fel'tile. FHIES a hien un P. simlOsa l. r. 
)1.63; mais il est synonyme de P. lœvigata ACH. Le P. lœrigafcL Val'. sinllosa E. FH. 
m'est inconnu , et je doute fort CJue ce soit là notre espèce. 

Section 2". - HYPOTRACH YNJE WAIN. Elud. Lich. Bl'és. I, p. 38. 

Thalle blanchâtre ou glauque ou olivâtre ou noirâtre-brunâtre, muni 

en dessous, jusque vers l'extrémité, de rhizines plus ou moins nom

bt'euses, plus ou moins développées. 



XVIII. PARMÉLIÉS - 524- Parmelia 

A. SUBLINEARES WAIN. Etud. Lich. Brés. l, p. 38. 

Thalle à laciniures appliquées, sublinéaires, à division dichotome 
ou en partie trichotome, ordinaIrement subtronquées au sommet. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Médulle K + jaune persistant. 
a. lVIédulle typiquement blanche. 

P. comparafa NYL. 4. 

b. Médulle typiquement jaune-ochracée. 
P. xanthomyela NYL. 5. 

n. Médulle K -. 
a. lVIédulle CaCI. + plus ou moins rose. 

e.<. Médulle CaCI. + rose; thalle ordinairement souillé, à 

sorédies terminales se répandant sur les lobes; lobes, 
surtout les terminaux, se roulant en dessous. 

P. revoluta FLIC 2. 

~. :\Iédulle CaCI. + rose-pâle; thalle non souillé, à lobes 
ne se roulant pas en dessous; sorédies ne se répan

dant pas sur les lobes. 

P. lœvigata ACH. 1. 

b. lVIédulle CaCI. - ; thalle isidié. 

P. dissecta NYL. 3. 

1. P. lrevigata ACH. Syn. p. 212. 

P. sinuosa e.<. lœvigata SClLER. Enum. p. 43. 

P. sinuosa FR. L. E. p. 63. 
Lichen lœvigatus SM. in Engl. Botan. t. XXVI ('1808), tab. 1852. 
Imbricaria sinuosa ARN. Lic7l. monac. exs. nO 459. 
Thalle cendré-blanchâtre ou eendré-glauque, lisse, net, mat, profon

dément lacinié, dichotome ou rarement trichotome, à sinus largement 
arrondis, rarement aigus; les divisions secondaires variables en largeur, 
ainsi que les primaires, et imbriquées çà et là sont simples et aiguës 
ou bilobées ou élargies au sommet et largement crénelées ou tron
quées; les derniers lobules sont souvent capités et terminés par une 
sorédie arrondie, parfois plusieurs sorédies voisines sont confluenLes 
et forment une sorte de lèvre; mais toujours les sorédies demeurp:1t 

assez 
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assez nettement limitées, sans se répandre sur la surface des lobes, 
comme cela a lieu chez le P. revoluta ; les laciniures sont un peu 
élargies vers la périphérie, comme le fait remarquer ACH. l. c., mais 
ce cat'actère est SOllvent. peu tranché; en dessous le thalle est noir et 
couvert de nombreuses rhizines noirâtres, simples ou rameuses; la 
face supérieure devient jaune par l{ ; médulle l{ -, CaCI. + rose 
plutôt que rouge, K CaCI. + rouge. Cortex supérieur à hyphes per
pendiculaires à la surface, épais de 0,02'1 ; couche gonidiale d'une 
épaisseur moyenn e de 0,042; médulle épaisse de 0,162; cortex inférieur 
de structure analogue à celle du cortex supérieur, mais noir brunâtre, 

épais de 0,030. 
Tous les exemplaires que j'ai vus de France sont stériles. J'emprunte 

à M. j'Abbé Hue Lich. Extra-Ew"op., in Nouv. Arch. Mus. IV" Sér., 
T. r, p. 147 la description suivante de l'appareil reproducteur faite sur 

des échantillons exotiques. 
Apothécies larges de 2,5-8 millirn., sessiles, à excipule lisse où à la f1n 

rugueux, à bord crénelé, à disque rouge obscur; épithéci um rougeâtre; 
hypothécium incolore; paraphyses articulées, rameuses, égales au 
sommet; spores 0,016-18 X 0,009-'10, munies d'un épispore assez épais. 

NYLAi\'DER Syn . l, p. 384 donne au P. lœvigata des spores longues 

de 0,017·23 et larges de 0,01O-'l4. 
Spermaties cylindriq ues, droi tes, 0,004-6 X 0,005. 

HAB . Surtout sur les rochers moussus. Paraît rare en France . .Te cite 
les localités suivantes, sans vouloir me porter garant de toutes. 

Allie?" : Dompierre, à Maupertuis; Toulon; Iseul'e, à Bagniaux, LA

RONDE. 
Calvados: Forêt de SLSever, Abbé HUE; Falaise, DEsMAzrÈREs, 

OLIVIER; Vire, PELYET et DESMAZIÈRES_ 
EU1"e : Bernay, NIEL; Brionne, MALBRANCHE. 
Manche: Cherbourg, LE JOLIS; Moriain ; Sl-Lô, DESMAZIÈRES et HUE. 
Ptly-de-Dôme: Chemin de SLVictol' de Thiers à St.!{émy, sur le 

Bouleau, LARONDE. 
Sarthe: St-Léonard-des-Bois, Roche Moignon, MONGUILLON. 
Seinc-et-Manw : Fontainebleau, sur les rochers, NYLANDER. 
Seine-et-Oise: Forêt de Marly, entre 12. route de la Muraille et l'Etoile 

du Gros-Iloux, Abbé HUE. 
Vosges: Docelles, au Château-Robin, CLAUDEL et HARilIAND. 

Exs. DES;\IAZ. G:1". H". 2- éd. no 585. 
NYL. Hel·b. Lich. Pm'is. no 112. 
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Exs. HARM . Lieh. in Loti!. no 289. 
CLAUD. et HAm!. Lich, Gall. p,'œcip. no 258, saltem 1)1'· p. 

Le no 84 des Liclt. jlJt-DOl'. de NYLANDER (P. sinuosa Ach.) Pal'ait étre le P. 
tiliaeea ACH. 

Cette espèce, qui se l'approche beaucoup du P. ,'evoluta, en paraît cependant 
nettement distiucte, bien que les caractères suivants, qui lui sont propres, ne soient 
pas toujours très faciles lL constater . Le rose produit ~u[' la médulle par CaCI. est 
un peu plus pâle, au moins ordinairement, que chez le P. ,'croltlta. Les sorédies 
conser\'ent lcur forme déterminée sans se rèpandre sur la surface des lobes, comme 
rela a Lieu presque toujoUl's chez le r. ,.evolnla. Le thalle en général est pLus uni, 
pLus pàLe, non verdùtre, à surface non souillée de granuLations; les lanières sont 
un peu moins sel'l'ées-imbriquéps, avec moins ùe tendauce à se rouler en dessous; 
la face inférieure e8t ]1I'èsque entièrement noire et non dénudée pal' places, Enfin 
les spores sout notablement plus grandes que celles du P. ,·evoluta. 

Dans le Catal. Liell. clc Lo,')'. p. 196, j'ai déjà dé'crit le P. lœrigata comme sensibLe 
â CaCl. dans sa pm'Iie médullaire. Je ne sais pal' suite de quelle méprise tous les 
lichénoLogues, anglais compris, donnent à cette espèce comme caractère chimique : 
méûulle CaCI. -. Mon ohsermtion est fondée sur les exsiccata sui\-ants, qui me 
paraissE!nt dignes de foi. 10 NYL. IJeJ'b. Lieli. PaI'is. no '112, qui est indiqué dans le 
Synopsis dll même auteur, r, p. 384, et dans les Ue". (les Env. de Paris, p. 3'~, 

comme représentant Le P. l<l'I'iyata, et que ilJ. l'Abbé lluE Lich. Canisy p . 21, par 
suite de l'elTeur signalée ci-dessus, croit deyoir rapporter au P. "l:l'olula; (( Parce 
que la médulLe a pal' le chlorure de chaux la réaction érythrinique ». 20 DES3IAZ. 

Cl'. Fi'. ;11'38 no 525.3° Scn,ER. Lich. Hele . e..cs. 11° 5Gl. IL est vrai que, sous ce n", 
SCHlER. a mêlé pLusieurs fois d'auü'es espèces au type du P. /œvigata; mais l'espèce 
annoncée s'y trOLl\'e toujours a\'ec médulle CaCI. + l'ose. Ces 3 exsiccata reprè
sentent, à n'en pas douter, la méme espèce, et plus que probablement le Hai 
P. lœl'igata ACIL 

IL m'a paru nécessaire d'insister sur cette erreur assez grave surtout dans un 
groupe où les réactions, comme on les appelle, jouent un rôle si important. 

2. P. revoluta FLle Deutsch. Lich. n° '15. 

P. quercifolia t'ar. rel'oluta SCI'fiER. Enum. p. 44. 
P. l::cvigata var. l'evolula NYL. Syn. l, p. 385 ('1). 

Comme on l'a vu plus haut, cette espèce se distingue du p, l::cvigata 
par son thalle souvent plus foncé, à laciniures plus serrées-imbriquées, 
à bords relevés, roulés en dessous; pal' ses sorédies qui envahissent 
la surface, prenaut, dans les lieux ombragé::;, une couleur \'erdâtre
ochracée; au lieu d'être saillantes et déterminées elles sont rongeantes, 
et cummencent par ulle déchirure circulaire du cortex qui fait un peu 
saillie et simule une jeune apothécie lécanorine; par sa face inférieure 
souvent dépourvue de rhizines, par places, et même vers le sommet 
des lobes, ce qui le [ait ressembler parfois aux. Amphigymniœ ; par la 
couleur rouge pl us foncée produite sur la médulJe par CaC!. ; enfin 
par ses spores plus petites. Voici les dimensions de ces dernières que 

(1) Je ne cite pas les synonymes qui sont sujets à contestation. 
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j'ai trouvées en différentes apothécies: longueur, 0,009-0,0105-12-

0,0155-1G-'18-19; lar'geur, 0,0055-6-7-0,0075-9-'10. 

Spermaties 0,003-4 X 0,005. 

Var. minor HAR~1. Catal. Lich. LOI'!'. p. 193. 
Thalle à laciniures plus étroites et p~us appliquées, moins sorédié, 

corticicole. 
On peut comprendre sous ce nom, quoique un peu différente, la 

forme ainsi décri le par ARNOLD Jura n° 59: « Planta minor lobis bre

ViOl'ibus ». Cetle forme est ordinairement saxicole. 

BAB. Sur les rochers siliceux nus ou moussus et sur les troncs d'arbres, 

dans le~ forêts montagneuses. 

Le type avec sa variété minol', sans être très communs, le sont 

cependant assez pour qu'il soit superOu de citer des localités. 

Exs. Le lype ; MALBR. L. N. no 370. 
OLlV. L. O. nOS 365,415. 
lIARM. Lich. in Loth. no 284.. 
CLAUD. et HARlIL Lieh. Gall. )Jl'œeip. no 170. 

La va,' . mino)': MALBR. L. N. no 268. 
OLIV. L. O. nos 366,367 ? 
HAm!. Licl/. in Loth. nO 284. 
CLAUD . et HARM. Lieh. Gall. lJ1'œeip. no 257. 

OLll'IEH Exp. syst. l, p.122 donne au P. )'el'olula Llne t·W· . l'elieina SCHJEH. Enum. 
p. 43; c'est à tort. Le P. sinuosa p. l'elicina SClli ER. l. c. est le même que le P. l'e li
cina ,3. de l'RlES L. E. p. 70, et que le P. Desp)'eauxii DUB., lesquels sont synonymes 
du P. simwsa NVL. décrit plus haut, et n'ont rien à voir avec le P. l·evoluta. 

La t'QI'. gmnulala HARM. Calai. Lie/!. LOj')'. p. '194 est jointe ci-dessous au P. se01'tea. 

3. P. dissecta NYL. in Fl. 1882, p. 451. 

P. lœvigllta f. isidiosa MÜLL. Arg. Beill'. nO '1642. 
Cette espèce est, comme le dit NYLANDER l. c., un P. lmvigata plus 

petitet plus mince, « Minor et tenuior ». Dans les coupes que j'ai faites, 
le thalle varie de 0,090 à 0,120 en épaisseur totale; la couche médul
laire surtout est très réduite; le cortex inférieur, noir-brunâtre, est à 
peu près de même épaisseur que celui du P. lmvigata ; le cortex 
supérieur se distingue difficilement de la couehe gonidiale sous-jacente. 
La face supérieure du thalle est isidiée çà et là, ce qui ne se rencontre 
pas chez le P. lœvigata; en outre la médulle insensible à K l'est aussi 

complètement à CaCI. seul: ce n'est qu'en faisant succéder CaCI. à K 

qu'on obtient un rose très pâle. 
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J'ai trouvé tous ces caractères dans le P. lœvigata VfJ.r. isidiosa MÜLL. ; 
comme ce dernier est plus que probablement ident'que au P. d1ssecla 
NYL., et que, grâce à M. B. DI!: LESDAIN, .ie le possède à l'état fertile, 
provenant de l'Hi malaya,.ie puis ajouter que les apothécies, semblables, 
pour l'extérieul', à celles du P. lœviguta, sauf l'isidium qu'on retrouve 
assez clairsemé sur l'excipule; présentent aussi les mêmes caractères 
anatomiques; les spores seules sont notablement difi'él'entes, mesurant 
seulement 0,0105-11 en longueur, et 0,005 en largeur. 

HAB. Sur les roches mousslles, surtout dans les forêls. Rare. 

Ille-et- Vilaine: Fougères, DI!: LA GODI!:LINAIS. 
Loire-Infériew'e : Clisson, Abbé DOi\UNIQUI!:. 
Sen·the : Tennie, roches du Bray, MOl\GUILLON. 
Seine-et-Marne: Fontainebleau, rochers Canon, NYLANDI!:R. 

4. P. comparata NyL. in Ft. 1869, p. 290. 

Ressemble au P. lœvigata et en diffcre . par sa médulle devenant 
jaune par K. Cette médulJe est typiquement blanche; mais parfois elle 

prend une teinte jaunâtre et tend à l'espèce sui\'ante. 
Spores, 0,016-20 X 0,008-10. 

HAB. Principalement sur les rochers moussus. NYLANDER, tout en 
disant que cette espèce existe en France, ne cite pas de localité 

précise. 

5. P. Xanthomyela NVL. in Ft . . 1874, p. 306. 

Difi'ère du précédent par sa médulle jaune. 

F. sorediosa NYL. in FI. '1874, p. 306. 
Lobules thallins terminés par une sorédie capitée, arrondie comme 

celles du P. lœvigata. 
Même station que pour le précéden 1. Rar·e. 

Le type. 

Finistère: Vallée du Stangala, près de Quimper; rochers de Grif

fonès, PICQUI!:NARD et MOl\GUILLO:-l. 
Seine-et-Mume : Forêt de Fontainebleau, NYLANDI!:R. 

La f. soyediosa. 

Calvados: Vire, PELVET, in Schœl'. Lich. Helv. exs. nO 561. 
Vosges: Un exemplaire de cette forme provenant des Vosges se trouve 
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dans l'herbier du Muséum de Paris, d'après HUE Lich. Extra-Em·op., 
in l\'ouv. Arch. Mus. IVe Sér., T. I, p. 146. 

Des localités de la Hle-Vienne mentionnées par LAMY MLDore p. 33, 

je ne cite que les rochers de la Briance, près du Moulin de St-Paul. 
Des exemplaires authentiques provenant des autres endroits indiqués, 

et communiqués par M. B. DE LESDAIN représentent, sans aucun 
doute, le P. revoluta. 

B. MEL./ENOPARMELIA HUE Lich. Extra-Europ., in Nouv. 
Arch. Mus. IVe Sér., T. l, p. 138. 

Thalle noirâtre ou brun foncé, muni en dessous de rhizines rares et 
dispersées. 

P. stygia ACH. ir/eth. p. 203. 

P. f,dtlunensis val'. stygia SCHiER. Enum. p. 48. 
Lichen stygius L. Spec. Plant. ~o 22. 
Squamaria stygia HOFFM. Plant. Lichenos. tab. XXV, fig. 2. 
Luba}'ia stygia HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. '154. 
Imbl'icuria stygia KRB. S. L. G. p. 79. 

Thalle presque noir ou châtain-noirâtre, suborbiculaire, couché sur 
le substratum, raide, luisant, surtout vers la périphérie, profondément 

divisé-palmé en laciniures larges au plus de 1 millim. convexes ou 
presque planes, à extrémité recourbée en dessous, noires ou noirâtres 

en dessous, ou un peu brunâtres sur les bords et munies, surtout sur 
les bords, de rhiziues courtes et relativement robustes; Médulle K + 
orangé· rougeâtre, Cacl. -, K Cacl. -. Cortex supérieur à couche 
extérieure noirâlre, épais de 0,040-50 ou même 60, à hyphes perpen
diculaires à la surface; couche gonidiale peu épaisse, en moyenne 

0,045; médulJe à hyphes parallèles à la surface, mêlés à une matière 
blanche amorphe, épaisse d'environ 0,060 ; cortex inférieur noirâtre 

dans la partie extérieure, épais de 0,0:20-30. 
Apothécies sessiles, larges de 3-5 millim. prenant naissance sur la 

face supérieure des divisions thallines , à excipule concolore au thalle, 

à bord granulé-crénelé, à disque d'abord concave, puis plat; épiLhécium 
amorphe, brun; paraphyses articulées et peu rameuses, non renflées à 

l'extrémité; spores ellipso'ides, 0,008-10 X 0,006-7 ; l 'iode teint en bleu 

les thèques seules. 
Spermogonies enfoncées dans le thalle, à conceptacle entièrement 

noir ou brun noir; spermaties 0,005 X 0,001, rétrécies au milieu, un 

peu obtuses aux deux bouts. 
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HAB. Sur les roches granitiques des hautes montagnes. 

Aveyron: SLGuiral, MARC. 

Cantal: Sommet du Plomb du Cantal, où il est stérile; sommets rIes 

Margarides et des montagnes du FOI'ez, sur les rochers siliceux décou

verts, fertile, PARRIQUE. 

Gard: Ml Aigoual, versant du midi, MARC. 

Hte-Garùnne: Luchon, pentes du Port de Vénasque, MARC. 

Loire: Environs ùe St-BonneL-le Château, '1000 m., PARRTQUE. 

Lozè1'e : Bois des Hermeaux, Abbé SOULlÉ. 

Puy-de-Dôme: Au MLDore, où il est commun, mais assez rarement 

fructifié, LAMY. 
Htes-Pyl'énées: Environs de CauLerets, Ol! il est parfois fertile, LAMY 

et MARC. 
Hte-Savoie: Environs de Chamonix, sous la Floriaz (Aiguilles rouges), 

PAYOT. 
Vosges: Au Lac Noir et au Lac Vert, MOUGEOT; Hohneck'; Rothenbach, 

D" BERHER et FLAGEY; Hte'-Chaumes, fertile, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen, no 35'L 
DESMAZ. Cr. FI'. 1'" éd, no 1042. 

2e éd. no 1972. 
HARM. Lich. in Loth. no 3"13. 

Lich. Gall. ral·ior. n o 67. 

Le no 1516 des exs. d'AR;-;OLD, tel qu'il est dans mOIl herbier, n'appartient pas à 
cette espèce. Si je ne me trompe, c'est un Pw'melia du groupe du P. olivacea, mais 
qui serait nouveau. La mèdulle vient rouge par CaCI. ; en outre plusieurs divisions 
thallines portellt vers leur extrémité des sorédies analogues à celles du P. sore
diala NYL. 

C. CYCLOCHEILEAE WAl~. Etlld. Licll. Brés. l, p. 41. 

Thalle à laciniures appliquées, ir'régulièrement divisées, à lobes de 

la péri phérie ordinai remen t subarl'Ondis, incisés-crénelés. Apothécies 

sessiles. 

Pl. XIII, fig. 12 : lobes du P. olivacea. 
Pl. XV, fig. 1 : P. sco}·lea. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thallè olivâtre, ou brun plus ou moins foncé. 

a. Thalle ni sorédié ni isidié ni verruqueux. 

cc Médulle CaCI. + rouge. 
t. Corticicole. 

P. glabra NVL. 2. 
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2. Saxicole. 
P. glabrans NyL. 3. 

,s. Médulle CaCI. -, K CaCI. + rose. 

P. Oelisei NYL. 8. 

1. Médulle CaCI. -, K CaCI. -. 
1. Corticicole. 

+ Thalle à lobes larges, atteignant jusqu'à 10 

millim. en largeur. 

P. olivacea ACH. 1. 

+ Thalle à lobes courts, éLroits, squamuliformes. 

P. lrevigatula PARR. H. 

2. Saxicole. 

b. Thalle isidié ou papiJlellX-yèl'wqueux. 

Cl. Médllile CaCI. + rouge. 
P. fuliginosa NYL. 12. 

~. Médlllle CaCI. -, K CaCI. + rose. 
'1. Isidium mince,atteignanten moyenne1j8demillim. 

en diamètre, thalle brun-noirâtre. 

P. glomelliiera, f. erythrophora HARi\!. 6. 

2.lsidium plus grossier, atteignant '1/4 ou 1/3 de 
ll1illirn. en diamètre; thalle plus pâle, souvent un 

peu jaunâtre. 
P. Oelisei var. isidiotyla HAR~I. 8. 

-;. Médlllle CaCI. -, K CaCI. -. 
1. Corticicole. 

+ Isidium papilleux-verruciforme. 

P. exa!'perata DN. O. 

+ Isidium en partie gonflé·lobuliforme. 

P. exasperatula NyL. 10. 

2. Saxicole. 
~ P. glomelliiera NYL. 6. 

c. Thalle so\'édié ou isidié-sorédié. 

(.(. Médllile CaCI. -. 
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1. Cortex supét'ieur sillonné de ruptures croisées-réti
culées; isidium se changeant en sorédies. 

P. glabrizans FLAG. 4. 

2. Cortex su périeur ne présentant pas celte particu
larité; isidium nul. 

P. sorediata NYL. 7. 

p. Médulle CaCI. + rouge. 
1. Sorédies jaunâtres. 

P. subaurifera NYL. 14. 

2. SOI'édies blanches. 

+ Cortex supérieur donnant naissance à des poils 
hyalins, visibles au microscope. 

P. verruculifera NYL. 13. 

+ Cortex supérieur dépourvu de poils. 

P. st/ctica NYL. 16. 

B. Thalle cendré ou cendré-blanchâtre. 
a Thalle sorédié. 

ce. Médulle CaCI. + rouge. 

(3. Mé~ulle CaCI. -. 
P. dubia SCHiER. 15. 

1. Sorédies CaCI. + rose. 

· P. reddenda STIRT. n. 

2. Sorédies CàCI. -. 

b. Thalle non sorédié. 
P. Crozalsiana B. DE LESD. 18. 

ce. Thalle non ou peu isidié. 

1. Apothécies largetnBnt concolores, et dépourvues de 
rhizines en dessous. 

P. tiliacea ACH. 19. 

2. Apothécies largement noires en dessous. 
+ Apothécies garnies de rhizines en dessous. 

P. carporrhizans TAYL. 21. 

+ Apothécies nues en dessous. 

· P. alricha NYL. 22. 

(3. Thalle abondamment isidié, à isidium de forme variable. 

" P. scortea ACH. 20. 
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+ GROUPE DU P. OLIVACEA ACH. 

1. P. olivacea ACIl. Meth. p. 2'13. 

Lichcn olivaccus L. Spec. Plant p. '1143, n° 21. 
Lobaria olivacca HOFFM. Deutsch. l' 1. II, p. 150, pro p. 

ImbJ'icaria olir'acea DC. FI. fI'. II, p. 392, pro p. 
Thalle olivâtre ou olivâtre-brunâtre ' ou brun, souvent foncé-obscur 

dans la partie centrale, orbiculaire, appliqué SUI' le substratum, attei
gnant 10 centim. en diamètre, membraneux, un peu luisant, surtout 
sur les lobes de la péri phérie, crispé-ridé sur les parties âgées, pro
fondément lobé, les lobes primaires séparés par des sinus aigus, étant 
à leur toU!' lobés-lobulés, à lobules arrondis, irrégulièrement sinués
crénelés à l'extrémité; les lobes ellcurs di\'isions se recouvrent large
ment par leurs bords et sont peu distincts; les lobes primaires peuvent 
atteindre 10 millim. en largeur, et les secondaires, 2-3 millim. ; la 
couche médullaire est blanche el insensible à CaCI. ; la face inférieure 
est rugueuse, luisante, noire et munie de rbizines brunes, assez 
courtes, excepté "ers la périphérie, où elle est plus ou moins pâle et 
nue. Cortex supérieur brunâtre, épais de 0,015-20, recouvert d'une 
couche hyaline, amorphe, épaisse de 0,002-3 ; cortex inférieur noi/'

brunâtJ'e, épais de 0,012-15. 
Apothpcies atteignant 3 millim, en diamètre, se~siles, cupuliformes; 

à excipule concolore au thalle, rugueux, à bord plissé-incurvé, dans 
sa jeune~se, puis presque entier; disque brun-ruugeâtre plus ou moins 
foncé; épithécium rougeâtre; hypothécium incolore; paraphyses 
articulées, peu rameuses, un peu renflées au sommet; spores, 0,014 X 

0,008-9; hyménium 1 + bleu. 
~permogonies noires à l'extérieur, pâles à l'intérieur; spermaties 

cylindriques, drOites, atténuées aux cleux bouts, un peu resserrées ou 

non au mi lieu, 0,0053-0,0068 X 0,0008-9. 

Var. interrnedia. 
La médulle du thalle est insensible à CaCl., excepté clans l'excipule, 

où elle devient d'un beau rouge pal' ce réactif. Le reste comme dans le 
tYJlc. L'absence complète de poils SUI' la face supérieure empêche de 

joindre cette variété au P. glabJ'a. 

HAB. Sur les écorces et les branches d'arbres. Très l'are en France. 

Le type. 

Htes-Alpes : Au-dessus de la Grave) SUl' des Mélèzes, l\'YLANOER. 
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Gard: Environs de Nimes, sur l'Olivier, CABANÈS. 
Hte-Savoie : Environs de Chamonix, aux Becs Rouges; au Col de 

Balme, PAYOT. 
Il est signalé en Algérie par DURrEU Fl. Alg. p. 235. F~AGEY, dans 

son Catal. des Lich. de l'Algérie, n'a pas maintenu cetle espèce. 

La var. intermedia. 

Au-dessus de Pugny, près d'Aix-Ies-Bains ; chemin du Revard, sur 
un Châtaignier, Abbé HUE. 

Pl. XIII, fig. 12 : fragment périphérique d'une rosette du thalle. 

Le no 371 des Lich. Helv. e:rs. de SCIIIER. contient, sous le nom de P. olivacea, le 
P. glabl'a (a cOI'Licola) et très probablement le P, suba1'genti(era NYL. (b cons)JUl'cata). 

Le nr 27 des Lie!!, M'-Dm'. de NYLA1ŒER (P. olivacea Acu.) est le P. exaspemta. 
El. FRIES Lich. Suee. exs. no 261 a mêlé au Yl'ai P. o/n'acea le P. Delisei val'. isi

diotyla, lignicole. 
C'est par méprise qu'une r pannito1"Yllis NYL. a êté jointe au P. oliI'acea, dans les 

Lichens l'ecueillis sur le massif' du M'-Blanc par V. PAYOT, p. 76. 

2. P. glabra NYL. Obs. Lich. in pYj'.-Or. p. 18, nota. 

P. olivacea f. munda Sel-liER. Enwn. p. 47, 
P. olivacea a corticola IZ glabl"a SelliER. Lieh. Belu. exs. n° 370. 
P. olivaeea var. gl'Abra SeRiER. Spicil. p. 416. 
Imbj'icarict glabra AnN. Lichenolog. Ausfl. XXIV, p, 7. 
Par la forme extérieure du thalle et sa structure anatomique cette 

espèce ne diffère pas notablement du P. olivacea. Peut-être la couleur 
brune du thalle y est-elle ordinairement plus accentuée et plus foncée. 
Les apothécies un peu plus grandes, atteignant parfois H millim, en 
diamètre (exemplaires de Coupiac et de l'Aigoual, Gard) ; on trouve 
assez souvent quelques rhizines brunes SUl' l'excipule ; les spores sont 
aussi parfois un peu plus grandes, atteignant 0,019 X 0,009. Les 
spermaties sont cylindriques, amincies à chaque bout, et mesurant 
0,006-12 sur 0,001. 

Mais, outre ces petites différences, deux caractères constants séparent 
nettement cette espèce de la précédente; d'abord la médulle devient 
rouge par CaCI. ; ensuite la couclle extérieure amorphe du cortex 
supérieur produit des excroissances en forme de poils hyalins, dont la 
longueur oscille entl'e 0,028 et 0,045, sur une épaisseur de 0,004-5 ; 
ils sont particulièrement nombreux sur les parties jeunes du thalle; 
on en rencontre jusque sur l'excipule de l'apothécie (Voir RosENoAHL 
Vel'gleichende anatomische Untersuchungen über die bmunen Par
melien p. 420). 

H 
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HAB. SUt' les troncs et les branches d'arbres, dans les régions monta
gneuses . Moins rare que le précédent; comme lui ordinairement 
fertile . 

Ain: Oyonnax, LOUIS. 
Al'dèche : Pont de Labeaume, COUDERC. 
Aveyron: Castelnau et Nant, sur des Châtaigniers, MARC. 
Doubs etJu1'a : Commun sur les Sapins et les Hêtres, dans la moyenne 

et la baute montagne; sur des Noyers, dans les environs de Mont
ferrand (Dollbs), FLAGEY. 

Gard : Concoules, sur de vieux troncs de Châtaigniers; Coupiac, sut' 
le Il être ; Vallerallgue; massif de l'Aigoual, CABAN ÈS. 

HIe-Garonne: Bagnères de Luchon, sur des Hêtres, MARC. 
Loire: Environs de SLBonnet-le-Château, PARHIQUE. 
Lozère: Mende, PARRIQUE. 
Savoie: Environs d'Aix-Ies-Baif.ls: chemin des Côtes; Pugny; Haute· 

combe; Mouxy, sur des Noyers et des Pommiers, HUE, CLAUDEL, 
IIARMAND . 

l'osges : Docelles, papeterie de Vraichamp, sur un Orme; au-dessus 
de la papeterie de Lana, sur un Chêne; route de Bruyères, sur des 
Ormes et des Frênes, HARMAND ; au St-Mont, près de Remiremont, 
Il. et V. CLAVDEL. 

En Algérie, où il est assez largement distribué, sans être abondant 
nulle part, FLAGEY. 

Pl. xm, fig. '13 : a, spermaties ; b: cortex supérieur, avec ses poils (gross. 320). 

Comme le fait remarquer ROSENDAIIL 1. C. , l'épithète glabl'a ne convient plus 
guère à cette espèce; puisqu'on a découvert qu'elle représente précisément un des 
rares Pal'nwlia dont le thalle est velu. L'ancienneté seule autorise à le conserver. 

3. P. glabrans NYL. in Fl. 1875, p. 15. 

DifTère du P. glabra, auquel il ressemble beaucoup: 1° par son 
habitat, il est exclusivement saxicole; 2° par "es spores plus petites, 
O,OOi-tO X 0,003-6; 3° par ses spermaties amincies aux deux bouts et 
resserrées au milieu, 0,005-6 X 0,001. 

HAll. En Algérie, sur des grès, PARIS. 

t P. glabrizans FLAG. Catal. Lich. AlgéJ'. p. 14. 

Se distingue du P. glab1'ans, dont il se l'approche par son habitat 
et pal' la largeLll' de ses lobes et de ses lobules: 1° par l'insensibilité 
de sa méduIJe à CaCI. ; 2° par l'isidium peu développé, concolore au 
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thalle et se changeant facilement en sorédies qui se trouve sur le 

thalle, dans la partie centrale; 3° par des ruptures croisées-réticulées 

du cortex supérieur; 4° par les rhizines plus pâles de la face inférieure. 

M. l'Abbé HUE, qui a pu étudier les apothécies de celte espèce, donne 

comme dimensions aux spores 0,007-0,0075 X 0,005; en outre l'hymé

nium vient à peine bleu par l, les thèques seules restant bleues; 

HUE Lieh. Extm-Ew"op., in Nouv. Aj"ch. Mt/s. IVe Sér., T. l, p. 149. 

Selon la remarque du même auteur l. c., le P. glabl'izans est au 

P. glabra ce qu'est le P. isidiotyla au P. pj"olixa. 

HAB. En Algérie: A Tiaret, sur des rochers calcaires, 08 LA PÉRAU

DlÈRE; aux environs de COllstantine ; au Djebel Akral, près de 

Aïn-Tinn, sur des rochers calcaires. 

Exs. FLAG. Lie/!. A Ige)'. no 12. 

5. P. prolixa KYI.. apud HUE Add. p. 44. 

l'. olivaeea var. pj"olixa ACIL Meth. p. 2'14. 

P. puUa ACH. Syn. p. 206. 
P. olivaeea ~ saxieola a glabra SCHAm. Liel!. Relv. exs. nO 372. 
P. olivl1eea DN. Parmel. p. 18. 

P. irnitatrix TAYL. in Book . .Iou1"n. Bot. (1847), p. 161. 

1mbriearia prvlixa A RN. Lieh. monae. exs. nO 325. 

Thalle brun olivâtre ou bai-brun ou brun-noirâtre, plus ou moins 

luisant, surtout vers la périphérie~ à divisions non ou peu élargies à 
l'extrémité, plus étroites que celles du P. olivaew, larges de 0,6-4 

millim., profondément crénelées au sommet; dans la partie centl'ale, 

elles sont souvent plus ou moins ridées-rugueuses, surtout transver

salement; médulle blanche, insensible à K, à CaCI. et à K CaCl., 

contrairement à ce que dit ROSENDAHL Al1atom. Untej·suc". p. 431 ; 

en dessous le thalle est noir, un peu brunâtre et garni de nombreuses 

rhizines noirâtres, robustes, mais assez courtes, excepté yers la péri

phérie, où il est brun et nu. Cortex supériem recouvert d'une couche 

hyaline amorphe, épaisse de 0,002-0,0025, presque entièrement brun, 

épais de 0,012-18; ses hyphes perpendiculaires à la smface se conti

nuent, avec leur direction, assez avant dans la couche gonidiale ; 

celle-ci est composée de gonidies éparses, sur une épaisseur d'environ 

0,036 ; hyphes de la médulle parallèles à la surface, mêlés à une 

matière granuleuse abondante ; cortex inférieur noirâtre, épais de 

0,021-25. 

Apothécies moyennes ou petites, à bord mince, élevé, entier ou .irré-
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gulièrement fendu, cupuliformes ou, à la fin, patelliformes ; excipule 
uni ou un peu rugueux; disque brun-rougeâtre, un peu plus foncé 
que le thalle; épilhécium brunâtre; hypothécium incolore; par'aphyses 
articulées, peu r'ameuses, égales au sommet; spores, 0,009-11 XO,005-7 ; 
hyménium 1 + bleu, sllrtou t les thèques. 

Spermogonies pâles à l'intérieur, noires à l'extérieur; spermaties 
0,006-7 X 0,001. 

Var. perrugata HARM. Catal. Lich. LorI'. p. 202. 
Pal'melia pel'rugata NYL. in Fl. 1885; p. 295. 

Diffère du type par son thalle plus rugueux-plissé surtout transver
salement principalement dans la partie centrale. (1) 

:\VLAl\'DER indique comme autre caractère distinctif, que les spores 
elles spermaties sont plus petites que dans le type: spores 0,007-10 X 
0,0045-0,0055; spermaties 0,0035-0,0045 X 0,0005. J'ai tl"Ouvé, pour les 
spores: 0,007-8-9 X 0,0C>45-5 ; et pour les spermaties: 0,005-6 X 0,008, 
dimensions qui peuvent se retrouver chez le type. 

Var, pannariiformis NYL. in litt, ad Lamy. 

Val'. l'anniformis NYL. Scand. p. 102. 

Thalle à divisions plus courtes et plus étroites, serrées-imbriquées. 
Cette variété a beaucoup de ressemblance, sauf la couleur, avec 

certaines formes finement divisées de la va)'. stenophyUa du Parfit. 
conspel'sa. 

Var. minor LAMY Catal. Lich. Mt-Dore, p. 35. 

Thalle de très petite dimension, découpé en lanières courtes, exces
si l'emen t étroi tes. 

HAB. Le type et les variétés, sur les cailloux et sur les rochers siliceux 
des régions montagneuses; très rarement sur les écorces. 

Le type est eommun en France. Il est signalé en Algérie: sur les rochers 
granitiques de Collo et El Milia, FLAGEY; sur les roches siliceuses 
de Dellys, TRABUT. 

La Val'. pen·ugata. 

L!nTlline : Bitche, Abbé KIEFFER. 

Ome : Bazoche-au-Houlme, sur des plaques d'ardoise, OLIVIER. 

(11 Le texte original du Flora 1. c. porte: « esse videtur subspedes P. p"olixœ, thalli lacinii .. 
(prœsertim centro et inde a juvenili lichene) tranRversim rugoso," Le sens de «et inde ajuvenili 
Lichene " passage peu latin, est, me semble-t-il, celui -ci: ces plis et ces rugosités paraissent des la 
jeunesse dU Lichen. ~1. l'Abbé HUE Add_ p. 41, a modifié le texte de cette manière: « Prœsertim 
centro et in juvenili Lichene », qu'il faut traduire: surtout au centre, meme dans Je jeune Lichen; 
rt non pas comme l'a fait M. l'Abbé OLIVIER Exp. Syst. p_ 133 : ( Laciniures centrales et j.unes 
cchantiltuns surtout )J. 
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Pyrénées-Orientales 
NYLANDER. 

- 538- Parmelia 

Amélie-les-Bains, sur des roches schisteuses, 

Tarn: Bois dp. Lacaune, au dessus de Tastavi, MARC. 
Vosges: Docelles, à l'Encerf; Tendon, Peti te Cascade; la Schl ucht, 

CLAUDEL et HARi\JAND; Bussang; Plainfaing; Cheniménil, HARMAND. 

La val'. pannariiformis. 
AveYl'on : Au Suquet, MARC. 
Rtes-Pyrénées: Cauterets, sur les bords du Lac d'Estom, MARC. 
Hie-Savoie: Autour du massif du MLBlanc, où il est assez commun. 
Hte_ Vienne: Près de SLJunien, sur une roche de la riye gauche de 

la Glane, LAMY. 
Vosges: Bussang; Celles; SLÉtienne, rochers graniliques du bord 

de l'étang de Xenois; Jarménil, HARMAND; Cheniménil, CLAUDEL. 

La var. minor. 
Sarthe: Chemiré-en-Charnie, sur les rochers de la Butte de Calais, 

MONGUILLON. 
Rte_ Vienne: près du Château de Lagarde, au-dessus de la Valouaine; 

à la Roche-l'Abeille, sur des blocs de quartz, LAMY. 

Exs. Le type: 

La val'. pel'I'ugala : 
La var. panna1'ii(ol"mis : 

DESMAZ. Cr. 1"1'. (1858) no 589. 
MALBR. L. N. no 27. 
OLIV. L. O. no 65. 
RomIEG. L. G. no 186. 
HARM. Lieh. in Loth. no 303. 
CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. pl·œeip. n Q 261. 
CLAUD. et HAm\. Lieh. Gall. p,·œeip. no 484. 
IIARlIl. Lieh. Gall. j·ariol'. no 73. 

Pl. XIII, fig. 14 : Coupe longitudinale d'une laciniure thalline; a, cortex supérieur; 
b, couche gonidiale; c, médulle; d, cortex inférieur (gross. 95). 

*6. P. glomellifera NYL. in Fl. 188'1, p. 453, saltem pro p. ('1). 
P. prolixa var. glomellitel'a NYL. in Fl. 1879, p. 223, saltem Pl'. p. 

(1) Hien n'est plus embrouillé que cette question des yariélés ou sous·c.5pèces ÙU p. P1'olixa 
Pow'\-ues dïsidium, et auxquelles on a donné indistinctement le nom de glomelltfe1'a. Yoici ce qui 
résulte de mcs longues et minutieuses recherches à ce sujet. 

On trouve sur les Lichens en question (non compris, cela ya sans dire le P. fullqinosa et le 
P . verrucIIlifera), 2 sortes d'isidiurn faciles à distinguer à la 1011pe, ou même à l'œil nu. Le premier 
se compose d'excroissances peu renflées en tète au sommet, et dépassant ~'aJ'ement 1/8 de millimètrE' 
en diamètre; eUes pom'ent être et sont ordinairement rapprochées en glomél'ulps. Le second se 
compose d'excroissances 2 fois plus robustes, qui atteignent p,,,.fois 1/3 do millimèlre en diamèll'e : 
elles sonf plus gonflées, subglobuleuses, rugueuses et souvent déprimées au conll'e. Comme celles du 
premier, elles forment ordinairement des glomérules. 

Le premier isidium revêt deux formes: ou bien il est, avec son thalle, brun plus ou moins foncé. 
comme l'est ordinairempnt le P. proli.7::a, ct sa médulle est in!:ensiblc à K CaCI. ; ou bien il est 
noirâlre-fuligineux. et sa médulle clevient rose par !( CaCI. 

Cela étant, j'ai réuni, sous le nom de P. (Jlom~llifpra sous-espèce du P. proli.'l:a, les deux forme:""> 
du 1"' isiclium, avec Les noms: (. " nnerytl1rophura, méd. K CaCI. -, et f. b eryth"OI,hora méel. 
K CaC!. + rose. J1ai laissé le 2- isidium, sous le nom de var. t.Sidiotyla NYL., au P. Dd/sei, qui n'est 
guère lui-mèlna qu'une sou~-espèce du P. 11rvli 'a. 

Pour la synonymie, guidé presque exclusivement, à mon grand regret, par les descriptions, je ·me 
suis efforcé de me rapproche!' Le plus possible de la yérité. 
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Diffère dll P. P1'olixa par des excroissances isidioïdes, concolores au 
thalle, tl'ès peu renflées en tête au sommet, disposées par glomérules 
plus Oll moins fournis sur la face supérieure des divisions thallines. 
La tête de l"excroissance dépasse rarement '1/8 de millim. en diamètre. 
Les glomérules apparaissent d'abol'd dans la partie centrale; à la fin, 
ils peuvent être très noml'reux, très développés et contigus, de sorte 
qu'un thalle un peu âgé peut être entièrement isidié, excepté vers la 
pél'iphérie. Le moindl'e frottement suffit pour décortiquer le sommet 

des excroissances, ce qui les fait paraître blanches-sorédiées. 
L'excipule et le bord des apothécies peuvent être nus ou plus 

ordinairement gTanulés-isidiés. J'ai vu un excipule nu, mais assez 

profondément sCl'obiclllé ; spores, 0,012-13 X 0,006. 

F. anerythrophora. 
Pal'melia pl'olixa NYL., MOUG. St. Vog.-Rhen. n° 1428, Pl'. p. 
Pal'nulia isidiotyla NYL., CLAUD. et HARM, Lich. Gall. prœcip. 

no 264. 
Thalle brun plus ou moins foncé; médulle K CaCI. 
Cette forme peut être considérée comme le type. 

F. erythrophora. 
Pal'melia Delisei va1'. subfuliginosa NYL. Pyr.-Or. p. 30, probabilius. 

P. pl'olixa val'. subfuliginea VVEDD. Lich. de l'Ile d'Yeu p. 265, p,'ob. 

P. Delisei var. pe1'I'llgans OLlV. in he1'b . MONGUILLON. 
Thalle ordinairement foncé-noirâtl'e ; médulle K CaCI. + rose. 

HAB. La f. anel'ytll1'ophora est aussi commune, sinon plus commune, 
que le p, prolixa, auquel elle est souvent mêlée, sur les roches 

siliceuses; la f. erytlwophora est plus rare, et paraît exclusivement 

schisticole. 

La f. el'ythrophol'a. 
Jfaine-et-Loü'e: Angers, sur les rochers schisteux de Rivet, DECUILLÉ. 
Pyrénées-Ol'ientales : La Massane, sur des schistes, NYLANDER. 
Sal'lhe: SLGeorges-le-GauJlier, SUl' des schistes ardoisiers, MON-

GUILLON. 
Vendée: Ile d'Yeu, "\iVEDDELL. 

Exs. La r ancl'yth1-ophoTa : lVIOUG. St. Vog.-Rhen. no 1428, Pl'. p. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. p,'œcip. nO 264. 

[l n'est pas étonnant que M. l'Abbé OLIVIER ait donné à la f. eryth1'ophol'a le nom 
de pUI'ugans ; cal' son thalle présente souvent les mêmes plis transversaux et les 
mêmes rugosités que la val'. pel'l'Ugata du P. pl'olix a ; mais son isidium est 
difTérent de celui du P. Delisei. 
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7. P. sorediata NYL. in Fl. 1879, p. 223. 

P. stY!Jia b. sorediata Acn. L. U. p. 471. 
Se distingue du P. lJrolixa par son thalle foncé -p.oirâtre, plus ou 

moins luisant; par ses laciniures plus étroites, atteignant rarement 
'1 millim. en largeur, cependant imbriquées, exceptionnellement un 
peu écartées à la périphérie, lisses, non riMes comme celles des 
espèces précédente!> ; mais ordinairement à surface inégale, comme par 
suite d'un frois:::ement ; par ses sorédies, qui naissent assez tard sur 
le thalle, à partir du centre, et qui sont en tête arrondie, larges au 
plus d'un millim, ressemblant beaucoup, pour la [oeme, à celles du 
P. tubulosa et à celles du Ph. cœsia; elles couronnent ordinairement 
de petits lobules thallins redressés, ce qui les fait paraître stipitées; 
leur aspect est cotonneux, plies sont blanchâtres ou plus souvent 
noieâtres-grisâtr'es; elles paraissent corn posées de petites excroissances 
isidioïdes très compactes et peu distinctes; médulle K CaCI. -. Cortex 
supérieur épais d'environ 0,016, comprenant une couche extérieure 
hyaline, amorphe, épaisse de 0,002-3, une couche brune-noirâtre de 
0,0075 ; en dessous, une couche presque incolore, de 0,007; couche 
gonidiale peu compacte et étroitement interrompue çà et là, épaisse 
de 0,033-48; médulle épaisse de 0,066-26; codex inférieur épais de 
0,019, noir-brunâtre, excepté dans sa partie intérieure où il est pâle 

fuligineux. 
Apothécies très rares, ressemblant à celles du P. glomellifera, leur 

excipule pouvant être lisse ou granulé-isidié ju::;que sur le bord. Les 
spores et les spermogonies n'ont rien de particulier. 

HAB. Sur les roches siliceuses des régions montagneuses. Peu rare et 
souvent mêlé aux espèces précédentes, avec lesquelles il a été 

facilement confondu. 

Alsace: Gensburg, Abbé RENAULO. 

A vey1'on : Salles-Curan, rochers granitiques de SLHi ppolyte-des-Faux, 

MARC. 
Hérault : La Salvetat, rochers granitiques de Bonneval, MARC; 

Roquehaute, DE CROZALS. 

Hte-Loi1'e: Saugues, GASILIEN. 

Puy-de-Dôme: Royat, GASILŒN. 

Hees-Pyrénées: Au sommet du Riou, LAMY; Lour'des, pic du Jer, 

MARC. 
Hee-Savoie : Environs de Chamonix, PAYOT, CLAUDEL et HARMAND. 
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Hte_ Vi'nne: Sur les rochers des montagnes de Bersac; de Muret, 

près d'Ambazac; de Beaumont; au Puy-la-Roche, LAMY. 
Vosges: Epinal; au HohnecK, Dr BIèRHER; Docelles (fertile); Xamon

tarupt, au Petit Viramont ; Cheniménil ; Tendon, à la Petite Cascade. 
CLAljDEL et llARMAND; Pouxeux; Jarménil; Bussang; Tête du Houssot 
HAR1lAND. 

Exs. nAl\~1. Lieh. in Lolh. no 303 (P. prolixa val'. dendl'itica). 
CLAUD. et IIAm!. Lieh. Gall. Pl'œeip. no 263. 

Le P. dendritiea PEliS. in Act. l'l'eU. 2, 'l, p. 16; P. dendl'itica a munda SCK-ER. 

Enunl. p. 48 et Liell. Helv. exs. no 372; P. pl'olixa val'. dendl'itica NYL. Syn. l, p. 397 ; 
Lichen pullus SCIII~EB. Spicil. p. 134 ; P. '}Julla ACH. Syn. p. 206; Imbl'ical ia Spl'en
gelii Kl\B. S. L. G. p. 80; d'aprés nos longues recherches, ne représente rien de 
précis. Pour un bon nombre d'auteurs, c'est simplement le P. pI'olixa type 
ISCHIEl\ER, DES~IAZIj,;RES, etc. ). POUl' d'autres, e'est un mélange du P. Pl'olixa et du 
P. glomel/if'em , KŒHBER). Pour d'autres, c'est le P. sorediata (FRIES, NYLANDER, 

etc.). Ce que Ilous-mémes avons nommé ainsi n'était que le P. s01'ediata plus ou 
moins dépourvu de sorédies. ROSENDAHL Braun. PaI'm. p. 435 donne comme 
diamètre des sorédies du P. s01'ediata' 3-5 millim.; il Y a évidemment erreur ou 
confusion. 

8. P. Delisei t\'YL. Obs. Lich. Pyr-Or. p. 5. 

P. olivacea ,B. Delisei DUB. Bot. gallo II, p. 602. 
P. prolixa f. Delisei NYL. Lich. Pyr-Ot'. p. 5. 
P. p1'oli.ca subsp. Delisei CROMB. BI'it. Lich. p. 253. 
P. pl'olixa {. colorata PARH. Parm. Forez, p. 15. 
Se distingue du P. prolixa par son thalle d'un brun plus pâle, où il 

entre un peu d'ochracé ou même de verdâtre. La médulle devient 
rose-pâle par K CaC!., et reste insensible, sauf de très rares exceptions, 
à CaCI. employé seu!. La structure anatomique est la même que celle 

du P. l/?'olixa. 
Les apothécies sont généralement nombreuses, parfois serrées, à 

bOl'd redressé, atteignant 6 millim. en diamètre, avec un excipule assez 
profondément scrobicllié. Toutefois on rencontre des exemplaires d'un 
bmn châtain assez foncé, avec des apothécies éparses et peu déve
loppées, à excipule uni; les spores et les spermaties ne diffèrent pas 

de celles du P. pl'olixa. 

Var, isidiotyla. 
P. isidiotyla NYL. in Fl. '1875, p. 8. 
Val'. isidiascens CROil!B. A Monogl'. Lich. Brit. p. 254, 
P. pl'olixa NYL. MOUG. St. Vog.-Rhen. nO 1428, pl'. p, 

P. glomellifera CLAUD. et HARM. Lich. Gall. prœcip. exs. nO 68. 
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Thalle chargé d'excroissances isidioïdes en glomérules analogues à 
ceux du P. glomellifera. Ces excroissances concolores au thalle se 
-terminent en une tête semiglobuleuse, ordinairement rugueuse, parfois 
sublobée et déprimée au centre, atteignant 1/4, quelquefois 1/3 de 
millim. en diamètre, réunies en glomérules compacts, larges de 1 à 5 
millim. ; chaque excroissance contient une couche gonidiale seulement 
à son sommet libre et en contact avec l'air extérieur. Par suite du 
frottement, le cortex et la couche gonidiale du somme t peuvent dispa

raître, et alors l'ensemble paraît blanc. 
Les apothécies atteignent 6 millim. en diamètre et peuvent avoir 

l'excipule et le bord plus ou moins ornés d'excrois3ances isidioides ; 
les spores mesurent 0,009-0,0095 sur 0,004-0,0045. 

HAB. Dans les mêmes stations que les espèces précédentes; la va,'. 
isidiotyla a été trouvée quelquefois sur le bois ou sur des écorces. 
Le type et la variété sont peu rares. 

Le type est extrêmement commun en Algérie. 

Exs. Le type: NYL. Lich. PY".-Or. exs. no '1. 

La val'iété : 

MALBR. L. N. no 271 . 
FLAG. Lieh. Alger. no 13. 
HARM. Lieh. in Loth. no 306. 
CLAUD. et HARÎl1. Lich. Gall. 1'1'œetp. no 262. pm max. 1). 
MOUG. St. Vog.-Rhen. nO 1428, pl'. p. 
HARM. Lich. in Loth. no 310, pl'. max, p. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall, PI'œCtp. no 68, (P. glomeUi/em): 

Il est possible que ce soit la var. isidiotyla, commune dans les environs. de 'ïre, 
pays de DELlSE, qui ait été nommé tout d'abord par DUBY P. oli1'acea [3. Delisei. 

Plusieurs lichénologues ont fait du P. Delisei une variété ou même une simple 
forme du p, pl'olixa. Ce qui m'a déterminé à lui maintenir le rang d'espèce, c'est 
surtout son isidium si constant et si nettement distinct de celui du P. glomellilàa, 
qui, lUI, peut se rattacher au p, pl'oli:ca. 

C'est l'examen du no 30 de l'exsiccata de NORRLlN Elm'b. Lichen. Fenn. (P. i~idiotyla 
NYL.), obligeamment communiqué par M. l'Abbé HUE, qui m'a convaincu de 
l'identité de ce Lichen avec la variété isidiée du P. Delisei. En réalité sa médulle 
devient rose-pâle par Ii: CaC!.. 

9. P. exasperata DN. Parmel. p. 18. 

P. olivaeea var. aspidota ACH. Meth. p. 214. 
P. aspidota ROSEND. l'ergl. anat. Untersueh. ùb. die bmun. Par'ln. 

p.408. 
P. aspel'a MASS, Mem. p. 53. 
P. olivaeea t:ar. exasperata LEIGHT. Lic1t. Fl. p. 123. 
P. subaurifera var. exasperata OLIV. Lieh. Orn. p. 73. 
Ggllema exasperatum ACH. L. U. p. 645. 
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ImbricaJ'ia olivacea i\[OUG. St. Vog.-Rhen. no '16'1. 

1. aspel'a KRB. S. L. G. p. 78. 

Parmelia 

1. aspem val'. collematifunnis HEPP Flecht. EU1·Op. no 367. 

Thalle membrancux, coriace, brun-châtain-clair ou plus ou moins 

foncé, appliqué, irrégulièrement incisé-lobé, à lobes subarrolldis, 

crénelés·lobulés, imbriqués à la périphérie, ne ch\passantguère 6 millim. 

ell largeur, coul'cd de papilles granuliformes, plus ou moins nom

bl'euses et rapPt'ocIJées, concolol'es au thalle, suLll'onquées, avec une 

dèpression centrale plus ou moins prononcée, \'ariant de 0,'1 à 0,3 

millim. en diamètre, et ayant pour but probable de mettre la couche 

gcnidiale en relation avec l'air extérieur; la face inférieure est grise

ruliginellse-brunàtre et munie de nombreuses rhizines concolores, 

l·ol.lUstes ellel'minées en pinceau; médulle blanche, insell~ible à CaCI. 

l'lill\' CaC!. Corlex supérieur recou\'ert d'une couche hyaline, amorphe, 

très mince, de 0,001-3, parfois presque nulle, épais de 0,020-25, plus 

ollll1oins bruni dans la partie extérie\lfe; couche gonidiale lâclle, inter

rompue çà el là, épaisse de 0,030-36; médu lie pou vant atteindre 0,180 

('Il épais~eut', à hyphes parallèles à la surface, épais de 0,004-0,0045 ; 
('ortex inférieur noirâtre, épais de 0,015-20. 

Apothécies nombreuses, dont quelques-uncs Illesurent 7 millim. en 

diamètre, iL la fin aplaties, à disq ne bl'lI n-châtai n, portan t exceptionnel

lement des exct'ois;;ances isid ioïdes, à exci pule pOli l'VU de yen'ues comme 

le thalle, à bord plus ou moins infléchi, élégamment plissé-granulé

isidié; spores largemen t ovoïdes, à épispor-c épais, 0,008-1'2 X 0,007-'10. 

Spcnllogonies ordinairement nombreuses, à peine sailJantes ; sper
maties cylindriques droites, 0,008-'1'1 X O,OOL 

F. pruinosa PARR. Pal'm. des MIS dit Fore:: p. 13. 

Thalle couyert d'une pruine bleuâtre. 

F. stenophylla LA~IY Caut. et LOUl'des p. 20. 

Thalle muni de papilles peu nombreuses ct peu proéminentes, et à 
dirisions beaucùup plus étroites que dans le typc. 

F. corallizans. 

Excroissances pl us nombreuses, en partie pl us robustes, à som met 
~l'énelé-corall in. 

IIAIl. SUI' les troncs et les branches d'arbres. Le type est commun et 
ordinairemen t fertile. Les formes son t rares. 

Le type est assez largement répandu en Algérie, sans être abondant 
nulle part. 

5 
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La f. pruinosa. 
Loire: Environs de St-Bonnet-le-Château, PARRIQUE. 

La f. stenophyUa. 
Htes-Pyrénées : AlJbé POMÈS. 

La f. corctnizans. 
Meurthe-et-Moselle: La Malgrange, près de Nancy, sur des Poiriers, 

HARMAND. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. n0
5 19'1 et 1427. 

OL!V. L. O. no &\.. 
FLAG. L. Fr.-C. no 113. 
HARl\1. Lieh. in LotI!. nO 302. 
CLAUD. et HARl\!. Lich. Gall. p1'lllcip. no '120. 

OLIVIER Exp. syst. l, p. 130 distingue du type une f. collematifor''Yllis HEPP, qu'il 
définit: « Forme plus étroitement et plus profondément dil'isée ». 01') si l'on se 
reporte à HEPP Flecht. Ew·. no 307, on troul'e que cet auteur a publié sous ce nom, Il.\ Il. 
non pas une forme spéciale, mais le type du P. exaspera/,a. 

Cette espéce est étudiée minutieusemellt dans ROSEl\'DAllL Ve,·gl. anal, Untel'~, 
uebe>' die bmun, Pa,>mel. p, 408. On y voit) entre autres détails intéressants) l'exis-
tence d'une substance grasse dans certaines cellules des 2 cortex, et l'exposé de la 
théorie de ZUKAL relativement aux yerrues thallines, qu 'il regarde comme des prises 
d'air nécessitées pal' l'épaisseur du cortex supérieur, ct analogues aux lenticelles 
qui se forment SUI' l'écorce des végétaux supérieurs. 

'10. P. exasperatula Nu. in Fl. 1873, p. 299. 360 

P. papulosa ROSEND. Ve1'gl. Ct/wt. UntM's. ueb. die bmUll. Pal'm. 

p.417. 
Imbricaria exaspe1'atltla ARN. Zur Lichc:lenll. von Miinch. p. 3i. 
Thalle brun-pâle, à l'état seé, légèrement verdâtre-olivâtre, à l'élal 

humide, à laciniures irrégu 1 ièremen t arrondies, crélleJées-lobulées à la 

périphérie, comme celles du P. exasperata, à bord appliqué ou souvent 

relevé, couvertes d'excroissances d'abord verruciformes, pu is allongées

isidioïdes ou même lobuliformes, et un peu gonflées en massue, ~imples 
ou divisées; face inférieure pâle-fuligineuse ou un peu brunàtre, munie 

de nombreuses rhizines concolores ; médulle CaCI. -, K CaCI. -. 
Cortex supérieur plus ou moins bmnàLl'e, épais de 0,006-11, parfois 

recouvert d'une couche hyaline, amorphe, épaisse de 0,001-2; couche 

gonidiale d'une épaisseur moyenne de 0,032, lâche, interrompue Cà 

et là, avec des gonidies atteignant 0,012 en diamètre; médulle dépas

sant à peine 0,063 en épaisseur, à hyphes épais de 0,003·4; cortex 

inférieur presque incolore ou brun plus ou moins foncé, épais de 0,019. 

Apothécies très rares. Les plus grandes que j'ai vues avaient à peine 
2 millim. de diamètre; excipule concolore au thalle, plus ou moins 

B. 
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garni, ainsi que le bord, d'excroissances isidioïdes ; le disque varie du 
brun-pâle au brun-noirâtre; spores très largement ovoïdes, 0,009 X 
0,0075; paraphyses articulées, un peu renflées en tête et brunies au 
sommet; partie supérieure de l'hyménium brun; hyménium 1 + bleu, 

Var, perisidiata, 
Pal'melia {uliginosa f, i11colorata PARR. Parmel, du F01'ez p. 14. 
Excroissances isidioïdes très nombreuses el très serrées, très grêles; 

c'est à peine si l'on en trouve quelques-unes qoi soient légèrement 
gonllées. 

Var. subrasa. 
lsidium comme avorté, réduit à ùe très petite::; excroissanees à peine 

,aillantes. 

IIAB. Sur les troncs et les branches d'arbres. OUVIER Exp. syst. l, 
p. 131, le signale sur des plaque~ d'ardoise. Assez commun dans 
l'Est de la France et dans la chaîne du Forez; peul-être plus rare 
dans le reste de la France. 

Le type. 
Aveyt'on: Plateau de Larzac, sur le Pin, MAnc. 
Corrère: Bugeat et Millevaches, sur le Hêtre et sur le Chêne, LA~lY. 
DOtlbs: Saône; Montferrand; Fi'asne, FLAGEY. 
Gard: A Beauvoisin et au Causse-Bégon, MARC; à Lascours, sur le 

Peuplier, CABANÈS. 

l/ùault: La Salvetat; à Caraman, sur le Sapin, MARC. 
Hte-Loire: Saugues, PARRlQUR. 
JIeurthe-et-Moselle: Chemin de Vandœuvre à Houdemont, sur le 

Frêne; environs de Nancy, l'Oute de Besançon, sur le Peuplier; route 
de .JaJ'Yille à Fléville, sur le Peuplier, HAR:\IAND . 

.lIeuse: Entre Yannes-Ie-Châtel et Pagny-la-Blanche-Côte, H ARMAND. 

Orne: Bazoches-au-Houlme, sur le Pin et sur des plaques d'ardoise; 
au château de la Foulonnerie, OLIVIER. 

Puy-de-Dôme: Au Ml-Dore, sur du bois de Sapin, près du Rigolet, 
LUIY; Amberl; Pierre-sur-Haute; St-Flour, PARRIQUE. 

Jiles-Pyrénees : Presque au sommet du Pène-Nère, sur un petit tronc 
de Sapin rabougri, LAMY. 

lIte-Saône: Environs de Luxeuil, sur le Pommier, fertile, SUI' l'Erable, 
B. DE LESDAIN. 

Savoie: Le Revard, SUI' le Sapin; Pugny, sur le Pommier, 
Il CLAUDEL et HAR)lAND. 
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Rte-Savoie: Environs de Chamonix, PAYOT. 
Seine-Inlàiew'e: Les Réberts, près de Betteville, CAPITAINE. 

Vosges: Docelles, fertile; Bussang, fertile; Tendon, CLAUDEL et 

HARMAND; Pouxeux, HAR'fAND. 

La val'. pe1'isidiata. 
AveYl'on: NANT, Cau;;;se de Cuns, sur le Pin, MARC. 

Gard: Trêves, il EsprLlllier, SUl' le Cerisier" MARC. 
Rémult : La Sai vetal, à Dou Idou Fe, sm le Pin noir d'Au triche, MAUC. 

Loire: SLBonnet-l c-Chàteau, PA RRIQUE. 
Vosges: Docelles, route de Bruyères; Cheniménil, sur des Chênes, 

HARMAND. 

La val'. subrasa. 
Meurthe-el-Moselle : l'OU te de Yannes-le-Châlel à Colombey-les-Belies, 

HARl\IAND. 

Exs. Le type: HAm!. Lie". in Loth, no 3021>is, 
CLAUD. e l II Al\.\l. Lie". Gall . pœcip. no 260. 

La val'. pel'isicliala: C L,\UD. ct IIAl\M. Li,;!L Gall. lJ?'<1'cip, no 490, 

Cette espècc est d'ul! brUI! plus clair CJue celui du p, lan, jllaluZa, D'après de tl'ès 
nombreuses obsen'ations SUl' place, il Bllssang (Vosges) , où ces 2 Lichens sont lri'~ 
abondants et SOll\'C llt \'oisins , il n'y a pas deyassage dt' L'I111 ;\ L'autrc, 

'11. P. lrevigatula P .\RH. Pcml1. MIS du F01'C:; p. '14. 

P. laciniatula, FLAG. L. F1'.- C. eIS. n° '167. 
P. exaspera/uZa f. /œvigat'uln NYL., GASIL. Pla/eaLt central p. 31. 
P. e..caspel'atula 'l'clI'. laciniatula OLIV, Lie//. d'Ett1'. p. 195. 
Thalle variant du brun clair a,u brun châtain, d'apparence sqllamu-

lense, consistant en folioles courtes, nues, peu appliquées, nombreuses 
et pressées-imbriquées, très irrégulièrement lacinulées, lobulées-cré

nelées; la face inférieure est pâle et munies de rhizines concolore~, 
peu nombreuses; l11édLllle insemible à CaCI. cl à K CaCI. Cortex 

extérieur à peine un peu bruni sur la face exlérieurE', épais de 

0,0045.8 ; couche gonidiale relali\'ernenl épaisse, d 'e ll\'iron 0,060 ; 

médulle peu épaisse cl lâche, à h ~'phes épais cle 0,00:1-0,0045 ; cortex 

i llférieu r presque incolore, épais de 0,0'105-0,0135 ; les 2 cortex sont à 

mailles larges, ovoïùes, 
.Je n'ai vu ni apothécie ni sperr,nogonie. 

HAB. Sur les lroncs d'arbres, surtout sur le Sapin cl sur le Bouleau, 

Rare, 

Al'dèche: Lalouvesc, PARRIQUE. 

Doubs: FLAGf';Y. 

36\ 
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llémlllt : Caraman, près de ]a Sal\'etat, sur un Chêne, MARC. 

LoÏJ'c: Environs de SLBonnet-le-Château, PAnRIQuE. 

Puy-tle-Dùme: La Forie, GASILIEN; MLDore, cascade du Plat-à-Barbe, 
\IO:\GUILLO:'\ . 

Vosges: Bussang et Gérardmer, l-1ARMAND ; sources de la Vologne, 
SUI' un Bouleau, V. CLAUDEL. 

hs. FUG. L. FI'.-C. no 167. 
11.11nI. Lifh. Gall. 1'a1·iol·. no 101. 

l'lallclle XII!. fig. 13 : coupe longitudillalc d'ulle Jal:illiure thalline ; a, cortex 
sUl'el'ieul'; !J. couche gonidiale ; c, méùullp ; d, cortex inl'érieur (gross. 95 . 

12. P. fuliginosa NYL. in Ft. '1868, p. 346. 

P. olivacea V((1'. futiginosa FR. in Dau. nal. gall., p. 602. 
P. pl'Olixa Va1'. fuligùwsa 1\YL. Syn. l, p. 3D7 . 
1mbl'icai'ict flliiginosa ARN. Jura 'nu 67. 

Thalle d'un bruil plus ou muins foncé, parfois noirâtre, excepté vers 
la périphérie, parfois aussi bmnâtl'e-olivùtrc, mince, appliqué, irré
~lIlierement divisé-lobé, il. lobes i m briq ués, su barrondis-<;rénelés au 
pOllrloUt', analogues il. ceux du P. Pl'olixa ct du P. exaspe1'ula, couvert 
en dessus, surtout dans la partie centrale, d'un isidium très fin et court, 
dans le type, un peu plus robuste et plU3 long, dans la val'. lœlevù'ens, 

l'oill'olore ail thalle, ordinairement tl'ès sel'l'é, simp le ou rameux
com/loide ; face inférieure noirâtre et garnie de l'hizines concolores, 
jllsqlle vers la périphérie, olt elle est plus pâle et nue sm un faible 
l'space; médulle CaC!. + un beau rouge. 

Cortex sllpél'ieu r plus ou moins bru nâtl'e, surtou t \'ers l'ex térieur, 
recouvert d'une couche hyaline amorphe, de 0,00'1-0,0015, épais de 
(l,OOG-D; couclle gonidiale peu épaisse, enVil'O ll de 0,030 ; méclulle 
làclic et peu l'paisse ; cortex inférieul' brun noir, épais de 0,015-17. 

Apothécies asst'z communes sur le trpe et SUI' la Val'. lœtel'ù'ens; 

Il'~ plus dheloppées que j'ai vues dépassent à peine 3 millim. en 
dl:ullètre; elles sont d'abord cupulirol'lnes, puis, à la fin, aplaties; le 
/Jord est presque enliel', toujOUI'S plus ou moins sai llant, garni, ainsi 
que /'excipule, d'excroissances j::;idioïdes plus ou moins nombl'euses ; 
le dJ~qlle val'ic du brun-pâle au bl'un-chùtain noirâtre; hypothécium 
iucolore; épithécium bmnâtl'e ; paraphyses noueuses-articulées, l'a

meuses, un peu renflées à j'extrémilé; spores, 0,010-16 X 0,005-9. 
~jlermogonies !loires-rugueuses à l'extérieur, peu millantes ; sper

maties cylindriques, obtuses) 0,0073 X 0,001. 
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F. aterrima WEDD. Licl!. de l'lle d'Yeu, 111 Mein. Soc. Sr. nal. 

Chej'bow'g (1875), T. X IX, p. 265. 
Thalle très noir. 

Var. lretevirens KYL. in Bullet. Soc. Linn. Nm'nvmd. (187~), p. 27~. 
P. (uliginosa f. olivacea LEIGHT. Lich. Fl. éd. 3, p. t~3. 
1mbj'icaria olivacea 7 lœtevÏ1'ens FLOT. Lich. Pl. S'Îles. n° 90. 

Thalle d'nn brun plus clair, à isidium concolore, ol'dinairement 

allongé et serré. 

F. robustior. 
Isidium plus gonflé, ressemblant un peu à celui du P. exasperaltl/a. 

Var. glabratula Ouv. Etud. sur les Pm'm. p. 70. 
P. glabratula LAl\IY Lich. Caut. et LOU1'd. p. 21. 
Thalle ordinairement brun-\'erdâtre ou vel'dàtre- pàle, rarement 

châtain plus ou moins foncé, luü::ant, à isidium rare ou presque nul. 

HAB. Le type, qui esl assez com rn un et sou ven t fertile, se trouve presque 
toujours sur les roches siliceuses, rarement sur le bois; très rare 
ou même douteux en Algérie. 

La var. lœtevirens. 
Sur les troncs et les branches d'arbres. Assez commun, et assez 

souvent fertile. 

La var. glabratula. 
Sur les troncs de Sapin, de Bouleau, de Hêtre, de Charme et de 

Chêne, dans les lieux montagneux et ombragés. Peu commun. 

La f. atcj'rima. 
Vendée: Ile d'Yeu, sur les rochers de la côte du sud, où elle est très 

rare, 'I\TEDDELL; île de Noirmoutier, VIAUD-GRAND-MARATS. 

La {. robustiol'. 
Aveyron: Nant, bois de Beauvoisin, sur un Hêtre, MARC. 
Meurthe-et-Moselle: La Malgrange, sur un Mélèze, HAR~IAND. 

Exs. Le type: OL1V . L. O. nos 2'10, 021. 
FLAG. Lich. FI'.-C. no 111. 

lIAHM. Lieh. in Lotit. no .308. 
CLAUD. et lfAm1. Lieh. Gall. lurcip. n" 17!t, 

La -val'. lœtevÎ1'cns : MOUG. St. VOfJ.-Rlten. no 'lI!26. 
HAm!. Lie!!. in Loth. no 308. 
CLAUD. et HAR~!. Lieh. Gall. p1'a~eip. no 437, 

L'isidium très fin et la mèdulle très sensible à CaC!. serviront à distinguer le 
P. fuliginosa du P. glomelli(em et de la 1'aI', isidiotyla du P. Delisei. 
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.Ineuli des caractères sur lesquels on s'est appuyé pOUl' séparer du type les 
rariétés lœ/el'i,'ens et glabmlula, ct en faire des espèces distinctes ne me parait 
n'sez constant. Certains auteurs donnent comme caractère ail type, d'être mat, et il 
la l'a,', lœ/el'i,.en,~, d'être luisante, Ils peuvent être mats ou luisants l'un et l'autre. 
Ilu a dit all~si que les spores ùe la Va/', glabmtula sont plus petites que celles de la 
"a,'. Iw/el'i/'ells, Celles que j'ai pu examiner ne diITèrent pas sensiblement. Enfin le 
Ihall!' de la l'a,', glabmlula serait caractérisé par de petites dépressions qui le 
r('IHlenl comme finement scrohiculé, Il est vrai CJue j'ai constaté ces dépressions 
sm' un exemplaire provenant de Cauterets; mais, SUl' d'autres exemplaires de 
prul'cnances ùi\'erses, les dépressions étaient localisées sur eerlains lobes, et, en 
outre, j'ai 1"11 les mêmes dépressions sur le thalle du type et SUl' celui de la va,'. 
lil.'(fl'it'ens. 

La IW. lœlel'ü'ens se relie au type et ft la va,'. glabmlula par de multiples inter
médiaires; el PAHRlQUE Pa/·rll. du Fo,'e= p, 15 dit ayee raison que les intermédiaires 
-llut plus nombreux qlle les types bien caractérisés, 

Les insectes paraissent ètre trés friands du p, f'uliginosa. A Jannènil (Vosges, 
j'ai olJservé lin rocher de grés couyert de cette espèce presque entièrement décor
li'lut'e. De plus la partie médullaire qui était il nu avait pris, probablement sous 
l'action de la lumière solaire, une teinte jaunâtre; de sorte que j'étais tenté de voiI' 
liluuc espèce nouvelle, 11 m'a été impossible de retrouver cette teinte dans les 
lobes intacts, 

,le joins à la l'a/', lœlerÏl'ens, comme forme anormale, il isidium relativement 
robuste. il médulle rOllgeillre par endroits, et passant ail violet par K, le P. exaspe
Mill/nilles dont j'ai padé. dans mon Calalogue des Lichens cie LOT/'aine, p. 205. 

C'e"t sur la l'al'. glabraltda que le parasite Lecidea PaJ'meliaJ'urn paraît se plaire 
de prérérence, 

13, P. verruculifera NVL. in Fl. 1878, p. 247. 

P. vel'l'Uculifem f. leucoc7wilea MASS., FLAG. Lich. Fr.-C. exs. no 356. 
Imln'ical'ia vCl'ntculitera ARN. Jura p. 53. 
Imbl'ical'ia olivacea b leucocheilea M ASS. Sched. crit. '103. 

'l'balle br'ul1-o1i"âtre ou brun ou brun-châtain, mat ou très peu 

Ini~ant, à lobes appliqués, arrondis cl'énelés au pout'tOUI', ne dépassant 

pas;) millim. en largeur, contigus ou imbriqués, podant SUI' leul' face 

onpérieure des sorédies caractél'istiques, sous fonne de vet'I'ues granu-

1 formes, grises-olivàlres-brunâtres, l'endues blanches par le frottement, 

pins nombreuses et pressées-confluentes dans la pal'tie centmle ; elles 

sont en réalité formées d'excl'oissances isidioïdes plus ou moins 

allongées, réunies en petits coussins arl'Ondis et se changeant complè

lement ou partiellement en sOl'édies Comme chez le P. glabm, la 

partie amorphe du cortex supérieul' donne naissance à des poils 

Ii)'alin~, subulés-obtus, d'une longueur moyenne de 0,033, et lal'ges, à 
la basc, de 0,006 ; la face inférieure du lhalle est noil'e ou l1oil'âtl'e, 

plus pàle SUI' le bot'd, munie de l'hizines concolores; médulle CaCI. + 
Ull beau rouge. Cortex supél'ieur, y compl'is la légèl'e couche amol'phe, 

èpais ùe 0,015-'18; couche gonidiale assez bien fournie ct subcontinue; 

cortex inférieuI' brun-noirâtre, val'iant en épaisseur. 
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Apothécies extrêmement rares, pouvant aHeindr-e 5 millim. en dia

mètre, d'abor-d cupuliformes, à la fin subaplalies; mais le bord est 
toujours élevé, épais, un peu roulé en dedans, crispé, granulé-sorédié; 
l'excipule est lisse ou partiellement granulé, surtout vers le bord; 
disque brun-châtain; dans les vieilles apothécies, il est irrégulièrement 

bulleux ou même portant des granulations analogues à c.elles du thalle; 

spores largement ovoïdes, 0,0'lO-12 x 0,006-8. 
Spermogonies largemeot pyriformes, à ostiole noir; spermaties 

bifusiformes, 0,004-5 X 0,0008-0,0009. 

HAB. Sur les troncs d'arbres, rarement sur les rochers siliceux. Peu 
rare; mais presque toujours stérile. 

LOl'raine : Environs de Bitche, sur les ar!.Jres qui bordent les routes, 

et entre Remilly et Courcelles, Abbé I\IEFFEH. 
Avey/'on : Nant et SLJean-du-Br'uel, sur des Chàtaigniers, MAHC. 

Finistère: Kerlividic, SUI' le Hêtre; au-dessus de la plage du Rù', 
sur des Prunelliers, PICQUENARD. 

Gal'd: Bord du bois de Signan, sur l'Olivier, CABANÈS. 

Ille-et- Vilaine: FOLlgères, saxicole, DELISE. 
Landes: (Jax, allée conduisant au Bois de Boulogne, sur uo Pla

tane, HUE. 
LoÏ1'e: Environs de St-Bonnei-Ie-Château, et çà 'e l là SUI' les monts 

du Forez, où il est assez commun, PARRIQUE. 
Meurthe-et-Moselle: EnvironS' de Nancy, SUl' les arbres qui bordent 

les routes, olt il est commun; fertile, à la Malgrange, avenue de la 
maison de santé, sur un Frêne; Bouxières-sous-Froidmont, HARMAND. 

Puy-de-Dôme: Beaumont, près de Clermont, GASILIEN ; Ml-Dore, 

LAMY, 
Htes_pyJ'énées : Cauterets, où il est très commun, LAMY. 

Savoie: Environs d'Aix-les-Bains, sur le Pommier, le Chülaignier et 

le Sapin, HUE, H. CLAUDEL, HAInJAND. 
SeiJle-et-1I1at'ne : Fontainebleau, NYLANDER. 
Seine-et-Oise: Versailles, dans le parc et daos le !.Jois, sur le Platane, 

B. DE LESDAIN. 
Tarn: Sudre. 
Vendée: Beaulieu-sous-la-Roche, RICLIARD. 
Hte_ Vienne: Rochel's !.Jaignés par la Gartempe, près du viaduc de 

Bersac, LAMY, 
l'osges: Enyirolls de Docelles, sur les troncs d'arbres et Slll' les 

rochers; Arches; Bmyèl'es; Jarménil, etc., Cl,AUDEL et JJAmfA~D. 
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bs. FLAc.;. L. FI·.-G. no 356. 
IIAI\\1. Ue". in Loti/. no ;)11 1';'. 

CL.H·f). et IIAR~[. Lich. Gall. l'l'œcil" nO '>86. 

li. P. subaurifera NYL. in Ft. 1873, p. 22. 

Im/Jl'icl11'ia subaurifcl'a NYL., A RN. J Ul'a p. 5:3. 
1. {ulïgïnos'l f. subaurifera ARN. Ztt1' Lichcncnfl. von Mùncll. p. 31. 
Thalle brunàtre-olivàtre ou brun on brun obsc~r ou brun-châtain, 

l!lat ou presq ue mat, a ppl iq ué su r le substratu m, di visé-lobé presq ue 
exactemcnl comme celui rle la vW'. lœtevircns du P. fuliginosa ; pOUrl"ll 
de sorèdies arl'ondies, d'un jaune-soufré pàle ou très pàle, qui parais' 
~ent d'abord sous forme de petites éminences verruciformes, concolores 
au thalle, et qlli se couronnent bientôt d'une efflorescence jaunàtre 
,orédi[orme; d'abord ponctiformes, elles sont susceptibles de s'élargir 
et peu\'ent de\"enir confluentes. Outre ces sorédies, le thalle, dans sa 
partie centrale, se couvre ordinairement d'un isidium très mince, qui 
donne à la surface prcsque un aspect velu; la face inférieul'e est nOire 
ou noil'âtre, a\'ec des rhizines concolores ; à la périphérie, le noir passe 
au brun; la.médulle, que plusieurs auteurs disent jaune, est en réalité 
d'un blanc de neige, qui se colore, surtout vers le cortex. supérieur, en 
rouge écadate, assez fugace, sous l'action de CaC!.. Cortex supérieur 
presque entièrement brun, mais plus foncé dans la couche extérieure, 
épai~ de 0,012-20 ; couche gonidiale làche, discontinue, très irrégulière, 
épaisse de 0,024-70 ; les hyphes de la médulle sont abondamment 
rerêtus d'Ilne matière granuleuse, incolore; cortex inférieur brun

noirâtre, un peu plus épais que le supérieur. 
Apothécies très rares, petites; les plus développées que j'ai vues 

dépassent à peine 1 millim. en largeur; elles sont cupuliformes, à 
excl[1l1le lisse ou un peu rugueux "ers la base, à bord cortiqué et 
irrégulièrement siuué ou garni d'isidium comme les parties thallines 
ùgées ou décortiqué, so rédié-blanchâtre ; disque brun-pàle ou bl'lln
châtain un peu rougeàtre; hypotbécium incolore; épithéclum bru
mUre; paraphyses articulées, sinueuses, rameuses; thèques largement 
oroïdes ; spores o\"o'ides ou ellipsoïdes, à épispore bien visible, 
0,012-18 X 0,008 ; hyménium 1 + bleu fugace, les thèques seules 

l'esLanl bleues. 
Spel'mogonies lrès visibles, peu saillantes; spermaties cylindriques, 

droites, O,OO(j X 0,001. 

HAll. Sur les troncs et les branches d'arbres et sur les bois. Très 
commun; mais presque toujours stérile. 
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En Algérie: SUI' les Chênes de Fdoulès, FLAGEY. 

J'ai vu cette espèce fertile des trois localités suivantes: 
Sarthe: Chemiré-en-Charnie; Ridac, sur des clotures, MONGUILLON. 

Vosges: Docelles, sur les al'lJres qui bordent la roule de Bruyères, 
H. et V. CLAUDEL. 

Exs. MALBR. L. N. no 118. 
OLIV. L. O. nO 'J2. 
FLAG. L. Fr.-C. no 1'J0. 
ROUMEG. L . C. n os 187 et 1.05. 
HAm!. Lieh. in LotIt. no 3'12. 

Guide élém. no 43. 
CLAUD. et HAm!. Licl/. Gall. prœcip. no J21. 

+ + GROUPE DU P. DUBIA Sell.ER. 

'15. P. dubia SClliER. Enum. p. 45. 

P. Borreri ACII. L. U. p. 401. 
P. perlata var. coniocal'pa ScrmIP. Ilel' Abyss. sect. II, n° '1396. 
Lichen dubius WULF. in Jacq. Coll. IV (1790), p. 275, Lab. XIX, fig. 1. 
Imbl'icaria dubia ARN. Lich. exs. nOS 876 et 1546. 
1. Borrel'i KRB. S. L. G. p. 71. 
Thalle membraneux, orbiculaire, atteignant '15 centim. 'en diamètre, 

cendré ou cendré obscur ou cendré-glauque op cendré-ochracé ou 
brunâtre, ordinairement bl'unâtre-olivâtl'e à la périphérie, luisant, 
lacinié-divisé, à lobes arl'ondis, lobulés, entiers ou crénelés, légèrement
imbriqués à la périphérie, OÜ ils sont plus ou moins lâchement appli
qués; face inférieUl'e d'un brun obscur, tl'ès inégalement pourvue de 
rhizines concolol'es mais nue et pl us pâle \'ers la péri phérie ; sur la 
face supérieure et sur le bord des lobes, se trouvent des sOI'édies 
d'abord blanches puis grisâtres, arrondies, à la fin aplaties, déprimées 
au centre, d'une largeur moyenne de 0,5-0,8 millim. ; SUl' les parlies 
très âgées, les sorédies peuvent être contIuentes, et alors le thalle 
forme une croûle en tièrement sorédiée, fragmentée- aréolée ;' sur les 
parties jeuntjs, au contraire, les sorédies naissantes ont la forme de 
points blancs; thalle K + jaune; médulle 1": -, CaCI. + rouge, prin
cipalement dans le \'o isinage du corlex supérieur. Cortex supérieul' 
épais de 0,016-30, recouvert d'ure couche hyaline, amorphe, de 
0,002-4, brunâtre-obscur dans la partie extérieul'e, pâle en des~ous; 
corlex inférieu r bl'llnâtre . noirâtre, épais de 0,0'15. 

Apothécies rares, pouvant atteindre 8 millim. en diamètre, subpPdi
celIées, cupuliformes; excipule lisse et entier ou plus ordim\il'emenL 
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garni de sorédies comme le thalle; le bord est recourbé en dedans, à 
la fin, dressé, entier ou inégal; disque bruo-rougeâtre ; hypothécium 
incolore; épithécium jaunâtre; paraphyses articulées, rameuses, un 
peu renflées en massue au sommet ; spores ovoïdes ou elli psoïdes, 
0,011-19 X 0,008-'11, à épispore bien visible; byménium 1 + bleu, les 
thèques seules rest.ant bleues. 

Spermaties sublagéniformes 0,0035 X 0,001, NYL. Lich. env. Paris 
page 36. 

Var. ulophylla HAR)!. Calcû. Lich. Lori'. p. '197. 
P. capemta var. tllophylla ACH. L. U. p. 458. 
P. j'udecta val'. lIlophylla ACH. Syn. p. Hl? 
P. BOl'reri va)'. ulophylla NYL. apud Hue Lie!!. exot. nO 673. 

Thalle pâle en dessous; lobes tballins, au moins ceux du centre, 
relerés, un peu roulés, sorédiés en dessus, à peu près comme ceux du 
P. physodes f. labrosa. Sur une coupe pratiquée à environ 1 centim. 
du sommet d'un lobe, j'ai trouvé le cortex supérieur relativement 
épais, 0,036-43. 

F.'minuta. 
Thalle très réduit, en rosettes de 25 millim. de diamètre, à lobes 

principaux atteignant à peine 2 millim. en largeur, à divisions bordées 
élégamment de petits lobules longs et lal'ges de 0,2-0,04 millim. 

HAB. Le type et la variété sur les écorces et sur le bois, plus rarement 
sur les rochers. Signalé à peu près sur tous les points de la 
France; commun en certaines régions, comme l'Est et le Sud
Ouest; assez rare ou très rare en d'autres, comme le Plateau 
rentrai, les montagnes du Forez, la Rle-Vienne, les Hlcs.Pyrénées. 

Le type est abondant en Algérie, sur les Cbênes-liège, dans les envi
rons du col de Teksenna, FLAGEY. 

La f. minuta, dans les environs de Bitche, et de Dabo, Abbé KIEFFER. 

J'ai YU le P. dubia bien fructifié des localités suivantes: 
Ardèche: Rocles; Aubenas, COUDERC. 
Gco'd : Aujargues, CABAt\ÈS . 
.lIaÎne-el-Loil'e: Environs d'Angers, Abbé I1y. 

Sarthe: Bourg-le-Roi; Craunes-en-Champagne ; Courgains, MON
GUILLON. 

Vosges: Docelles; Jarménil, au Saut-du-Broc, H. et V. CLAUDEL. 
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Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 633. 
DES~IAZ. Cr. H·. 2- éd., no 1586. 
MALBR. L. N. nO 269. 
OLIV. L. O. no 364. 
FLAG. L. Fl'.-C. no 73. 
RommG. L. G. no 4·5. 
IL\RM. Licl!. in Loth. no 294. 

Parmelia 

CLAUD. et n .Hm. Licll, Gall. JlI'weil" nu 118. 

La var. H1ol'/Iylla : ROU~IEG. L. G. nu 373. 
llAHM. Livl,. in Loth. no 294. 
CLAUD. et HAlU!. L'ic". Gall. JlrlEciJl. no 4-8ï . 

. J'ai J'encontré aux environs de Nancy, SUl' un trollC de Pin, à la mèl1lc cxpusitioll, 
la t'al'. HloJlhylia m êlée en abondance au type et s'en distinguant nellement. sans 

aucune forme de transition. 

'16. P. stictica NYL. Obs. licltenolo[J. pY)'.-OJ'. p. n. 
P. B01'reri {3 stictica DEL. in Dub. Bot. ÇJali. If, p. GOl. 
Ressemble au P. Borreri par la forme du thalle et par ses sorédies ; 

il s'en distingue surtout par sa couleur brun châtain en dessus, et 
noit' foncé en dessous, jusque vers la périphérie, olt il passe au brlln 
obscur; la médulle se teint en rouge pat' J'application de CaCI. ; sur les 
exemplaires de dilI'érentes provenances exat1linés, je n'ai pas copslalô 
que le rouge produit par CaCl. fût notablement plus pâle ni qu'il 
s'obLint seulement après l'emploi préalable de la poLasse, comme le 
dit NVLANDER l. c . . Comme dans le P. dtlbia, les deux cortex sont 

remarquablement épais. 
Spermaties cylindriques, O,OiO-t8 X 0,0005, NYL. Lich. e11V. J'aris 

page 36. 

HAB. Sur les écOt'ces et sur les rochers. Rare. 

Call'ados : Près de Vire, sur le::; rochers, DELISE, IJES~J AZIÈRES, 

MALBRAl\CHE. 
Cantal: Aurillac, sur des t'Ochers, RU!'I:\'. 
llle-et- Vi/Œil1e : FOllgères, rochers du châleau, DE LA l~OJ)FLIl\'\[S. 

Loite-Inf/?1'iem'e: Nantes, SUl' du "ieux cuir, teste ~VL. Lidt. Pyj'.-O/'. 
\ 

Obs. nov. p. 4l. 
Mctine-cl-Loite : Sorges, à Champfleuri, DI':CUILLÉ ; environ,; d'An-

gers, Abbé Ily. 
Mnrtche : Canisy, près de la gare, sur les schistes, Abbé JIUI'. 
lIIot'bihan: Pleucadeuc, sur les schistes ardoisiers, VrAuD·GRAè\D

MARAIS. 
Puy-de-Dôme: Sic-Agathe, sur un tronc d'a rbre, PARfllQUI';. 
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Rtes-Pyrénées : Cauterets, sur les Noyers du nouveau parc, LA:IlY ; 

près de LOUl'des, Abbé POMÈS. 
PYl'énées-07'ientales : Près de La Preste, SL

'
r les rochers, NYLANDER. 

l'l'S. IlES)1.\z. CI'. F,'. 1re (-d. (1849) no 1936. 

17. P. reddenda STIHT. in Scottish Naluralist July 1878, p. 298. -
En tous points semblable au P. dtlbia, à l'exception de la médnlle, 

qui est insensible à K, à CaCI. et à K CaCI. 

HAB. Trè" rare. 

Seine-et-Oise: Forêt de ;\lontmorency, NYLANDEH. 

18. P. Crozalsiana B. DE LESDAIN in herb. 

Thalle membraneux, rigide, suborbiculaiee, atteignant 8 centim. en 
diamètre, assez étroitement appliqué sur le substratum, glauque
cendré plus ou moins foncé ou glauque-blanchâtre, verdâtre-jaunâtre, 
à l'l'laL humide, lacinié lobé, à lobes larges de 5-10 millim., arrondis, 
néoelés, inciséo<, imbriqués à la périphérie, à face supérieure côtelér, 
il côLes plus ou moins saillantes, foemant un réseau il mailles inégales, 
ce qlji renù la surf t'ce plus ou moins profondément scrobiculée; outre 
ce réseau, la partie centrale surtout pt'ésente des sorédies farineuses 
de différentes formes et de difTéren tes tai Ile5, soit globuleuses, de 
1-2 lllillill1. de diamètre, soit allongées-linéait'es., soit plus rarement 
sous forme de plaques étendue5 sur le thalle; face inférieut'e noit'e et 
garnie de nombt'euses rhizines concolores, simples ou ' rameuses, 
excepté Yel'S la périphérie, où elle est brune et présente seulement 
des papille,.; presque jusqu'au bord; thalle K + jaune; médulle CaCI.-, 
K CaCI. -. Le cortex su péri eu r très peu obscurci à l'extérieur par des 
COl'pliscules et \'ecou vert d'une couche amorphe, f"paisse de 0,003-4, 
est épais de 0,024, il hyphes perpendiculaires il la surface, à rameaux 
encheYètrés, mais très distincts, et formant des interstices inégaux; 
couclle gonidiale très dense, subcontinue, d'inégale épaisseur, à 

gonidies petites, de 0,004-6 en diamètre; hyphes médullaires atteignant 
à peille 0,003 en épaisseUl' ; cortex inférieur noir-brunâtre, épais de 

0,018·20, offrant des cellules arrondies égales. 
Les apothécies et les spermogonies manquent. 
Ce Parmelia est remarq uable par son thalle côtelé, qu'on ne trou ve, 

je crois, chez aucune autre espèce. 

HAB. Hél'ault : Agde, sur des rochers très ombragés, DE CROZALS. 
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+ + + GROUPE DU P. TILIACEA ACH. 

19. P. tiliacea ACH. Meth. p. 215. 

P. qUe1'cifolia a rnunda SCH..ER. Enum. p. 43. 
Imbrical'ia tiliacea KRB. S. L. G. p. 70. 
1. quercina DC. Fl. fi'. II, p. 390. 
I. quercifolia WULF., HEPP Flecht. EUl'Op. no 855. 
Lichen tiliaceus HOFFM. Enum. Lich. p. 96, tab. XXVI, fig. 2. 
L. quercinus vVrLD. Pl'od. Flor. Bel'ol. t. 7, fig. 13. 
L. quercifolius WULF. in Jacq. Collect. III, p. 127. 

Thalle suborbiculaire, large de 2-7 centim., cendré ou cendré
blanchâtre ou cendré-bleuâtre ou cendré-brunâtre, mat, rnembraneux
coriace, appliqué, souvent un peu rugueux-plissé dans la partie 
centrale, à lobes larges de 2-10 rnillim., arrondis, crénelés, subim
briqués, séparés par des sinus arrondis, ni ciliés, ni sorédiés, ni 
isidiés ; face inférieure noire jusque près du bord, où elle est d'un 
urun-châtain, pourvue de rhizines noires, nombreuses, presque jus~ 
qu'au bord; K ~ ; rnédulle CaCl. + rouge. Cortex supérieur~ pl'esque 
incolol'e, épais de 0,020-24, y corn pris une couche superficielle, amorphe, 
incolore, de 0,004 environ d'épaisseur ; couche gonidiale continue, 
d'nne épaisseur moyenne de 0,036; médulle à hyphes serrés, épais de 
0,002-4; cortex inférieul' noir, un peu brunâtre, épais de 0,020 -27. 

Apothécies larges de 2-4 millim., d'abord cupuliformes, puis pl'esque 
aplaties, à bord entier ou peu inégal; disque brun-châtain, 1 uisant ; 
hypothéciurn incolore; épithécium un peu rougeâtre-brunâtre; para
physes articulées, peu rameuses, légèrement renflées au sommet; 
spores ovoïdes ou largement ovoïdes; 0,007-1'1 X 0,0005-7, 

Spermogonies noires, peu saillantes, ordinairement nombreuses; 
stérigrnates articulés; spel'maties cylindriques, droites, 0,006-8 X 

0,0007 -0,0008. 

F. pruinosa HARM:. in litt. apud PARRIQUE Parm. des Mts du Forez, 
page 10. 

Thalle pl'Uineux çà et là. 

Var. convoluta MAGNIN Fragm. lichénol. III, p. 10. 
P. quercifolia "1 com'olula SCH..ER. Spicil. p. 449. 
« Thallo micl'ophyllino, imbl'icalo, mundo, lobulis convexis conglo

meratisque » ; SCH..ER. Enum. p. 44. 

H 
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HAB. Sur les troncs et les branches d'arbres et sur les bois; la Va1". 

convoluta, sur les rochers. Le type, qui est de bonne heure fertile, 
est assez commun en France, excepté sur certains points, comme 
la HIc-Vienne et le Mt-Dore, où LAMY le dit très rare. La forme et 

la \'ar'iété sont très rares. 

Le type est aussi très rare en Algérie, STIZENBERGER. 

La f. pruinosa. 
Meurthe-et-Moselle: Route de Messein, sur un Peuplier, Abbé HUE. 
Savoie: Environs d'Aix-Ies-Bains, à Pugny et chemin des Côtes, SUl' 

des Pommiers, HUE, H. CLAUDEL, HARII1AND. 
l'osges : Docelles, route de Bruyères, sur des Frênes, CLAUDEL et 

HAmIA:"ID. 

La var. convoluta. 
Loire: Environs de SkJoseph, sur un rocher granitique, MAGNIN. 

Ex,. Le tUIJe : MOUG. St. Vog.-Rhen. no 445. 
M.\LBB. L . N. no 233. 
HAlnl. Liel!. in Loth. no 28'1. 

Le P. liliaeea cst très variable. On rencontre souvent des échantillons à thalle 
cendré-foncé et il bOl'ds ronlés en dessous. Le thalle pellt ètl'e exceptionnellement 
tri,,, ùé\eloppé. Les lobes peuvent ètre en partie appliqués, en partie roulés en 
ùe"ous; Us peUl'ent ètre aussi en partie contigus, en partie écartés. J'ai vu, rare
ment, il est..vrai, des apothécies munies de quelques l'hizines en dessous etc., etc. 

'20. P. scortea ACH. J1.1eth, p, 2'15. 

p, tiljacea var. scortea MÉRAT Nouv. Fl. env. Pm"is 4" éd. T. l, p. 393. 
P. fJllercifolia ~ fuliginea SCHA;:R. Lich. Helv. exs. n° 359. 
P. qUl'rcifolia b furfu1'acea SCtŒR. Enum. p. 44. 
Lichen SC01"teus ACIL Prod?'. p. 119. 
Se distingue du P. tiliacea par son isidium, par son développement, 

par son thalle coriace et moins appliqué et par la ral'eté de ses fruits. 
Il atteint ordinairement 2-3 décimètres en diamètre. et même davan
tage. Qui n'a remarqué et admieé, le long des routes, ces arbres dont 
un côlé est presque entièrement couvel't, jusqu'à une certaine hauteur', 
par ce beau Lichen, dont le fond noirâtre fait si bien ressortir, comme 
aulant de larges pétales, les lob8s jeunes, arrond is, élégamment crénelés 

et presque blancs! 
L'isidium qui est caractéristique du type de cette espèce est cylin

drique-corallin. Il com mence par un soulè\'ement du cortex su périeul', 
sous forme de pustule poncliforme, presque imperceptible. Peu à peu 
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le cortex se rompt, sous l'effort du tissu sous jacent, d'aspect celluleux, 
qui, se multipliant, fait bientôt saillie, et s'allonge plus ou moins en 
une petite colonne, enlraînant avec lui des glomérules de gonidies, De 
bonne heure les parois des cellules superficielles, sous l'action de la 
lumière solaire, prennent une couleur brune ou noirâtre, qui a valu 
son nom à l'espèce, L'isidium est simple, ou, à la fin rameux. Parfois 
il se gonfle un peu, devient plus robuste, et, se divisant au sommet, 
peut se couronner de plusieul's petites têtes brunes. A une torte loupe, 
il ressemble alors à certains podétions du Pycnothclia papilla)·ia. Il 
n'est pas rare que la tête bmne tombe, et laisse yoir, à sa place, 
l'extrémité blanchâtre de la colonne qui la supportait. 

L'isidium peut revêtir d'autres formes, qui seront décrites ci·dessous 
avec les variétés. Il peut être rare et clairsemé ou abondant et serré. 
C'est ordinairement 101'squ'il estmre, que le Lichen fructifie. 

Comme chez le P. tiliacea, la médulle devient rouge par CaCI .. La 
stmcture anatomique est la même que celle de J'espèce précédente, 

Les apothéeies sont ordinairement l'ares et éparses; elles peu\'ent 
atteindl'e 7 rnillim. en diamèli'e ; J'excipule et le bord peuvent être 
plus ou moins gamis d'isidium ; on rencontre par'fois des apothécies 
dont l'excipule est pourvu, vers le centre, de quelques rhizines ; lrès 
rarement celles-ci sont assez nombreuses, avec le dessous de l'exclpllle 
noirci comme chez le P. ca)·pm·hizans. Le reste de l'appareil repro
ducteur comme chez le P. tiliacea. 

F. pruinosa. 
Thalle pruineux par' places, sur tout vers la périphérie. 

Var. pastillifera. 
P. scm'tea auctol'um, pl'. minim, p. 

Thalle analogue à celui du type, mais moins développé, alteignant 
eI1\'iron 6 centim. en diamètre. Les lobes du pourtour sont moins larges 
et moins allongés. Tandis que, dans le type, ils atteignent souyent 
10 millim, en longueur el en largeur, ils ont à peine, ici, :3-5 millim. 
dans les deux dimensions. La couleur est aussi différente; on le 
constate facilement, lorsque les deux Lichens sont voisins ou mêlés. 
Le lype est plus blanc; celui de la v(tl'. pastillifem a une pointe 
d'ochracé, ou, par exception, est d'un bleuâtre très accentué. Un autre 
caractère distinctif et non moins important consisLe dans la forme de 
l'isidium, qui, au lieu d'être allongé-corallin, reste au contmire granll-
1if00'me, aplati et développé dans le sens de la largeur, sous la forme 
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d'un petit disque rugueux-inégal, brun-noirâtre, souvent déprimé au 
centre, et figurant a~sez exactement une apothécie biatorine Celte 
petite pastille ou ce petit disque, qui atteint eo moyenne 0,2 rnillim. en 
diamètre, repose sut' une pustule déprimée qui a commencé à se 
(lé\'elopper comme celles du type. Parfois, uvec l'âge, la pustule blan

ehàtre se gonflant, déborde irrégulièrement la tête brune . 
.l'appelle l'attention des lichénologues sur ce Lichen, qui n'est pas 

tl'ès l'are, se trouve souvent mêlé au type, et est toujours parfaitement 

t'econnaissable. 
Les apothécies, qui sont beaucou p moins rares et moins distantes 

que dans le type, peU\'ent atteindre 6 millim. en diamètre. L'excipule 
et le hord peuvent être plus ou moins couverts par l'isidium thallin, 

POUl' le reste de l'appareil reproducteur, il n'y a rien de particuliel' à 

ajouter, 

F. cœrulescens. 
Thalle bleuâtre, 

Var. feracissima MÜLL. Beitr. n° 1012. 
P. revoluta Va/·. gmnulosa HAInL Catal. Lich. Lorr. p, 194. 
Thalle tl'ès développé, pouvant atteindre 50 centim. en diamètre (1), 

coriace-rigide, couvert, surtout dans la pat'tie centrale, de pseudo
apothécies lécanorines très nombreuses (2), d'un diamètre moyen de 
(l,:> lllillim., ~ bord saillant, concolore au thalle, à centt'e (pseudo-disque) 
dépl'imé, brunâtre ou noirâtre. Cori:ex supérieur atteiguant 0,048 en 
épaisseur; cortex inférieur brunâtre à l'intérieul' et noirâtre à l'exté
rieur, épai~ de 0,030 ; mMulle CaCI. + un beau rouge. 

Apothécies plus fréquentes que dans le type, atteignant 9 millim. en 
diamètre; excipule revêtu ou non, ainsi que le bord, de fausses apo
thécies, nu ou muni en dessous de rhizines noires; le reste comme 

dans le type. 

Var . sublrevigata NYL. Syn. 1, p. 383. 
(( FOi'ma mino)', cum P. j'evoluta facile confusa; ab hacce thallo 

]laI'ce ]lapilloso (s. sub/œv.) laciniis apice ex integj'o albis distinguenda:ll, 

IVtWD. Flomlc lwhénique des laves d'Agdc, in Bull. ~oc. Bot. Fr, 

1874, p. 338. 
D'autre part, NYLANDER l. c. l'a\'ait ainsi caractérisée: « 1 arietas 

(1) [le la l'oselle trouvée tout d'abord, j'ai pu garder deux beaux écbantillons et envoyer des parts 
uffi:->anlt's à vingt el un corretipoud<.mts. 

/21 fen ai compté plus d'une centaine sur un centimètre carré. 
6 
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minor, adpl'essa, laciniis thallinis discl'etis, sinuato-incisis, magisque 

ah'o-rhizinosis; sporis 0,OU8-9 X 0,006-7. Accedit llœc 'va1'ielaS ad 

·lœvigatam ), 

HAB, Le type et la f. pruinosa, sur les troncs d'arbres et sut' les rochers; 
les t'ar, pctstill-ifel'a ct fel'acissima, sur les troncs d'al'bres; la 
var. sublœvigata, sur les rochers. Le type est comml1n; sa 
f. pruinosa est assez rare; la var . pastll/.ife r a est assez commune; 

les val'. fel'acissima et sublawigata sont très rares. 

Le type a été signalé en Algérie par DURIEU ; au Col de Fdoulès, FLAGEY; 

à Taourirt Ighil, TRABUT. 

La var. pastillifera. 
Hérault: La SalvetaL, Pré d'Arifat, sur un Frêne, MARC. 
Meurthe-et-Moselle Messein, sur un Noyer ; Gerbé~ller) sur un 

Chêne, HARMANO. 
Vosges: Docelles Cheniménil Tbaon Bussang, CLAUDEL et 

HARMAND. 

La f. cœrulescens. 
Vosges: Docelles, près de la ferme de la Rosière, sur un Frêne, 

HARMAND. 

La var. feracissima. 
Gard: A Congénies, sur l'Olivier, CABANÈS. 

Hémult: La Salvetat, sur un Hêtre, MARC. 
Vosges: Docelles, au Hl-du-Bois, sur un Frêne; au-dessus de la 

papeterie de Lana, sur un Cerisier, CLAUDEL et HARMANO. 

La val'. sublœvigata. 
Hérault: Agde, sur la mousse des rochers, où elle est assez rare. 

WEDDELL. 

Exs. Le type: "LAG. L. F?·.-C. no 72. 
ROUMEG. L. G. no 318. 
lIARlI1. Lie". in Loth. nos 282 et 282 ub ; 

Guide élém. no 40. 
CLAUD. et ' -lAml. Lieh. Gall. prœcip. no 117. 

La va?'. pastiUi{e1'a : CLAUD . et HARlI!. Lieh. GaU. pneeip. no 491. 

Pl. XV, fig. 1 : a, le type; J), la l'al'. pastillifem. 

Voir des apothécies avortées dans les productions anormales qui COUlTent le 
thalle de la var. (emei.ssi11la est l'interprétation qui se pré~ente tout d'abord à 
l'esprit Je l'obsen-ateur. On conçoit que l\!üLLER ait donné à son Lit:hen, qui parait 
identique au nôtre, le nom de temcissima, très fertile. C'est aussi le nom que 
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J avais inscrit tout J'abord au bas du premier échantillon récolté; et M'. CABANÈS a 
accompagné celui qu'il a trouvé à Congénies de ces quelques mots équivalents: 
l~challtillon à thalle papilleux-verruqueux par la préseuce de jeunes apothécies 

nomhreuses et rapprochées >J. Cependant, si je ne me trompe, on est ici en présence 
non d'apothécies avortées, mais d'un isidium particulier, Sur des coupes pratiquées 
dan~ crs excrois~allcPs, je n'ai pu constate!" aucune diITércnciation d'ol'ganes indi
l'talllllllP apothécie en formation. L'ensemble est composé d'un noyau de tissu ho
lIIogelle d'hyphes pll1s ou moins raccourcis dont les parois superflcielles qui forment 
le fanx dj"que sout brunies, et d'une zone continue de gonidies qui entOL!re ce 
Hoyau. 

"21. P. carporrhizans TAYL. in Hook. Journ. Bot. '1847, p. 163. 

P. tiliacea DR. Algéj'. p. 233. 
P. :;inuosa vaj'. hypothl'ix NYL. Pj'od. p. 53. 

P.liYJloth)'ix NYL. Coll. Gall. me)'. PYj'en. p. 7. 

P. tiliacea var. hypothrix MULL. Lich. BeÏlr. n° '1326. 
P. tili (cea val', caj'}.1Oj'rhizfl11s Ouv. Elud. IJarm. p. 62. 
Se distingue Ù u P. tilincea type pri !lei palemen t par ses apothécies 

lal'gemellL noires et garnies de rbizines concolores en dessous. A ce 
c<ll'acLèt'e principal on peut ajouLer un thalle un peu plus d("veloppé, 

atteignant parfois 20 centim. en diamèü'e. NYLANDEH, Syn. l, p. 384 
dit que, sur les échantillons récoltés dans les Pyrénées, il a vu un 

grand nombre d'apothécies perforées, mais non touj()urs au centre, 
comme cela a lieu dans le P. lJ .. r(01'ata. J'ai fait la même remarque 
sur des exem plaires recueillis à Montpezat et à J aujae (Ardèche) ; mais 

je doute que cette perforation soit naturelle au Lichen. 

F. endocarporrhizans. 
Apothécies munies de nombreuses rhizines noires sur la ligne 

circnlaire commissurale du disque et du bord thallin. 

HAB. Sur' les Lroncs d'arbres, plus rarement sur les rochers. Commun 
dans le centre de la France; rare ou nul ailleurs. 

Le type. 
,Irdèche: Environs d'Aubeuas ; Jaujac; Montpezat, COUDERC. 
Cantal: Ally et Brajeac, sur le Frêne, GASILIEN. 

Ga,'ri: Yalleraugue; Concoules, sur les Châtaigniers; Congénies, 

sur rO!iyiet" CABANÈS. 
Puy-de-Dôme: Chaine de Pierre-sur-Hau te, sur le Hêtre, PARRIQUE. 
Htes_pyj'énées: Pentes du Piméné, B. DE LESDAIN et PITARD. 

PY"8nées-Oj'ienlales : Força-Réal, sur le Chêne et sur les rochers; 
La ~[assatle, sur le Hêtre, NYLANDER; Amélie-les-Bains, sur les rochers, 

;o;YLA:-i'DER et ~IARC. 
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Deux-Sèvres: Taizé; Fombedoire, commune de Sepvret, sur les 

troncs d'arLres, RICHARD. 
Hte_ Vienne: Très commun sur le Frêne, LA:\IY. 

La f. endocarporrhizans. 
Vienne: Herbiel' CONSTANTIN. 

Exs. FLAG. L'ich. Alge)'. no 1'1, 
HARM. Lich. Gall. l'a1'i01'. n" 36. 

LAMY Lich. Caul. et Low'd. p. 19 [ait suivre le P. liliacea de la note suivante: 
« Je n'ai rencontré ni clans les Pyrénées ni en Auvergne, le P. CaypOI'I'/Zizans TAYL., 
qui ne parait différer du précédent que par la VIllosité de la partie inf .. ripul·e des 
apothécies: il est au cOlitraIre eX"pssiven1Pllt répandu dans plusi elll's d/'parteffiPnts 
du r.entre, où le P. liliacea manque pl'esqut! complètemellt. Cette dlfTt:rence d'habitat 
pour les deux Lichens mèrite d'ètre notée; elle milite fllrtement en faveU!' de 
l'autonomie du cal'pon'hi=ans comme espece, alors, que plusieurs auteurs ne veulent 
le considérer qlle comm ... simple variété du tiliacea », 

MÜLLER, de son côté, dit du P. Cal'p0l'l'hizans: « Pl'retel' apothecia sublus l'ell'ol'Sllm 
nigl'O hispida, nul/us aclest cha1'actel' Cel't1/S quo Lichen specifice dislingui possif '>. 

Lich, Beil!', no 1326. 

***22. P. atricha NYL. Obs, lichenolog. in Pyr.-Or. p. 17. 

« Sat similis P. Wl'poJ'rll izanti, sed apotheciis suùtus atl'ichis et spol'is 

nonnihil crassioribus, 0,009- \0 X 0,007-8 ». 

HAB. Pyl'énées-Ol'Îentales : La Preste, 1100-'1200 m. ait., sur des rochers 

granitiques, NYLANDER. 
Plusieurs auteurs semblent croire qu 'il s'agit ici simplement du P. tiliacea type; 

OLIVIER omet de le citer clans ses Lichens d'Ew'ope ; de même BorSTEL, dans sa 
Nouvelle FI01'e des l~ic hens. Telle n'était pas èvidemment la manière de voir de 
NVLANDER. -

D. IRREGULARES WAIN. Etud. Lich. Brés. l, p. 38. 

Laciniures du thalle de largeur inégale, irrégulièrement divisées, il 
sommets ou à bords en partie ascendants. Apothécies sessiles ou sub

pédicellées. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle craquelé en dessus. 
a. Thalle nu ou isidié. 

P. saxatills ACII. 1. 

b. Thalle sorédié, à sorédies ordinairement allongées-linéaires. 

P. sulcata 'fAYL. 2. 

B. Thalle très finement réticulé de blanc, nu ou sorédié. 

P, cetrata ACH. 3. 
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l. P. saxatilis ACH. Meth. p. 204. 

Lichen saxatilis 1. Spec. Plrmt. (L 753), p. 1142, no '19. 
Loùaria sa..catilis HOFFM. Dl!utsch. Fl. II, p. 145. 

Imù,.ical'Îa l'elirttga DG. }; l. {r. p. 389, 

1. saxalilis KRB. S. L. G. p. 72. 
Thalle cendré, plus ou moins foncé ou cendré-blanchâtre, parfois 

un peu ochracé ou brunâtre ou brun-noirâtre, il'régulièrement oJ'bi

culaire ou non, mat ou plus ou moins luisant, lacinié, laciniures de 

largeur inpgale, 3-4 millim ,irrégulièl'ement divisées-lobée:;:, à div'isions 

secondaires très inégales, les plus petites ayant la forme de dents; 

arrondies ou plus ordinairement tronquées, entières ou incisées

Cl'énelées à l'extrémité; face supérieure plus ou moins pourvue de 

gerçures, sous forme de lignes ou de points blanchâtres, sllbfarineux ; 

à ces gerçures s'ajoute sou\'ent un isidium corallin, simple ou 

rameux, tantôt rare, tantôt plus ou moins abondant, qui garnit même 
les bords; face inférieut'e noire et gamie jusqu'aux bords, ou peu s'en 

faut, de rhizines concolores, d'une longueur' moyenne de 1 mtllim. ; 

cortex supériellt' K + jaune; médulle K + jaune puis rouge, le rouge 

se pt'oduisant surtout, mais non exclusivement, dans la couche gonidiale 

ou immédiatement au-dessous. Cortex supérieur un peu obscurci par 

des corpuscules, épai~ de 0,042, y compris \lne couche $uperficielle 

Illcolore, amOl'phe, épaisse de O,()u6 ; couche gonidiale subcontinue, 

épaisse de 0,033 ; médulle accompagnée d'une matièl'e granuleuse 

abondante, épaisse de 0,048; cortex inférieur noir-brunâtre, épais de 

0,036. Comme on le yoit, les deux cortex sont relativement épais. 

Apothécies assez grandes, pouvant atteindre '1 centim. en diamètre, 

sessiles, d'abord cupuliformes, puis aplaties, à excipule entier ou gercé, 

nu ou revêtu d'isidiulO, à bord épais, entier ou subcrénelé, parfois à 
ger~ures larges, subsorédiées, à disque brnn·rougeâtre ou châtain; 

épithéciul11 rougeâtre; hypotbécium incolore; paraphyses articulées, 

l'ameu~es, égales au sommet; spores largement ovoïdes ou ellipsoïdes, 

n,0Ii-18 X 0,008-'12, munies d'un épispol'e très visible; hyménium 

1 + bleu, le bleu persistant dans les thèques seules. 

Spermaties d t'oi tes, cy 1 ind riq ues, à som mets tronq ués, 0,OO5-7XO,00 1. 

Var.·leucochroa WALLR. C1'!ffJt. Gel'l11. p. 499. 

Thalle cendré plus ou moins foncé ou cendré· blanchâtre. 

F. munda SCRiER. Spicil. p. 455. 
Thalle entièrement ou presque entièrement dépouryu d'isidium. 
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Dans le premier cas, lorsque le thalle est lisse, c'est la vai'. 7œvis t\YL, 

Syn, 1. p, 389. 

F. furfuracea SCHiER. l. c. 
P. saxatilis ~ Aizonii DEL. in Dub. Bot. gall., p. 602. 
P. saxatilis f. h01'l'CSCCI1S (TAYL.) 'VEDD. LigulJ· p. il. 
1mbricaria s'jxatilis c< leucoclu'oa c isidioidea (KHEMPELH.) HEPP 

Flecht. EuroJ1. n° 863. 
Th,!-lle couvert de papilles isidioïdes. 

Var. omphalodes FR. L. E. p. 62. 
Parme lia omr,halodes ACH. Meth. p. 204. 
Lichen nigricans omphalodes V AILL. Bot. par. (1727), tab. XX, fig. '10. 
Lichen omphalodes 1. Spec. Plant. (1753), p. 1143, n° t9. 
Loba1'ia omphalodes HOFFlII. Delltsehl. FI. II, p. 145. 
1mbricaj'ia adusta DG. FI. Ir. Il, p. 389. 
Imbricaria omphalodes KRB. S. L. G. p. 72. 
Thalle brun ou brnn-noirâtre, plus ou moins brillant, marqué de 

gerçures fines, urdinairement peu nombreuses. Le corlex. supérie1ll' 
est d'une épai~seur remarquable, qui peut atteindre 0,075; il est revêtu 
d'une couche hyaline, amorphe, au-dessous de laquelle, il se partage en 
deux couches; l'extérieure brnne, d'une épaisseur moyenne de 0,022, 
et devenant incolore sous l'action de la potasse, et l'intérieure inccr1ore. 

Le reste comme dans le type. 

F. alpestris LAMY Lich. Caut. et Lourd. p. 20. 
Thalle d'un brun noir très prononcé. 

Var. panniformis SCniER. Enum. p. 45. 
P. omphalodes ~ panniformis ACH. Meth. p. 204. 
P. saxatilis var. lœvis 1. mierophylla IIAR~1. Catal. Lieh. Lorr. 

p. 198, pl'. p .. 
Thalle cendré ou cendré-blanchâtre ou brunâtre ou brun plus ou 

moins foncé ou noirâtre, à laciniures étroites et courtes, pressées
imbriquées; face supérieure à gerçures apparentes ou nulles; médulle 
K + jaune ou K - (dans la l'al'. fallax). Cortex supérieur épais de 
0,030; couche gonidiale épaisse de 0,036 ; couche médullaire ~paisse 
seulement de 0,030; cortex inférieu r noilo-brunâtre, épais de 0,024. 

Apothécies rares, ne présentant aucune particularité ni pour l'exté

rieur ni pour l'intérieur . 
. Au point de vue de la couleur du thalle, .on peut distinguer 4 formes. 
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F. cinereo-albida. 
Tballe cendré-blanchâtre. 

F. brunnea. 
Tballe bmn, plus ou moins foncé. 

F. nigrescens. 
Thalle noirâtre. 

F. calsio-pruinosa NYL. in litt. ad LAi\lY. 

Tllalle à teinte bleuâtre. 

Parmelia 

Var. fallax Ouv. Exp. syst. H, Add., p. 413 . 
Thalle de couleur brune, à lobes en majeure partie courts, étroits et 

illlbriqués, K =; [ace supérieure présentant un réseau de lignes noi

râtres, très fines, s'entrecroisant dans tous les sens. 

HAB. La va1'. leucochl'oa, sur les troncs et les branches d'arbres, et sur 

les roches siliceuses; très commune, 
J<:n Algél'ie, DCRIIW ; SUl' les roches granitiques à Collo et El-Mi lia, 

FLAGEY. 

La val'. omp1!alodes, sur les rochers siliceux; très rarement sur les 

troncs d'arbres; peu commune. 

La val'. pannitol'mis, sur les rochers siliceux ombragés des montagnes; 

peu commune. 

Je cite les localités suivantes, pour quelques formes rares. 

La val'. omphalodes f. alpestris. 
Htes_pyl'énées : Col du Riou, sur des rochers schisteux, MARC. 

La var. pannitoJ'mis t. cœsio-p1'uinosa. 
Cantal: Roc des Ombres, GASILIEN. 
Ifte_GCtl'onne: Luchon, sur les rochees, autour du lac d'Espingo, 

11ARc. 
Ilérault : La Salvetat, sur les rochers granitiques, MARC. 
Puy-de-Dôme: La Bourboule, LA~IY; Royat, Frc AOELMINIEN. 

La Val'. {allax. 
Sarthe : Sl-Léonard-des-Bois, rochers de noche-~Ioi-gnon, Mor-;-

GL"lLLO~ . 



XVIII. PARMÉLIÉS - f>66 - Parmelia 

Exs. La va?'. leueocl11'oa (. munda: RomlEG. L. G. no 219. 

La f. fUl'lul'acea : 

La Va/·. omphalodes : 

La val'. pannif'omtis : 

HAm!. Lieh. in Loth. no 296. 

MOUG. St. Vog.-Rhen. n o 3~9. 

DESMAz. C,'. F?'. 1'" éd. n· '1940 ; 
2' éd. no 1590. 

LE JOLIS Lieh. Cherb. no 58. 
MALBR. L. N. no 3'16. 
OLIY. L. O. no 116. 
ROIll\IEG. L . G. nO 372. 
FLAG. L. FI'.-C. no 405. 
HARM. Lieh. in Loth, no 296 : 

Guide élém. no 42. 
CLAUD, et lIARi\!. Lich. Gall. prœeip. no '173. 

~IOUG. St. Vog.-Rhen, no 3iS. 
DESi\IAZ. CI'. FI'. 1re éd. no 1939 ; 

;1. éd. no 1589. 
MALBR, L. N. no 168, 
OLIY. L, O. no 209. 
RomlEG. L. G. no 42. 
FLAG. L. FI' . ~C. no 75, 
HARi\!. Lich, in Loth, no 299. 
CLAUD. et HARl\I. Lieh. (;all. PI'weill, n" 37ï. 

MOUG. St. Vog.-Rhen , no 7&'\, 
OLIY. L. O. no 11. 
ROUMEG. L. G. no It!. 
FLAG. L . FI' .-C. no 7'>. 
HARM. Lich. in Loth, n o 299. 
CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. prœcip, no 259, 

Pl. XIII, fig. 16 : Coupe longitudinale d 'une laciniure thalline de la Va/·. leucoc/u'oa; 
a, cortex supérieur; b, couche gonidiale; c, médulle; d, cortex 
inférieur (gross. 95). 

Pl. XV, fig. 2: Var. pannif'omâs r einel'eo-albida, fertile, 

Dans mon Catal. Lieh. LO/'I'. p. 193, j'avais dédoublé la Va/'. pannif'ol'mis, attri
buant les thalles blanchâtres iL la val'. leueocll1'oa, sous la f'. miel'Ophylla, et les 
thalles bruns à la Val'. OmlJhalodes; mais, en définitive, il vaut mieux, je cl'Ois. faire 
de la Val'. pannifol'111is une variété à part, indépendante des "al'. leucochma el 
omphalodes. 

La val'. 0 pam<itiea SCH,ER, Enum. p. 45 du P. saxatilis se rapporte aux thalles 
portant des parasites, sous forme de points noirs plus ou moins étendlJs, Sl1l'tout : 
Abl'othaltus pam.<itieus ]\"YL. P1'Odl·. p, 55 et Spliœl'ia /wnlOstegia l'\YL. 1. e. p, 56 = 
Leeidea buelliana 'VAIN. Adj. H, p. 1191 = Lecidea Pal'mdianmt S~IRFT. = Bllellia 
Pm'melial'um OLIV. Exp. syst, Il, p. 393. 

2. P. sulcata TAYL. in Mack. Ft. Hibern. (1836), p. 145. 374 

P. saxatilis var. su/calet NYL. Sun. I, p. 389. 
P. saxatilis var. rosmf01'mis ACH. L. U. p. 470, pl'. p .. 

P. saxatilis c:t leucochroa munda SCHlER. Lich. Helv. exs. nO 36~, in 

coll. CLAUDEL. 

Diffère du P. saxatilis par son thalle toujours dépourvu d'isidium, 
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généralement un peu plus épais, sllb00riace; pal' les gerçures de la 

face supérieure et des bords, à lèvres plus élevées, sorédiées farineuses, 
parfois subgranulées, séparées par un sillon ordinairement très visible, 

mai" pourant être comblé par la matière sorédique ou oblitéré par le 
trottement. Les sOl'édies peuwnt être arrondies ou elliptiques ou 

allongées-linéaires, plus ou moins entrecroisées, parfois formant un 
treillis à mailles égales et régulières, parfois aussi presque confiuente::;, 
les bords plus élevés restant toujours visibles. La structure anatomique 
du thalle est assez semblable à celle de la Val'. omphalodes de l'espèce 

précédente: le cortex suprrieur est entièrement teinté de brun, mais 
plus foncé dans la partie extérieure, SUI' une épaisseur d'environ 0,012; 
épaisseur' totale moyenne du cortex, 0,037 ; les hyphes y sont perpen
diculaires il la surface, mais très rameux et enchevêtrés donnant au 
tissu J'aspect d'un plectenchyme. 

Apothécies de même forme que celles du P. sa,r:atilis, à bord épais, 
presque toujours entièrement sorédié, à excipule lisse. 

Var, pruinosa. 

Thalle pruineux çà et là; face su périeure à peine réticulée. 

F. munda OLt\', Exp. syst. p. 125. 

Thalle finement réticulé; sorédies nulles ou à peu prés. 

F. albida MALBR. Catal. Lieh. N01'ilL p. 107. 

Thalle très blanc, ridé-ondulé, à peine réticulé. 

F. rubescens ROU!\IEG. Lich. Geûl. exs. nO 247. 
Thalle rougi. 

Var. lreviuscula ~IALDR. Catal. Lich. NOl'm. p. 107. 
(( Le thalle d'un cendré blanc glaucescent est très peu développé; 

quand il croit isolé, il forme de petites rosettes de 15-20 millim. de 
1:1t'geur; il est profondément découpé, à laciniures étroites, 1-3 millim., 
pal'fois lisse, sourent marqué de quelques points blancs ou de quelques 

ligtles, en forme de l'ét~culations ou encore sillonné de quelques sorédies 
allongées. D'autres fois il porte des sorédies marginales; les extrémités 

sont toujours brunies et brillantes. Les rhizines sont ordinair'ement 
fort nombreuses en dessous. Cette variété, très élégante, est bien 
intermédiaire, comme le dit MALBRANCIU:, entre le P. sulcaltt et le 

P. ompltalodes )), HUE Lich. C'zn;sy p. 23. 
On peut ajouter avec. l\IALBRANcHE que ce Lichen l'appelle un peu, 

sauf la couleur, le P. simwsa. 
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Var_ contorta NYL. Syn. l, p. 389. 
P. contorta BOR. Exped. Mor. p. 305, 1ab. 37, fig. ~. 
Thalle à laciniures allongées-pendantes, atteignant jusCJue 10 centim. 

en longueur, peu appliquées, à boeds roulés en dessous, ou roulées en 
hélice, comme des copeaux, blanchâtres, à sorétlies la plupart arron
dies, peu développées, g-énéralement subgranuleuses. 

HAB. Presque exclusivement sur les écorces, particulièrement dans 
les vergers, où il est très commun, ou SUI' les bois; rarement 
su r les rochers. Assez rarement fertile. 

Le type est assez commun en Algérie. 

La f. pl'uinosa. 
Lm'mine : Bitche, Abbé KlEFFER. 

La f. albida. 
Ew'e : SLCyr-de-Salerne, MALBRAr-;CHE. 

La var. lœviuscula. 
Eure: Brionne, MALBRANCHE. 
GUl'd : Forêt de l'Aigoual, SUl' un tronc de Hêtre, CABANÈS. 
Manche: Canisy; SL-Ébeemont-de-Bonfossé ; Gourfaleur; SL-Gilles 

etc ... , sur des barrières, SUI' le Frêne et sur le Pommier~ Abbé Hm:. 

La val'. contorta, 

Al'dèchc : Forêt du Chambon et forêt du Tanargue, COUDERC. 
Gard: Sur l'Aigoual, sur le Hêtre; SLSauvelll'-des-Pourcils, sur le 

Pin, CABANÈS. 
Puy-de-Dôme: La Bourboule, DE TOUZALrK. 
Hte-Saône : Luxeuil, route de Fontaine, sur des Marronniers, B. DE 

LESDAIN. 

Algérie: sur les Cèdres de l'Atlas, DI' TRABUT. 

Exs. Le tUlJe : MOUG. St. Vog.-Rhen. no '1429. 
~rALBR. L. N. no 66. 
OLlV. L. O. no 62. 
FLAG. L. Fr.-C. no 355. 
ROUMEG. L . G. no '185. 
IlARM. Liel!. in Loth. no 297. 
CLAUD. et IIAR~1. Liel!. Gall. p1'8Jeip. no J 7. 

La f. rnllndŒ : Ouv. L. O. no !d3. 
La f. )'ubescens : HOUMEG. L. G. n" 247. 

3. P. cetrata ACI!. Syn. p. '198. 

P_ perforata val'. ce/rata NYL. apud HUE Lich. exot. no 595. 
P. pel'{01'ala mult. auct l'ecent,. 
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Thalle blanch:ltre-glaucescent, assez développé, K t j~~g~ puis, dans la 
médulle, rouge-sanguin, laciniures larges de 12-20 millim., irrégulière

ment dirisées en lobes inégalement dilatés, et séparés par des aisselles 

~ubaiguës; à la périphérie, assez profondément crénelées et relevées 

à leur extrémité; Yel'S le centre, à marges plus ascendantes et plus 

dirisées, déchiquetées SOllVeQt en petites lacinules simples ou rameuses, 

nues ou terminées par une sorédie globuleuse; parfois les sorédies 

sont sessiles sur la marge ou se répandent sur les lobes; la face supé

rieure est finement réticulée de blanc; le cortex est parfois craquelé; 

la face inférieure est noire ou d'un brun noirâtre vers les bords, et 

en! èrement cOll\'erte de petites rhizines noires ou papilleuses à la 

Illarge ou encore très étroitement dénudée. Cortex supérieur épais de 

0,020-23, recouvert d'une couche amorphe épaisse de 0,003, obsCUl'ci 

,Cillement daTls la parLie extérieure; cortex inférieur noirâtre, épais 

de 0,Ol5-16. 
Apothécies rares, submarginales, larges de 5-15 millim., subpédi-

cl'llées, cupuliformes, à excipule marqué de blanc comme le thalle, à 
bord entier, à disque brun-rougeâtre et perforé au milieu; hypothécium 

légèrentent rougeâtre; épithécium pl'esque incolore; paraphyses peu 

articulées, égales au sommet; spores ellipso'ides, 0,014-15 X 0,007-8 ; 

hyménium 1 + bleu, les thèques seules. 
Spermaties cylindriq ues, droites, tronquées à chaque bout, 0,006-8 X 

0,001. (Tiré presque en entier de HUE Causerie sur les Pamwlia p. 14). 

F. sorediifera \VAIN. Elud. Lich. Brés. J, p. 40. 
DifTère du type par le::; sorédies globuleuses qui terminent les dents 

elles lacinules du centre. Le bord peut être aussi sorédié. 

F. ciliosa HUE Lich. ext1'a-Europ., in Nouv. Arch. Mus. IVe Sér. 

T. I, p. li3. 
P. perf01'ala f. ciliosa VIAUD-GRAND-MAHAlS [\,'otes SUl' les Pal'm. et 

les Physc. de rOuest p. '156. 
Sc distingue de la (. SOl'ediifel'a par les cils longs de 0,5-1 millim. 

ou rarement de 1,5 millim. qui bordent les lobes et souvent même les 

lacitlules sorédiées. 

HAll . Le type est corticole; les formes sorediifera et ciliosa sont corti

cales et saxicoles. La f. sOl'ediifeJ'a surtout paraît assez commune 

dans l'Ouest, mais oedinaieement stét'Ïle. Voici quelques localités. 

Calvados: Carville; BaUeeoy; Pontivy, Abbé HUE. 
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Charente-Inférieu1'e : Ile d'Oléron, dans le bois de SLDenis, sur les 
Pins, MARC. 

Finistère: Arbres et rochers de la région maritime et de l'intérieur, 
PrcQuENARD. 

Gard: Junas, sur l'Olivier et sur le Pinus Italepensis, CABANÈS. 

Hérault: Environs d'Agde et de Roquehaule, disséminé çà et là sur 

les rochel's exposés au l'\ord, DE CROZALS. 

Ille-el- Hlaine : Rochers de la Rance, Abbé HUE. 

Loil"e-ll1fériew'e: Environs de Nantes, forêts d'Ancenis, de Rezé, de 

Bouaye, VrAuo-GHANo-MARAIS. 

Manche: Canisy et Mortain, Abbé HUE. 

Mm'bihan: Ile de Groix, VIAuD-GRAND-MARAIS. 

Pyrénées-Orientalc8: Amélie-les-Dains, pentes rocheuses, au-dessus 

de l'hôpital militaire, le type, MARc. 

Sarlhe : SLLéonard-des-Bois ; bois de Chemasson ; butte de Haut-

Fourché; SLGeorges-le-Gaultier; FIée; Ste-Sabine, l\IONGUILLON. 

Var: Giens, sur les l'ochers, MICHAUO. 

Vendée: Ile de Noir'moutier; île d'Yeu, VIAUD-GHAND-MARAIS. 

Vosges: FOl'êt de Tannières, sur un Hêtre, le type, Abbé HARMAl'\D. 

Cm'se : Abbé HUE. 

Exs. OLIV. L. O. no 414 (F.pellomta). 
CLAUD. et HAm!. Lie/t. Gall. lJ1'œcip. JlO 232, (. so/·cdii(era. 

Le P. lJe1'(ol'ata 'Val'. cctruta de Bitche signalé dans mon Cal al. Lie". LOl"/'. p. 197 
est le P. su/cala r p,·uinosa. 

Section 3e • - AMPHIGYMNJ1E WAIN. Etud. Lic/t. Brés. l, p. 28. 

Thalle blanchâtre ou jaunâtre, pourvu de rhizines en dessous, mais 

largement nu sur les bords ou muni de cils sur la marge; lobes à 

bords relevés . Apothécies ordi nairemen t subpédice ll ées ou même 
pédiceIlées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle oli\'âtre. 
P. acetabulum DUB. '1. 

B. Thalle jaunâtre. 
P. caperata ACH. 2. 

C. Thalle glauque-cendré ou blancbâtre. 

a. Mérlulle K + jaune puis rouge-sang. 

c(. Thalle à [ace supérieure parcourue pal' un réseau de 

lignes blanches très fines, comme chez le P. celrata. 

P. livido.tessellafa f. ablephara HüE 4. 
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~. Thalle ne présentant pas ces caractères. 

P. perforai a var . Claudelii HARl\1. 3. 

h. Médulle K -+ jaune. 
a. )fédnlle CaC\. -, K CaC\. + rose. 

P. perlata ACH. 5. 

,s. l\Jédulle CaCI. et K CaCI. -. 
J. Face supérieure du thalle plus ou moins cou

verte d'un isidium mêlé à des cils noirs. 

P. pilosella HUE 10. 

2. Thalle dépoUl'vU de crs caractères. 

P. trichotera HUE 9. 

c. Médulle K -. 
(1.. Médulle CaCI. + rouge. 

P. olivaria HUE 7. 

(~. Médulle CaCI. -, K CaCI. + rose. 

Thalle olivâtre. 

1. Marge du thalle garnie de cils noirs plus ou 

moins nombreux. 

P. Nilgherrensis ARN. 6. 

2. Marge du thalle dépourvue de cils. 

P. cetrarioides DEL. 8. 

A. OLlY ASCENTES 

1. P. acetabulum DUB. Bot. Gall. p. 601. 

P. corl'ttgata ACH. Meth. p. 215. 
Lichen acetabulum NECK. Delic. p. 506. 
L. cOt'rugatus S~L in Trans. Linn. Soc. l, p. 83. 
Lobaria acetabulwn HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 147. 
[mbl'ical'ia acetabulum DC. FI. f1'. II, p. 392. 
Thalle membraneux subcoriace, suborbiculaire, souvent très déve

loppé, lacinié-lobé, glauque-vel'dâtre ou verdâtre-pâle ou olivâLre
brunâtre ou olivâtre-fuligineux plus ou moins foncé, souvent cendré
pruineux par places, presque mat, inégal ou rugueux; face inférieure 
brune ou d'un brun pâle ou noirâtre, et munie rarement jusque près 
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du bord, qui est ordinairement nu sur un aS3ez large espace. de rhizines 
concolores, simples, courtes et assez robustes; les lobes sont larges de 
5-10 millim., arl'Ondis, ondulés, imbriqués, subascendants au centre, 
lâchement appliqués ou relevés-cri,;pés à la circonférence; K t l~~~ puis 
rouge, dans la médulle. Cortex supérieur épais de 0,018-21, recouvert 
d'une couche hyaline, amorphe, de 0,005 d'épaisseur; sous ceLLe couche, 
le cortex est bleuâtre-fnligineux sur une épaisseur de 0,006-8; le reste 
est presque incolore; couche gonidiale continue, à gonidies de 0,004'5-
0,013 en diamètre: hyphes de la médulle épais de 0,002-4 ; cortex 
inférieul' brunâtre, épais de 0,030. 

Apothécies grandes, atteignant '18 millim. en largeur, sessiles, cupu
liformes, à la fin subaplaties ou même convexes; excipule fortement 
plissé-scl'obiculé, et plus ou moins gami, ainsi que le bOl'd, de petites 
excroissances thallines lobuliformcs, souvent sorédiées·farineuses au 
sommet; hypothéeium incolore; épithécium amorphe et incolore sur 
uue épaisseur d'environ 0,010; sommet des paraphyses rougeâtre; 
celles-ci son t articu lées, rameuses, égales au som met ; hyménium 
l + bleu persistant; thèques allongées; spores ovoides-ellipsoïdes, 

0,012-18 X 0,008-11. 
Spermaties cylindriques, droites, 0,007 X 0,001. 

F. carneola PARRIQUE Parm. des Monts du Forez p. '12. 
« Apothécies camées; à l'état .ieune, elles sont même très pâles. Le 

dessous du thalle beaucoup moins foncé que dans l'espèce typique est 
toujours olive-clair. Cette forme bien remarquable est due à la station 

ombragée et fraîche )). 

HAB. Presque exclusivement sur les écorces, dans la plaine, SUI' les 
arbres fruitiers et su r les arbres qui borden t les l'OU tes ; rarement 
sur le bois ou sut' les rochers. Très commun en France, excepté 
sur quelques points, pat' exemple, dans les Htc'-Pyrénées, à 

Cauterets et à Lourdes, aux environs de Canisy, dans la Manche; 
on peut ajouter si je ne me trompe, dans les régions alpines et 
subalpines. Assez commun en Algét'ie, Ol! il est signalé en parti
culier en Kabylie, région de Palestro, dans la forêt des Beni
Khalfoun, SUl' le Chêne-liège, LAPle. 

La f. carneola. 
Ardèche: Dans le bois de Lalouvesc, PARRIQUE. 

Loire: Dans la forêt de Ferréol, près de Lachapelle, PARRIQUE. 

Tanl : Lacaune, sur les 'Sapins de l'allée des bains, MARC. 

Exs. 



Le 

XVIII. PARMÉLIÉS - 573-

Exs. Le type: DES~IAZ. C,'. F,'. 1re éd. no 1937 ; 
2e éd. no 1587. 

~[ALBR. L. N. no 22. 
OLIV. L. O. no 61. 
l'LAG. L. FI'.-C. no 18 ; 

Lielt. Aigu. no 204. 
ROÜMEG. L. G. no 48. 
IIAIU!. Liclt. 'in Lotit. no 300. 
CLAUD, et HARM. Lich. Gall. '1.J1'œc1.p, no '1'19, 

La r cal'1lcola : JIAR~1. Lici!. Gall. Ta1'ÏOl·. no 105. 

Parrnelia 

B. SUBFLAVESCENTES ''''AIN. Etud. Lic11. Bres. l, p. 35. 

Tballtl jaunâtl'e. 

2, P. caperata AClf. Melh. p. 2'16. 

Lichen caperatus HOFF~1. Enum. Lich. p. 94, tab. XIX, fig , 2 et 

lau. XX, fig. 2. 
Platisma caperatum HOFFM. Plant. lichenos. tab. XXXVII, fig. 2 ; 

Lau. XXXIX, fig. '1 et tab. XLII, fig. 1. 
Lobal'ia capel'ala HOFHL Deutschl. FlM'. II, p. 148. 
lmu,.ical'ia caperata DG. Fl. {J'. p. 392. 
Tballe membraneux, passablement épais et rigide, dans les parties 

âgées, orlùulaire, pouvant atteindre 20 centim. en diamètre, à lobes 
larges, arrondis, sinués, incisés et crénelés, séparés par des sinus 
aigus, plis~és-rugueux, souvent sorédié, parfois isidié, surtout dans la 
partie centrale, jaunâtre-glauque ou .iaunâtre-citrin, sou vent obscurci 
arec l'âge, vers le centre; face inférieure noire et garnie de nombreuses 
rltizines concolores, pâle-brunâtre, luisante et assez lar'gement nue 
sur le bord; cortex supérieur K + un peu jaune; méùulle K - ; 
CaC!. -, K CaCI. + rose ou orangé. Cortex supérieur obscurci par 
une matière granuleuse disparaissant sous l'action de la potasse, épaiS 
de 0,012-15; conche gonidiale ron tinue, épaisse de 0,030, à gonidies 
d'un diamètre de 0,0045-9; cortex inféeieur noir-brunâtre, épais de 

0,015-20. 
Apothécies larges de 2-5 millim. sessiles, cupuliformes, à excipule 

d'abord lisse, puis bientôt rugueux-sorédié; à bord recourbé en dedans, 
enlier, sorédié-pulvérulent, à disque fauve-rougeâtre; hypothécium 
Incolore; épilhécium rougeâtre-pâle, amorphe; paraphyses articulées, 
rameuses, à peine l'enflées au sommet; spores elli psoïdes, 0,0'16-20 X 
0,007-10, à épispore très visible; hyménium 1 + bleu, les thèques 

~eules. 
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F, papillosa. 
Thalle presq ue en tièrement couvert de papilles vel'ruciformes, dont 

les plus gro:::ses ont 0,5 millim. en diamètre. Cette forme que j'ai 
rencontrée une seule fois, à la Malgrange (Who-et-Mlle), sur un Peuplier, 
se rapproche de la f. isidiosa MÜLL. Lic7t. Pamguayens. p.4. 

F. sorediosa MALBR. in herb .. 
Thalle plus ou moins couvert de sorédies grossièl'ement granuleuses 

ou subfarineuses. 

F. subglauca NYL. a,.tld Gasilien Lic7t. St-Omer, p. 3. 
Thalle glauque-verdâtre-pâle ou très peu jaunâtre. Dans tous leB 

exemplaires que j'ai vus, même dans ceux du F" c GASILlEX, la médulle 
passe au rose clair pal' K CaCI .. 

Var. saxi cola MÜLL. P}'incipes Classif. Lich. p. 35, sans définition. 
D'après FLAGEY Ft. Lich. Fr.-C. p. 154, celte variété « ressemble un 

peu au P. conspersa, dont on la distingue facilement par ses lobes 
moins laciniés, par ses apothécies plus concaves, à rebord plus crénelé, 
et surtout par les spermogonies bien plus rares ». 

F. muscicola. 
Thalle plus jaune et plus déchiqueté. 

HAB. Le type, sur les troncs et les branches d'arbres, sur les "ieux 
murs et sur les rochers siliceux; commun, mais assez rarement 
fertile. La f. subglauca, principalement sur les troncs d'aebres, 
surtout de Pins, dans les lieux ombragés; peu rare, mais ordi
nairement stérile. La f. muscicolu, sur les mousses qui tapissent 
les rochers ou les troncs d'arbres. 

Exs. Le type: DELISE Lieh, H'. no 3. 
MOUG. St. Vog.-Rhen. no 255. 
NYL. Hm'b. Lieh. Pa/'Ïs . n o 31. 
MALBR. L. N. no 117. 
OLIV. L. O. no 8. 
FLAG. L. FT.-C. no 14 ; 

Lic1t. Algel·. no 10. 
ROUlIIEG. L. G. no' 117 et 374. 
HARM. Lie/t. in Loth. no 269 ; 

Guide ét';m. no 39. ... 
CLAUD. e t HAm!. Lieh. Gall. Pl·œeip. no 14. 

La f. muscieola : HARM, Lieh. in Loth. n o 269. 

Le P. subeonspeI'sa NVL. signalé dans les environs de Bitche (Lorraine), sur un 
Pin, par M. l'Abbé KIEFFER lI'otiee SUI' les Lie". cie Bitche p. 51. parait être plutôt la 
va,·, subglauea du P. capeI'ata. 
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C. SUBGLAUCESCENTES WAll\'. Etud. Lich. Brés. l, p. 28. 

Thalle glauque-blanchâtre ou cendré. 

:1. P. perforata ACII. Meth . ..fJ. 217. 

Val" Glaudelii llAlIi\I. Calai. Lich. LorI'. p. '197. 
Thalle membraneux, rigide, orbiculaire, lrès développé, pouvant 

atteindre 20 cenlim. en diamèlre et davantage, glauque-blanchâtre, 
lisse et mat, K :+: l~~~: puis rouge-sanguin, le rouge se produit surtout 
dans la partie de la médulle qui avoisine la couche gonidiale ; lobes 
larges de 10·13 miJlim., arrondis et crénelés-itlcisés à la périphérie, 
;;éparés pal' des sinus aigus, à bords ondulés-crispés, relevés, munis 
~Ul' la marge de cils COil'S plus ou moins espacés, simples ou rameux 
ou fourchus, long,.; de 0,3-2 millim. ; dans la partie centrale, mais 
,Olll'Cnt aussi vers la périphérie, les laciniures sont garnies de lobules 
plus ou moins allongés et sorédiés à leur sommet, comme dans la 
ru l'. sOl'ediifera du P. cetrata ; face inférieure noire-brunâtre, dénudée 
par places et f.:à et là munie de groupes plus ou moins fournis de 
l'hizine~ noires, simples, analogues aux cils de la marge; sur les bords, 
le,; lobes sonl brun foncé, luisants et plus ou moins dénudés, souvent 
'Ill' une largeur de 5 millim. Corlex supérieur' brunâtre, surtout dans 
la couche exlérieure (le bmn disparaît sous l'action de la potasse), 
(pais de 0,013-18 ; couche gonidiale continue, à gonidies mesut'ant 
O,oo.i-12 en diamèlre ; hyphes de la médulle épais de 0,002-0,0035 ; 

cortex infériev.r noir, un peu brunâtre, épais de 0,018-20. 
Apothécies nettement pédicellées, à exci pule lisse, à bord entier, 

fendillé ou sorédié, à disque brun plus ou moins obscur. 
J'ai dans mon herbier, deux exemplaires fertiles, dont l'un porte 

deux apothécies et l'autre une. Quoique parfaitement formées ~la plus 
grande mesure 3 millim. en diamètre), les thèques y sont à peine 
nai~santes et, par conséquent, ne contiennen t pas de spores; l'épi thé
cium est amorphe, le sommet des paraphyses est rougeâtre, sur une 
assez gt'ande épaisseur; l'hypothécium est incolore; le disque ne porte 
aucun indice de perforation, ce que l'on doit attribuer sans doute à 
la jeunesse des apothécies. Sur une apothécie d'un exemplaire de 
l'Ardèche, il Y a un trou, mais qui ne dépasse pas l'épithécium. 

Je n'ai pas YU de spermogonie. 
IJAB. Sur les troncs d'arbres. Rare et presque toujours stérile. 

AI'Jèclle : Ancien volcan de Neyrac, sur un gros Châtaignier, fertile, 

COCDERC. 
7 
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Hte-Garonne : A Toulouse, sur un tronc d'Acacia, SALTEL. 
Vosges: Envil'ons de Docelles, au bois de l'Encerf, sur des Chênes; 

Cheniménil, au bois du Ruxelier et à la forêt de Tannières, sur les 
vieux Hêtres, où il est abondant, tandis que le P. cetrata y est extrê
mement rare, CLAUDEL et HARMA:\"D ; Gérardmer, au-dessus du lac, 

près de la Cascade de Mérelle, HARMAND. 
M. l'Abbé HUE Causerie sur les Petrmelia p. '16 signale dans l'herbier 

du Muséum, sous le nom de P. perla/a f. sorediata, un très bel 
échantillon du même Lichen, recueilli par SCIllMPER, dans les Yosges, 

mais sans localité précise. 

Exs. HARM. Lich. in Loth. no 29l. 
CLAUD. et HAmL Licll. Gall. pl'œcip. no 67. 

Les deux principaux caractères qui distinguent ce Lichen du P. pel"{omta sont: 
'Jo un cortex supérieur moins épais; 20 les sorédies. Il semble plus près du P. rel l'a/a 

que du P. pel'{omta. 

4. P. livido-tessellata HUE Lich. Extm-Eul'op., in Nouv. Arch. Mus. 379 

IVe sér., T. 1, p. 191. 
P. ablephara HUE l. c .. 
P. perlata ACH., FLAG. Calai. Lich. Algér. p. 12. 
Thalle membraneux, glaucescent, un peu jaunâtre et, dans le~ parties 

âgées, blanchâtre-ocllracé, très développé, aLleignant 27 centim. en 
diamètre, mat, K + jaune; médulle K + jaune passant rapidement au 
rouge-sang; lobes larges de 15-25 millim., souvent plus ou moins 
imbriqués, assez profondément divisés, séparés par des sinus arrondis 
ou subaigus, arrondis et si nués-crénelés au pourtour, aplatis ou il 
bords subascendants, munis, sur la face supérieure, de sorédies blan
châtres, pulvérulentes, rarement arrondies; à surface inégale, souyent 
lacuneuse, parcourue par des lignes fines, blancbes ou livides, en 
réseau; face inférieure noire, rugueuse, garnie par places de rbizines 
assez robustes, noires, simples, brune, nue et luisante, sur un assez 
large espace, à la périphérie. Cortex ::;upérieur épais de 0,020, un peu 
obscurci, à hyphes un peu plus distincts que cbez le P. pel'foJ'ettet, et 
formant des mailles un peu plus grandes; corlex inférieur de même 
épaisseur et de même structure; spores elli psoïdes,{l,0'12-16 X 0,007-8; 

hyménium l + bleu. 
llAB. Signalé en Algérie par DURIEU ; Atlas de Blida, sur les Cèdres, 

TRABuT; au Djebel Tougourt, sur les Cèdres, FLAGEY. 
Le P. livido-tc8sellata diffère du P. cetl·ala par la couleur de son thalle et par sa 

face inférieure largement dénudée sur les bords. 
La t'al'. aùlepham différe du type par ses bords dépourvus de cils. 



sont: 
l'a/a 
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:i. P. perlata ACIl. Meth. p. 216 1J1'· p .. 

P. saccatiloba TAYL., NYL. in FI. '1885, p. 608 probabilius. 
1mbrical'ia pel'lala ARN. Lich. ?nonac. exs. nOS 82 et 284. 
Thalle d'un blanc glauque, membraneux, orbiculaire, atteignant 

40 eenlim. en diamètre, mat; cortex et médulle K + jaune; médulle 
K CaCI. + rose; laciniures larges de 2-3 centim., irrégulièrement et 
peu profondément. lobées; à la périphérie, à contour arrondi, entier 
011 légèrement sinué, à bords ascendants, rarement étroitement im
briquées sur les côtés; vers le centre, souvent très bombées et même 
repliées en dessous, plus rarement planes, à bords plus ascendants, 
ondulés, crispés et sorédiés, assez fréquemment découpés en petites 
lanières planes, courtes et terminées par une sorédie globuleuse; face 
Il1férieure noil'e, !lue et munie ~eulement çà et là de quelques rhizines 
noires, eOUltes et assez fortes; à la périphérie, d'un brun clair et 
brillant et très largement nues. Cortex supérieur épais de 0,020-:30, 
bruni par de petits corpuscules et recouvert d'une couche amorphe, 
épaisse, de 0,002-0,0025 ; gonidies d'un diamètre de 0,006·10 ; hyphes 
de la médulle recouverts d'une matière blanche, jaunissant par la 
po!asse et épais de 0,002-6; cortex inférieur épais de 0,012-20, pré
~entant des cellules blanches au centre, noires·brunes aux bords. 

;\'a pas été trouvé en fruit en France. NYLANDER Syn. l, p. 379 
donne aux spores 0,011-17 en longueur et 0,007-10 en largeur. 

Les spermaties sont inconnues, (Extrait presque entièrement de HUE 

I:ausei'ie SUl' les Parmelia p. p. 17 et '18). 

F. ciliata PICQUEN. Lich. Finist. p. 45. 
Lobes thallins à marges ciliées. 

llAB. Sur les troncs d'arbres et sur les rochers. Ex.clusivement dans le 

~OI'd-Ouest de la France. 

Finistère: Forêts du Cranou, de Coatloc'h, de Laz; rochers de Grif
fonès, dans la gOI'ge de Stangala ; rochers de Plougastel, où il atteint 

40 eenlim. de diamètre, PICQUENARD. 
Morbihan: Rochers de la vallée de la Brech, Abbé HUE; îles d'Houat 

et de Groix, VIAuD-GRAND-MARAIS. 
rendée : Ile de Noirmoutier, sur les rochers du Pélavé, du chemin 

des Grottes, du bois de la Chaise et près du Trou de la Souris; î le 

d'Yeu, VIAUD·GRAND-MARAIS. 

:;'rLA:\DER, dans HUE Add. p. 332, dit: « P. saccatiloba TAYL. etiam est species 
eW'O/lil'a occidentalis thallo glauco t'el glauco-pallescen/e (non pt/netata) spel'rnatiis 
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sublagenito1'1nibus, S'P01·tS 0,02f!-28 x 0,009-16. P. gmndifl'ons DEL. eo pel'linet et 
in Ol'a rJwl-itinza e Lusitania ad Chel'boUl'g p1'Ovenit ntpicolct ». Selon l'avis dt' 
1\1. l'Abbé HUE, que j'ai consulté à ce sujet, il est plus qu e probable qu'il s'agit ici 
ùu P. pel'lata ACII. 

6. P. Nilgherrensis NYL. apud Ht!e Add. p. 42. 

1mbricaria Nilgherrensis ARN. At/stl. XIV, p. 40. 
P. pedata var. munda subvar. ciliata DC., HARM. Calal. Lich. La 1'1'. 

page 194. 
Diffère du P. pm'lata par les cils noirs qui gamissent la marge du 

thalle, et par la réaction K 2: jaune; médulle K CaCI. + rose. 
Les spermogonies que j'ai trouvées sur les exemplait'es de Docelles 

(Vosges) contenaient des spermaties longues de 0,010-'13 et épaisses de 
0,001 à peine. 

HAB. Sur les tt'Oncs et les branches d'aebres et sm les rochers moussus. 
Rare et ordinairement stérile. 

Finistère. : Bois de ToulJaëron, Tymafourman, dans le Stangala; à la 
Gr'ande-Motte en Scaër ; forêt de Coatloc'h, autour de la maison du 
garde, où il fructifie, PrcQuENARD. 

Vosges: Environs de Docelles, sut' les Pins, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. HAR~I. Lic1t. in Loth. no 286 (P. ciliala DG.}, sallem pl'. 1) .. 

La médulle d'un exemplaire récoLté à Docelles est devenue d'un beau rose-saumon 
en vieillissant. 

381 

7. P. olivaria HL'E Lich. Extra-Ew'op., in Nouv. Aj'ch. Mus. IVe Sér., 382 

T. l, p. 195. 
P. perlata vaj'. olivaria ACH. Meth. p. 2'17. 
P. perlùtn vnr. olivetorum ACR. L. U. p. 458. 
P. olivetorum NYL. Pyr.-Or. p. '16. 
P. pedatn SCRiER. Lich. IIelv. exs. nO 360. 
Imbricnria olivetol'um ARN. Lich. rnonac. exs. noS 6 et 324. 
Thalle membraneux, subcoriace, orbiculaire, plus ou moins dé\'e

loppé, pouvant atteindre 20 centim. en diamètre, cendré-glauque on 
pâle-ochracé, suetout vers les bords, parfois un peu obscurci avec l'âge, 
mat, à lobes larges, arrondis, crénelés, ondulés-crispés ou peu appli
qués, plus ou moins finement ponctués de blanc (les ponctuations 
sont plus visibles à l'étal humide), à bot'ds en partie épaissis-sorédiés ; 
quelques rares sorédies peu développées se trou ven t aussi çà et là sur 
la face supét'ieure des lobes; face inférieure noire ou noire-brunâtt'e, 
excepté vers les bords, où elle est ordinairement beaucoup plus pâle, 
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bt'une, chàtain clair ou carnée, rarement brune-noirâtre; les rhizines 

\ sont rares, même dans la partie centrale, et elle estlargement dénudée 

sut' les bords ; thalle K ~ jaune; médlllle et sorédies CaC!. + rouge
yet'Illillon. Cortex su périeur bru nâtre, surtou t dans la couche ex té
l'ieut'e, épais de O,O~O ; cortex inférieur noir-brunâtre, épais de 0,018 ; 
le reste à peu près comme chez le P. perlata. 

La seule apothéeie que j'ai vue, sur un exemplaire des Vosges, a 
i millim. de largeur; l'excipule est partiellement sorédié; le bord l'est 
rntièrement; le disque est brun rougeâtre, imperforé ; je n'y ai pas 

tl'Duvé une seule thèque même naissante. M. l'Abbé HUE l. c. donne 

aux spores les mesures suivantes: 0,014-18 X 0,009-10. 
~permaties cylindriques, tronquées il. chaque bout, 0,014-16 X 

0,0007-8. 

llAB. Sur les t1'oncs ù'arbres et SUI' les rochers. Signalé sur d'assez 

nombreux points de la France, mais stérile. 

LOl'i'aine : Environs de Bitche, Abbé KIEFFER. 
Ai'dèche : Antraigues, sur des rochers moussus, COUDERC, 

Cantal: SI-Flour, sur des rochers, GASILIEN. 
Loire: Aboën, près de St-Bonnet-le-Château, PARRIQUE. 
Loire-Inférieure: Environs de Nantes, VIAUD-GRAND-MARAIS . 

. Vaine-etLoire: Beaucouzé; rochers de la Haie, près de l'ancien 

barrage, DECUILLÉ:. 
Manche: SLEbremont-de-Bonfossé, Abbé HUE. 
Meurthe-ct-Moselle: Forêt de SLA mon, près de Faviéres, sur des 

Frênes, HAmIAND. 
Ome : Rochers de SI-Aubert, Abbé OLIVIER. 
Py,'énées-O/'ientales : Costabonne, sur des rochers moussus, NY

L.\:\OER. 

Iltes-Pyrénées : Au-dessus de Pauze, SUl' un rocher moussu, entre 

l'ancien parc de Caute rets et le chemin du Riou, LAMY. 
Seil1c-et-Jfame: Forêt de Fontainebleau, NYLANDER. 
[J!e-Ficnne: ;\ll Puy Laclide et dans la fOl'êt ae Crouzal, près de 

Beaumont, sur les rochers, LAMY. 
l'oslles: Forêt de Tannières, près de Cheniménil, sur les Hêtres; 

elllit'on::; de Docelles, le long du ruisseau du Barba; Bussang, CLAUDEL 

el li AR)lAl\ j). 

hs. HODIEli. L. G. no 3n. 
IIAR~l. Lich. in Lot Il. no 280. 
CL.\Œ. elll.um. Lie/l. Gall. p1'a~ciJl. no 65. 



XVIII. PARMÉLIÉS - 580- Parmelia 

8. P. cetrarioides NYL. in Fl. '1869, p. 290. 

P. pm'lata var. cet~'a1'ioides DUB. Bot. gallo II, p. 60!. 
P. perforata HEPP Flecht. Ew'op. no 578. 
P. olivetorum f. cetrm'ioides PARR. Pa1'm. Fore:; p. 9. 
Cetraj'ia glauca KRB. S. L. G. p. 46. 
Imb1'icaria cetrarioides ARN. Lich. exs. nO 582. 
Thalle semblable à celui du P. olivaria, souvent ponctué de blanc, 

K = jaune; méduJJe K CaC!. + l'ose. 
A pothécies situées ordinairement au bord des lobes, subpédicellées, 

d'abord cupuliformes, puis aplaties, atteignant 15 millim. en diamètre, 
à excipule sorédié ou grossièrement tuberculeux·côtelé ainsi que le 
bord, à disque brun-rougeâtre, perforé ou non au milieu; hypothécium 
incolore; épithécium rougeâtl'e ; paraphyses articulées, sU/'tout dans la 
partie supérieure, dont les articles sont légèrement renflés; spores, 
0,012-15 X 0,009-10. 

HAB. Sur les troncs d'arbl'es et SUI' les rochers. Signalé comme l'espèce 
pl'écédente SUl' de nombreux points de la France; assez commlln 
ou même commun en certaines régions; rare ou très rare en 
d'autres. 

Alsace: GensbUl'g, Abbé RENAULD. 
Lon'aine : Environs de Bitche, Abbé KIEFFER. 
A1'dèche: Valgorge, SUl' des rochers siliceux, COUDERC. 
Calvados: Vire, DELlSE ; Pont-des-Vers, DE BRÉB1SSON ; prairie de 

Cathéolles, sur un Peuplier, Abbé HUE. 

Cantal: Assez commun dans la chaîne du Forez, sur les rochers 
moussus, PARRIQUE. 

Hte-Gm'onne: Luchon, vallée du Lys, sur des Hêtres, fertile, MARC. 

Hérault: Salles-Curan, sur un Hêtre, MARC. 

Ille-et- Vilaine: Fougèl'es, DE LA GODELTNAIS. 

Loire-Inférieure: Nantes, VIAUD-GR AND-MARAIS. 

Manche: Environs de Cherbourg, montagnB-- _du Roule, sur les 
rochers, LE JOLIS. 

Puy-de-Dôme: Pierre-sur-Haute, bois de Job, SUI' des rochers gra
nitiques, GASILIEN. 

Pyrénées-Orientales: Costabonne, NYLANDER. 

Htes-Pyrénées : Au-dessus de Pauze, dans un bois, sur des rochers, 
LAMY. 

Hte-Savoie: Environs de Chamonix, PAYOT. 
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Ilte_ Vienne: Dans la forêt de Crouzat et à Goui Ilet, près de Gram

mont, LA)!V. 
rosges : Ill"-Chaumes, près du Gazon-Martin, sur un Hêtre, HUE; 

EplJ1al: Gérardmer, Dr BERIIER; à la Schlucht; au Hohneck; à Docelles, 

CLAUDEL et HAIUIAND ; environs de Saint-Dié; au Ballon de Servance, 

lIAR~!AND. 

J'x,. DELISE Lirh. FI'. fasc. 2, teste OLIVlEH. 

J!OUG. SI. Vog.-Rhen. no 253. 

MALBR. L. N. no 3l5. 
BAIn!. Lich. in Loth. nO 288. 
Curo. et HAR)!. Lich. GalL pl'œcip. nO 66. 

~i l'on n'y prend gal'de, on court risque de confondre cette espèce avec le Platysma 
ylow'lIlll. C'est cc qui est arl'i\"è à de nombreux lichénologues, entre autres, à 
l'IERBEI\ S. I~. r.. p.p, 16 et n et Pal'. p. 19. Frappé de la diITérellce qui existe entre 
II" Ilimensiolls des spores du P. cetl'al'ioides, qu'il avait pris pour le type du 
1'1. glallclIl'II, et celles des spores du Pl. fallax, il n'hésite pas à donner à ce dernier 
le rang- d'esppce ; d'où les deux espéces : Cetl'al'ia alaura et Cetl'al'ia fallax. 

n. P. trichotera 1JUE Causerie sur les Parme lia p. Hl, 384 

P. perlala NVL. Œpud M01'Ot. Journ. Bot. t. II ('1888), p. 33, necnon 

mult. ((Het.. 
Thalle membraneux, opaque on un peu brillant, cendré-glauque ou 

ardoisé ou môme parfois noirâtre, orbiculaire, atteignant 20 centim. 

en diamètre, K 4: jaune; médulle CaCI. -, K CaCI. - ; laciniures larges 
de 5-20 millim. ; à la périphérie, arrondies, assez profondément lobées, 

à lobes arrondis et séparés par des aisselle:; aiguës ou subaiguës, à 

Ilwges imbriquées, un peu redressées, rarement entières, ordinai

rement plus ou moins profondément crénelées; vers le centre, plus 

inégales, rarement planes, le plus souvent bombées et même recourbées 

en dessous; les bords sont plus ascendants, crispés et sorédiés ou 

découpés en petites lanières terminées par une sorédie subglobuleuse, 

l'us ou moins ciliés de cils noirs et courts, à surface lisse dans les 

loiles jeunes, nn peu rugueuse dans les plus âgés, ni sorédiée, ni 

Isidiée: en dessous, noires, ordinairement couvet'les de rhizines noires 
el finc~: à la périphérie, d'un brun noir ou pâle, brillantes, présentant 

une bande tantôt largement tantôt étroitement nue, ou encore les 

l'hizine~ et les papilles atteignent le bord. Cortex supérieur recouvert 

d'une couche amorphe de 0,003-4 d'épaisseur, et bruni par la présence 

dt' nombreux corpuscules, et plus ou moins épais selon l'âge des 

lobes, 0,012-:30 ; gonidies d'un diamètre de 0,006-'10 ; médulle assez 
dense, formée d'hyphes épais de 0,00'15-0,004 et recouverts d'une 
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matière blanche, jaunissant par la potasse; cortex inférieul' noir-bru
nâtre, épais de 0,010-15. 

Apothécies atteignan t parfois '12 millim. en diamètre, pédicellées, 
cupuliformes, à excipule rugueux à la base, pulvérLllent dans le reste, 
à bord plus ou moins roulé en dedans, pulvérulent, il'régulièrement 
cr'énelé, à disque d 'un brun ordinairement foncé ou même noirâtre; 
sous J'hyménium se trou\'e une couche épaisse de gonidies de moitié 
plus petites que celles de l'excipule; hypothécium incolore; épithécium 
rougeâtre, amorphe; paraphyses articulées et rameuses, un peu 
épaissies au sommet; spores ovoïdes-ellipsoïdes, 0,020·30 X 0,012.18, 
à épispore très épais, 0,002-4, rugueux par endroits, présentant en 
outre, vers le bout, dans un grand nombre de spores, une excroissance 
courte, figurant assez bien le funicule de certaines graines; hyméniulll 
1 + un beau bleu, surtout les thèques. 

Ces caractères ont été pris sur un exemplail'e fel'tiJe recueilli par 
M. COUDERC, à Neyrac (Ardèche), sur des roches volcaniques. 

Spermaties bifusiformes, 0,005-7 X 0,0005-7 (NYL.). 

F. munda HARM. Calal. Lich. Lon'. p. 194. 
Thalle non sorédié. 

F. microphylla B. DE LESD. in he1'b .. 

Thalle à lobes très courts, finemen t laciniés-lobulés dans la partie 
centrale; .les lobules sont couronnés par une sorédie subglobuleuse 
relativement grosse. Dans l'exemplaire de Dunkerque, le thalle est 
cendré-glauque obscur, légèrement ochracé à la périphérie; dans celui 
de La Massane, il est blanchâtre et plus sorédié que le précédent. 

HAB. Le type, qui a le thalle sorédié, P. pedala 1'ar. sorediala SCH,ER., 
HARM. Calal. Lich. Lorr. p. '194, est très commun dans toute la 
France, principalement sur les troncs d 'arbres; mais on le ren
contre aussi sur les rochers. Il est presque toujours stél'ile. 

Signalé en Algérie: en Kabylie, région de Dellys, forêt de Mizl'Clna, 
LAPIC; à Teksenna, sur les Chênes-liège, FLAGEY. 

A été trouvé en fruit dans les localités suivantes: 

Aj'dèche : Neyrae, sur les roches volcaniques du cratère; Valgorge, 
pont de la Beaume, sur les murs en pierre sèche, COUDERC. 

Finistèj'e: Montagne de Locronan; forêt de Coatloc'h, sur les troncs, 
PICQUENARD. 

Hérault: Bois de Masassy, DE CROZALS. 
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Vendée: Ile d'Yeu, sur les rochers, VIAUD-GRAND-MARAIS, 

La f. 111unda n'est pas très rare; avec le type. 

La f. microph!lllcL 

l\'ord : Dunkerque, Petite Synlhe, près de la maison de santé, sur 

un Frêne, B. DE L"SDAIK. 
PYl'énées-Ol'ientales: La Massane, sur le Platane d'Orient,WEDDELL 

Exs. Le {!ll'C: HAm!. Lich. in Loth. no 285. 
CLAUD. et IIAR~L Lie/!. Gall. pœcip. no 'l71 . 

La {. dissccla: OLlV. L. O. n° 363. 

Il est possilJle que la (. 11IiCl'opltylla ait pour synonyme la !'a)'. dissecla OLl\'. 

1 •. (J. ,'ors. no 363, qUE' je n'ai pas Yue; mais dont la description, qui se trouve dans 
ULlY. E.rp. S!l81. p. 116, convient à peu près. 

10. p, pilosella HUE Ccwsel'ie sur les Parmelia p. 22, 

P. pel'lata mult. auct .. 

DiITère du P. tl'ichotera par les caractères sui vants : les cils mar
ginaux des lobes simples ou fourchus sont un peu plus longs, t-2 
millim.; la face supérieure du thalle ei"t plus ou moins couverle d'un 
i:;idium se changeant facilement en sorédies et présentant, au milieu 
de l'isidium, des poils en forme de cils parfois tt'ès nombreux. 

Apothécies larges de 2-12 millim., assez longuement pédicellées, 
1,5-2,5 millim., cupuliformes, à la fin parfois aplaties et non perforées, 
à excipllle d'abord lisse ei. un peu côtelé à la base, puis couvert de 
rugosités en forme de réseau et devenant sorédiées, à marge légèrement 
clénelée, non sorédiée, à disque brun pâle ou foncé ou châtain. 
Comme dans l'espèce précédente, une couche de gonidies se trouve 
SOli:; l'hypothécium, qui est incolore; épithécium rougeâtre-pâle; 
~poL'es oyoides, 0,025-33 X 0,015-17; hyménium l + bleu, les thèques 

seules. 

F. excrescens HüE l. c. p. 24. 
Imbl'ical'ia pel'lata f. excrescens ARN. Lich. exs. n° 655 a, b et c. 
P. pel'lata val'. eXCl'escens LAMY Catal, Lich. MLDore p. 31. 

Vers le centre, les lobes sont finement découpés en petites lanières 
planes el arrondies, ciliées, et leur face supérieul'e est couverte d'ex
croissances isidioïdes, auxquelles se mêlent des poils plus ou moins 
nombreux. On rencontre souvent des exemplaires intermédiaires entre 

cetle forme et le type. 
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HAB. Le type et la fOl'me, sur les troncs et les rocher's moussus. Peut
être assez commun; mais, jusqu'à sa délimitation pal' M. l'Abbé 
HUE, confondu avec le P. tl'ichotel'a, dont il était considéré 

comme une forme plus ciliée. Très rarement fertile. 

Lorraine: Bitche, Abbé KlEFFER. 
Ardèche: Pont de Labeaume, sur des rochers, COUDERC. 

Aveyron: Sur des schistes, SALTEL. 
Finistèl'e: Dans de nombreuses localités; recueilli à J'état fertile à 

Sl-Thélo et Bot-Conan, près de Locronan; dans la forêt de Laz, PIC

QUENARD. 
Hérault: La Sah-etat, sur des rochers moussus, MARC. 

Ille-et- Vilaine: Fougères, DE LA GODELlNAIS. 
Loire-Inférieure: Ancenis; Bureau; la Bernerie; bois de Jarrie, 

Abbé DOMINIQUE. 
Maine-et-Loire: Environs d'Angers, sur des murs el des rochers, 

Abbé HY, DECUILLÉ. 
Sal,the : FOl'êt de Per~eigne ; Chemiré-en-Charnie; Tennie; Saint

Léonard-des-Bois, à la bulle de la Roche-Moignon; forêt de Jupilles, 

MONGUILLON. 
Seine-et-MIL1'l1e: Fontainebleau, SUI' un rocber, B. DE LESDAIN. 

Seine-et-Oise: Forêt de Rambouillet, Mlle BÉLÈZE. 
Hte-Saône: Environs de Luxeuil, bois Goulte-Forand, sur les Chênes 

el les vieux Hêtr'es, B. DE LESDAIN. 
Vendée: Ile de Noirmoutier, bois de la Chaise, au Pélavé, YIAUO

GRAND-MARAIS. 
Hte_ Vienne: Près dli Moulin de St-Paul, SUI' un rocher, LAMY. 

"Vosges: Dans de nombreuses locali tés; trouvé ferli le à la forêt de 

Tannières, commune de Cheniménil, CLALJDEL et IIAR~lAND. 

Exs. llAHM. Lie/t. in Lotit. no 280. 
PrcQuEI>. Lie/t. Finist. no 58. 
CLAUD. et llAB~l. Lich. GaU. l))·œciJl. n" 172. 

4° Sous-Genre. - Parmeliopsis NYL. Scand. p. '105. 

Spores plus ou moins courbes; spermaties longues, filiformes, 

courbes. 

Pl. Xlrr, fig. 17 : a, 2 spores de P. arnbigua. ; b, 2 spermaties du mème gmss.320) . 
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TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Thalle jaune ou jaunâtre, l{ =. 
a. Lobes de la périphérie contigus ou écartés. 

P. ambigua NYL. '1. 

b. Lobes de la périphérie subimhriqués. 

P. subsoredians NYL. 2. 

ll. Thalle cendré-pàle ou foncé, K 2:. jaune. 

P. aleurites NYL. 3. 

1. P. ambigua t\'VL. Scalld. p. 105. 

Lichen ambiguus ·WULF. in Jacq. Coll. 4, p. 239, t. 4, fig. 2. 
L. diffusus WEB. Spic. Fl. Germ. p. 250. 
Louaria ambigua HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 15Q. 

Parmelia ambigna Acu. Meth. p. 207. 
P. diffusa Th. FR. Aret. p. 60. 

Imbrical'ia ambigua OC. FI. (r. II, p. 394. 
1. diffusa l{RB. S. L. G. p. 83. 
Sqllamal'ia ambigua NyL. Prad)'. p. 7'1. 
Thalle membraneux étroitement appliqué, suborbiculail'e, peu déve

loppé, 2-4 centim., rarement 6-8 centim., en rosettes souvent COD

Iluentes, jaune ou jaunàtre ou jaunàtre-verdàtl'e, ordinairement un 

peu bruni à la périphérie, mat ou un peu luisant, SUl'tout vers les 

extrémités; profondémen t di visé, à laciniures étroites, 0,5-'1 millim., 

gal'llies sur leurs bords de dents ou de lobules peu allongés; à l'extré

mité, simples et arrondies, obtuses ou crénelées ou incisées, contiguës 

ou un peu écartées, K = ; d'abord nues, mais de bonne heure plus ou 

moins cou\'ertes de sOl'édies saillantes, subglobuleuses, jaunàtres, de 

ùilIérentes dimensions; en dessous le thalle est brun très foncé et 

l!al'l1i de nombl'euses rhizines concolores, presque jusqu'au bord. 

COl'tex supérieur épais de 0,019-24, obscurci par de nombreux cor

puscules, qui disparaissent sous l'action de la potasse, il est alors 

presque incolore, et paraît composé d'hyphes perpendiculaires à la 

sul'lace, très épais, rameux et assez peu distincts; la couche gonidiale 

peu épaisse est discontinue; ses gonidies ne dépassent pas 0,009 en 

diamètre; les hyphes de la médulle mêlés à une matière granuleuse 

abondante ont une épaisseur de 0,0035-4; le cortex infél'Ïeur brun très 

foncé a une épaisseur moyenne de 0,016. 

386 



XVIII. PARMÉLIÉS - 586- Parmelia 

A pothécies sessiles, ol'dinairement nombreuses et même serrées, 
petites, larges au pl us de 2 millim., à la fin aplaties ou même convexes, 
à excipule lisse ou sorédié, à bord entier·sinué, à disque brun-châtain 
ou rougeâtre; hypothécium incolore; épithécium rouge-brun; para
physes étl'Oitement soudées; spores allongées, obtuses aux deux bouts, 
courbes, 0,006-12 X 0,0025·4; hyménium 1 + bleu persistant, surtout 
les thèques. 

Spermaties filiformes, courbes, 0,018-25 X 0,0005. 

HAB. Dans les rpgions montagneuses, sur les écorces et SUl' les bois, 
très rarement sur les rochers. Assez commun et assez sourent 
fertile sur certains points de la France, comme les Vosges, les 
plateaux du JUl'a, les Alpes de Savoie; plus rare ou rare ou nul 
sur d'autres points, comme l'Ouest et le ;\ord-Ouest. 

Lorraine: Environs de Bitche, Ol:! il est assez commun, Abbé KŒFFER. 

Aveyron: Nant; SLGuiral, MARC. 
Cantal: Saugues; Brageac, GASILIEN. 
Rte·Garonne: Environs de Toulouse, SALTEL. 
Jura: Commun sur les plateaux, dans les tourbières, FLAGEY, 

HARMAND. 
Hte-LoÎ1'e : Sle-Sigolène, Fre NUMÉRIEN. 

Orne: Forêt de Bellegarde, près de Toul'Ouvre, OUVrER. 
Puy· de-Dôme : Au MLDore, sur des Sapins, rare, NYLANDER. 
Htes·Pyrénees : Environs de Cauterets, où il est assez commun et 

assez souvent fertile, LAMY, MARC. 
Sal,the: Roëzé, sur une vieille barrière, très rare, MONGUfLLON. 
Rte-Savoie: Environs de Chamonix et tout autour du MLlllanc, où 

de nombreux lichénologues l'ont rencontré, 
Vosges: A la Schlucht; sur les Hl.s-Chaumes; Retournemer; Docelles, 

CLAUDEL et HARMAIŒ ; Epinal; Gérardmer, Dr BERIJER. 
En Algé1'ie : Sur les montagnes de Kabylie, LA PERRAUDIb:HE. 

Exs. MOUG. St. Yog.-Rlten. no lj.4·9. 
FL.~G. L. Fl·.-C. no 15. 
ROUMEG. L. G. nos 69 et 553. 
HAm!. Licl!. in Loth. no 32'>. 
CLAUD. et IIAR~!. Lieli. Gall. 1)1·œcip. no '175. 

Pl. xm, fig. 17 : a, 2 spores; 11, 2 spermaties (gross. 320). 

2. P. subsoredians NYL. in Fl. '1872, p. 426. 

Diffère du P. ambigua pal' ses laciniures subimbriquées, ordinai
rement un peu plus larges, inégales, à rhizines à peine yisibles. 

II 

387 



et 

où 

es, 

387 

nai-

XVIII. PARMÉLIÉS - 587- Parmelia 

Apolhécies larges d'environ 1 millim., à bord thallin à peine saillant, 
entier ou presque enlier; spores oblongues-fusiformes, ordinairement 

courbes, 0,007 X 0,0025-3. 

HAB. Puy-de-Dôme: Sur le plateau situé au pied de la Chaîne du 
Puy-de-l'Angle, sur des troncs de Sapin et de Sorbier, LAMY. 

.Jp dois dire qu'un exemplaire stérile, obligeamment communiqué par i\!. BouL)" 
UE LE"DAIX, provenant de l'berbier LAMY et récolté à l'endroit sus-indiqué, ne diD"ère 
ni exlériemement ni anatomiquement du P. ambigtta. 

:3. P. aleurites NYL. Scand. p. 105. 

P. hyperopta ARN. Lich . .Tnm p. 45. 
Lichen aleurites ACH. Pl'odr. p. 147. 
Pai'melia aleurites ACH. Meth. p. 208. 
P. hypel'opta ACH. Syn. p. 208. 
P. ambigua b albescens SCH.iER . Spicil. p. 468 . 
.'iqllamai'ia aleurites NYL. Pr-odr. p. 72. 
Imbrical'ia hyperopta KRB. S. L. G. p. 73. 
DiIrère du P. ambigua principalement par sa couleur cendrée pâle 

ou foncée ou brunâlre, à sorédies blauches et non jaunâtres et par 
l'elret produil pal' l'application de la potasse, qui rend jaune le cortex 
supérieur, K :!:: jaune. La structure anatomique est à peu près la même 
que celle du P. ambigua ; j'ai trouvé sur le cortex. supérieul' une 
couche amorphe relati\"ement épaisse, 0,006-10, que je n'ai pas vue 
chez le précédent; mais cela peut tenir à l'àge de la partie étudiée; la 
couche gonidiale m'a paru plus maigre et plus lâche; le cortex inférieur 
brun-foncé a la même épaisseul' que le cortex supérieur, 0,019-24. 

Apothécies atteignant 2,5 millim. en largeur, sessiles, d'abord cupu
liformes, puis aplaties; excipulelisse, parfois sorédié vers le bord, qui 
est entier, sinué ; disque brun-châtain. Le reste comme chez le 

P. Gmbigua. 

IhB. Dans les mêmes stations que le P. ambigua, mais plus rare et 

plus rarement fructifié. 

Alsace: Neubourg, Abbé KIEFFER. 
LOl'i'aine : Environs de Bitche, Abbé KIEFFER. 
Calvados: Vaux de Vire, Abbé HUE. 
Finistère: SUl' le bois, très rare. PICQUENARD. 
Ille-et-Vilaine: Lanruas ; Redon; Fougères, DI<: LA GODELlNAIS. 
Jtua et Doubs: Sur les hauts Plateaux, FLAGEY. 
Plly-de-Dôme : Pierre-sur-Haute; Chansert; Fayevie, GASILtEN. 
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Htes-Pyrénées : Environs de Cauterets, où il est fertile, LA~IY, MARC. 
Hie-Savoie: Environs de Chamonix, où il est assez fréquemment 

fertile, vallée de Monjoie, PAVOT, MULLER, CLAUDEL, COUDERC, DE 
CROZALS, DE TouzALlN, HARMAND ; Chaîne des Aravis, PARRIQUE. 

Vosges: La Schluch t, à Montabey ; sur les Hautes-Chaumes, CLAUDEL 

et HARMAND. 

Exs. FLAG. Lieh. Pr.-C. no 30 (Pm'melia hype?·opta). 
IIARM. Lieh. in Loth. no 323 ; 

Lieh. Gall. ?'m'io?'. no 106. 

Pl. XIII, fig. 18 : Coupe longitudinale d'une laciniure thalline (gross. 60). 

XXXIII. - Platysma NYL. Essai Nouv. Classif. Lich. p. 172, pl'. p.o 

Thalle membraneux, lacinié-lobé, dorsiventral; cortex infériel1l' 
différant ordinairement en couleur du supérieur; gonidies du genre 
Protococcus; couche gonidiale située sous le cortex supérieur; les 
hyphes des deux cortex sont perpendiculaires à la surface, formant un 
réseau à mailles généralement assez régulières dont l'ensemble forme 
un plectenchyme; médulle à hyphes parallèles à la surface, recouverts 
d'une matière granuleuse varian t de couleur avec les espèces; les 
rhizines de la face inférieure sont ordinairement rares ou très rares. 
Apothécies placées au sommet d'un lobe thallin, plus rarement sur la 
face supérieure ou sur le bord du thalle; épithécium amorphe; para
physes articulées; spores hyalines, simples, droites. Spermogonies 
sous forme de papilles ou de spinules naissant sur le bord du thalle, 
rarement sur la face supérieure ou sur le bord des apothécies; sper

maties petites, droites. 
Ce genre très voisin des genres Cetraria et Pannelia se distingue du 

premier par sa structure nettement dorsiventrale, et du second par la 

forme et la situation de ses spermogonies. 

Pl. XIII, fig.1f!: coupe longitudinale d ' une laciniure thalline du Pt. glaucum(gl'oss. 95; 
fig. 2l : spermaties du Pl. fahlunense (gross. 320 j • 

Pl. XV, fig. 3: Pl. glaueum va,'. fallax ; a, thalle jeune; h, lobes fructifiés. 

T ABLEA U DES ESPÈCES 

A. Thalle jaune, à médulle d'un citrin vif. 
a. Thalle non sorédié au bord. 

Pl. juniperinum NYL. 1. 

b. Thalle sorédié au bord. 
Pl. pinastri NYL. 2. 
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B. Thalle non jaune. 
a. Thalle K t jaune, blanc ou blanchâtre, à surface isidiée. 

PI. diiiusum NYL. 3. 

b. Thalle K :!:: jaune, ordinairement blanc ou cendré-g lauque 
plus ou moins foncé, exceptionnellement ochracé ou brun ou 

noirâtre. 
P. glaucum NYL. 4. 

c. Thalle plus ou moins brun . 
0<. Sur les écorces ou sur les bois. 

'1. Thalle à bords non sot'édiés. 
PI. srepincola HOFFM. 5. 

2. Thalle à bords sorédiés. 

,s. SUl' les rochers siliceux. 
1. Thalle K =;:: jaune. 

2. Thalle K =. 

1. Pl. juniperinum NYL. P1'odl'. p. 49. 

PI. ulophyllum NYL. 6. 

PI. iahlunense NYL. 7. 

PI. commixtum NYL. 8. 

Lichen junipel'Ïnus L. Fl. Suee. p. 1093. 
Cell'aria junipel'irw ACH. lvJeth . p. 298 . 
Physcia junipel'ina DC. Fl. f~. II, p. 298. 
Thalle jaune-citrill ou .iaune-verdâtre ou glauque-jaunâtre, lobé

lacinié, à laciniures très inégales et très irrégulières, atteignant rare
Illent 5 millim. en largeur, peu luisantes, à bords subascendarits, 
crispés, dentés-lobulés; à face supérieure unie çà et là, mais en général 
légèrement Sllblacllneuse ; face inférieure concolore à la supérieure, 
mais plus profondément côtelée-lacuneuse. Je n'ai pas vu de rhizines ; 
la médulle est d'un .iaune citrin vif; la potasse et l'hypochlorite sont 
sans elfet SUI' le thalle. Cortex supérieur à hyphes très épaissis, un peu 
obscurci dans la partie extérieure, qui devien t incolore par K, épais de 
0,032, l' compris une couche amorphe atteignant 0,005-6 en épaisseur; 
conche gonidiale continue, composée de gonidies dont. les plus grandes 
OBt 0,010 de diamètre; hyphes de la médulle épais de 0,003-4 ; cortex 

inférieur presque entièrement incolore, épais de 0,024. 
Apothécies placées au sommet de lobules lhallins, atteignant très 

rarement 6 millim. en diamètre, à la fin aplaties, à excipule lacuneux
-crobiculé, à bord irrégulièrement sinué-denté ou granuleux, à 
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disque châtain plus ou moins foncé; hypothécium incolore; épithécium 
rougeâtl'e; paraphyses étroitement unies, articulées; spores petites, 
largement ovoïdes, 0,007-0,0075 X 0,0045 ; hyménium 1 + bleu per
sistant. 

Spermogonies marginales, noires, sessiles ou plus ou moins stipitées
spinuliformes, parfois portées sur un pédicelle thallin jaune, de même 
diamètre dans le type; sessiles dans les variétés; spermaties droites, 

0,006 X 0,001. 

Var. terrestre NYL. Syn. l, p. 312. 
Cetral'ia junipel'ina " ten'estl'is SCRIER. Enum. p. '13. 
Thalle à peu près également jaune des deux côtés, ne s'obscurcissant 

pas sur la face supérieure comme dans le type ; laciniures plus 
épaisses, comme gonflées, ordinairement plus étroites, plus pressées 
et plus ascendantes que celles du type; les lobules ~onflés sont géné
ralement d'un jaune plus vif à leur extrémité; les deux cortex, dans 
les coupes que j'ai faites, dépassent un peu 0,030 en épaisseur. 

Var. Tilesii NYL. Seand. p. 83. 
Cetraria Tilesii ACH. Syn. p. 228 
C. junipe1'ina ~ Tilesii Th. FR. Aret. p. 38. 
C. nivalis f. Tilesii NYL. Syn. l, p. 302. 
Platysma Tilesii NYL. PY1'.-Or. p. 15. 
Thalle d'un jaune pâle, à laciniul'es linéaires, subcespiteuses, planes, 

ascendantes, Gublacuneuses, déchiquetées-lobulées, à bOl'ds garnis de 
dents allongées. Apothécies à bord thallin presque entier. 

HAB. Le type cl'oit presque constamment sur les Genévriers, dans la 
région alpine. Il paraît très rare en France; je ne l'ai vu que des 
deux localités suivantes. 

Hte-Garonne : Luchon, vers le port de Vénasque, MARC. 

Hles_pYl'énées : Cauterets, vallée de Lutour, sur les arbustes, où il est 
assez commun et fructifié, MARC. 

Les !il val'iétés se rencontrent presque exclusiyement sur la terre ou 
sur les rochers moussus, et sont moins rares. 

La var. terl'estre. 

Hte-Gal'onne: Luchon, vers le port de Vénasque, entre 1900 et 2000 

mètres, MARC. 

Htes_pyl'énées : Sur le Pic d'Estibaoude; à la Hourquettc d'Ossoue; 
sur le Mt Tourmalet, RIPART; sur le Pic de Gers, RIPART, VA LOT. 
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Saroie: Mt Cenis, Abbé PUGET. 

Hte-Savuie: Autour du Mt Blanc: à la Croix-de-Fer; au Col de Bérard, 

en face du Col de Balme; à la Frête du BI'évent ; au bois Magnin, 

PHOT; sur les I"Ochers moussus du Leschaux, ait. 1800 m. ; au Mt 
~Iél'r, ait. 2300 m. ; au Mt Saxonnet, près du lac Bénit, aIt. 1500 m., 

P. GAYE; au ~Jt Cormet, Abbé PUGET. 

La L'W'. Tilesii. 
PYi'ënées-Ol'ie111ales Costabon ne, SUl' la terre, al titude 2000 m., 

:\'YLA:\DER. 

2. Pl. pinastri l'YL. Scand. p. 84. 

PI. jltnivel'inuln Val'. pinastri NYL. Syn. J, p. 312. 
Lichen pil1ast?'i Scop Fl. Carn. 2" éd., p. 382. 
L. caperalus L. in herb .. 
.)IJuamal'ia lJinastri HOFFlIL Plant. licltenos. p. 33, tab. III, fig. 1. 
Lobal'iŒ lJi1wstl'i HOFFilI. Deutsch. FI. II, p. 146. 

Physcia pinasl1'i DC. Fl. fr. Il, p. 400. 
P(li'melia pinastri S)IRFT. ~UPI)l. Fl. Lapp. p. 113. 
P. j,','((l1klil1iallu TAYL. in IIook. Joum, Bol. '1847, p, 167. 
(;et)'w'iu pinrJsl1'i FR. L, E. p. 40. 
l:.jHnipe?·il1a ~ pil1ŒsLJ'i ACH. Melh. p. 298. 
Thalle généralement couleur noiselte, pâle-jaunâtre en dessus, 

,,'ob,curcissant ou même noircissant avec l'âge; en dessous, blanchâtre

j:ltIllùlrc ; à divisions plus larges que celles du précédent, ~-6 millim., 

a bords lobés, crispés, subimbriqués el. com'erls d'une poussière soré

dlque d'un jaune citrin vif. Structure anatomique du thalle à peu près 

la même que celle du P, jnnipe?'iml1n. Toujours stérile. 

II.\B. Sur les troncs et les branches de Pin, de Genévrier, de Bouleau, 

ùe Hêtre, etc ... Assez commun sur les sommets des Vosges et du 

Jura. Rare dans la plaine. Parait manquer dans l'ouest et le nord

ouest de la France, ainsi que dans les environs de Paris, 

LO),l'Uine: Environs de Bitche, Abbé KIEFFI':R. 

AveYI'on: Nant, plateau de Larzac, sur les Pins, rare, MARC. 

D01'/J$ : Tourbière de Frasne, HARMAND . 

.1/cw'lhe-et-Moselle : Forêt de Vi trimon t, lrès rare, H ARl\IAl\D. 

l'uy-de-Dàme : Mt Dore, bois près de la Cascade de la Dore; au pied 

du Puy-de-l'Angle, très rare, LA,!Y, 

flCrs-Pyl'énees : Cauterets; Col du Riou; vallées de Lutour et de 

:-'Ial'cadeau, LAm' ; Aspin, près de Lourdes, POMÈS. 
8 
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Rte-Savoie: Très commun sUl'le massif du Mt Blanc, où de nombreux 

lichénologues l'ont recueilli. 
Vosges: Au Hohneck; à la Schlucht; sur les Hlcs Chaumes, FLAGEY, 

HUE, CLAUDEL et HARJIAND ; aux Ballons d'Alsace et de Sel'\'ance, 
FLAGEY, Hm:; à Docelles, H. et V. CLAUDEL; à Gérardmer, Dr BERREn. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 451. 
DESMAZ. Cl'. FT. (lS5ï ) no 500. 
FLAG. L. F)',-C. ]10207, 
ROUMEG. L. G. no 32. 
HARM. Lie/!. in Loth. no 247. 
PICQUEN. Lie//. Finisl. no 53. 
CLAUD. et lIArul. Ue". Gall. J)1'œcip. ]10489. 

Relativement à la pl'oduction des SOl'éLlies marginales, on lil'a a\'ec intérr~t les 
obser\'ations de BITTER Vebe)' die VaTiabil. einig. Lallb(1. p. 439. 

3. Pl. diffusum NYL. in Fl. 1872, p. 247. 

Pl. placo1'odia OLIV. Exp. syst. l, p. t05. 
Lichen diffusus WEB. Spic. Fl. Gott. p. 250. 
Lobar'Ïa ditru~et I-IOFF~I. Deutschl. Fl. II, p. '156. 
Panneliet aleurites va)'. diffusa ACH. L. U. p. 485. 

P. cûeurites ACI-I. Melh. p. 208. 
P. obsessa ACH. Syn. p. 2'13. 
P. placorodia ACH. Syn . p. 196. 
Imbrical'iet aleurites KRB. S. L. G. p. 73. 

Cet1'a1"ia aleurites Th. FR. Scand. p. 109. 
Parmeliopsis aleurites ARN. Jura p. 44. 
P. plac01'odia NYL. Syn. II, p. 55. 
Squama1'ia placorodic~ NYL. Syn. l, p. 375, in nota. 
Thalleorbiculaire, blanchâtre ou cendré-blanchâtre ou cend ré-glauque 

plus ou moins foncé, étroitement appliqué, ordinairement isidié-papil
leux, lacinié-lobé, il lobes un peu élargis, arrondis, crénelés-crispés à 
la périphérie; en dessous, pâle et muni de rh izines concolores fortement 
cramponnées au substratum, K :t jaune. Corlex supérieur épais de 
0,018-20, un pen obscur dans la couche extérieure, presque incolore 
dans le reste, souvent recouvert d'une couche h~'aline amorphe 
d'épaisseur variable; couche gonidiale continue, à gonidies atteignant 
0,012 en diamètre, hyphes médullaires très grêles, ne dépassant guère 
0,002 en épaisseur' ; cortex inférieul' incolore, en plectenchyme, épais 

d'environ 0,015. 
Apothécies ne dépassant guère 3 millim. en diamèlre, ordinairement 

pl us peti les, placées au sommet de lames thallines comtes, généralement 
nombrellses, rapprochées-serrées, bientôt planes ou plus ou moins 
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conrexes; excipule blanchâtre, scrobiculé, isiùié-granulé surtout vers 

le bord; celui-ci, qui est d'abord épais et saillant, ll'est plus à la fin 
risible que par un l'ang de granulations qui dépasse le disque; disque 

couleur noiseLLe plus ou moins foncé, mat; hypothécium incolore; 
épithécium .iaunâtre-IJI'unâtre, finement granulé; paraphyses indis

tinctes ; spores ovoïdes, "ariant passablenlen t en grandeur, O,005-9X 
O,003-0,0035-G; hyménium 1 + bleu persistant &urtout au sommet "ide 

de~ tbèques. 
Spermogonies très rares , placées su r le bord du thalle, noires, tuber-

culeuses ; spem1uties droites, courtes, O,004xO,OOL 

Var. stenotomum NYL. in Ft '1872, p. 247. 

Thalle plus mince et plus divisé. 

II.IB . Sur les IJois et sur les tmncs, surtout de Pin, rarement sur les 

rochers si 1 iceux. 

Le type est assez commun dans les régions montagneuses des Vosges, 

dans la Ille-Savoie, dans la Hie-Vienne; plus rare et disséminé dans le 

l'eote de la France. Très rarement fertile. 
LOI'I'aine: Enviml1s de Bitche, où il est assez commun et a été 

rencontré une fois en fruit, Abbé KIEFFER. 
AveYl'on : t\ant, sur un tronc de Châtaigniel', fertile, MARC. 

Ca/vndos : Vire, DE BRÉBISSON. 
Douus: Frasne, sur les Pins de la tourbière, fertile, HARMAND. 
Finistère: Kérambaz ; dans la forêt de Foui.\snant, sur un Pin mari-

timp, tl'ès rare, PrcQuENARD. 
Jlanche: Sl-Ebremont-de-Bonfossé, sur une vieille barrière; Mortain, 

,;ul'les Pins de la ca:::;cade, Abbé HUE. 
Ol'lle: Bazoches-au-Haulme, sur de vieilles c lôtures en bois, OLIVIER. 
Htes_pyl'énées: Sur les bois et SUI' les écorces des vieux arbres, rare, 

L.\\l\'. 

lite-Saône: En\'irons de Luxeuil, forêt du Banney, sur un Pin, 

B. DE LESOA [:\'. 

Sm'lIle: Fiée, SUI' de vieilles barrières; Oizé, sur des Sapins; Roëzé, 
,UI' de vieilles barrières; SLLéonard-des-Bois, Butte de la Roche, sur 

des Sapins, MONGUILLON. 
Ilte-Sat'oie : Environs de Chamonix, où il est commun et souvent 

fertile. 
Seinc-ct-Jfame : Fontainebleau, Mail Helll' i IV, sul' des Pins, 

:\\'LA:--iOER; SUI' des rochers de grès, B. DE LESDAIN. 
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Hte_ Vienne: Assez commun, rarement fertile, LA~IY. 

Vosges: Tourbière du Beillard, fertile; Jarménil, sur des rochers 

de grès, fertile; Docelles; Cbeniménil, etc ... } CLAUDEL et HARMA1\D; 

Epinal, sur des Pins, DI' BEHHER. 

La variété, dans l'Ouest. 

r-:xs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 739. 
DES~lAZ. CI'. FI'. 'l'" éd. no 19H ; 

2' éd. Il" 1594. 
LE JOLIS Lich. Chel'b. no 80. 
MALBR. L. N. no 317. 
ROUMEG. L. G. no 68. 
HARM. Lich. in LotIt. nO 322. 
PrcQuEN. Lich. Finist. no 53. 
CLAl!D. et HAR~1. Uch. Gall.1J1'œcip. no 70. 

q .. Pl. g!aucum Nu. Prodj'. p. 49. 

T"ichen glattcus L. Ft. Suee. p. 1094. 
Lobaj'ia g!u/tca HOFPM. Devlsehl. FI. II, p. '149. 
Cetraria glauea ACI!. Melh. p. 296, 
Physeia glanea DC. FI. l'l'. II, p. 401. 
Parmelia glauca. L. 'in BorST. 1YùUV. Ft, Lieh. 2" parl., p. 65. 

l'balle membranenx, à développemen t peu réguliel', couvrant sOllvent 

d'assez larges espal es, divisé-lobé, à lobes très val'iables en largeur, 

atteignant parfois 10 millim., ascendants, à bords sinués-crispés ou 

incisés.laciniés, n us on gr::m ulés- isid iés et pl us ou moins sorédiés, 

padois très fi nemen t lacél'és ; en dessus, glauques ou blanchàtres, 

exceptionnellement brunàtres ou noirâtres, nus ou plus ou main, 
SOl'édiés ou isidiés, unis ou légèrement côtelés-scl'Obiculés çà et là, en 

dessous, uniformément noirs-brunâtres ou bruns et plus pâles SUI' Ips 

bords ou presque entièrement blancs ou bariolés de noir ou de brun 

et de blanc; lisses, plus ou moins luisants ou subla(;uneux parplace::;; 

les rhizines, qui sont concolores à la face inférieul'e, sont très nres ou 

manquent complètement, K ~ jaune, K CaCI. =. 
Cortex supérieur épais de 0,016-21, entièrement brunàtre, composé 

d'hyphes perpendiculaires à la surface, bien visibles el épais de 0,001 
ou un peu plus dans la couche inférieure, qui louclle aux gonidies, 

mais i ndisti llcls dans la couche su périeu re ; couche gonidiale peu 

épaisse, discontinue, à gonidies atteignant 0,013 en diamètre; hyphes 

médullaires aLleignant 0,004 en épaisseur, incruslés d'une matière 

granuleuse, blanchâlre ; cortex infériem plus ou moins brun, épais de 

0,013-'\4; les hyphes, par l, deviennent d'un beau bleu "iolacé, qui n'est 
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bien \'isible que dans la couche médullait'e; pour cet essai, il faut 

laisser la potasse de côté. C'est ainsi, je crois, qu'il faut modifier ce qui 

est dit dans Tb. Fn. Seand. p. 106: « Ioda stratum cOl,ticale cœnt

[(':,('it» ct dans Ou\'. Exp. Syst. P '105: « Tb. 1 ! bleu ». 
Apothécie,; situées ver's les bords du thalle, souvent au sommet de 

lobes plus ou moins allongés, larges de 3-'10 miliim., d'abord cupuli

lormes, puis aplaties, à la fin irrégulières-sublobées; excipule de bonne 

heure profondément scrobiculé-côlelé, à bord inégal, denticulé ou 

isiclié, à la fin refoulé; disque châtain; thécium rougeâtre dans le tiees 

supérieur; hypothéciull1 incolore; paraphyses ét roitement soudées; 

,pol'e:; petites, oyoïdes ou ellipsoïdes, à épispore peu distinct, 0,006-9 X 

0,003.5; hyménium 1 + bleu persistant dans les thèques. 
Spermogonies brunes ou noirâtres, situèes, comme les apothècies, 

11011 SUI' le tord même, mais tou t près du bOt'd du thalle; spermaties 

lngélliforme~, représen tant Ulle Louteille peu ven true, à col très allongé, 

0,006·0,0075 X 0,001 à peine. 

Var. fallax KYL. Sun. l, p. 314. 
Lichen follax \\'EH. Spicil. Fl. Gel'm. p. ~44. 
Lobul'ia fallax H OFFM. Deulschl. Fl. II, p. '149. 
Cetno'ia fallax ACH. Meth. p. ~96. 
C. a/auea VaJ'. fallax ACH. L. U. p. 509. 
C. y/aura Cl ferlilis FR. L. E. P 38. 
Physcia fallax DC. }t l. tr. II, p. 402. 
Thalie presque ent ièrement blanc en dessous ou bat'iolé de brun ou 

de noir et ùe blanc, à lobes ot'dinairemenl plus allongés; assez souvent 

fertile. 

F. coralloideum lL\lul. Calal. Liclt. Lo?')'. p, 176. 
DOI'ds du thalle plus ou moins longuemen t et très llnemen t <lécol! pés-

J'rangés. 

F. sorediosum. 
Pl. a!((l/ClLm f. sorediosa OUY. Exp. sysl. 1, p. 105. 

Face supérieure du thalle plus ou moins sOI'édiéc. 

F. ampullaceum llAHM. l. c .. 
Lichen ampullaceus L, Spec. Plant. p. 1146. 
Cet l'aria alauca 7 bullata SCHlER. Spicil. p. 250. 
Thalie crispé-boursouflé par la présence d'uil parasite, ordinairemenl 

le Lfcidca o..cysPO)'U NYL. 
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Var. fuscum FLOT. Siles. (1850), p. '121. 
Thalle brun plus ou moins pâle, à bords sorédiés. 
FRIES L. E. p. 39, signale cette yariété sans lui donner de nom. 

HAB. Sur les rochers, sur les murs, sur les troncs et les branches 
d'arbres, principalement dans les régions montagneuses, plus 
rarement dans les grandes forêts de la pl ai ne. 

Le type est généralement commun, mais toujours stérile. Il est assez 
rare en Algérie, olt il est signalé dans]' Atlas de Blida, 'l'RABUT. 

La var. fallax est assez commune et fructifie. 

La f. coralloidettm se ren contre dans le type et dans la val'. falla.c. 

La val'. fuscum parait rare; elle est s ignalée par ill. l'Abbé HUE Lirh. 
du Cantal récoltés pal' M. l'Abbé FUZET, 2" série, p. 26, au Pic 
d'Orcet, sur les roches volcaniques, aIt. '1600 m. ; je l'ai recueillie 
dans les Vosges, au FrankenLhal, sur un Hêtre. 

Exs. Le type: 

La j·CP·. (alla.T! : 

DESMAZ. Cl'. F,·. 2' éd. no 584. 
NYL. He1'iJ. Lie". Pat'is. no 28. 
LE .TOLIS Licl .. Chel'b. no 4·2. 
MALBR. L. J ..... no 219. 
OLIV. L. O. no /118. 
ROUMEG. L. G. nos 1110 et 337. 
HAm!. Lieh. in Loth. no 253, :'l formes seLollùaires ; 

GHide élém. no !tl •. 
CLAUD. et IJAIU!. Lieh. Gall. pl'lrcip. no il. 

MOUG. St. l'o(J.-Rhen. no 156. 
NVL. Liclt. ,1jLIJol'c no '18. 
OLlV. L. O. no 4·20. 
FLAG. L. Fl·.-C. nO 66. 
HOUMEG. L. G. no 159. 
HAR~!. Lieh. in Lotit. no 253. 
PICQUEN. Licll. Finist. no 51. 
CLAUD et lIAm1. Lich. Gall. ])l'œcip. no :!33 

La r. sOl'ediosum : OLIV. L. O. no 259. 

Pl. XIII, fig. 20 : Spermaties l:'l gén iformes ; a, (gross. 320j ; h, \gross. 800). 
Pl. XV, fig. 3: Var. tallax ; a, thalle jeune; h, lobes fructifies. 

Dans le doute on distinguera la t'al'. (useum du Pl. Hlophyllul1i, auquel elle res
semble, pal' l'application de l'iode SUl' l'intérieur du thalle, qui y est insensible chez 
le dernier. 

5. Pl. srepincola HOFFM. Plant. lichenos. tab. '14, Dg. 1. 

Lichen sœpincola EIIRlI. Beyh'. 2, p. 95. 
L. scutatus WULF. in JACQ. Col/.. 4, p. 268, tab. 18, fig. 1. 
Lobal'ia sœpincola HOF1"~l. Deutschl. Fl. II , p. 145. 
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Celi'aria sœpincola ACH. Meth. p. 297. 
C. s,epincola CI. nuda SCHJER. SpiciL n° 25'1. 
C. sœpincola CI. scutata SCHJER. Enum. p. '14. 
l'liyscia sœpincola DC. FI. fr. II, p. 401. 

Platysma 

Thalle membraneux, brun-châtain, ordinairement un peu plus foncé 
à la ll1arge, peu développé, en touffes plus ou moins allongées sur les 
branches, sur un espace de 5-20 millim , divisé en lobes arrondis, cré
nelés-sinués à la périphérie, ne dépassallt guère 3 millim. de longueur', 
couchés sur le substratum ou subascendants, unis en dessus .ou légè
rement lacuneux; en dessous bruns· pâles et un peu plus lacuneux, 
1':: =, K CaCI. =. Cortex. supérieur en plectenchyrne, brunâtre surtout 
dans la partie extérieure, épais de 0,018-20: coucbe gon idiale discontinue 
el peu épaisse, ayec des gonidiE's aLteignant 0,014 en diamètre et des 
hyphes insensibles à 1 ; couche médullaire à hyphes épais de 0,003-6 ; 
cortex inférieur en plectenchyme, brunâtre et un peu plus èpais que 

le supérieur. 
Apothécies atteignant 3 millim., très rarement 7 millim. en diamètre, 

adnées près du borù du thalle, qui, sur la face inférieure correspon
dante, est assez profondément scrobiculé; disque orun-châtain, luisant, 
entouré d'un bord mince, irrégulièrement sinué-subcrénelé, à la fin 
refoulé; hypolhécium incolore; épithécium f'Ougeâtre sur une assez 
grande épaisseur; spores largement o\'oïdes, 0,006-10 X 0,005-0,0066, 
Il\ll1éniul1l 1 + bleu persislant dans les thèques seules. 

Spennogonies noirâtres, subglobuleuscs, saillantes, placées sur le 
liord du thalle, mesurant à peine 0,'1 millim. en diamètre; spermaties, 

n,006 X 0,001. 

IJ.\B. Sur les bois, les troncs d'arbres, souvent sur les petites branches, 
SUL'tout du Genévrier, dans les régions alpines. Rare en France. 

lJoubs : Chaux, Fr. HÉTIER. 

Jura: La Pile; les nousses ; les Ponts-Martel etc ... , ordinairement 
SI Il' les branches mélladives des Bouleaux qui bordent les tourbières, 

FLAGEY. 

],O;èl'C: Bois des Hermaux, sur des Bouleaux, 1250 m. Abbé SOULIÉ. 

/'uy·de-Dùme: Pierre·sur-Haute ; Fuyevie, de '1400 à '1600 m, sur 

les al'bustes qui bordent les marécages, GASILlEN. 

J[te·S'lVoie : Au Montanvert, sur les Branches d'un Mélèze rabougri, 

Il,, CIWZALS. 

h,. DE~)lAZ. Cr. Fr. 2- éd. , no 645. 
FUG. L. Fr.-C. 11° 67. 
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6. PI. ulophyllum NYL. Scand. p. 82 ut subsp. Pl. sa!pil1colœ. 

Cetral"ia sœpincola {3 ulophylla ACIl. Melh. p. 29ï. 
C. sœpincola b. chlO1'ophylla SCHlER. Spicil. p. 252. 
Lichen chlO1'ophyllus HmIB. Ft. Fi'ib. ('1793), p. 20. 
L. sœpincola var. chlo1'opllylla VVIlLIŒ. FI. Lapp. p. 432. 

Peltidea chlO1'ophylla ACH. Melh. p. 286. 

Thalle membraneux, plus pâle et plus dé\'eloppé que celui du pré

cédent, à divisions allongées, atteignant 2-3 centim. en longueur et 

1-6 millim. en largeur", ordinairemer.t conca\'es, laciniées, cl'énelée~, 

à bords sinués-crispés, o:dinail'ement un peu l'Oulés en dedans et 

sorédiés-farineux d'une manière plus ou moins continue. II n'8st pas 

rare qu'à la matière sorédique se trouve mêlé Ull isidium plus al! 

moins ténu, qui se retrouve parfois par petits paquets sur la face supé

rieure du thalle. Comme chez l'espèce précédente, K et CaCI. n'ont 
aucune action sur le tballe. 

M. le D'> PrcQuENARD a trollvé cette espèce fr-uctiûée dans le Finistère, 

à Kergaër et à Keranna : mais je ne l'ai pas vue; je n'ai YU qu'une 

apothécie non mûre, et encore provenait-elle de Pal ma des Canaries. 

HAB. Sur différents bois, sur les troncs et les branches d'arbres, prin

cipalement de Pin, rarement sur les rochers, surtout dans les 

régions montagneuses. Assez rare; mais peut être facilement 

confondu avec le Pl. glaucum. 

L01'mine: Envit'ons de Bitche, entre Gross-llohekirke et l'étatlg de 

vVelscbweiler, à la base des Pins, Abbé KLEFFER. 

Ardèche: La Pouze, sur un Châtaignier, COUDERC, 

Aveyron: Béteille, su l' les troncs de Châtaign iers, MARC. 

Cantal: Sansac-Veinazès, sur de vieilles souches, Abbé FuzET. 

Finistère: Monts d'Arée, entre Pleyber-Kt'ist et Plonéour-Menez, 

Dr CAMUS; SLCadou ; Kergaër et Keranna, où il fructifie, PrcQuE:-iARD. 

Gaj'd : A l'Aigoual, sur le Hêtre; à Valleraugue, sur les troncs des 

Châtaigniers, CABANÈS. 

Gironde: Dans la forêt d'Arcaehon, sur les Pins, \VEDDELL. 

Ille-et- Vilaine: à Poutréan, D'> CAMUS. 

Meurthe-et-Moselle: Saulxures-lès-Vannes, aux Sept-Fontaines, sur 

des poteaux en Chêne, HARMAND. 

Morbihan: Auray, D'> CAMUS. 

Hte-Savoie : Forêt du Dard, vers le glacier des Bossons, DE CROZALS, 

HARlI1AND. 

Vendée: Vallée de la Sèvre, Dr CAMUS. 
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Jile-Iïenne, olt, selon L.'UIY, il est commun; le D" RIPART le signale 

en particuliel' aux em'irons de Dessines, au bord du chemin conduisant 

il la Pierre-Belle, sm des Châtaigniers. 
rosges: Docelles, aux Tètes, sur les Pins, V. et Il. CLAUDEL. 

7. PI. fahlunense NYL. Sun. l, p. 309. 

1'!. hef!ati~on W.\IN. NotHlœ Je Synon. Lich. '1886, p. 22. 

Squamaria fahluneJ1sis HoFP~r. Plant. lichenos. Lab. XXXVI, fig. 2. 

l'ai'1Jwlia {aldunensis ACH. Meth. p. 203. 

l'. (ahillnensis (1. vltlgm'is a ma}ol' SCILEH. Lith. Ilelv. ers. nO 373. 

Idem, li mino)' SCILER. ibid. n° 374; in hm'b. D.D. I:h;E, CLAUDEL 

('1 ctlii,. 
1'. Itcpati:on ACII. Metl,. p. 203. 

Imbi'ical'ia {ahlnnensis DC. Ft. fi'. p. 395. 

Thalle membraneux, couché sur le substratum, suborbiculaire, atLei
gnant rarement 10 centim. pn diamètre, brutl-pâle ou brun-noirâtre 
ou presque noir, opaque ou plus ou moins luisant, lisse, lacinié, il 

dil'isions étroites, -1-3 millim., abondamment lobulées, crénelées, 
illlbriqliées, aplaties ou un peu canaliculées ; tnédulle .iaunâLre ; [ace 
Inférieure presque noire, excepté "ers la périphérie, olt elle est bt'llil 
chàtain; on y trom'e, jusque sur le bord, quelques rhizines noirâtres, 

robustes, éparses, analogues à celles du Pal'melia stUgia, K + jaune. 
Cortex supérieur épais de 0,020-27, noirâtre dans la couühe extérieure, 
incolore dans le t'esLe; couche gonidiale peu épaisse, conLinue, il 
hyphes passablemen t serrés, épais de 0,004-6 ; corlex in férieur noi râLm 
dans la couche extérieure, brunâtre dans le l'este, épais de 0,016-24. 

Apothécies larp:es de [-8 millim., adnées au thalle, qui, en dessous, 
dans la partie correspondante, est plissé-réticu lé; d'abord cupuliformes, 
à bord courbé en dedans, fendillé ou sinué-granulé, il la fin aplaties 
ou même un peu convexes, à hord complètement refoulé; disque brun 
ou brun-noirâtre; épiLhécium rougeâtre-noirâtre; hypothécium inco
lore; paraphyses articulées, noirâtres et renflées au sommet; spores 

ellipsoïdes, 0,007-l'I X 0,005-7; hyménium r + bleu. 
Spermogonies subglobuleuses, noires, saillan les, situées SUl' le bord 

du thalle; spermaties cylindriques, très peu renflées et arrondies à 

chaque bout, 0,005 X 0,001. 

Var. olivascens NYL. Obs. Lichenolog. in P!fl'.-Or. p. '15. 

~1édulle K + jaune-brunâtre. 
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HAB. SUI' les rochers, dans les régions alpines; en sociéLé a\'ec le 

Parm. slygia et le Pl. commixlum, avec lesquels il peut être 

facilement confondu. Assez rare. 

Le type. 
Cantal: Pic d'OrceL, sur' les rochers volcaniques, Abbé FUZI<:T. 
Hte-Garonne: Luchon, vallée du Lis, au-dessus du GouITre,d'Enfer, 

MARC. 
Puy-de-Dôme: Sur les rochers des pics élevés du Mt-Dore, où il 

fructifie, notamment dans la vallée de Chaudefour, en face du lac de 

Chambon, LA:lIV. 

Htes-Py}'énées: Rochers des pics élevés, oü il est cOllllllun, LA~I\'. 

Hte-S'lvoie: Envimns de Chamonix et sur tout le massif du Ml Blanc 

jusqu'aux Grands-Muids. 
l'osges : Sur les Hles Chaumes, CLAUDEL et HAlUIAND. 

La var. olivascens. 
Pyrénées-Orientales: Costabonne, NYLANDER. 

Pl. XIII, fig. 2l : Spermatics (gross. 320; . 

11 n'est pas l'are de rencontrer sur le thalle de cette espèce, soit au milieu ùes 
laciniures, soit surtout L1ans le \'oisinage des bords, de nombreux glomèrules de 
granulations noires, ayant il peine 0,1 millim, en diamètre. On scrait tentè de cl'oire 
que ce sont des spermogonies non dè\'eloppèes. Des coupes que j'y ài pratiquées 
ne m'y ont rien fait voir de particulier; ce sont, je pense, de simples excroissances 
thallines analogues à cellcs que l'on obsen'e chez certains Pa1'1l1elÎa. 

li est permis de se dcmander si la rai'. olirascens de NYLA~DEI\ Yaut la peine 
d't'tre con"ervèe, puisqlle ses caractères peuvelJt sc trou l'Cl' dans Je type. 

8. Pl. commixtum NvL. Sun. l, p. 3JO. 

Cett'aria commixta Th. FR. Scand, p. 109. 
Lichen faltlunel1sis L. Spec. Plant. ('1753), p. 1143. 

Parme lia faltlunensis Auct. plu)'. qui ],cmc cl pl'œcedenlem sJleciem 

hoc nomine pl'omiscue designavel'tl11t. 
Ressemble beaucoup extérieurement et anaLomiquement au précé

dent, dont il se distingue pal' SOIl thalle ordinairemenL moins foncé, 

lIloins appliqué, à face infér ieure plus pâle, à médllile blanche, insen

sible à K. 
L'épithécium esL rougeâtre-brunâtre. 

Les spermaties, au lieu d'être sllbcylindriqucs, sont ovoïdes-ellip

soïdes, 0,004 X 0,0015. 

Var. imbricatum NORRL. Exs. nO 113. 

Lobules se recouvran t m utuellemen t. 

Il 
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XIX. PHYSCIÉS - 60t -

IIAB. )I ème habitat que le précédent. Pe u rare. 

Le lype. 
lJte-Gal'onne : Luchon, vallée du Lys, MARC. 
!,o:è)'e : ~It Lozère, MARC. 

Candelaria 

PHy-de-Dôme: Bégions élevées du Forez, olt il est a5sez répandu. 

r;ASILIEN. 
Iltes-P!Jrénées : Au lac ùe Gaube et dans la yallée de Marcadeall, 

sut' des rochers graniliques, LAMY; environs de Gaval'l1ie, B. D~ LI':s

IlAI~ el PITAHU. 
Hte-Savoie: Envit'Ol1::; de Chamonix; an sommet dn Bois-~lagniJl ; 

aux Grands-~!ulets; sur les moraines de la Mer de Glace, PAYOT. 
Tosges: Au Hohneck, )!OUGEOT et FLAGEY; au Rothenbach, FLAG~Y; 

au Tanel, MOUGE01', CLAUDEL et JIAflMAND. 

La val'. imbricatunt. 

Jltes. PYl'énées : A "ec 1 e type, LA~IY. 

Exs. Le tYJle : ~IoUG. St- Vog.-Rhen. !}0350. 
))8S)IAZ. C,'. FI'. 1" éd. no 1\)4'1 ; 

:2- éd. no 1594·. 
FLAG. L. F,·.-C. no :214. 
IIAR~1. Lich. in Loth . no '21.:2; 

Licl!. Gall. ml·io1·. no 35. 

l'al ·lll. (a/ilunensi s. 

1'1. XIIL li!!. 12: a, Lllèqlle et spores; b , spermaties (gross. 3:20). 

Tribu XIX. - PHYSCIÉS lIUE Liel!. Extra-Europ., in Nouv. Arch. 

Mus. IVe Série, T. II, p. 49. 

Thalle l'oliacé, coucbé sur le substratum, rarement subascendant, à 
lacilliul'es élt'Oites, souvent rayonnantes; cortex supérieur en plecten
chyme; gOllidies du genre Protococcus, en couche continue ou sub
continue placée sous le cortex supérieur; médulle à hyphes parallèles 
il la surface; corlex. inférieur en plectenchyme ou composé d'hyphes 
médullaires plus serrés. Apothécies situées SUl' la face supérteure dll 
thalle, pou n 'ues d'un excipu le thallin ou n'ayant qu'un excipllie propre ~ 
,pores hyalines et alors nombreuses et simples, ou au nombre de 8 et 
polariloculail'es, ou brunes et uniseptées. Spermogonies généralement 
enfoncées dans le thalle; spermaties ordinail'ement petites et droites. 

Pl. Xlll, fig. :23 : Coupe longitudinale d'une lacini1ll'e thalline de C. concolol' (gr. 95); 
fig. % : thèque et spores du même (gross. il20). 

1'1. XY, li~. ',: j'II. stellw-is. 
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Pl. X. VI, fig. 1: Thèque et spores du PlI. [ial'ietina (gl'OSS . 320) ; fig. 2 : coupe lon
gitmlinale d'unc lacinilll'e thalline du ml' me (gross. 93) : fig. 3 : 
thèque, spores et spermaties du Pli. stellaris (gross. 320 ; fig. 4: 
coupe longitudinale d 'une laciniurc thalline du mème (gross. 93 . 

TABLEAU DES GENRES 

A. Spores hyalines, s impl es et nombreuses dans chaque lhèque. 

Candelaria MA::;S. 1. 

B, Spores h yali nes et polariloculai l'es ou bru nes et uniseptées 

Physcia SCJlREB. 2. 

XXXIV. - Candelaria WAIN. Etud. Lich. Brès. I, p. iO. 

Thalle jaune ou jaune-ucilr'acé ou citrin, K = ; corlex supérieur en 
plectenchyme, ainsi que l'inférieur, qui lient ordinairemellt au sub

stratum par des rhizines; la couche médullaire fait défaut; parapbyse~ 
articulées; spores petites, hyalines, simples, nombreuses dam; chaque 

lhèque. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle profondément lacéré-déchiqueté. 

C. concolor ARN. J. 

H. Thalle crénelé. 
C. Couderci sp. nov. 2. 

-1. C. concolor ARN. -in Fl. l870, p. 364. 

G. 'l'Ulgal'is MASS. Monogl'. Lich. blasten. p. 64. 
G. laciniosa BOrsT. Not/v. Fl. Lich. II, p. 72. 
Lichen concolOl' DrCKS. Fasc. Pl. Cl'ypt. lII, p. -18. 
Xan!horia concolor Th. FR. Scand. p. '147. 
X. candelaria OLlV. Herb. Liel/. 01'11. n" 'l67. 
Tlleloschistes concolol' b effusa TUCIL Sun Nor/h Amer. Lielt. I, p. 52. 
Th. candelal'ius Tec!\". GencI'. Lich. p. Hl. 
LeCallOl'J. conca/or LA~jY Mt.Dore p. 65. 

L. candelaria ACIl. L. U. p. 4'16, pl'. }J .. 

L. laciniosa NVL. in Fl. 1881, p. 454,. 
Parmelia candelal'ia ACII. !Velh. p. 187, pl'. l' .. 
P. parielina e laciniosa et i concoloJ' DUF. ap. E. FR. L. E. p. 73. 
P. pal'ietina val'. citrina DES~IAZ. CI'. FI'. no 590. 
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XIX. PHYSCIÉS - 603- Candelaria 

P. parielina (/. candelaris SCHiER. Liclt. Helv. exs. n° 382, 111"· p .. 

P. flavoglauccsrens LIBERT Plant. C)'ypt. arduenn. n° 216. 

Ph!lscia candelaria NYL. P1'od1'. p, 60. 
Placodiwn candelal'ium DC. Ft. fi'. II, p. 378. 
Caloplaw laciniosa Ouv. Exp. syst. l, p. 247. 
l'oir ci-dessus les caractères du genre, 
Laciniures thallines larges de 0,2-0,4 mill i m., profondémen t lacérées

déchiquetées sur' les bords, souvent aussi sorédiées ou granulées-isidiées; 
parfois les lobes sont à peu près invisible:;:, le thalle tout entier 
paraissant transformé en granulations; face supérieure lisse; face 
inférieure blanchâtre, munie de nombreuses rhizines concolo res , rela
tivement robustes, K =. Cortex supérieur épais de 0,019-20, brunàtre 
dans la couche ex térieu re, sur une épaisseu l' üe 0,003-4, incolore dans 
le reste, en plectenchyme, à cellules subarrondies; gonidies de 0,004-12 
en diamètre, répandues en glomérules subcontigus entre les deux 
cortex, la couche médullaire proprement dite fait défaut; cortex infé
ri eur incolore, épais de 0,021-30, de même structure que le supérieur. 

Apothécies larges de 0,4-1,5 mi Il i m , à bord persistant, concolore an 
lhalle, entier, nu ou sorédié ou isidié ; disque couleut' d'ambre, plan; 
paraph yses at'ticu lées, term inées par un bouton; spores très nom

hreuses, ovoïdes, 0,006-15 X 0,001-6. 
Spermogonies pàles, peu saillantes; spermaties ovoïdes, 0,002xO,001. 

F. citrilla KRE~IPELII. Lich. FlO1'. Bay. p. 164. 
Lecano)'Ct candela)'ia Val'. granHlosa LEIG liT. Lich. Fl. Gr. Brit. p.168. 

L. laciniosa t. gl'anulosa HAHl\I. eŒtal. Lich. Lon'. p. 280. 
Thalle presque entièrement transformé en granulations. 

F. chlorina. 
Thalle verdâtre-jaunâtre; forme analogl1e à la forme du même nom 

(lu Ph. p(()'ielina. 

H.\B. Sur les écorces et sur les bois, rarement SUl' les pierres, excep
tionnellement SUl' du cuir, sur des algues, etc ... Commun mais 

rarement fructifié. 

La t. chlol'ina a été récoltée à La Sal\'etat (Hérault), SUI' un Sapin, 

pal' M. ~rARC. 

Exs. JIOVG. SI. Vog.-Rilen. nO 743, le Iype et la f. cill·ina. 
DES)IAZ. GI' . F,'. '2e éd. no 590. 
LlBERT Pl. Cl·ypt. a/·duenn. no '216. 
M\LBR. L. J,. no 69. 



XIX. PHYSCIRS 

Exs. OLIV. L. O. no 167. 
FLAG. L. F,..-C. no 117. 
RO[J~[EG. L. G. no 53. 

- 604-

HARM. Lie//. in Lolh. no 530, le lype mèlé à la (. cil/'ina ; 
Guide élém. no 45. 

CLAUD. et ITAR~1. Lich. Gall. pI'œcip. no 488. 

Physcia 

Pl. XIII, fig. 23: Coupe longitudinale d 'une laciniul'e thalline (gross. \J5 ; fig. 24 : 
thèque et spores (gross. :320, . 

J'ai déjà [ait remarquer, dans mon Calai. Lich. LOI'/'.l!. 280, que dans le cas où Je 
thalle de ceUe espèce est peu développé, stérile et presque entièrement granulé, il 
est tl'ès difficile de la distinguer du Lecano1'U xanlhostigma NYL. 

Dans SCH.ER. Lic1l. Ile/l'. exs. no 282, Pm'm. pal'ietina E candela/'is, sur l'exemplaire 
que j'ai vu, l'échantillon d e g-auche est le C. concolo)', et celu i de droite le 
(lh. Iyclmea. 

2. C. Couderci S]J. nov .. 

Thalle jaune-ochracé, pâle, épais de 0,'180 environ, consislant, il 

l'origine, en squames disciformes ou subréniformes, très entières, de 
0,2-0,4 rmllim. en diamèlre, déprimées-ombiliquées au centre, il bord 
épais. Peu à peu, autour de ces petits disques, se dessinent des créne
lures peu profondes, dont quelques-unes forment à la fin des lobules 
courts, simples ou légèrement crénelés. La rosette finale, qui ne dépasse 
guère 1 millim. en diamètre, prèsente parfois à son centre un petit 
glomérule de lobules gonflés. La face inférieure est pâle; je n'y ai pas 
vu de rbizines; la potasse ne produit aucun changemenl de couleur 
sur les deux faces. La structure anatomique du thalle est identique il 
celle du C. concolor ; seulement les deux cortex, le supérieur surtout, 
sont plus épais. Dans les coupes que j'ai faites, le cortex supérieur, qui 
est entièrement incolore, atteint 0,040 en épaisseur, et l'inférieur, qui 
est un peu obscurci dans la couche extérieure, est épais de 0,025. 

Il n'y a pas d'apothécies. 

En somme ce Lichen paraît être une espèce nouvelle du genre 
Cnndelal'ia, différant très nettement du C. concolol' par J'épaisseur, la 
rigidité et la forme de son lhalle, qui n 'es t jamais lacinié-déchiqueté. 
Il a été recueilli au Monfanyert (Wc-Savoie), SUl' un Pin , pal' Mr G. 
COUD!i:RC, à qui je suis heureux de le dédiel'. 

xxxv. - Physcia WAIN. Etud. Lich. Brés. I, p. '[38. 

Voir ci-dessus les caractères de la tribu. 

Thalle ordi naireroen t orbiculaire, à divisions étroitea et rayonnan tes; 
cortex infériem en plectenchyme ou composé d'hyphes semblables à 

ceux de la médulle et dirigés parallèlement à la surface, mais plus 
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serrés; face inférieure pourvue de rhizines. Apothécies cupuliformes ; 
spores 8 dans chaque thèque, hyalines et polariloculaires ou plus 
ordinairement bru Iles et unicloisonnées. Spermogonies noires, enfoncées 
dans le thalle; stér-igmates articulés; spermaties presque toujours 

peti tes et droi tes. 

PI. XYJ. fig. 1 : Thèque ct SpOt'CS du Ph. parietina (gross. 320) ; fig. 2 : coupe longi
tudinale d 'une lacinilll'e thalline du mêmE' ; fig. 3 : thèque, sporps et 
spermaties du Ph. stella1'is. 

TABLEAU DES SECTIONS 

A. Thalle plus ou moins jaune; spores hyalines, polariloculaires. 

XANTHORIA HUE: 1. 

B. Thalle blanchâtre ou cendré ou beunâtre ; spores brunes, unicloi-
sonnées. EUPHYSCIA Th. FR. 2. 

1re Section. - XANTBORIA HUE Lich. Exlra-Eufop" in Nouv, Arch. 

Mus. IVe Série, T. II, p. 53. 

Thalle plus ou moins jaune; spores hyalines, polariloculaires. 

TABLEAU DES ESPECES 

,\. Thalle sorédié au moins en dessous ou à bord très finement lacinié-
gl·anulé. Ph. Iychnea NYL. 3. 

B. Thalle ni sorédié ni lacinié-granulé sur le bord. 
a. Thalle bien rléveloppé. 

cc Thalle mince, non rigide-cartilagineux, d'ordinaire complè-
temen t jaune-orangé. Ph. parietina DN. 1. 

~. Thalle fel'me cartilagineux, en partie cendré-blanchàtre. 

*Ph. contortuplicata NyL. 2. 
b. Thalle peu dé\·eloppé. 

'1.. Thalle ordinairement en c.oussins c.ouverts de nombreuses 
apothécies et dépassant souvent 1 cent.irn. en diamètre. 

Ph. polycarpa NYL. 4. 

~. Thalle en rosettes appliquées, beaucoup moins développées, 
0,3-2,5 millim., ordinairement couvertes d·apot.hécies. 

Ph. lobulata !-JARM. 5. 

Pl. XY, fig. :> : a et b, PlI. Jlol!Jca1-pa. 
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1. Ph. parietina DN. Nuov. carail. alc rien. T1·ib. Parm. p. 23. 399 

Lichen pal'ietimls 1. Spec. Plant. (l'ï53), p. '1143, nO 23. 
Loba1'ia pa1'ietina HOFFM. Deutscltl. F l. II, p. '150. 
Pal'melia parietina Acn. Meth. p. 213. 
Irnbricaria parietina DC. Fi. fI'. II, p. 39'1. 

Tcloschistes pa1'ielimrs NOHl\1. Conat. redact. nov. gen. nommll. 
Lich. p. '16. 

Xanth01'ia parielina Th. FR. Lich. Arct. p. 67. 
Thalle membraneux, jaune ou omngé ou jaune-verdâtre, orbiculaire, 

d'ull diamètre de 2-10 centim., mat, à lobes larges de 2-5 mi[lim., sub
i mbriqués, assez profondément divisés au pourtoLll', à di\'isions entières 
ou cl'éne[ées, à surface unie ou plissée-rugueuse, SOtlyent concal'es ; 
en dessous blanchâtre jaunâtre ou exeeptionnel[ement cendré, muni 
de rhizines blanchâtres, éparses; les deux surfaces deviennent pourpre
l'iolet pal' K, d'autant plus que la couleur jaune est plus accentuéE'. 
Codex supérieur épais ùe 0,020-36, en p[ectencbyme, incolore, excepté 
dans la coucbe extérieure, épaisse de 0,006-9, qui est occupée et obs
curcie par des corpuscules citrins; couche gonidia[e assez épaisse, il 
goniùies d'un diamètre de 0,009-l1 ; médu[[e à hyphes épais de 0,002-4; 
cortex inférieur incolore, semblable au supérieLll'. 

Apothécies assez élevées, larges de 1-2 millim., à lJord concolore au 
thalle, entier ou presque entier, à disque omngé, pl us foncé que le tballe; 
excipule grossièrement sc/'obicu[é en dessous; hypothécium incolore; 
épithécium jaunE', devenant pourpre-violet pal' 1\ ; paraphyses épai~ses 
lie 0,00 15-2, articulées, lel'minées par 3-4 cell u [es oblongues ou arrondie~, 
larges de 0,003-5, souvent accompagnées d'un petit rameau; spores 8, 
po[ariloculaires, à logettes étroites, ordinairement mises en commu
nication par un tube axile, 0,OtO-16 X 0,007-9 ; hyménium 1 + bleu. 

Spermogonies fauves-orangées, subg[obuleuses, enfoncées dans des 
protubérances du thall e, qui se rompent au sommet; spermaties très 
petites, oblongues, 0,0025 X 0,0015. 

F. chlorina MALBR. Ca/al. Lich. Norrn. p. 1 [3. 
ImbricuJ'ia chlO1'ina CHEVAL. Fl. env. Paris I, p. 621. 
Thalle d'un jaune pâle, cendré, parfois entièrement cendré-b[euâtre; 

[e dessous est cendré de même; [e bord des apothécies est concolore 
au thalle; mais [e disq ue est toujours jaune ou orangé-rougeâtre. 

Var. aureola NYL. Syn. l, p. 4H. 
Pm'melia aw'eola ACIr. L. U. p. 487. 

La 

La 

le 
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Thalle d'un jaune d'or vif, auquel se mêle SOll\'ent un peu de fauve, 

ordinairement granulé-yerruqueux, plissé et obscurci dans la partie 
centrale; la partie périphérique est le plus souvent assez étroitement 

appliquée et bien rayonnante; apothécies à bord crénelé. 

Var. rutilans. 
LecaJ1ol'c~ ntlil.ans ACII. L. U. p. 4'15. 
Parmelia l'utilcms ACII. Syn. p. 210. 
Physcia parieti1lCt val'. eclanea cmctOI'LflH, non ACII. (1). 

(( Thalle jaune-oi'angé, avec des ton,.; d'un l'ouge ardent très l'iche, 
dil'isé en lobes ou laciniures courtes, 1 i néail'es , obtuses, épaisses, im-

briquées n . 
.l'emprunte cette définition à MALBRA.:-<CI-I,E Calal. Lich. Narm. p.1 ·13, 

l'ai'. eclanea ACII. ; parce qu'e lle répond bien aux exemplaires que j'ai 

eus sous les yeu x. 

Var. ectaneoides NVL. in' FI. '1883, p. 98. 
Laciniures plus étro ites que dans le type, imbriquées; apothécies ù 

bord crénelé; spores un peu pl us étroites, 0,01'1-13 X 0,005-7. 

Var. imbricata MASS. Sched. cril. p. 4'1. 
Thalle à lobes profondément déchiquetés, pins imbriqués, ondulés-

cri;;pés. 

F. tumida WEDO. Lich. Blassac p. '198. 
Thalle boursouflé, c('iblé de spermogon ies. 

Ii.lB. Le type, sur les écorces, les bois, les pierres, les murs, en Ull 

mot SUl' toutes sortes de substratums: fel', verre, os, cuir, Lichens 

et autres végétaux. Très commun en France; commun aussi en 

Algérie. 

La VUI'. uUt'eola se rencontre surtout sur les tuiles; mais aussi sur les 

pierres, les murs, les bois et les écorces. Commune en France et en 

Algérie. 

La Val'. )'utilans se trouve de préférence sur les rochers maritimes et 

SUI' les rochers des hautes montagnes. 

La V((l'. ectaneoides, dans le midi, en particulier à Montpellier et à 

Jlirral, l\YLANDKR. 

(1) D'après Th. FR. Scand. p. 146, la va,'. ectanea de J'herbier d'AcIIARlUS n'est autre chose que 

le type saxicole. 
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La f. chlO1'ina, dans les stations ombragées. 

La f. tumida, dans Je jardin de Blossac (Vienne), VVI3:DDI3:LL. 

La var. imbricata, en Algérie; assez abondante à la base des Oliviers, 
route <le Philippeville, entre Constantine et le pont d'Aumale, 

FLAGEY. 

Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 66. 
DESMAZ. Cl'. Fr. 2< éd. n-1289. 
MALBR. L. N. no 67. 
OLIV. L. O. no 66. 
FLAG. Lich. Algel'. nos '14 et 15. 
ROUMEG. L. Gall. nO '119. 
IlARM. Lich. in Loth. nO 357 ; 

Guide élém. no 46. 
CLAUD. et HAm!. Liclt. Gall. prœci]J. no 72. 

La 1'Œl'. Œw'eolŒ : 

La f. ch/orina : 

LE JOLIS Lie!!. Che1'li. nO 64. 
FLAG. Lich. Algel'. no 16. 
ROUMEG. L. G. no 375. 
TIARM. [Ach. 'in Loth. no 357. 

OLTV. L. O. no 368. 
ROUMEG. L. G. nO 255. 
HAm1. Lich. in Loth. no 357. 

La val'. 1'utilans: Ouv. L. O. no 369. 

La t'al'. irnbl'icata: FLAG. Lich. A 1!Je1'. no 15. 

Pl. XVI, fig. 1 : Spores (gross. 320) ; fig. 2 : conpe longitudinale d'une laciniure 
thalline (gross. 95). 

La (. chlol'inŒ est due sans nul doute à la station ombragée. 
Plusieurs auteurs affirment que la rŒl'. aUl'eolŒ est l'efTet de la lumière solaire vive . 

. l'en doute fort, et ne suis pas éloigné d'attrilJuer à ce Lichen la valeur spécifique; 
et cela d'après mes observations sur place. Je l'ai rencontré en elfet mélangé au 
type, sur le mème substratum et à la même exposition, sans forme intermédiaire. 

La rai'. ectaneoides NYL. paraît se confondre avec la Val'. imbl'icata MASS. 

Il n'est pas toujours facile de distinguer le Ph. 1JaI'ietina, dans ses formes saxi· 
coles, à lobes épaissis, du Placodium elegans. Les spermaties, qui sont un peu plus 
longues dans ce dernier, ne fournissent qll'une indication parfois fort douteuse: en 
outre elles peuvent manquer. Les logettes extrêmes des spores beaucoup plus 
développées chez le Pl. elegŒns sont, je crois, un bon moyen de sorti r d'embarras. 

On trouve dans BOIs'mL Il'OUV. FI. Licl!. II, p. 71, une erreur grave qu'il est utile 
de signaler. L'auteur dit que les ·vW'. compacta ARN. et eclaniza NyL. ont été rc· 
portées parmi les Placodiwm à cause de lems grandes spermaties, qui mesurent 
0,020-25 sur 0,005·8. OL' ces mCSlll'es sont fautives et doivent êtm attribuées à une 
double faute d'impression de" Addenda de M. l'Abbé HUE no 453, où il manque un 
zéro aux décimales. Il faut lirc : 0,0020-0,0025 X 0,0005-0,0008. Par conséquent celte 
histoire des spermaties n'a aUCLln fondement. 

On rencontre parfois sur les bois ouvragés. clôtures, lattes, échalas, le PIt·1Jal'ie
tin a en petites rosettes entiérement couyertes d'apothécies agglomérées et simulant 
le Ph. polycal'pa. L'examen du thalle, qui a une médulle distincte, empèchera la 

confusion. 

:3. 
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':2. Ph. contortuplicata NYL. Scand. p. 107. 400 

Ph. ])((l'ictina f. con'ol'tuplicata NYL. Syn. l, p. 41'1. 
Pa;'melia cont01'/uplicata ACH. Syn. p. 2to. 
Thalle ferme-cartilagineux, en par'lie cendré-Llanchâll'e, en partie 

jallne de cire ou yitellin, à lobes élroits el ll'ès divisés, lortueux, 

imbriqués; en dessous blanchâtres et Il us, l\. + rouge-pourpre sur' les 

deux. faces. 
Apothécies subpédicellées ; il Lord lrès elltier, à la fin refoulé; il 

(lisque plan ou planiuscule, orangé ou jaune-ocbr'acé ou Qt'angé-rou

,.(Piltre; ;:pores polar'iloculail'es, à tube axile ordillairement im'Îsible, al! 

,illiplemenlnnicioisonnées, 0,Ol'l-16 X O,OOÜ R. 

II \11, Sur Irs roches schisteuses assez friables Oll sur la tel're' recouvrant 

ce,; roches. Assez rarement fertile. 

Dauphiné: La Grave, au-desslls de 1500 Ill.) NYLANDER; au Mt Cenis. 

:1. Ph. lychnea NYL. Scand. p. 107. 

l'il. pal'ietina val'. lychnea NYL. Syn. I, p. 411. 
['II. pal'ietina val'. laciniosa LINOS. Mem. ,'ipcrmog. filament. Lie/!. 

page 251. 
Ph. contl'oVC1'sa MASS. Sched. crit. p. 42. 
['ai'melia candela ria "1 lychnea ACH. Melh, p. 187, pr, p., 
P. pa.'ietina m lychnea FR. L. E. p. 73. 
Il. pal'ietina a laciniosa SC~IJER. Lich. Helv. exs. no 3R'[ ~ fulva 

n° 383 el vw'. lyc/mea nO 549. 
Il. controversa" lycltnea ~ laciniosa ( fulva H8PP Flecht. Ew'op. 

n'" 8i [ el 873. 
XantilOria lye/mea " pygmœa Th. Fn. Scand. p. 146. 

J. )Jolycal'pa val'. lycltnea "'\V A IN. Lich. Sibil '. mm'id. p. '12 . 

.\:. candela)'ia AR:--I. in Fl. 1879, p. :162. 
Thelose/listes paj'ietinus vco'. lye/meus Tucl\.. Gen. Lich. p. 20. 
Til. lyc/mens TCCK. Syn N. Amel'. Lich. p. 40. 

Til. C01.ti'OVersus var. lYc/ll1cVS MÜLL. Licll. Spegazzin. p. 39. 
Thalle membraneux, indéterminé, jaune pâle ou jaune-orangé ou 

ol'angé-brunàtre, mat, à lacini 1J res cou l'tes et étroi tes, variaTi t de 0,5 à 

1,.) lIlillim. en largeur, plus ou moins divisées-lacérées, granulées sur 

les bords, sorédiées ou non; les sorédies, d'un jaune plus ou moins 

accentllé, prenant naissance SUI' le bord des lobes, entre les deux corlex 

et non sur la face supérieure; tantôt en majeure pal'tie appliqures, le 

liard se relel'ant çà el là dans les parties sorédiées, tantôt au contraire 
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presque entièrement ascendantes ou dressées et plu:; ou moins sorédiées 
ou granulées sur les bords; la face inférieure est blanchâtre et munie 
de quelques rhizines concolores; cortex supérieur K + rouge-pourpre. 
L'épa.isseur du lhalle est très variable. Dans des cou pes pratiquées SUI' 

des lobes de la V(t1'. ulophUlla, qui parait présenter la plus grande 
épaisseur, j'ai trouvé le cortex supérieur' épais de 0,039·42, la couclw 
citrine extérieure alteignant 0,013 en épaisseur; la couche gonidiale 
continue, épaisse, mais irrégulière, parait composée de gros glomérules 
contigus de gonidies; la mèdulle propremenl dite fait défaut; lecorlex 
inférieur, qui esl en pseudoparenchyme comme le supérieur, est entiè
rement incolore et mesure 0,024-26 en épaisseur. 

A pothécies petites, ne dépassant pas et même alteignant rarement 
2 millim. en diamètre; à bord concolore au thalle, entier ou sorédié pal' 
endroits; à disque planillscule, orangé, plus foncé que le thalle; 
rpilhécium K + rouge-pourpre; hypothécium incolore; spores large
ment ovoïdes, 0,009-0,0103 X 0,0075-Ç); hyménillm 1+ bleu, persistant 

au sommet des thèque:;. 
Spermogonies tl'ès nombreuses dans certaines formes ; spermatie~, 

0,003 X 0,0008. 

Var. ulophylla NYL. in lilt. ad LAon: Lich. MI-Dore, p. 45. 
PhU scia pal'ietil1a t'rt1'. sorediosa ~YL. Licll. Ltlxernb. in Bull. Soc. 

bol. Fr, '1866 T. XIII, p. 366. 
Thalle d'un jaune orangé, plus ou moins éclatant, à lobes en majeure 

partie appliq ués ou même à bords un peu rerou rbés en dessous; 
ç:à et là, surtout aux aisselles, le bord se relève et laisse voir des granu

lations sot'édiques d'un beau jaune d'or. 

F, stenophylla, 
Laciniures du thalle trè;:; grêles, n'atteignant en général que DA 

millim. en largeur, très profùndément déchiquetées, ce qui les rend 
semblables, saut la taille, il cellesclLl C. concolol'. C'est celte forme qU(' 

j'ai trouvée la plus riche en ;:;pel'l11ogonies; je n'y ai pas vu de traces 

de soréclies. 

F. laceratula AR:\'. Exs. nO 748. 
Laciniures tré:; déchiquetées, à lobes aigus. 

F. pygmrea NYL. Syn. 1, p. 412. 
BOl·rem pygmœa EORY in Fr. L. E, p. 73. 
Pal'melia pal'ietina l pygrnœa FR. L. E. p. 73. 
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Lecanora candela1'ia 11 finmarkica ACI-l, Syn. p. 192. 

Lichen candelal'ius VVAHLEI'\B. Fi. Lapp. p. 436. 
Thalle très pelit, à laciniures très étroites, souvent subcylindriques, 

dressées, granuleuses-pulvérulen les. 

F. fibrillosa OLIV. Lich. Europ. p. 229. 
Jlal'melia pal'ietina [1. fibrillosn SClfA!:R. Enum. p. 51. 
(c Mic1'Op/IU Uinn laceI'o-dissectn, laciniis plcmis, adscendentibus, ad 

liras albo-fibriUosis ». SCIIA!:R. ibid .. 

F. perfusa KYL. in litt. ad Lamy; LA)]Y Lich. Mt-Dore, p. 46. 

« Simule une simple croûte granuleuse; mais en réalité elle se 

compose de très pelites divisions lhal!ines fortement serrées les unes 

contre les autres )l. LAm: ibid .. 

F. leprosa LAMY Lich. Mt-Dore p. 46. 
« Presque sans apparence de lobes tballins el sous forme de croûte 

léproide ». LA,lY ibid .. 

11.\B. Le tupe est assez commun, surtout le long des routes et des 

promenades, à la base des troncs d'arbres. 

I.a vw·. ulophylla, SUl' les lroncs d'arbl'es et parfois sur les roch e rs. 

~[oins commune que le type. 
LOrl'aine: Aux e n\"irons de Bitche, s:Jr un rocher, à l'Erbsenfelsen 

et il Falkenstein ; de même sur les rochers de Haselburg ; à Bitche, sur 

les Tilleuls de la cour du collège, Abbé KIEFFEn. 
Jrdèche: Aubenas, snr des Pommiers du jardin de M. COUDEHC . 

.1Jew,the-et-Moselle: Laneu\"eville-devan toN ancy, su l' un Peuplier 

près de la Malgrange, sur des Peu pli ers ; Pon t-à-Mousson, sur un 

Tilleul ùes boulevards, IIARMA;-';D. 
Puy-de-Dûme: Roule de Durtol, près des quatre routes, !"ur un Orme, 

F'c' H~;RlBAUT; près du village de Queureil, sur les murs et les rochers; 

tians la vallée de Dentbouche et au sommet du Puy-Gros, LAIllY. 

Ipes-JlYI'énées : Ancien parc de Cauterels, sur des troncs de Chêne, 

LAMY. 
Savuie: Aix.-les-Bains, chemin des Côtes, HUE, CLAUDEL et HARMAND. 

Ipe-Savoie: Environs de Chamonix, Ol! il est assez commun, PAYO']'. 

Seine: Paris, jardin Liu LuxemLourg, SUl' les Tilleuls, NYLAI'\DER. 

Vienne: Poitiers, jardin de Blossac, VVEIJDELL. 
\'oSrl eii : Epinal, Dr BEHIIER ; Docelles , route de Druyères , SUI' un 

Frêne; Pouxeux. , pl'ès de la gare, sur un Ol'me, lIAlUl.\ND. 
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La (. stenophylla. 
Gw'd: Nîmes, sut' Uil tronc d'Ailantus, CABANI~:S. 

Hél'ault: Castries, sut' les Mart'OnnieL'S du parc, M.\HC. 

La f. lacc1'atu la. 
Lm'rainc: Aux environs de Bitclte, sur les t'OcheL's, avec la val', 

pygmœa, Abbé KŒFl"ER. 

La var. pyymœa se lt'oU\'e sur les murs et surtout SUl' les rochers 

terreux ou non des lJautes montagnes. Assez commune. 

La f. perfusa, sur les pics élevés du Mt Dore, et dans la H'"- Vienne, 

notamment sur le crépi de t:hallx d'une vieille maison, près clu 
pont de SLLéonaL'cl, vis-à-vis de l'usine Beiran, LAMY; à Saugues 

(HIe-Loire) sur un mur et SUI' un Pin, Frc GASILIEN ; signalé aussi 

dans l'Ome paL' OLLVŒR. 

La f. lepl'osa. 
lIte_ Yienne: Prè~ dc Magnac-Bùurg; il PieL'L'clJrune et dans Jes lanùes 

de la Chapelle, LAm:, 

La r fibri llosa, 
Eurc: Bernay, SUL' des Tilleuls, LE PRÉVOST. 

Exs. Le type : OLl\·. L. O. no 67. 
FLAG. L. FI'.-C. no '168. 
nOUMEG. L. G. no' 53 et 3'16. 
HAm!. Lid!. in Loth. no 361. 
CLAUD. et HAHM. Licll. Gall. pl'lecip. no 378. 

La t'm'. ulophylla : IlAHM. Lich. in Loth. no 358. 
CLAUD. et HAm!. Lich. Gall. pl·œcip. no 317. 

La Va/·. p!Jgmœct: .\loUG. St. VO{f.-Bhen. no 743 d. 

La (. pel/usa : 

MALBH. L. N. no 318. 
OLII·. L. O. no 370. 
HOU~lEG. J •. G. no 118. 
11.\ 101. Liclt. in Loth. no 36'1. 
CLAUD. et HAHM. Lieh. Gall. pl'œeip. no /1!l6. 

OLl". L. O. no 212. 

La Val'. ulophylla diffère du type seulement par ses lobes plus larges et plus ap
pliquès. Après avoir, dans mon Catal. Lich. LaIT. p. 228, eonsidùr{" avec NrL.\NDlèR· 

ce Lichen comme une espèce, j'ai pu faire de nouvelles obsen'ations sur place qui 
me le font reléguer au rang de variété du Ph. lychnea. A Pouxeux (\'osges), entre 
autres, sur un Orme du bord de la ronte, près de la gare, du côté sud-sud-est, il est 
d'un omngé trés l'if, à lobes appliqllés, très peu sOl'édié et abondamment fertile: 
tandis que de l'autre côtè, nord-nord-ouest,. il est stérile, il lobes dressés-serrés. 
trés sorédié et d'lln jaune vitellin pâle. La première forme ne dill'ère du Ph. ttlo)lhylla 
que par ses lobes un peu plus étroits; mais la diffèrence n'est pas très grand~. 
AHNOLD Zw' Lirhcncnfl. l'on Miineh. p. 41 est du même avi~. 
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4. Ph. polycarpa NYL. ap. LAMY CataL Lich. Mt-DO'l'e, p. 45. 

Ph. pal"ietina vm'. polycarpa NYL. Prodr, p. 60. 
Lichen polyca)'pus EHRH. Plant. crypt. Linn. exs. n° '136. 

Lobal'ia polycal'pa HOFFl\1. Deutschl. Fl. II, p. 159. 
Pal'mûia candelaria ~ polycarpa ACH. Meth. p. '187. 

P. parietina f. polycarpa FR. L. E. p. 73. 
Lecanora candelaria ~ polycarpa ACH. L. U. p. 164. 
Xcmthol'ia pal'ietina ~ polycal'pa Th. FR. Aret. p. 68. 

X. lychnea ~ polycarpa Th. FR. Scand. p. 146. 
X. polycal'paFLAG. Lich. Alger. exs. n° 203. 
Theloschistes pal'Ïetinus va)'. polycarpus TUCR. Gen. Lich. p. 20. 

Th. polycal'pUs TUCK. Syl1. r-,-. Amer. Lich. p. 50. 
Thalle jaune ou jaune-pâle ou cendré-glauque, rarement orangé, en 

rosettes de 5-10 millim. de diamètre, mat, à lobes courts et étroits, 
rayonnants à la périphérie, plus ou moins incisés-lobulés ou granulés
crénelés sur les côtés et au sommel; en dessous blanchâtre et muni 
(le rhizines concolores ; face supérieure K + violet-pourpre. Le thalle 
\'arie en épaisseur; sa structure anatomique est presque identique à 

celle du thalle de l'espèce précédente. 
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Apothécies très nombreuses, counant une bonne partie de la rosette 

lha\line, subpédicellées, contiguës ou même imbriquées, atteignant 
parfois 2 millim. en diamètre; à bord concolore au thalle, d'abord 
tres épais, mais s'amincissant à mesure que l'épithécium se développe, 
plus ou moins sinué-crénelé ; disque orangé; spores polariloculaires, 

0,0\3-'16 X 0,005-7. 
HAB. Sur les écorces eL SUl' les bois, rarement sur les pierres ou sur 

les tuiles; se rencontre en particulier sur les petites branches 
des arbres fruitiers: Poiriers, PommieJ's, Groseilliers, Cerisiers, 
Pruniers, du Prunus spinosa, du Cratmgus oxyacantha et du 
Jlalus acerba. Commun en France. En AI!J;érie, peu abondant 
aux en\'irons de Constantine; abondant il. :\ïn-Toula, près de 

Balna, FLAGEY. 

Ex,;. }[ALBR. L. J ..... n' 68. 
FL.\G. Lich. Algel·. n' 201. 
l!Am\. Lieh. in Lotll. n' 359. 
CLAUD. et HAR~L Lieh. Gall. 1'1·œCtp. 11° 2:'>4-. 

Pl. XY. fig. :.i : a et b. 
J'ai trou\'é cette espèr,e avec un thalle presque rudimentaire, large à peine d'Ull 

millim. et parfaitement fructifié. 
Les apothécies paraissent d'abord sous forme de verrues thallines, souvent con-



XIX. PHYSCIÉS - 614- Physcia 

ligués, ce qui donne au thalle un aspect granulé, et lc fait ressembler à peu pl'l\s à 
celui du Lecan01'a incl'ustans ACH .. 

On rencontre parfois ce Lichen mêlé au Ph. lyc/nua et toujours trés distinct. 
Les insectes sont particl!lièrement friands du thalle du Pit. polycaI'J'a. 

5. Ph. lobulata HAmI. Catal. Lich. Lon'. p. 227. 

Ph, pa~'ietina var. lobulata NYL. Syn. l, p. 4'12. 
Decanora lobulata FLK. Deutsch. Lich. no 14. 
fJarmelia parietinl~ g lo/nûala FR. L. E . p. n. 
Xanthoria lobulata B. DE LESD. Lich. env. Vm'sailles, m Bullet. 

Soc. bot. Fr. (1907) T. LlV, p. G82. 
X. polycaJ'pa f. lobulata NYL., OLIV. Lich. Europ . p. 229. 
Thalle jaune ou jau nâtre-centlré, en roseLles peu étendues, 0,5-2,3 

lIJillim., souvent conflucntes en des plaques indéterminées, étroitement 
appliqué, mat, lobulé, à lobules arrondis-crénelés à la périphérie, à 
hords légèrement relevés, dépourvus de granulations et de sOI'édie~, 

K + pourpre-violet. La structure anatomique du thalle est analogue à 
celle des deux espèces précédentes; le cortex supérieur, revêtu d'une 
couche de granules citrins, et incolore dans le reste, est en plecten
chyme, à mailles ovales, et épais de 0,030-39 ; le cortex inférieur, entiè
rement incolore, a, à peu près, la même épaisseul' ; entre les deux 
cortex, l'espace est occu [lé par la couche gonidiale ; l'épaisseu r totale 
est d'environ 0,150. 

Apothécies très nombreuses, prenant naissance jusque vers le bord 
du thalle, ce qui rend parfois celui-ci presque invisible, notablement 
moins élevées et moins resserrées en dessous que celles des trois 
cspèces précédentes, atteignant 1,5 millim. en diamètre; à bord COI1-

eolore au thalle, finement crénelé, mais à la fin entier et per'sistant ; 
disque orangé un peu brunâtre; spores 0,012-17 X 0,005-8. Les autres 
caractères n'ont rien de particulier. 

[-bB. Sur les troncs d'arbres, surtout vers la base. Parait très rare en 
France, 

Hérault: Près de Béziers, au Pont de Narbonne, sur des Platanes, 
DE CROZALS. 

Meurthe-et-Moselle: Valcourt, près de Toul, sur un Peuplier; environs 
de Nancy, le long de la route de Toul, sur un Peuplier, HARMAl'D. 

Seine-et-Oise: Versailles, dans le Parc, il la base de quelques 
Platanes, B. DE LESDAIN. 

Exs. HAHM. Lich. in Loth. no 359 b;s. 

Lich. Galt. l'aI·iol·. no 74. 

11 suffit d'avoir YU cette espèce pour ta séparer sans hésitation du Ph. polycaI·pa. 
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2c Section .. - EUPHYSCIA Tb. Fn. Scand. p. "135. 

Thalle blanchâtre ou cendré ou brunâtre; spores brunes, unicloi

tionnées. 
PI. Xyr. lit(. 3 : spores et spermaties du Ph. stellw'is ( ~TOS::;. 320) . 

TABLEAU DES ESPÉCES 

À. Face supérieure K + jaune. 
a. ~Iédulle K + jaune. 

'1.. Thalle non sorédié. 
L Thalle ponctué ou tacheté de blanc Cà la loupe). 

Ph. aipolia NYL. 2. 

2. Thalle non ponctué de blanc. 
Ph. leptalea i. leptaleodes NyL. 3. 

~. Thalle sorédié. 
1. Partie centrale des rosettes thallines d'ordinaire com-

plètement sorédiée-granulée. 
Ph. astroidea FR. D. 

2. Thalle muni en dessus de sorédies globuleuses ou sub

globuleuses. 
+ Sorédies ordinairement cendrées-blanchâtres. 

Ph. tribacoides NYL. 7. 

+ Sorédies ord inai rement cendrées-bleuâtres. 

Ph. cresia NYL. 8. 

h. Médulle K -. 
'1.. ~Iédulle jaunâtre. Ph. interpallens NYL. 13. 

~. :\1édulle blanche. 
'1. 'l'balle non sorédié. 

+ Tballe blanc ou blanc-glauque. 
Ph. alblnea NYL. 4. 

+ Thalle cendré ou cendré-blanchâtre. 
o Rhizines marginales peu étalées, dirigées vers 

Je substratum. 
Ph. stellaris NYL. '1. 

o Rhizines marg~nales étalées. 

Ph. leptalea DG. 3. 
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2. Thalle sOl'édié. 
+ Cortex inférieur en plectenchyme. 

Pb. tribacia NYL. G. 

+ Corlex inférieur à h)'phes parallèles à la surface Ol! 

inclinés, non en plectenchyme. 
a Lobes ne dépassant pas 1,5 millim. en lar~eur. 

Ph. leptalea DG. 3. 

a Lobes atteignant 2,5 millim. en largeur. 

Ph. dimidiata NyL. 5. 
il. Face supérieure K -. 

a. Spermaties courtes, oblongues. 
(/.. Médulle jaune ou jaunâtre. 

1. Médulle K-. 

Ph. enteroxantba l'\YL. 'l4. 

2. Médulle K + jaune ou jaunâtre. 

Pb. pulverulenta var. leucoleiptes i. enteroxanthella HAm!. 10. 

3. Médulle K -t rouge ou violet au moins <;:à et là. 

Ph. obscura var. virella i. tlueiana HAR~I. '15. 

(3. Médulle rouge. 
1. Thalie lJrun plus ou moins foncé. 

Ph. Iitbotea i. endococcina HAR,II. 1 G. 

2. Thalle cendré-blanchâtre. 
+ Sur les écorces. 

Ph. obscura var. endophœnicea HAR~I. 15. 

+ Su ries rochers. 
Ph. Iithotea i. endococcina sA. albicans IlAR;Il. 16. 

f' i\Jédull e lJlanclJe. 
1. Tballe non sorédié. 

+ Corlex supél'iem en réseau, non en plectenchyme. 

Ph. pulverulenta l'\YL. 10. 

+ Corlex supérieur en plectenchym c. 

Ph. subvenusta Ny L. 11. 

2. 'l'ball e plus ou moins sorédié. 
+ Face inférieure pâle ou lJlanchâll'e. 

a Thall e pruineux en dessus. 

Ph. farrea V';.\IN. 12. 

1 



· 'JO. 

. 10. 

me. 

XIX. PHYSCIÉS - 6'17- Physcia 

o Thalle non pruineux en dessus. 

Ph. sciastrella lIAR~L 17. 

+ Face inférieure brune ou noirâtre. 

o Laciniures thallines atteignant 2 millim. en 
largeu r. 

Ph. setosa NYL. '18. 

o Laciniures Lhallines n'atteignant pas 2 millim. 
en largeur. 

"*" Ordinairement corLicicole; cellules cor'li
cales n'atteignant pas 0,012 en largeur. 

Ph. obscura NyL. 15 . 

.;;:- Excl usi\'ement saxicole; cellules corticales 
aLteignant ou dépassant même 0,012 en 
largeur. 

Ph. Iithotea NYL. 16. 

h. Spcr'maties longues filiformes. 

(/.. Thalle étl'Oitement appliqué. 

Ph. adglutinata NYL. '19. 

~. Thalle lâchement appliqué. 

Ph. tribacella NyL. 20. 

1. Ph. stellaris NYL. Prodr. p. 6'1. 

Lichen stellaris L. Spec. Plant. p. '1144. 

Lobaria slellal'is HOFFM. Deutschl. FI. II, p. '152, 
f'armclia slellal'is ACH. Melh. p. 209. 

Imbi'ical'ia stellal'is DC. FI. fl'. II, p. 386 . 

Thalle membraneux , en rosettes de 2-5 cenLim. de diamètre, appliqué 
slir le substratum, cendré-blanchâtre ou blanchàtre ou cendré, mat, 

lisse ou plus ou moins rugueux rlans la partie centrale, nu ou plus 
rarement pruineux, K ~ jaune, profondpment divisé-lacinié, à laciniures 
lobulées su r les côtés, linéaires, larges de 0,5-2 rarement 3 millim. , 

contigui.is ou un peu écartées, convexes, sauf à la périphérie, où elles 
sont un peu dilatées, aplaties, diversement divisées et crénelées; en 

dessous blanchâtres et mu nies de rhizines concolores, rare men t 
hl'ullàll'es, cramponnées au substratum. Corte,,- supérieur d'épaisseur 

irrégulière,0,01O-30-42, à cause de l'inégalité de la couche gonirliale, 
presque incolore, un peu obscurcie sur la face extérieure, en plecten

chyme à mailles très inégales; couche gonidiale irrégulière, un peu 
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interrompue çà et là, épaisse de 0,022-54; médulle à hyphes enchevêtrés, 
dirigés parallèlement à la surface en tissu lacuneux; cortex inférieul' 
incolore, d'une épaisseur moyenne de 0,060, à hyphes rameux, en tissu 
serré, les uns parallèles à la surface, les autres plus ou moins inclinés 
ou presque perpendiculaires. 

Apothécies nombreuses, naissant sur la partie cen traIe des rosetles, 
un peu é leyées, cupuliforrnes; exeipule lisse à bord épais, enlier ou 
légèrement crénelé-sinué ; disque brun-foncé ou bt'lln-noir ou noir; 
épitbécium brun ou rougeâtre; hypotbécium incolore, en tis:;u serré, 
ne se con tin uan t pas dans le bord; paraph yses triseptées au sommet; 
spores 8, brunes, unicloisonnées, avec des logettes petites, anguleuses 
et rapprocbées, 0,OL8-21 X 0,008-9. 

Spermogonies noires, globuleuses, un peu :;aillanles ; spermatie~ 
cylindriqu es, droites, 0,0028-0,0045 X 0,00'1 à peine; stérigmates 
articulés. 

F. radiata ACLI. L. U. p. 477. 
Apothécies pruineuses, à bord entier. Peut ètre considérée comme le 

lype de l'espèce. 

F. rosulata ACll. L. U. p.1:77. 
,\ polhécies nlles, à bord ordinairement flexueux-crénelé. 

F. subanthelina. 
Laciniures du thalle très étroites, 0,5-'1 millim., et un peu séparées. 

HAB. Le type et les deux premières fOt'mes sut' les écorces, sur les bois, 
plus rarement sur les pierres. Très commun. Commun aussi en 
Algérie. 

La f. subanthelina à Bussang (Vosges), sur des Frènes, II AR~IAND. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rlten. no '163. 
~YL. Licll. JJt-DOl·., no 31 . 
.\lALBR. L . N. no 320. 
ROUMEG. L. G. nos 50 et 158. 
FLAG. Lie/,. A 1ge1·. no 205. 
J1 ALUI. Lich. in Lot". no '163. 
CLAUD. ct lIAHM. Lie" . Getll. ?JI'Weil' , no 17\). 

Pl. XV, fig. 4, : Une l'osette. 
PI. X VI, Hg. 3 : Spores ct spermaties ' g1'OSS, 320 ; lig, 'l: cuupe IOllgituliillale Ll'une 

laciniu1'e thalline (gl'Oss. 95). 

Les deux fOl'me~ l'adiet/et el l'oslcletla sont sOlll'cnl peu dislillde~. 
Le disque des apothécies est souyent noir ou presque noil', 
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:l. Ph. aipolia l'\\'L. in Fl. 1870, p. 38. 
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Ph. stellnris va?'. aipolia NYL. Scand. p. Hi. 
Ph. slellaris ~lALBR. Lich. Narm. exs. n" 25. 

Liclien aiJlalitts AC[l. Prad?'. p. lt2. 
Pai'melia stellw'is f/. aipal ia SCHA<.:R. Licll. Helv. exs. nO 350. 

Loba?'ia stellaris f/. aipalia HEPP Flecllt. Ew'ap. n° 877. 
Se distingue du Ph. stellaris par son thalle généralement un peu 

plus robuste, en rosettes alleignant 7 centim. en diamètre 0\1 même 
da\'antage (13 cenlim. à Nant, AYeyeon" à laciniures un peu plus 
larges, '1,5-5 millim., un peu plus aplaties, cependant, vers le centre, 
elles sont souvent conyexes ; face supérieure habituellement peu 

unie et assez grossièrement rugueuse, ponctuée ou tachetée de blanc 

(it la loupe) ; race inféri eure blanchâtre ou un peu obscurcie et munie 

de rbizines cendl'ées-brunâtres ou noirâtres; thalle K + jaune. Cortex. 
supérieur de même structure que celui du Ph. stel/aris, épais de 
0,030-60; gonidies alleigndnt parfois 0,0'17 en diamètre; cortex inférieur 

épais de 0,020-30. 
Apotbécies larges de 1-4 millim ., à bord enlier ou crénelé, à disque 

brun foncé ou noir, nu ou pruineux ; épithécium brunâtre ou noirât.re; 

hypolbécium incolore, en tissu serré qui se continue dans lE; bord; 

spores, 0,024-28 X 0,0'10-13. 
Spermaties cylindriques, droi tes, non tronquées, 0,004-0,0048 x O,0008. 

F. acrita NYL. Scand. p. 11'1. 
Pa?'melia aipalia f/. acrita ACH. L. U. p. 477. 
'l'balle blanchâtre, granuleux au centre, à laciniures contiguës, à 

rhizines cendrées-brunâtres; apothécies il bord entier. 

F, cercidia NYL. Scand. p.111. 
Parmelia aipalia ;~ cercidia Acn. L. U. p. 478. 
Pli. stellaj'is val'. cC1'cidia MALBR. Catal. Lich. Norm. p. 118. 
Tballe cendré-blanchfltre, granuleux au centre, à rbizines noirâtres; 

apothécies à bord crénelé. 

Var. anthelina NYL. Scand. p. 111. 
IJ//. stellal'is va?'. angustata NYL. Syn. l, p. 426. 
l'h. stl'llaris vaj'. ambigun SCHA<.:R., MALBR. CCttal. Lic7!. NOl'?n. 

p. 118. Cl)· 
Parmelia aipolia ï anthelina ACH. L. U. p. 478. 

(I) Le Parmelia stella"is /3 ambigua SelliER., d'après Je n' 31>1 des Lith. Helv. exs. , n'appartient 

l,as au Ph. aipolia, mais au Ph. leptalea. 
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Thalle à divisions étroi tes, distantes, continues du centre à la circon
férence; rhizines noirâtl'es ; apothécies à bord entiel', ordinail'ement 
très pruineuses. 

HAB. Le type, les {onnes et la va~'iété sur les écol'ces et SUl' les bois, 
rarement sur les piel'res. Très commun. Assez commun en 
Algérie. 

Exs. MALBR. L. N. no' 25 et 3'W. 
OLLV. L. O. no '1"17. 
FLAG. L. FJ'.-C. no Hf> ; 

Lieh. A Igel·. no 22. 
HOUMEG. L. G. no 253. 
IlAHM. Lich. in Loth. no 377 ; 

Guide rlém. no If7. 

CLAUD. et HAR~1. Lieh. CaU. p,'œciJl. no '127. 

J'ai dans mon herbier un échantillon du Pit. aipolia récolté par ùl. le D" PAQUY, 

il Lamballe (Côtes-du-Nord), sur les arbres de la promenade, derriére l'église, dont 
les spores sont plus petites que chez le type. Celles que j'ai vues mesurent 0,019-21 
SUl' 0,0075. 

J'ai vu, dans la collection de M. MARC, un échantillon du Ph. aipolia blanc el 
entièrement pruineux, ressemblant à la r argynhœa du Ph. 1ntll'el'ulenta ; il a ét& 
recueilli à Bl'iançon, sur des Pins. 

Les formes aCI'Ua et cel'cidia sont souvent peu distinctes. JI n'en est pas de mème 
de la vaI'. anthelina, toujours bien reconnaissable à ses laciniures linéaires, étroites, 
crénelées sur les côtés et ordinairement fertile, à apothécies non accumulées dans 
1(' centre ; le disque abondamment pruineux paraît un peu lJleuâtre, Exceptionnel
lement cette mriété a les laciniures presque contiguës, et se rapproche par là de la 
r acrita. 

3. Ph. leptalea De. Fl. {r. II, p, 395. 

Ph. stellaris var, lep/alea NYL. Syn. l, p. 425. 

Ph. adscendens var. leptalea RAmI. Calal. Lich. LorI'. p. 23~. 
Bon'era tenella Va1·. lep/alea ACH, L. U. p. 498. 
Parmelia leptalea ACH. Melh, p. 198. 
P. slellaris Val'. hispida Fn. L. E. p. 82. 
p, stellaris 7 adscendens ~ 111bulosa \VALLR" KRB. S. L. G, p, 85. 
Lichen tenellus vV AIlLEl'\B. Lapp. p. 435. 

L. semipinnalus LEERS in Jacq . Collect. 4, labo 6, fig. C. 

Thalle membraneux, cendré ou cendré-glauque ou cendré-blanchâtre 
ou blanc, en rosettes peu étendues ou indéterminé, appliqué Slll' le 
substmtum ou pl us ou moins ascendant, avec ou sans sorédies sut' 
l'extrémité des lobes; profondément lacinié, à laciniures étroites, 0,4-1,3 
millim, écartées; mais souvent les lohes étant rapprochés leurs laci
niures sont imbriquées: face supérieure entièrement lisse ou un peu 
rugueuse à la base des lobes; face inférieure blanchâtre avec des rhi-
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zines, la plupart marginales, de longueur variable, atteignant parfois 
3 millim., flntièrement pâles ou pâles-brunâtres, plus foncées à l'extré
mité, dirigées vers le substratum ou plus ou moins étalées, dépassant 

le borù des lobes et toujours très visibles. 
La >itructure anatomique du thalle ne diITèl'e pas de celle du Ph. 

stella?'is. 
Rien non plus de particulier dans l'appareil reproducteur ni dans 

les spermogonies et les spermaties. 

F.leptaleodes NYL. in Fl. 1874, p. 306. 
Diffère du type par son thalle K :+: jaune. 

F. albescens OLIY. Etttd. Pa~'mel. p. 87. 
Thalle d'un beau blanc de lait, apothécies pruineuses. 

Var. tenella Ouv. Exp. Syst. I, p. 184. 
Ph. ~teUctl'is ~ adseendens Th. FR. Seand. p. 138 p~'. p .. 

Ph. adseendens va~'. teneUa OLIV. FI. Lieh. Orne p. 79. 

Lichen tenellus ScoP. FI. Cam. p. 1406. 
L. hispidus SCIIREB. Spicil. p. 126. 
Parmelia tenella ACH. Meth. p. 250. 
P. stel/aris var. tenella SCHiER. Enum. p. 40. 
P. slellaris "' adscendens 2 fOj'nicata KRB. S. L. G. p. 83. 

P. teneUa ARN. Jura p. 57. 
BOITera tenella " ACH. L. U. p. 498. 
Diffère du type par son thalle moins appliqué, l'extrémité des lobes 

étant plus ou moins relevée et souvent sorédiée. La production de la 
sOt'édie se fait à l'intérieur, près de l'extrémité des lobes, dans la couche 
gonidiale. De là une poussée principalement sur le cortex supérieur, 
qui se voûte plus ou moins sous l'effort, soudé qu'il est, sur le bord, 
au codex inférieur; mais enfin la sorédie continuant à s'accroitre finit 
par yaincre la résistance, et une déchirure se produit "ers le bord 
rxtrême du lobe, entre les deux cortex. La déchirure est parfois simple, 
parfois double et s'agmndit peu à peu. La masse sor'édique l'este attachée 
en grande partie au bord supérieur de la déchirure, qui, avec le temps, 
s'étale et tend à se l'en verser en dehors. Parfois une ou plusieurs déchi
l'ures subru'rondies se produisent à travers le cortex supérieur, SUI' le 
dos même de la voûte. On croirait alors être en présence de trous 
pratiqués par des insectes pour s'échapper de leur berceau. Comme le 
fait remarquer BITTER Ueber die Variabil. ein. Laubflecht. p.p. 424 et 
4~1, les sorédies se produisent ordinairement sur un substratum dirigé 
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\'erticalement. Etant donnée une rosette croissant sur ce substratum, 
les lobes inférieurs, dit'igés vers le bas, cessent bienlôt de s'allonger et 
se sorédient, tandis que ceux qui sont dirigés vers le haut restent 
entiers et continuent de croitre. La rosette régulière initiale se trouve 
ainsi bientôt transformée en un thalle indéterminé. 

Quant à scinde!', avec l'auteur susnommé, la vW'. tenella en deux 
espèces: 1"le Ph. ascendens BITTER, àlaciniures un peu plus larges, plus 
s€!'rées, un peu plus dressées et terminées par un capuchon; 2° le Ph. 
lenellrt BITTER, à laciniures plus étroites, un peu plus écartées, un peu 
moins dressées et terminées par une sorédie en lèvre relevée; après de 
très nom breuses et m inu tieuses observations su l' place, nous ne pouyons 
nous résoudre à le [aire. Souvent sans doute les deux formes sont 
séparées presque totalement SUt' un même arbre: la première se 
trouvant ordinairement à la base humiùe des troncs, et la deuxième 
occupant une place plus élevée, exposée à la lumière et à la chaleur; 
en outre, la deuxième fructifie volontiers; la première, au contraire, 
rat'ement ; mais on trouve aussi les deux formes mélangées, et l'une 
passe sensiblemen t à l'autre. On pourra même constater que des lobes 
terminés d'abord en capuchon sont ensuite terminés p~r une sorédie 

en lèvre. 

F. saxicola MALBR. Catal. Liclt. NOl'rn. p. 1'19. 
Thalle très blanc, venant sur les rochers. 

F. subbreviata. 
Ph. tenella f. subbl'eviata NVL. in Fl. '1882, p. 45G. 
Laciniures thallines plus couetes, à peine voûtées, plus sot'écliées, à 

rhizines moins abondantes. 

Var. subteres. 
Ph. cmsia val'. albinea f. tel'etiuscula (ACH .) lIA lUI. Catal. Lich. Lor)". 

page 234. 
Ph. stellaris ex determ. ipsius NYL. in het'b. RIPART. 

Thalle en rosettes de 1-4 centim. de diamètre, souvent confIuentes 
ou en partie détruites, à laciniures grêles, atteignant rarement 1 millim. 
en largeur, lâchement appliquées sur le substratum, subarrondies en 
dessus, écartées, à bord un peu courbé en dessous à la périphérie, ou 
au contraire relevé et sorédié comme chez la var. teneUa ; cendrées ou 
cendrées-blanchâtres ou blanchâtres-glauques, rugueuses ou non, 
rarement pruine1lses; face inférieure blanchâtre avec des rhizines pâles 
ou un peu brunâtres, ne débordant pas ordinairement autour des 

lobes, 
assez 
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lobes, lhalle K ~ jaune. Le reste comme dans le type. Cette variété 
assez l'aguement limitée est exclusivement saxicole. Elle se rapproche 
tanlôt du Ph. stellal'is par ses laciniures pl us foncées et moins écartées; 
tantôt de la va?'. tenella par son thalle blanchâtre et par ses lobules il 
bord terminal ascelldant et sorédié ; tantôt du Ph. albilwa par son 
thalle blanc·glauque plus ou moins pruineux. Je n'ai pas pu lui con
serl'er le nom de lm'ctiusetlla ACH., attendu que, d'après l'herbier 
d'AcIlARIUS, la Val'. ~ tel'dit/seu/a de cet auteur appartient soit au Ph. 
tl'ibacia, avec thalle K + , soit au Ph. eœsia avec thalle sorédié, K + jaune. - + 
("air Th. FR. Scand, p. Hl et WAIN. Adj. l, p. 135). 

!1.\Il. SUI' les éCOl'ces, sur les bois ou sur les pierres, 

Le tVllc, ordinairement sur les branches d'arbres, principalement des 
arbres fruitiers. Pel' commun. Est dit très commun en Algérie. 

La val'. tenella, SUI' les troncs et les branches d'arbres, principalement 
le long des l'ollles et dans les vergers. Très commune en France et 

en Algérie. 

La f. leptaleodcs a été recueillie à Avrillé (Maine-et-Loire), sur des 
Peupliers qui bordent la route, pal' M. DECUILLÉ, 

l.a f. StlUbl'cviala, à. Rexpoëde (~ord), sur un Orme, B. DE LESDAIN. 

La l'al'. sublCl'CS, sur les rochers sil iceux, surlout granitiques, l'les pays 

montagneux, Assez commune. 

Exs. Le type: MALBR . L . N. no 71. 
OLIV . L. O. no 14. 
fLAG. L. Fl'.-C. no 77, peu cal'acté l'isé ; 

Lieh. A Iger. no 21. 
lIAIlM. Lieh. in Lotli . no 379. 

La "01'. tellella: ~[ALBIl. L . N. no no. 
OLTV. L. O. no 118. 
FLAG. L. H·.- C. nos 116 et 215 ; 

Lieh. A 1ge1·. no' 19 et 20. 
HOU~IEG. L. G. no 2H. 
][Al\~1. Lieh. in Lot h. no 376 ; 

Guide élém. no 48. 
CLAUD. et HAm!. Lieh. Gall. pl'œeip. no 128. 

La !'a". subteres: IlAR11. Lie". in Loth. no 375. 
CLAUD. et IlARM . Lieh . Gall. pl·œcip. no 319. 

Le Ph. lefllalea tient de tl'ès près an Ph. stellw'is ; on rencontre des exemplaires 
qui ~emblent inlermédiaires . 

J'ai de Docelles Vosges) un représentant de la Val' . tenella recueilli sur des 
rochers siliceux, à thalle complè tement insensible à K. 

10 
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4. Ph. albinea NYL. Pyr.-Ol'. p. 6. 

Ph. stella1'is va1'. albinea NYL. Prod/'. p. 307. 

Ph. cmsia var. albinea NYL. Scand. p. 112. 

Pa1'melia albinea ACIl. L. U. p. 49l. 

P. pulchella • albo-atm SClLER. Enum. p. 4l. 

P. cmsia var. albinea KRB. S. L. G. p. 86. 

Physcia 

Lichen albo-atm' SCHL. Pl. Cr. Helv. cent. 3, nO 71, teste ACH. 

L. cmsius (.( \VnLENB. Lapp. p. 422. 
Thalle en rosettes atteignant 5 centim. en diamètre, blanc ou blanc

glauque ou légèrement ochracé, pruineux ou non, relativement épais. 
ferme, appliqué sur le substratum jusqu'au bord inclusivement, pm
fondément bcinié, à laciniures primaires et secondaires de largeur 
variable, 0,5-6 millim., convexes, toruleuses, plus 011 moins rugueuses, 
non sorédiées, contiguës ou subimbriquées, parfois un peu écartées 
vers la périphérie, où elles sont un peu élargies, lobulées, peu crénelées 
et ordinairement un peu obscurcies-bleuâtres; en dessous pâle-blan
châtre ou un peu ochracé, muni de rhizines concolores; K:!::. Les deux 
cortex sont relativement épais; le supérieur atteint 0,060, et l'inférieul" 

0,065. Le reste comme chez les espèces précédentes. 
Apothécies sessile::;, à bord très épais, s'amincissant à mesure quese 

développe l'apothécie, sinueux ou non; disque brun-noirâtre, un peu 
pruineux; épithécium brun-rougeâtre; spores, 0,0'16-21 x 0,0075-8, 

Spermaties, 0 ,004-5 X 0,00l. 
Ces caractères ont été pris sur deux exemplaires rècoltés en HlOU 

par le regretté M, PA RRIQUI'.:, sur les rochers des pen tes du Canigou, 
vers 2000 mètres, Ce sont les seuls, à ma connaissance, qui paraissent 
répondre à la description d'AcHARIUs, et encore difl'èrent-ils quelque 
peu l'un de l'autre, l'un étant légèrement ochracé et à lobes un peu 

plus arrondis. 
ACHARTUS résume parfaitement sa description par ces mots: « Major 

Cl'assiOl' et solidiol' SlJpraquc aZbidioy quarn P. stellaris cui tamen 

proximus, )) L. U'-p, '191. 
Il semble que les lichénologues qui sont venus ensuite n'ont pas eu 

cie cette espèce la même conception que cet auteur, Th, FRIES AnI. 

p, 64 et Scuna, p, '141 admet la possibilité de sorédies : « S01'cdiis 
nullis veZ rancis)) ; « sorediis paucis )i, NYLAKDEH Syn, l, p, 426 donne 
à son Ph. aZbinca un thalle mince: « Thallo tenui »), Dans l'herbier 
I{rPART se trom'e une feuille portant qualre fragments avec l'étiquette 
écrite de la main de LAMY: « Pa1'melia albinea ACH" déterminé pal' 
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:'\YLANDER ». Or deux fragments non sorédiés, à tballe K =!:"' représentent 
parfaitement le Ph. tribacia; le troisième est sorédié, avec le thalle 

K:j:; c'est le Ph. cœsict; le quatrième, qui e::;t presque insignifiant, se 

rapproche seul du Ph. albinea. Les quatre fl'agments proviennent de 

la Hocbe·!'Abeille (l.jte-Vienne). Dans le même herbier, un exemplaire 

recueilli et déterminé par WEDDELL Ph. cœsia var. albinea a les lobes 

courts, élargis, très serrés, ascendan ts, à bord finemen t dentelé-granulé; 

toute la partie cen traIe est couverte de lobules gran uliformes, la médulle 

est insensible à K, et le thalle parait dilTus ; c'est le Ph. tt"ibacia. Cet 

l'xelllplaire prol"ien t de la Barrère, près de Bressll i re (Deux-Sènes). 

F. cresiella ROIST. Nonv. Ft. Lie//. II, p. 120. 

Thalle glauque. 

F. discreta. 
Thalle ùilrll~, :"t laciniut'es étl'Oites, 0,4-t millim., blanches-prui-

1 l'liSeS, largement séparées, un peu élargies, lobulées-crénelées à la 

peripbérie où les bords sont un peu l'eCOur bés en dessous; quelques 

lobilles seulement tendent. à se rele\'er ct à se sorédier, 

Celte forme est analogue à la f. subLet"es clu Pli. leptalw; la couleur 
nettement blanche et la pruine l'en séparent. 

II.\B. Pl'incipalell1ent sur les rochers des hautes montagnes; signalé 

aussi SUl' les murs et même sur les bois. Paraît rare en France, 

Je ne cite les localités suivantes indiquées pal' les auteurs qu'avec 
le;; résf'l'I"es Youlues, 

Le t!lpe, Deux-SèVl'es : sur les rocher::; granitiques de La Barrère, près 

de Bressuire, RrcHARD et VVEDDELL, (Voir la remarque ci-dessus). 

JJrlllclte: Octeville; Urville, sur les murs et les rochers, LE JOLIS; 

S'-Ebremont-de-Bonfossé, sur les schistes, les poutres et l'argile des 
1l11l1'S d'une \'ieille maiso.n, Abbé HUE. 

Ol'lle: Bazoches-au-Houlme; Mesnil-Vin, Abbé OUYIER, 

['!ll'éltées-Ol'ientales : Colliou re et Força-Réal, ~YLANDER, 

]JtQ'ienlle: La Roche-l'Abeille, sur des l'oches de serpentine (VOil' 

ci-dessus ce que j'en ai dit); Dessines; Châteauponsac, LAl\lY. 

La f. cœsiella, 
PYi'énées-OI'ientales : Força-Réal, NYLANDER, 

La t. disereta. 
Sommet du SalOllVl'e, vers 2200 m_, SUl' la mousse, PAHRIQUE. 

Selile-et-JJa"llC: Fontainebleau, rochers Reine-Amélie, t\YLANDER. 
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5. Ph. dimidiata NYL. in Fl. 1881, p. 537. 

Ph. albinw var. dimidiata NyL. Obs. lichen. in PY1'.-OI'. p. 6. 

PaI'melia dimidiata ARN. Lich. exs. n° 272. 
Diffère du Ph. albinea surtout par ses lobes plus courts, relativement 

plus larges, plusaplaLis, crénelés, mais moins que ceux du Ph. tl'ibacia, 
souvent sorédiés, surtouL au bord, K :!::. Au na 1367 des Lich. exs. 
d'ARNOLD, ce Lichen, corticicole, est en rosettes de 12-25 millim. ùe 
diamètre; il est pmineux, un peu carné-rougeâtre comme certaines 
formes pâles du Ph. pttlverulenta ; les lobes aplatis atteignent au plus 
2,5 millim. en largeLlf' ; ils sont lisses, sorédiés ou non sur les bords, 
qui sont appliqués ou plus ou moins releyés. Avec l'âge, la partie 
centrale de la rosette se convertit en une croûte sorédiée-granuleuse, 
où les lobes primi tifs son t assez peu distincLs. Le cortex su périeur est 
d'une épaisseur très variable, 0,018-36: avant l'emploi de la potasse, il 
est presque entièrement bmn-obscur; mais, après l'application de la 
potasse, il ne reste qu'une couche bleuâtre-pâl e, épaisse d'environ 
0,015, sur le bord extérieur; les hyphes qui le consLituent sont perpen
diculaires à la surface, ramf\Ux, enchevêtrés, très grêles, formant un 
tissu à mailles irrégulières et très petites; couche gonidiale assez 
épaisse, inégale et continue; cortex inférieur épais de 0,058, à 
hyphes grêles, dirigés généralement dans le sens de la surface, et ne 
se distinguant guère de la couche médullaire que par un tissu plus 

dense. 
ApoLhécies lal'ges au plus de 3 millim., à bord épais, sinueux ou 

subcrénelé; disque abondamment pruineux ; épiLhécium bl'lln; hypo
thécium ineolore ; paraphyses épaisses de 0,0015, un peu renflées, 
articulées, bmnes à l'extrélIlité ; spores, 0,019-20 X 0,009, à logettes 
rapprochées, anguleuses, sublriangulaires; hyménium 1 + un beau 

bleu persistant. 

HAB. Saxicole, corticicole et lignicole. Rare. 

Lorraine: Au Haselbourg, SUl' des grès, Abbé KIEFFER. 
Basses-A lpes: Dans le hau t bassin de l'Ubaye. au col de Pelouze, 

sur les roches calcaires mêlées de silex, teste Abbé HUE. 

Maine-et-Loire: La Renaudière, BRUN. 

Pyrenées-Orientales : Força-Réal. saxicole, NYLANDER. 
En Algérie: A la base des troncs d'arbres fruiLiel's et sur des 

rochers humidBs, aux environs d'Alger, DI' TRABUT; Azeba; Sidi-1fcid, 

FLAGEY. 

Le 

La 
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I.i. Ph. tribacia NYL. in Fl. 1874, p. 307. 

Lecanot'a tl'ibacia ACH. L. U. p. 415. 

P(O"/nelia /)'ibacia SCHiER. Enum. p. 39. 

Physcia 

P. stellal'is var. tl'ibacia TUCK. Lich. Amer. sept. 84. 

P. ei"osa BaRR. in E. Bot. t. 2807. 

Thalle orbiculaire, en rosettes larges de 2-4 centim. ou indéterminé, 

glauque-blanchâtre, très lisse, finement pruineux-fal'ineux au moins 

pal' places, profondémen t lacinié, à lacini ures très variables, imbriquées, 

k1ntùt as~ez longues el grêles, larges de '1-1,5 millim., tantôt plus 

courtes et plus larges, 2-3,5 millim., parfois même subsquamiformes, 

irrégulierement subdivisées, il lobes difIol'mes, llexueux, un peu 

conrexes, lacérés-crénelés et sub~Tanulés sur les bords; dans les parties 

à:::ées les bot'ds se relè\'ellt et se COU\Tent de sorédies granulées qui 

débordent parfois en masse subglobuleuse sur la face supérieure; mais 

je n'ai pas vu de sorédies subglobulellses pl'enant réellement naissance 

,lll' le dos des lobes; face inférieure blanchâtre et munie de rhizines 

l'oncolol'es ; thalle K ~ ou très rarement K :t, A l'encontre de ce qui a 

été constaté chez les espèces précédentes, les deux cortex sont en plec

tenchyme assez régulier, à mailles ovales, larges de 0,006 et longues 

de 0,007-8 ; le cortex supérieur est épais de 0,012-25 el l'inférieur de 

0,036·42. 
_\pothécies très rares. Sur les nomlJreux exemplaires que j'ai eus 

,ons les yeux, je n'en ai vu qu'une seule, et encore était-elle incomplè

tement dé\'eloppée. NYLANDER dit qu'elles sont de grandeur médiocre, 

il bord subcrénelé ou presque entier, à disque noirâtre; spores, 0,015-

20 X 0,008-11. 

f, il thalle K :t jaune, absolument semblable au type pour le reste. 

HAB, Sur les troncs d'arbres et sur les rochel's. 

Le type a été recueilli sur de nombreux points de la France, mais sans 

ètre commun, Il s'isole volontiers sur un seul arbre ou sur une 

seule roche. A élé obsen-é en Corse, teste JATTA. 

La fOi'me a été recueillie dans le département de Maine-et-Loire, à la 

Pointe, sur les rochers de la Pierre-Bécherelle, par M, DECUlLLÉ. 

bs. LE JOLIS Lich. Chab. no 68. 
OLII', L. O. no 320. 
HO{;)IEG. L. G. no 430, 
IL,ml. Lich. in Loth. no 380. 
CLAro. el HAR)[. Lich. Gall. prœciJl. no 318. 
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Th. FR lES Scand. p. 1/10 attribue une médulle sensible il 1\, lh.1\:):, au Ph. Il'ibacja, 
que, pal' lapsus, il appelle Ph. ll'iumeia, comme ill'ayait déjà fait dans ~es Lid, 
.t1·CI. p. 65 : ainsi qu'on \'ient de Je \'oir, ce n 'est pas là la règle générale, mais une 
trés rare exception. La n](\me affirmation se trouve implicitement clans LEIGlITO~ 
Lie!!. FI. CI'. BI'il. p. 13!J, qlli comprend le 1'11. (l'ibacia dans son Pit. eI'OSCt, dont le 
thalle, selon lui, a la médlllle 1\ + jaune. 

Le Pcu'mclta C1'osa BOHlI. ne diffère pas ùu PIt. ll'ibacia, et le Ph. cœsiliCt :;\1 .. 
NORRL. Lapp. p. 326 n'est encore que le PlI. ll'ibacia il lacinillres enchcvètrép" 
forme qui, selon WAI:-lIO Ar/j. 1, p. '135, mérite il peine d'étre distinguée. 

Le BOI'i'C/'a li'nella 1 e.rempta Ac II. L. U. p. 4!J!J est, d'après le mème autem, ulle 

furme sqllamiforme et corticicole clu Ph. U·iuacia. 
On a vu plus haut de quelle manière le Pit. ll'ibacia est il la nn sorudié. Il parait 

!lonc inexact de donner, sans explicatio n, comme caractère constant de cetteespèl'e: 
" Thalle couvert de sorudies glauques ll. 

Le Pcu'melia a/boni[!i'a (SeuL.) distribué par AR~. lin '16'1S se rapproche du 1'}1. 

ll·ibacia. 

7. Ph. tribacoides NvL. in Ft. 1869, p. 322. 

Thalle membraneux, en rosetles atteignant 5 centim. en diamètre, 
ldanchâtre, très finement prnineux, nu moins par endroits, cou\'el't de 
nombreuses sorédies concolores, farineuses, semiglobuleuses, larges 
de 0,5-2,5 millirn., parfois confluentes, à laciniures tllallines peu 
visibles dans la partie centrale, qui offre ['aspect d'une croùte continue, 
mais bien distinctes à la périphérie, sur un rayon de '1 centim. environ: 
elles sont relativernen t larges, atteignant 3,5 mil li m. ; elles son t di\'isées, 
ù divisions secondaires lobulées, crénelées à la périphél'ie, rappelant 
un peu celles du Ph. dirnidiala plutât que celles du Ph. tribacia; face 
inférieure blanchâtre et munie de l'hizines concolores ; th. K :): jaune. 
La structure anatomique du thalle offre cette particuliarité que le cortex 
supérieur qui est en plectenchyme et épais de 0.030-33 est presque 
entièrement incolore, même avant J'application de la potasse; cortex 
inférieur épais de 0,028, nettement plectenchymateux, à mailleso\'ales, 
assez régulièl'es dans la couche extérieure; mais dans la couche inté
rieure il se distingue assez difficilement de la méduIJe. 

Ces caractères ont été pris sur le seul échantillon qui, à ma connais
sance, réponde exactemen t au Ph. tribacoides de NYLAr-.:DER. Il pro\'ient 
de l'hel'bier COr-.:STAI'TlN, no 210, qui se trouve au muséum de Poitiers, 
et a èté recueilli vraisemblablement dans le département de la Vienne, 
sur écorce; il est stérile. Il est facile de voir par' la description qu'à 
l'exception de la face i n[érieure et de la couleul' des rhizines ce Lichen 

ressemble au Ph. cœsia. . 
M. BOULY DE LESDAIN Lich. env. d'Hyèl'es 1'ecueillis pa)' M. MICHAt,;[J 

p. 2, signale à Giens cette espèce fertile: spores à la fin un peu 

l'étrécies à la cloison, 0,Ol5-18 X 0,007-9. 
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Tout ce que j'ai ,'u dans les collections sous le nom de Ph. tI'ibacoides me semble 

appartenir au Ph. caesia. 
Le l'h. 1"iûacoi,Jes signalé pal' 11. DE CROZALS Lieh. de l'Hàault p. 22 est, d'après 

Ir, exemplaires que j'ai eus sous les yeux, le Pseudophvscia speciosa ad Ps. lIVpo-

ft; {('am. 

8. Ph. cresia NYL. Prad1'. p. 62. 

Uchen cxûus lloFFM. Enum. Lich. p. 65, tab. XII, fig. t. 
L. pu/cltellus WULF. in Jacq. Callect. 2, tab. '16, fig. 2. 

PSOl'U cœsia HOFF'!. Plant. /ichenas. p. 37. 
Loba;'ia cxsia IIoFnl. Deutschl. Fl. II, p. 156. 

Jlal'lnelia cxsia ACIL Met/!. p. 197. 
P pu/chella" cxsia et ~ dubia SCHiER. Enttln. p. 40. 

Imbl'ico;'ia cœsi(~ OC. Fl. fI'. Il, p. 386. 
Thalle cendré-bleuâtre ou glauque-blanchâlre ou cendré-blanchâlre, 

exceptionnellemen t bleu-noirâtre, en t'oseUes de 2-5 centim. de diamètre, 
lual, lisse ou un peu rugueux, étroitement appliqué, à laciniures larges 
dr 0,3·1 millim., convexes ou plus ou moins aplaties, à divisions secon

daires souvent imbriquées, élargies, divisées-lobées et crénelées à 
J'rxtrémité; munies en dessus de sorédies plus ou moins nombreuses 

,uhfarineu"es, globuleuses ou subglobuleuses, larges de 1-3 millim., 
hlellùtres ou mrement blanchâtres; face inférieure blanchâtre ou ordi

nairement orunâtre ou noirâtre et munie de rhizines courtes, noirâtres 
ou tl'un brun foncé; lh. K t jaune. Cortex supérieur épais de 0,020-75, 
obscurci clans la couche supérieure, incolore dans le reste, recouvert 
(l'une couche amorphe, hyaline, épaisse de 0,007-8, en plectenchyme, 
;'[ ('ellules ovales ou subarrondies; couche gonidiale très inégale, 

composée de groupes de gonidies contigus ou un peu séparés et faisant 

:,aillie dans le cortex supél'ieur, à gonidles larges de 0,010-'15; cOf' tex 
Illl'érieur épais de 0,015-20, parfois 30, tantôt entièrement pâle, lantôt 

elltièrement bt'un plus ou moins foncé, ainsi que la partie avoisinante 

Ile la couche Illédullaire, tantôt en parlie pâle et en partie brun, en 
pleclenchyme beaucoup moins dislinct el régulier que celui du corLex 

~lIpérieut' . 
. \pothécies assez rares, lal'ges de '1-2 millim., sessiles, mais saillantes, 

clIpuliformes; excipule lisse, à bord entier ou il la fin grossièrement 

crénelé; disque brun-noirâtre ou noir', ordinairement pruineux ; 
épilhécium rougeâtl'e-obscur; hypothécium incolore; paraphyses 
l'cnnécs el munies de 1-2 articulalions il l'extrémité; spores noirâtres, 

unic1oisonnées, a\'ec logettes anguleuses et rapprochées, 0,018-20 X 

0,000-10. 
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Spermogonies assez rares; spermaties cylindriques, droites, un peu 
amincies à chaque bout, 0,0025·0,0032 X 0,001. 

F. melops WAIN. Liclt. Exp. vegœ prope pctg. Pitlekœ a D"e Aùnquist 

coll., p. 68. 
Parme lia melops DUF. in herb. val' .. 
Physcia melops NYL. in Fl. 1874, p. 10, tanquam subsp. Ph. aipoliœ. 
Ph. cœsia f. esorediata WAIN. Lich. in Caucas. (t899), p. 300. 
Thalle K t jaune, dépourvu de sorédies ; en dessous pâle ou Cil 

partie obscurci, avec des rhizines concolores. D'après WAINIO l. C. 011 

trouve des transitions au type. 

HAB. Le type, principalement sur les roches si li ceuses, les ardoises, 
les tuiles, rarement sur les bois ouvragés, plus rarement encore 
sur les écorces et SUI' les mousses. Commun, mais très souvenl 

stérile. 

La f. melops, sur les ardoises et sur les rochers siliceux. Rare. 
Hte-Garonne : Luchon, sur les ardoises d'un toit, n. DE LESDAIN. 

Seine-et-Marne: Fontainebleau, rocher Canon, NVLANDEIl. 

Exs. Le type: i\![OUG. St. Vog.-Rhen. no 4"'7. 
LE .JOLIS Lich. Chel'b. no 70. 
l\lALBR. L. N. no 273. 
OL1V. L. O., no 2-19. 
FLAG. L. l'I·.-C. no i06 ; 

Lie". Algel·. no 28. 
l\OUl\lEG. L. G. 11° 51. 
HAm!. Lie". in Loth. no 383. 
CLAUD. et IlAm!. Liclt. GaU. lJI·a:cip. nO 71. 

Pl. XVI, fig. 5 : Coupe longitudinale cI'une laciniure thalline; a, cortex supérieur en 
plectenchyme avec couche supérieure amorphe; h, couche goni
diale ; c, couche médullaire ; d, cortex inférieur avec couche 
extérieure brune (gross. 95). 

ARNOLD Lich. exs. no '16i8 PaI'melia albonigm (SCHL.) a distriuué un Lichen 
saxicole, à tballe blanchàlre, à peine un peu obscurci au centre, auquel cet autfUl' 
donne comme synonyme P. melops DUF. ; et, dans ses Liellenolog . . lus/I. in Timl 
xxrn, p. 83, il affirme de même que c'est bien cette espèce, et lui attriuue un thalle 
à médulle sensible à K. Mais on ne voit ici aucune trace de thalle bleuâtre ObSCUI', 

et la médulle est absolument insensible à 1\. Je rapprocherais plutàt ce Lichen ùu 
Ph. t1'ibacia, dont il serait une forme grêle, à laciniures contigul's, élégamment 
lobulées-crénelées. 

Tout ce que j'ai YU dans diverses collections, sous le nom de Ph. melops est le 
Ph. caesia type, bien soréclié. 

9. Ph. astroidea FR. L. E. p. 81. 

Parmelia astroidea CLEM:. Ens. in Add. p. 302. 
Lichen Clementi S~r. E. Bot. t. -1779. 

412 



un peu 

mquist 

ipoliœ. 

Al!\'. 

412 

XIX. PHYSCIÉS - 631- Physcia 

Thalle orbiculaire, en rosettes de '1-3 centim. de diamètt'e, souvent 

confluentes, blanc ou blanc-glauque, exceptionnellement cendré, nu ou 
plus ou moins pruineux, à laciniures ressemblant à celles du Ph. 
stellal"is, éll'oitement appliquées, contiguës ou imbriquée~, convexes, 
subtoruleuses dans la partie centrale et pl us ou moins aplaties à la 
périphérie, où elles sont un peu élargies, subdivisées-lobulées ou cré
nelées; dans leur pl us grande largeur elles ne dépassent guère '1 mi Il im . ; 
vers le centre elles sont plus étroites, 0,4-0,S millim., et sont ordinai

rement coul'erte::; de sorédies granuleuses ou en partie farineuses; 
race inférieure blanchâtre avec des rhizines courtes, blanchâtres, plus 
ou moins brunies à l'extrémité, th. K t jaune. Cortex. supérieur incolore, 
épais de 0,014-21, en plectenchyrne; couche gonidiale peu inégale, 

continue, avec des gonidies atteignant 0,015 en diamètre ; cortex 

inrérielll' incolore, épais de 0,014-15, en plectenchyme peu distinct. 
.\pothécies larges de '1·'1,2 millim., un peu enfoncées dans les gra

nulations thallines ou sessiles, excipule lisse, à bord finement crénelé 
ou entier ou, à la fin, grossièrement crénelé; disque plat, brun-obscur, 
Ol'dinairemenl prllinellx ; hypothécium incolore; paraphyses renflées, 

1-2 rois articulées et brunes· rougeâtres à l'extrémité; spores noirâtres, 

0,017-28 X 0,0075-'11 ; hyménium l + bleu. 

F. dispersa B. DE LESD. Lich. env. VCI'sailles, in Bull. Soc. Bot. Fr. 

T. LVI, p. 688. 
Thalle en fragmenls minimes, épars sur le Fl'ullania dilatala et 

dépourrlls de granulations. 

F. Cari cre . 
Pal'melia Cal'icœ CLEM. l. c .. 
r. Clernentiana TURN. in Trans. Linn. Soc. 9, p. 146, tab. 13, fig. t. 
P. aslToidea ~ Cal'icœ SCHJER. Enum. p. 40. 
Thalle converli en grande partie en une croûte granuleuse, plus ou 

Illoins grossière, ne laissant voit· les lobes qu'à la périphérie. 

Var . sideralis ACII. OLIV. Ecp. sy~t. p. '188. 
Pal'melia si,teralis ACH. Syn. p. 207. 

P. asl1'oidea (1. sidera lis SCHJER. Entl1n. p. 40. 
Thalle un peu moins développé, en rosettes atteignant au plllS 

2 cenlim. en diamètre, à laciniures très étroites, ne dépassant pa::; 

O,5millim. en largeur, ayant l'aspect du Ph. aipolia val'. anthelina en 
peLit, sauf quelques geoupes de granulations qui se trouvent çà et là 

sur le dos ou sur les bords des lacini ures. 
Les apothécies sont semblables à celles du type. 
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HAB. Principalement sur les troncs d'arbres. 

Je n'ai pas vu le type, qui a le lhalle dépourvu ou à peu près de 
sorédies, recueilli en France. 

La f. dispersa. 
Seine-et-Oise: Yersailles, dans le parc, sur un Orme moussu , B. DI<: 

LESDAIN. 

La val'. Caricœ est commune et souvent fertile dans l'ouest, le nord

ouest; moins commune et souvent stérile dans le reste de la France. 
Voici, pOUl' cette partie, les localités que je puis signaler: 

Avey)'on: Nant, sur des Aulnes et des Peuplie rs, stérile; l'are dans 

le bassin supérieUl' de la Dourbie, MARC. 
Che)': Les Quatre-Vents, sur un Noyer; l'urey, sur un Néflier, 

RIPART. 

Gard: Environs de Nîmes, où elle est très commune e l fertile, notam

ment sur l'Olivier, CABANÈS ; Le Vigan, promenade des Châtaigniers, 
fertile, MARC. 

Lan1es : En\'irons de Dax, sur un Chêne, fertile , HUE. 

Mm'ne: Dans tout le département, mais peu commune, BRISSOi'. 
Meurthe-ct-Moselle: Environs de Nancy, ù Brichambeau, sur uo 

Peuplier; Saulxures-lès-Vannes, SUl' un Ceris ier', stérile, I-IAlnIA:\D. 

Hies-Pyrénées: Lourdes, SLPé, POMÈS. 

Seine-et-Marne: Fontainebleau, NYLANDER . 

Seine-el-Oise: Parc de Versailles, NYLANDEfI et B. DE LESDAIX, fertile. 
Vosges: Thaon, sur des Peupliers; Docelles, SUl' des Aulnes, II. et V. 

CLAUDEL. 

La val'. side'mUs est signalée dans l'Ouest, aux environs de Vire 
(Calvados), DELlSE. 

Exs. Le type: lIAIUL Lie/t. Gall. )·aI·io)·. no '150 bis, de Sé tllbai (Portugal), 

La var. Cm'icœ : ~IOUG . St. Vog,-Rhen . no 737. 
DESMAZ. C1', FI'. 2 0 éd, n O 2116. 
i\lALBR. L . K Il O '17. 
OLIY. L. O. n° 68. 
ROUMEG. L. G. no 32. 
IIAIUL Lich. in Loth. no 382. 
CLAUD, et HAm!. Licl/. Gall. l , )'œcÎll, n o 269, 

10. Ph. pulverulenta NYL.Pl'odl'. p. 62. 

Lichen puive1'ulentus SnIREB. Spicii. Fi. Lips. p. '128 . 
L. alloch)'ous EURlI. Crypt. Linn. no '187. 
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L. o111phalodcs "\VULF. in Jacq. Collect. 2, tah. '15, fig. 2. 
Squamal'ia puh'el'ulcnla HOFFM. Plant. lichenos. p. 39 et tal>. VIII, 

figure 2. 
Lobal'Îa pulvcl'ttlentet H OFF~1. Deutschl. }t 1. II, P '152. 
L. JlulvCl'ul~nta CI. etUoc/WOet HEPP Flecht. Europ. n° 874. 
Pcmnelia pulverulcnta ACIL Meth. p. 210. 
P. pulvcrulenta ex allochroa SCI-IA!:R. !.ich . Ilelv. exs. n° 356. 
1mbl'ical'ia pulvcrulenta De. Fl. fI'. II, p. 387. 
Thalle membraneux, subcartilagineux, en l'Osettes larges de 5-7 

centim. ou parfois davantage, appl iqné sur le subslratu m, brun-rougeâtre 
ou cendré-rougeâtre à l'état sec, plu!:' ou moins verdâtre à l'état humide, 
mat, plus ou moins couvert d'une pmine blanche, K =, à laciniul'es 
rayonnantes, larges de t-2 millim., pOUl'vues de laciniures latérales 
subimbriquées, souvent un peu canaliculées, entières ou garnies SUt' 

les côtés de petites folioles, élargies, plus ou moins divisées et obtuses, 
ou crénelées il. la périphérie, parfois sOl'édiées snr les bords, blau
chèUres ou jaunâtres en dedans; en dessous noires et munies de nom
breuses rhizines concolores, longues de t-2,5 millim. Cortex supériem 
épais de 0,050 80, recouvert, dans les parties pruineuses, d'une couche 
amorphe de 0,015-27 d'épaisseur, brun en dessous, sur une épaisseur 
cl'enriron 0,007, pâle dans le reste, composé d'hyphes articulés, rameux, 
en plectenchyme à cellules de forme variable; couche gonidiaJe sub 
continue, d'une épaisseur moyenne de 0,075, à gonidies atteignant 
0,013 en diamètre; couche médullaire épaisse d'envil'on 0,090, com
posée cl'h yphes parallèles à la su rface, d'un diamètre de 0,004-5, assez 
l:ichement entrelacés; cortex inférieur noir-brunâtre, épais de 0,020-33, 
à hyphes peu distincts des hyphes médllllaires . 

• \jlothécies Cl) larges de 2-7 millim., sessiles, d'abord cupulifol'll1es, 
ensuite planes; excipule nu ou plus ou moins garni de folioles, à bord 
entiel' ou irrégulièrement sinueux-ct'énelé ou sorédié ou muni de 
[olioles thallines; disque noir-rougeâtre, nu ou ordinairement couyel't 
d'une pruine blanche, épaisse; épitbécium rougeàtre-obscur, granu
leux; hypothécium incolore; spores brunes, unicloisonnées, il. logettes 
potites et anguleuses, 0,020-40 X 0,OLO-24; hyménium l + bleu. 

Spermaties cylindriques, droites, 0,0042-0,0063 X 0,00t. 
Laval'. allochroa (EHRH.) (2) des auteurs peut être considérée comme 

il jDAlllJISHlHE Ue/)eJ' die A pvthecienentwicJ;elang de,' Flechte Ph.pulve1'tLlenta, in Toh"büche1'n 
r,if wissenc)'oftliche Rotonik, Band XXXIV, Heft 2, a publié des recbercbes intél'essanles sur le 
d"rcloppement de l'apotbécie cbez Je Ph. puluenûenta. 

(2) Je ne sais pourquoi certains lichénologues donnent comme caractéristique de la va1', allochroa 
(t:HRH.) UH thalle il pCU p!'''" dépourvu de p"uine ; cela ne repose BW' aucun fondement. 
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le type. Ses laciniures thallines sont eontiguës-imbriquées, non soré
diées, et ses apothécies sont à bord entier ou muni de folioles peu 
nombreuses. Elle peut se présenter sous les formes suivantes: 

F. nuda. 
Ph. pulvej'ulenta var. delersa NYL. in herb. Mus. Paris., exempl. in 

Vogesis lectum, et nonnull. auct.. 
Ph. pttlverulcnla 1'ar. venusta nonnull. auct .. 
Thalle dépourvu de pruine, parfois d'un brun foncé noirâtre et à 

laciniures assez larges. 
Cette forme assez rarement fertile tend à la Val'. venusla à laquelle il 

est permis de la joindre, à l'état stérile. Les apothécies pruineuses ou 
non sont ordinairement munies de folioles, mais moins nombreuses 
et moins allongées que celles de la var. venusla. On peut dire avec 
NYLANDER que c'est la var. venusta des pays du nord: « Rece]Jtaculo 
laciniis thallinis nonnihil coronato ». Dans les régions méridionales 
cette variété est bien mieux caractérisée et plus constant8 : « Recep
taculo confm'te lobulis coronato » NYL. Scand . p. 110. 

F. argyphrea HAB)!. Catal. Lich. Lm·r. p. 230. 
Parmelia pulvej'ulenta ~ argyph::ea ACH. L. U. p. 474. 
Thalle entièrement couvert ainsi que les apothécies d ' une pruine 

blanche. 

F. turgida HABM. l. c. in nota. 
Parme lia pulverulenta a tUl'gida SCHiER. Enum. p. 38, sensu lato. 
Thalle couver·t, excepté vers la périphérie, de petites folioles plus ou 

moins gonflées, pressées-imbriquées. Le Lichen de SC!IiERER est brun 
et nu ; mais la même forme se rencontre assez communément plus ou 
moins pâle et pruineuse. Lorsque les folioles sont un peu allongées, 

e'est la f. imbricalCt B. DE LESD. in herb .. 

Var. angustata NYL. pj'odj'. p. 62. 
Lichen anguslCttus BOFFi\I. Enum. Lich. p. 77, labo XJ, fig. 2. 
Parmelia }lulL'erulenlCt " CtngustCtlCt ACH. L. U. p. 474. 

'l'balle ordinairement brun· rougeâtre, nu ou plus ou moins pt'uineux, 
en rosettes plus ou moins visibles, à laciniures étroites, 0,5-'1 millim., 
linéaires, rameuses, à divisions écartées. 

F. superfusa. 
Ph. pulvcj'ulenta 'Var. wpel·{usa ZAHLBR. Krypt. exs. nO 1670. 
Thalle et apothécies couvel'ts d'une pl'uine blanche épaisse. 
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Var. venusta NYL. P1"od~'. p. 62. 
Ph. t'enusta NYL. apud HUE Lie/!. exot. n° 985. 
Parmelia venusta (1. et [3 hyb1'ida ACH. Meth. p. 211, tab. VIII, fig. 5. 
P. pu/veralenta 0 alutoria ACH. L. U. p. 474 (1). 

JmbricaJ'ia 1'enusta De. FI. fr. IV, p. 186. 
Thalle verdâtre-obscur ou brun-rougeâtre plus ou moins foncé ou 

en partie brun et en partie verdâtre-brunâtre, entièrement nu ou assez 
souvent pruineux il J'extrémité des lobules thal! ins, très rarement prui
neux sur le dos des laciniures. Apothécies appliquées, paraissant 
enfoncées dans le thalle, à cause des nombreux lobules thallins hori
zontaux qui ornent leur excipule ; disque tantôt nu, tantôt abon
damment pruineux, même lorsque le thalle est entièrement nu. 

Var. Ieucoleiptes TUCK. Syn. N01'lh Americ. Lich. l, p. 72. 
Ph. pulverulent a va1'. detersa NYL. Scand. p. 110, excl. syn. de

tonsa FR .. 
PI!. pitYl'ea mult. auct .. 
Ph. pulveralenta f. sorediosa MALBR. Catal. Lich. NOl'm. suppl. 

page 25. 
Diffère du type par son thalle à laciniures plus courtes, subcanali

culées, il bords rcle\'és et sorédiés-blanchâtres ou jaunâtres; parfois les 
sorèdies sont remplacées par un liseré cotonneux, blanchâtre ou obscur, 
fort étroit; en dessous le thalle est brun-noirâtre ou noir; mais les 
parties nouvelles sont ordinairement pâles SUI' un assez large espace_ 
La structure anatomique est celle du type. A porhécies extrêmemen t 
rares; celles que j'ai vues sut' un exemplaire recueilli entre Deycimont 
et Docelles (Vosges), sur un Frêne, sont relativement petites, atteignant 
au plus 1 milJim. en largeur, avec un disque nu, brun-noirâtre et un 
bord lar'gement sorédié. Sur un autre exemplaire recueilli par M. MARC 

à Nant (Aveyron), au Pic d'Ambouls, sur un Pommier, elles atteignent 
4 millim. en largeur; le bord est épais, sinueux, sorédié-granuleux, et 
le disque est très pruineux. 

Cette variété, comme le remarque M. HUE, Lich. exlm-Eu1'op., in 
l\'onv. A1'ch. Mus. IVe Série, T. II, p. 67, doit être déLachée du Ph. 
pityl'ea auquel on la joignait ordinairement, à cause de son thalle noir 
ou noirâtre en dessous. Elle se présente sous plusieurs FonTIes, dont 
plusieurs ont reçu des noms particuliers: voici les principales. 

(1) Sur l'exemplaire du Licheno""aphia Universalis d'AcHAR lUS provenant de la bibliothèque de 
)IOUGEOT, j'ai trouvé, écrite de la main de ce dernier, après la description du P. alutoria, c~tte 
mention: « Lichen dilutus PERS. ex litt. et non alutus Il. 
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F. enteroxanthella. 
Ph. pitYj'ea var. enteroxantltella HARi\1. Catal. Lich. LOIT. p. 231. 
Ph. entel'oxanthella OLlV. Liel!. Europ. p. 298. 
Ph. subdetel'sa NYL. in FI. '1878, p. 344, ex definitione. 
Sorédies et médulle plus ou moins jaunes, K + jaune plus accentué. 
Cette forme peut se combiner avec la t. argyphœoides ou avec la 

f. bj·unnea. 

F. argyphreoides. 
Ph. pilyl'ea t. argyphœoicles HARlII. l. c .. 
Ph. enteroxantltella f. argyphœoides OLl\". 1. c .. 
Thalle complètement blanc-pruineux, ::;auf les soeédies. 

F. brunnea. 
Ph. pulverulenta var. taj'rea mult. auet .. 
Thalle brun ou bt'U.n foncé, ordinaieement nu ou peu pmineux, à 

sorédies LJlanchâtres ou jaunâtees, brun ou noirâtre en dessous au moins 
à la base des lobes. 

Je dois avouer que cette forme me laisse quelques doutes. Ses lobes 
sont généralement sorédiés en lèvre et relevés à l'extrémité; la face 
inférieure est largement blanchâtre-pâle; ce n'est que vers la bat;e 
qu'apparaît le brun ou le hrun-noirâtee ; c'est comme une teansition 
de la var. leucoleiptes au Ph. taiTea. 

F. Iimbatula. 

Laciniures thallines canaliculées, à lobes non sorédiés, mais élégam
ment hoedés d'une bandelette cotonneuse, blanche ou obscure, très 
étt'Oite. Cette [oeme peu t affectel' aussi la l'al'. venus/a. 

Var. muscigena NYL. Syn. r, p. 420. 
Ph. muscigena "VAIN. Adj. 1, p. 131. 
Lichen lImscigenlls 'IV AHLENI3. FI. Lapp. p. 422. 
Pcwmelia nwscigena ACIl. L. U. p. 472. 
P. pulvej'ulenta CI. allochj'oa b muscigena SC~J}ER. Enum. p. 38. 
Diffère du type par son ' habitat, par son thalle châtain-livide, à 

laciniures ordinail'ement plus courtes, plus sépaeées, lâchement appli
quées, souvent très pnlÏneuses. 

F. lenta. 
Ph. muscigena t. lenta WAIl\". Adj. I, p. '132. 
Parme lia muscigena ~ lenta et 7 squarl'osa ACH. L. U. p. 475. 
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Thalle très pâle, à laciniures un peu plus larges et subcontiguës. 

Le nO 486 des Lich . Helv. exs. de SeHJER. représente cette forme. 

F. minuta. 
Pil. 1n'Uscigena f. minuta WAIN. l. c .. 
Thalle à laciniures plus courtes et très étroites, larges de 0,4-0,6 

millim. planes ou un peu convexes, à rhizines peu développées. 

HAB, Le type avec ses différentes formes est commun sut' les troncs 
d'arbres et sut' les bois; il se rencontt'e rat'ement sur les t'ochers 
el sur le5 mousses, n'est pas très commun en Algérie, olt il a été 
obseryé à Djebcl-Ouach ; Souk-Ahras; Philippeville, FLAGEY; 

environs d'Alger, TRABUT. 

La val'. cl11guslata a\'ec sa f. supe1'fusa est plus rat'e et se trouve aussi 

sur les troncs d'arbres. 

La Val'. venusla, comme il a été dit plus haut, est smtout bien carac
térisée dans le midi, où elle est commune sut' les troncs nus ou 
moussUS. Dans la pat'tie septentrionale , elle se rapproche souvent 
du t~·pe. Elle est signalée en Algérie, sur l'écorce des Chênes-liège, 

à Bône, NOl' rlin ; au col de Teksenna, FLAGEY. 

La VCli'. letLcoleiptes est assez commune en Lorraine et probablement 
aussi dans les autres parties de la France, où elle a été sans doute 
confundue, sous ses différentes formes, avec le Ph. pitY1·ea. La 
f. enteroxanl he lia en particulier a été recueillie dans les localités 

suivantes. 

Gco'd: Congénies et environs de Nîmes, sur les troncs d'Olivier, 

CABANÈS. 
Hérault : Roquehaute, sur les rochers moussus ombragés, à côté de 

la maison du garde·chasse, de CROZALS. 
Loire: S'-Bonnet-le-Château, PARRIQUE. 
Melll,the-et-,IJoscllc: Environs de Nancy, Heillecourt, La Malgrange, 

Jlontaigu; Neuviller-sur-Moselle, dans l'avenue du château, HARl\lAND; 

Richardménil, HUE. 
Fendée : Ti(fanges, CAMUS. 
l'iel1lle : Herbier CONSTANTIN, au musée de Poitiers, nO 207, 
Vosges: Epinal, DI' 13ERHER ; route de Remiremont, entre Arches et 

Pouxeux; Docelles; au SLi\Iont, près de Remiremont, HARMAND. 
Signalée en Algérie à Teksenna, sur des Chênes-liège, FLAGEY. 



XIX. PHYSCIÉS - 638- Physcia 

La var. muscigena se rencontre surtout sur les rochers moussus des 
montagnes. J'ai vu la f. Zen/a, dans l'herbier' n. DE LESDAIN, recueillie 
dans la Lozère par' le Fre GASILIEN, suivant la roule de Balsiège, 
pr'ès de Mende, et la f. minuta, recueillie par M. MARC, dans les 
rItes-Pyrénées, à Cauterets, sur des rochers, au-dessus du lac de 
Gaube. 

Exs. Le type 

La Val'. t'enusta : 

La t'al'. leucoleiptes : 

MOUG. St. Vog .-Rhen. no 162. 
OLIV. L. O. no 166. 
FLAG. L. F1'.-C. nOS 114 et 254; 

Lieh. A 19m'. nos 23 et 24. 
HOUMEG. L. G. no 49. 
HAm!. Lic1t. in Loth. no 367. 
CLAUD. et HAm!. Liclt. GaU. pneeip. no li92. 

MALBR. L. N. no 119. 
OLIV. L. O. 11" 416. 
HAmL L'icI!. in Loth. no 368, peu caractérisée; 

Guide élé11l. no 49. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. prœcip. no 178, peu caractérisée. 

La (. entemxantheUa : I-IARM. Lie". in Loth. no 389. 
CLAUD. et I-IARM. Lich. GaU. pl'œcip. no 268. 

La r. al'gyphœoicles: IIAml. Lich. in Loth. no 389. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. pl'œcip. no 495. 

La f. b"'Ilnnea : CLAUD. et IIAR~[' Lieh. Gall. Pl·œeip. no 49\'. 

On a YU, par la structure anatomique du thalle, que le Ph.1J!llve}'ulenta se rap
proche du genre Pseudophyscia. En efIet, les hyphes de son cortex inférieur ont une 
direction sensiblement parallèle à la surface, et ceux de son cortex supérieur ne 
forment qu'un plectenchyme imparfait et irrégulier. De même, pour l'extérieur, le 
Ph. pulverulenta, surtout dans sa variété venus ta, se confond facilement al'ec le 
Ps. agui/a. 

1'1. Ph. subvenusta NYL. Obs. lichenolog. Pyr.-Orient. p. 3'1 ; HUE 414 

Lich. du massif des Maw'es et des env. d'Hyères, in Bullet. Soc. 
Bot. Fr. T. XLVI, Session extraordinaire à Hyères (Var), p. LXXVII. 

« Thalle d'un cendré obscur ou d'u n brun foncé (vert obscur à l'état 
humide), membmneux, mat, appliqué sur le substratum avec les 
extrémités ascendanles, insensible à l'action de la potasse caustique, 
formé de lanières larges de 1-1,5 millim. latéralement découpées en 
petites lacinules (0,2·0,5 millirn. en largeur), lesquelles sont di l'er
sement ramifiées et imbriquées; à la périphérie divisées en plusieurs 
lacinules subimbriquées et arrondies ou subcrénelées aux extrémités; 
en dessus le plus souvent couvertes d'une pruine blanche; à l'intérieur 
blanches; en dessous noires et munies de rhizines concolores, longues 
de '1-2 millim., le plus souvent fibrilleuses et parfois blanchâtres à 
l'extrémité. Le cortex supérieut', épais de 0,040-110, est formé d'hyphes 
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perpendiculaires il la surface, arliculés et soudés en pleclenchyme, avec 
de, cellules de 0,006-7 "ers la base et plus pelites dans le haut; il est 
IJianchâtre, brun i seule men t. dans la zone ex lérieure el recouvert d'une 
rouche amorphe épaisse de 0,003-6. Les gonidies, dont le diamètre est 
de 0,010-13, furmenl sous le cortex une couche parfois interrompue, de 
sorte que les hyphes corticaux. descendent ç:à el là jusqu'à la médulle; 
le~ hyphes gonidiaux SOllt enlrelacés. La médulle, épaisse de 0,040-50, 
sr compose d'hyphes parallèles r'J. la surface et assez serrés. Le cortex 
il'férieur est noir et formé d'hyphes parallèles à la surface et ramifiés 

obliquement. 
Apolhécies larges de 1,5-3,5 millim., sessiles, a\'ec un excipule lisse, 

lIIai, orné çà et là, soit près de la marge, soit \'ers la base, de pelites 
folioles thallines, une mar'ge éle\'ée, d'abord enlière, puis légèrement 
l'I'énelée et un disque d'un brun obscur; hYPOlhécium incolore, épais 
et constitué pal' des hyphes serrés; épilhécium d'un bnln jaunâtre; 
paraphyses rarement eameuses, lerminées pal':~ ou 4 cellules de 0,003-4 
de diamétl'e ; spores brunes :2 - septées, arrondies aux exlrémités, 
n,030·36 X 0,018-22. L'iode bleuit la gélaline hyméniale et la rend 

ensuite rougeâlre»). 
« Dans le Pli. pnlverulentct le corlex supérieur est formé d'hyphes 

perpendiculaires à la surface et anastomosés en réseau; le Ph. subve
IlllSlu avec son cortex en plectellchyme doit en êtr'e séparé », HUI!: l. c .. 

JlYl'énées-OI'ienlales: La Massane, Coullel-del-Baradol, sur un Chêne, 

~'UNDER. 

Vat: Porl-Cro~, sur la terre, FLAIlAULT . 

.Je n'ai pas vu le Ph. PUll'el'ulenta l'al'. ventis/a f'. sul)j)cnustct NYL. Ouv. signalé par 
~I.III(, CalaI. Ue". A i(/oual et Bassin SHlléTie1l1' df' la IJ0117'bie no 263. 

Tous les exemplaires nommés Ph. subl'enllsla que j'ai vus clans différents herbiers 

l'I'pri',entenlla l'al'. t'enusla. 

H Ph, farrea WAIN, Adj. l, p. '132. 

Ph. l,ulvenllenta f. farl'ea ÀRN. Lich. Monac. exs, nOS 357 et G02, 

Parmclia ralTea ACIL L. U. p. 475, 

DitTére du Ph. pulve~'ulcnta par son lhalle blanc ou légèrement 
ochracé en ùessous, avec des rhizines ordinairement brunes ou pâles
hl'ul1lllrcs ou brunes-noiràtres. La stt'uclure anatomique du thalle est 
aussi un peu difTérrnte, surtout par l'épaisseur et le tissu du cortex 
supérieur. ::::ur une coupe longitudinale pratiquée dans une partie 
adulLe d'un lobe, j'ai trouyé le cortex supérieut' revêtu d'une couche 
Iryaliue amorphe épaisse de 0,006 ; en dessous se trouve une couche 

11 
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XIX. PHYSCIÉS - 640- Physcia 

brunâtre très pâle, épaisse de 0,008, puis la couche principale incolore, 
épaisse en moyenne de 0,030, en plectenchyme très distinct, à cellules 
la plupart arrondies; le cortex inférieur est tl'ès peu bmnâtre, épais 
de 0,039-45 et, comme texture, à peine distinct de la médulle, c'est-à
dire composé d'hyphes en geande partie parallèles à la surface. 

Les apothécies dans celle espèce sont très rares; celles que j'ai vues 
sont sessiles, ne dépassant pas t millim. en largeur, à bord épais, 
entier, ordinairement plus ou moins couvert de granulations ainsi que 
l'excipule ; disque bmn - rougeâlre, coU\'ert d'une pnlÏne blanche 
épaisse; hypothécium pâle; épithécium brun; paraphyses épaisses de 
0,0015, très peu renflées en massue à l'extrémité; hyménium 1 + bleu; 

spores, 0,035 X 15. 
Spermaties droites, bacillaires, 0,004 X 0,001. 
La forme qu'on peut regarder comme typique a le thalle brunâtre

rougeâtre du moins en parlie et surtout à la périphérie. Le bmn peut 
être pl us ou moins foncé; la surface peu t être très pruineuse ou presque 
nue; les sorédies granuleuses peuvent affecter seulement le sommel 
des lobes ou occuper toute la surface du thalle, du moins dans la partie 

centrale. 

F. pityrea W AIN. Adj. l, p. '132. 
Ph. puivcj'uientft vw·. IJit1jrca NYL. Prod/". p. 308. 
Ph. pulverulenlct ·var. griseet FLAG. Lieh. Fr.-C. p. 182. 

rh. pi/yl'eet LAMY MLDore p. 47. 
Petrmeiia pityrea ACIl. L. U. p. 483. 
P. pulverulentet var. grisca SCHJER. Enum. p. 38. 
Lichen pityreus ACH. Pradr. p. 124. 
L. lanuginosus HOFFM. Enum. Lieh. p. 80, tab. 10, fig. 4. 

L. griseus LAM. Diet. 3, p. 480. 
Lobetria pulvcraeea HOFFM. Deutsehl. Fl. II, p. 153. 
Imbrieal'ia gl'isea DC. Fl. fI'. 2, p. 387. 
1. pilyrea CHEVAL. Fi. Paris. l, p. 623. 
Thalle cendré, très peu brunâtre à la périphérie. 

F. alphiphora. 
Ph. IJityrca var. tlcallJata "VEDD. Nouv. Rcv. Lieh. Blossac, p. H. 
Parmeiiet farrea ~ alphiphoj'a ACH. L. U. p. 476. 

Thalle blanc, pmineux. 

Var. algeriensis HUE Lich. E.cI1,et-Europ., m Nouv. Arch. Mus. 

IVe Série, T. II, p, 69. 

La 
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Ph. ]Julvcl'ulellta val'. al'gyphœa f . algerknsis FLAG. Catal. Liel/' 
Algér. p. '17. 

Ph . ]lulvendellla f. mel'idionalis ad ((l'gyp7tœom t'el'gells FLAC, Lich . 
.lIge)', exs. nO 23. 

Pli. Plllvcrulcnta STIZENB. Lichen. etfrie. SUP1,z. II, p. '15. 
Thalle granuleux ou non dans la partie ccntrale, mais dépourvu de 

~Ol't'dies SUl' le bord des lobes. 
Apothécies à bord entier ou crénelé; excipule nu ou pourvu de 

folioles; sljores, 0,0'15-20 X 0,010-'12. 

F. ornata TI UE l. e .. 
l'/I.)llll1'cl'ulenta VŒ1'. subvenllslet FLAC. Catetl. Lieh. AlgéJ'. p.p. '17 

et 113. 

Eadem f. saxieol ~ FLAG. ibid. p. '18. 
PlI. t'cnllsta STlZr~ l\B. l. e .. 
liord des apothécies crénelé ou muni de lobllies thallins parallèles 

à la surface. 

Il.IB. Le type, SUl' les écorces, SUI" les rochers et sur la terre. Rare, 

Gard: Concoules, sur le Châlaignier, CABAN1~S. 
Loite: SLBonnet-le-Château, sur le Sorbif'r, PARRIQUE. 
1'osges: Docelles, sur des rochers, CLAUDEL el HAR;\IAND. 
En Algérie: Au col de Fdoules, SUI' la terre, FLAGEY. 

La f. pityl'Cet, à la base des troncs d'arbl'cs, le long des routes el des 
promenades publiques, rarement sur les pierres ou sur les murs. 
Commune en Lorraine; tl'ès commune dans l'Aveyron, l'Hérault, 
le Gard, la Charente, d'après le témoignage de M. l\bRC. Je puis 
citer en outre les localités suivantes . 

.Ilaine-et-Loil'e: Environs d'Angers, à Orgemont, DECUILLÉ. 
Jlas-(kCetlais : SLOmer, sur les Ol'mes des Boulevards, FIC GASILlEN. 
Sa)'tlie: Sole 'me, sur des murs, Abbé Il y ; Bourg-le-Roi et Roëzé, 

SUI' des écorces, l\fONGUILLON. 
Seillc-et-Oise : Château de Croissy, SUl' des Tilleuls, Abbé HUE. 
l'elldée: Noirmoutier, sur des murs, VrAuD-GRAND-?lIARAIS. 
riellllC : Jal'din de B1ossac, sur des troncs d'arbres, fertile, DE Tou

ZAUl\, 

La (. alphiphOI'et parait rare. 
Deux-Sèvres: A Bressuire, sur des murs de gl'anit, RICHARD. 
Loil'e·lnfél'icUl'e: Environs de Nantes, sur des murs de granit, 

y 1.-1 UD-GRAND-l\IARA IS. 
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Orne: Mesnil-Vin et Séez, sur des schistes, OLIVIER. 
Vienne: Jardin de Blossac, sur écorces, fertile, "'EDDELL et DE Tou

ZALIN. 

La val'. algm'iensis, en A 19é1'ie, où elle est commune sur tous les arbres, 
principalement dans les promenades, aux environs des villes; se 
trouve aussi sur les pierres siliceuses des gourbis à Bellalah, près 

de Fdoulès, FLAGEY. 

Exs. Le type : 

La f. pitYI'ea : 

ROUMEG. L. G. p. 251, teste OLl\'. Exp. syst. ll· '180. 
lIIOUG. St. l'og.-Rhen. no 35~. 
lIIALBR. L. J ..... no 70. 
OLIV. L. O. no 69. 
ROUl\lEG. L. G. no 250. 
FLAG. L. ·Fl·.-C. no 76 ; 

Liclt. A Igel'. IlO 27. 
IIAHM. Lich. in Lotli. no 369. 
CLAUD. et lIAR~I. Lich. Gall. ]JI"IBcil). no 73. 

La val'. algeTiensis: FLAG. Lich. Algel'. l1"s 23,25 et 2(). 

J 'ai vu, dans la collection de M. CABANÉS de Nimes (Gard), le Ph. falna type avec 
des laciniures extraordinairement larg(es, jusque 8 millim., et, sous le nom de 
{'. vil'idissima, une forme à thalle d ' un beau vert de bouteille, recueillie à Congenies 
(Gard), sur l'Olivier. 

13. Ph. interpallens l'\YL. in GASILIEN Conll'ibulions ci la Ft. des Lich. 416 

d'lI Plateau Central, p. 39. 
Ph. entel'orantha var. intel'pallens OLIV. Lich. d'Europe p. 237. 
(( Thalle glauq ue-bleuâtre en dessus, noirâtre en dessous et jaunàlrc 

à l'intérieur; lobes lisses, imbriqués, appliqués, SOL'édiés aux bord:;. 

Voisin du Ph. subdetcl'l'a, K 2=. » GASILTEN l. c .. 
Puy-dc-Dômc: Au Pont-Dore, sur écorces, F"c ADELMINIEN. 

14. Ph. enteroxantha NYL. Obs. lichen. in PY".-Or. p. 50. 

Thalle blanc, entièrement pmineux, étroitement appliqué, à roselles 
atteignant à peine, dans les exemplaires que j'ai vus, 2 centim. en 
diamètre, profondément lacinié, à laciniures irrégulières, larges au 
plus de 1,5 millim., contiguës ou imbriquées, munies de quelques 
l'ares lobules SUI' les côtés, la,gement crénelées-lobulées à l'extrémité; 
çà et là dans les parties âgées, on remarque q uelq ues petites sorédies 
granuleuses-blanchâtres; en dedans jaune de soufre; en dessous 
brun-noirâtre, muni de rhizines concolores ; K =. Cortex supérieur 
recouvert d'une couche amorphe, incolore, épaisse de 0,003-0,0045 ; 
sous cette couche le cortex est presque entièrement obscur-brunàlre, 

417 



Tou-

l'es, 
; se 

, pl'es 

Liclt. 416 

nâtre 
bord~. 

417 

XIX. PHYSCIÉS - 643- Physcia 

épais d'environ 0,022, à hyphes visiblement perpendiculaires à la 
surface; le plectenchyme à cellules ovoïdes ou arrondies, larges de 
0,0045-8, n'est bien visible que dans la partie intérieure, qui se pro
longe dans presque toute la couche gonidiale, où les cellules sont très 
risibles; couche gonidiale épaisse de 0,020, continue, régulière, à 

gonidies atteignant 0,008 en diamètre; couche médullaire épaisse de 
0,066, remplie d'une matière jaunâtrfl, granuleuse, insensible à !C, à 
hyphes parallèles à la surface; cortex inférieur brun-noiràtre, épais de 
0,018-28, à hyphes en grande partie parallèles à la surface. Spores 

brunes, unicloisonnées, 0,019 X 0,008. 
Spermogonies noires, peu saillantes; spermaties droites, amincies à 

chaque bout, 0,003-6 X 0,001. 
Ce~ caractères ont été pris su r deux exem plaires corticicoles récoltés 

en Portugal par les RR. PP. PACHECO et CORDEIRO. 

HAB. Sur les écorces et sur les rochers. Très rare. 

1!!fl'énées-Orientales: Port-Vendres, sur la terre des rochers, NYLANDER . 

.J.> n'ai [las vu l'exemplaire des Pyrénées-Orientales; mais selon toute probabilité 
le Lichen du Porlngal décrit ci-dessus se rapporte bien ail Ph. entel'oxantha NYL. 

li"aprrs l'anatomie du thalle , il est facile de voir que cette espèce appartient au 
grou[le Pull'c!,tdenla et non au groupe Obscw'(t, 

:\\L.\XOEI\ Lich. Pyl'.-O,·. Obsel'. nov. p. 74 dit que la médulle devient jaune par K; 
l'pt elret ne s'est pas produit ùans mes exemplaires. 

Ij. Ph. obscura NYL. P~'odr. p. 63. 

Pllmwlict obscura FR. L. E. p. 84. 
Lichen orbicularis NECK. Meth. p. 88. 
Lobal'ia orbiculal'is HOFFM. Deutschl. Ft. II, p. 155. 
Thalle cendré-livide ou cendré-brunâtl'e ou cendré-blanchâtre ou 

brun ou brun-noirâtre, paraissant souvent finement pruineux surtout 
dans la pal'tie centrale, le plus souvent verdâtre-jaunâtre à l'état 
humide, éLl'oiternent appliqué, pl'ofondément divisé-lacinié, à laci-
niures larges de 1-'1,5 millim., planes ou convexes, ordinairement 
pOUl'vues SUl' le dos ou sur les bords de sorédies yerdàtres-jaunâtres ; 
médulle blanche ou exceptionnellement colorée de jaune ou de rouge; 
face infél'ieul'e noire et garnie de rhizines concolores plus ou moins 
débol'dantes; K =. Cortex supérieur d'épaisseur variable, entièrement 
incolore ou plus ou moins noirâtre dans la couche supêl'Ïeure~ en 
plectcnchyme, à cellules arrondies ou ovo'ides plus ou moins angu
leuses, descendant jusque dans la couche gouidiale, qui est peu épaisse 
et interl'ompue <::à el là ; médulle à hyphes parallèle3 à la surface, 
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épais de 0,003-4 ; cortex inférieur noir-brunâtre, en plectencbymc, à 

cellules arrondies, un peu moins épais que le cortex s upérieur. 
Apolhécies éparses, à disque brun-noirâtre, brun à l'élat humide, à 

Lord élevé, entier, parfois sinué·subcrénelé; excipule garni ou non en 
dessous de rhizines noires, souvent blanches à l'extrém ité; épithécium 
rougeâtre; hypothécium incolore; paraphyses un pèU renflées en 
massue et bruQes à l'extrémité; spores brunes, unicloisonnées, 
0,015-25 X 0,009-12. 

Spermaties très peli tes, ell i psoides, 0,0025-0,0032 X 0,00'15. 
D'après VVAli'\IO Adj. 1, p. '132, la ['orme typique du Ph. obsCIlflt a 

le thalle appliqué, obscur ou, dans les endroits ombragés, blanchâtre
brunât re, à laciniures élroites, dépourvues de sorédies et de rhizines 
débordantes. 

F. chloantha SCI'LEH. Enurn. p. 37. 
Ph. ubscura var. chlO1'anlha, nonnull. auct., sed el'rore. 
Parme lia chloantha Acn. Syn. p. 2L7 ('1). 

Le type un peu plus pâle qu'à l'ordinaire. 

Var. cycloselis Th. FH. Scand. p. 143. 
Lichen cycloselis Acu. Pl'od)'. p. 1'13. 
Parmelia J;ycloselis AcrI. Melh. p. '199. 
Thalle ordinairement de couleur foncée Ol! le bl'lln enlre soU\"enl 

pour une bonne part, à laciniures étroites, un peu séparées, irrégu
lières, pourvues de sorédies plus ou moins nombreuses; face inférieure 
à rhizines noires, non ou peu débordantes. Cortex supérieur épais de 
0,027-39, comprenant une couche extérieure brunâtre-violacée, épaisse 
de 0,009 et une concile hyaline épaisse de 0,0'18-30, le lout en plec
tenchyme très distinct, il cellules arrondies ou ovoldes, mesurant, à 

l'intérieur, 0,007-8; couche gonidiale presque continue; couche médul
laire à hyphes pamlldes à la surface, d'une épaisseur moyenne de 
0,033; cortex inférieur brun-noirâtre, épais de 0,020, en plecLenchyme 
à cellules arrondies. 

F. cycloselioides WAIN. Etud. Licll. Bl'és. l, p. '145. 
DifIère de la var. cycloselis par sa médulle ou même son codex 

jaunâtre ou rougeâll'e. 

(1) AGIIARlUS /, c, donne il son p, ch/oantha un tballe peUe en detisous « Thallu suutus a/bidiori" 
ce qui ne convient guère au Ph. obscur'a, dont la face infériew'e e!::)t brull-follcé ou nOÎl'àtl'e, Cc n'e:-il 
qu'exceptionnellement qu'elle peut présenter ùes taches pàles ou ochracées plus ou moins étendue,. 
""ec des rhizincs pàles. De 1" "ient salis doute 'lu' ARNOLD JW'a p, 61 tÙlltrilJue qu'avec doute la 
t, chloantha à ACH., Tb, FOIE;; , NYLANDER et SCIl.ERER supposent dans leuL' définition que la page 
inférieure n'a rien d'extraordinaire ÙtU1S sa couleur. 
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Var. virella Th. FR. Al'ct. p. 65. 
Lichen vitellus ACH. pj'odr. p. 108. 
Parmelia vil'ella ACH. Meth. p. 201. 
[J. cycloselis b vil'ella SMRFT. Suppl. p. 109. 
P. obscw'a' vil'ella SCHlER. Enum. p. 37. 

Physcia 

Lecanora virella ACH. Veto Ak. Handl. 1810, p. t5t. 
Thalle cendré-pâle, un peu verdâtl'e, exceptionnellement noirâtre, à 

laciniures cou l'tes, un peu plus larges que dans le type, dépassant 
,ouvent un peu 1 millim. en largeur, moins appliquées, soulevées
conrexes Cà et là, très finement pruineuses par place, abondamment 
sorédiées, à sorédies cendrées-verdàtres ; les sorédies peuvent être 
très dél'eloppées en coussinets contigus atteignant jusque 2 millim. en 
diamètre et couvrant tout le centre du thalle; face inférieure brune
noirâtre, plus pâle vers les bords ainsi que les rhizines. Le cortex 
supériel1l' peut être recouvert d'une couche amorphe en général peu 
èpaisse, sous laquelle se trouve UTle légère couche un peu obscurcie; 
le l'este est incolore, le tout en plectenchyme très distinct à cellules 
:iubarrondies, larges de 0,007-8, pénét.rant jusque dans la couche goni
(liale, qui est ordinairement assez développée, irrégulière, un peu 
interrompue çà et là, à gonidies grandes, atteignant 0,016 en diamètre; 
couche médullaire à hyphes parallèles à la surface, épais de 0,025-3 ; 
cortex inférieur noir-brunâtre, épais de 0,015-30, de structure analogue 
à celle du cortex supérieur. A pothécies rares, atteignant 1,2 millim. 
en lal'gelll', à bord épais, à excipule dépourvu de rhizines ; spores, 
0,021 X 0,010. 

Spermaties du groupe, 0,0028 X (\0015. 

F. Hueiana IIAR~L Calal. Lich. Lor)'. p. 235. 
Thalle brun-jaunâtre, à sorédies jaunes, devenant ainsi que la 

lilédulle rouge-\'iolet pat' places. Cette forme ne se distingue analo
miquemen t de la var. vlrella que par les corpuscules plus ou moins 
écarlates et passant au violet par K qui se trouvent dans la couche 
médullaire. 

Var. endophœnicea. 
Thalle cendt'é-blanchâtre à l'état sec, jaunâtçe-verdâtre à l'état 

humide, à laciniures assez courtes et relativement larges, atteignant 
1,4 en largeur, à bord terminal relevé en lèvre épaisse, sorédiée, à 
sorédies jaunâtres-brunâtres. Cortex supérieur entièrement incolore, 
épais de 0,030 et au-delà, en plectenchyme à cellules ovoïdes ou arron-
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dies, larges de 0,005-7 couche gonidiale inlerrompue, à gonidies 
atteignant 0,016 en diamètre; médulle entièremenl farcie de corpus
cules écarlates devenant Yiolets par li:. ; cortex in férieu r noir-brunùtre 
ne dépassant pas 0,024 en épaisseur. Stérile. 

Cette variété se rapproche de la var. vil'ella ; mais elle s'en distingue 
nettement par ses sorédies situées exclusivement sur le bord terminal 
cles laciniures. 

Var. ulothrix i\'YL. Prodr. p. 63. 
Physcia ulothrix NYL. EnHm. gën. Lich. p. '107. 
Lichen nlothrix ACH. Prodr. p. '113 Pi'. p. 
L. ciliatus HOFFM. Ennm. p. 69, tab. 14, fig. '1. 
Pa?'rnelia ulotll1'ix ACH. Melh. p. 200 pl'. p. 

P. obscura b ciliala SClliER. Enum. p. 37. 
P. obscura vm'. cycloselis f. ciliata ARN. Zw' Lichenenfl. von 

Mûnch. p. 35. 

Lobaria ciliata IlOI'FM. Dentschl. FI. II, p. 155. 
Thalle de même forme et ordinairement de même couleur que celui 

de la va?'. cycloselis ; la plupart des laciniul'es ne sont pas contiguës, 
les rhizines noirâtres débordantes remplissent l'espace qui lE's sépare: 
la face supérieure est munie ou non de sorédies. Apothécies sessiles
appliquées ; excipule ordinairement noir en dessolls et muni de 
rhizines entièremen t noires ou blanchâtres à l'ex trémité, lorsqu'elles 
sont jeunes, et plus ou moins débol'dantes. La structure anatomique 
du thalle est à peu pl'ès la même que chez la Val'. cycloselis, qui 
d'ailleurs paraît souvent passer il la var. ulothrix par la présence dc 
quelques rhizines sous l'excipule. 

HAD. Sur les écorces et sur les bois, plus l'arement sUl'les rochers. Le 
type est assez commun partout ainsi que les val'. cyclosclis, 
vil'ella et 1ûothl'ix. De même en Algérie. 

La {. chloantha est assez [·are. 

La f. cycloselioides. 

Sarthe: Les Nées, sur les Tilleuls de la gare, MO:-lGUILLON. 

La f. Hneiana. 

Loire: Montarcher, près de SLBonnet-le-Château, sur un Hètre, 
PARRIQUE. 

Meurthe-et-Moselle: Houdemont, SUI' un Peuplier, HARMA;-';D. 
Puy-de-Dôme: Ambert, SUI' un Hêlre, BRÉVIÈRE;, 
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Vosges: Forêt de Tannières, commune de Cheniménil, au sommet 

d'un Hêtre, IIAIUJAND. 

La l'ai'. elldophœniccrt. 
Vosges: Le Roulier, sur un Chêne, HARMAND. 

~XS. Le type: 1I10UG. St-Vog .-Rhen. !l0 4'13, mêlé à la Val'. ulotll1'ix. 
NYL. Liah. Jyj'-Dol'e no 32 ; 

Hel·li. Lieh. Pa/'is. no 33. 
fLAG. L. FI'.-C. no 79 ; 

Lieh. Alger. no 29. 
I1AR~1. Lieh. in Loth. no 385 ; 

G-uicle élém. no 50. 

La r. ch/omllha; FLAG. L. F/'.-C. no 359 ; 
Liah. Algel'. no 29. 

ROI IMEG. L. G. no 50. 

La t'al". cycloselis: FLAG. L. FI·.-C. no 78 ; 
Lie". Algel'. nos 30 et 3'1. 

HomlEG. L. G. nos 55 et 251·. 
CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. 11,'œcip. no 379. 

La l'al', l'il'clla : ])ESMAZ, C,'. FI'. 2' éd. no 592. 
celui FLAG. L. F,',-C. no 2'1 ; 

re; 
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Liah. A 1ge/'. no 33. 
J IAHM . LiaI!. in Loth, IlO 385. 
CLAUD et HAR"!. Lieh. Gall, p1'il~c i]l. no 181. 

La 1'aI'. ulothl'ix: MALBR. L. N, no 26. 
ULlY. L. O. no 70. 
FLAG. L. F1'.-C. no 78. 
L\OUMEG. L. G. no 56. 
HARM. Liah. in Loth. no 390. 
CLAUD. et lIARM. Lie". Gall. Jll·œcip. no 180. 

1'1. X\'1, lig. 6 : a, spores du Ph. obseu/'a type; b, spermaties de la val'. vil'clla 
(gross.3:!0) ; fig. 7 : coupe longitudinale d'une laciniure thallinc 
de la Val' . t'iI'ella ; a, cortex supérieur; b, coupe gonidiale inter
rompue; c, couche médullaire; d, corlex inférieur (gross. (5) . 

.1 ai recueilli près de Houdemont (Meurthe-el-Moselle) la l'al'. ulotlwix portant en 
abondance le parasite AI·tllOnia epiphyseia !\YL. in FI. 1875, p. 36.1. 

!G. Ph. lithotea NYL. in Fl. '1877, p. 354. 

Pal'melia cydoselis ~ lithotea ACH. Meth. p. 199. 
P. litholea ACII. Sun. p. 217. 
Thalle cendré-brunâtre ou brun-cendré ou brun-pâle ou noirâtre, en 

rosettes atteignant 4 centi m. en diamètre, mat, profondément lacinié, 
à laciniures étroites, atteignant au plus et ral'ement '1 millim. en 
largeur, plates ou un peu convexe::, contiguës ou même imbriquées, 
étroitement appliquées onà bords un peu relevés, crénelées-lobulées 
~ur les côtés, pins ou moins granulées-sorédiées sur les bords et même 
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SUI' la face supél'ieure surtout dans la pal'tie centrale, qui souvent parait 

entièrement granulée; en dedans blanc; en dessous noil' avec des 

rhizines concolores; K =. Cortex supérieur ordinairement recouvert 

d'une légère couche hyaline, amorphe, épaisse de 0,003, plus ou moins 

obscurci-noirâtre dans la partie extérieure, SUI' une épaisseur de 0,010, 

incolore en dessous, en plectenchyme à cell ules subal'l'ondies ou ra

rement allongées, meSlll'ant dans leur cavité 0,005-'12, pénétrant dans 

tou te l'épaisseur de la couche gonidiale, qui est peu épaisse, irré

gulière et intel'rompue çà et là, plusieul's gonidies atteignant 0,016 en 

diamètre; couche médullail'e assez épaisse, à hyphes parallèles à la 

sUl'face ; cortex infél'ieur noir-brunâtre, épais de 0,019-30, en plecten

chyme à cellules subarrondies. 
Apothécies lal'ges de 'J,5 millim., à bord épais; spores, 0,021-24 X 

0,012. 
M. l'abbé HUE Lieh. de Canisy p. '136 a trouvé cette espèce arec 

des spermaties longues de 0,0045-5 et larges à pei ne de 0,001. Celles 

que j'ai observées sont plus courtes et ne diffèrent pas de celles du 

Ph. obseura. 

Var. sciastra NYL. Sun. l, p. 428. 
l'arme lia sciastl'a ACH. Meth. p. 49. 
P. fahlunensis var. seiastra W~LENB. FI. Lapp. p. 428. 
P. obsew'a var. saxicola SCl-L'ER. Lieh. Hel'v. exs. nO 485. 
Lecanora balanina ACH. Sun. p. 185 pl'. poo 
Se distingue du type par son thalle ordinairement bl'un-foncé-noirâtn; 

ou bn1l1, exceptionnellement brun-cendl'é, étl'oitement appliqué, mat, 

pal'fois légèl'ement pmineux dans la partie centrale, à laciniures plus 

étl'oites, atteignant au plus 0,5 millim. en largeur, plates ou un peu 

convexes, ral'ement et à peine sorédiées-gl'annlées sur les bords, à 

lacini Ul'es secondai l'es pl us sépul'ées surtou t à la pél'i phél'ie. 

F. endococcina. 
Ph. obscura val'. endococcina Th. FR. Scand. p. '143. 
Ph. endococcina NYL. in Ft. 1877, p. 354, in notula. 
Ph. obscura f. cndochl'ysea NyL. Prodr. Fl . Nov. Granat. in Ann. 

Sc. Nat. IVe Sél'., T. XIX, Bolcmique, p. 3'lO. 
Ph. obscw'a var. subnigricans l\IüLL. Beitr. nO '10, d. 

Ph. obscura var. sciasl1'a (orma thallo intus croceo NYL. Sun. l, 

page 428. 
Parmclia endococcina KHB. Parerg. p. 36. 

P. obseUl'a var. saxieola SCII.ER. Lieh. Belv. exs. n° 485, saltem, pl'. p .. 

In 

à 



r:ltl'6 

mat, 

plus 

peu 

s, à 

Ann. 

11. l, 

·1) .. 

XIX. PHYSCIÉS - 649- Physcia 

~e se disLingue de la var. sciastra typique que par sa couche médu 1-

laire fournie de corpuscules écarlates devenant violets par K. Ces 

corpuscules peuvent se rencontrer dans toutes les laciniures d'une 

même rosette ou seulement dans une partie. 

S,-F, albicans, 
Ph, endococcina f. albicans COUD. in ltel'b .. 
Thalie glauque-blanchâtre, un peu obscurci à la périphérie, légè

rement et finement pru ineux su l'tou t dans la partie cen traie, à lacin i ures 

plu,.; courtes, plus larges, atteignant ou dépassant LIll peu 1 millim, en 

largeur, con tiguës ou même imbriquées, crénelées-lobulées à l'extrém i té, 

Le thalle est remarquablement épais, 0,290 environ; cortex supérieur 

entièrement incolore, épais de 0,036, en plectenchyme à cellules 

arrondies ou subarrondies, larges de 0,005-7 ; couche gonidiale inter

rompue, à gonidies atteignant 0,0'16 en épaisseur; médulle épaisse 

d'environ 0, '150, entièrement farcie de corpuscules écarlates devenant 

riolets par K, mais particulièrement dans la couche avoisinant les 

gonidies, sur une épaisseur de 0,060; cortex inférieur noir-brunâtre, 

épai5 de 0,043, en plectenchyme à ccli ules subarrondies, larges de 0,008. 

Apothécies .ieunes à bord inégal, subcrénelé ct pruineux, dépourvues 

de rllizines en dessous; disque noir à l'état sec, brun ou brun-pâle à 
l'état humide, ne dépassant pas '1-2 millim. en largeur; bypothécium 

incolore; épithécium rougeâtre; spores, 0,0195XO,01O, u nicloisonnées, 

à logettes subarrondies et peu distantes. 

F, muscicola. 
(lit. obscum '1 muscicola Tb. FR. Scand. p. '142. 

Parmelia obscw'a ,6 muscicola SCE-L'ER. Spic. p. 442, 

:\e di[l'èl'c de la val'. sciaslm typique que par le substratum. On 

retroure dans le cortex supérieur les mêmes grandes cellu les qui 

atteignent 0,012 dans leur plus grande dimension. Les apothécies sont 

parfois assez gmndes, 2 millim. en largeur; le bord est souvent lobulé; 

les spores que j'ai \'ues ont 0,021-24 sur 0,Ota-11. 

lIAB. Le lype du Ph, lithotea se trouve sur les tuiles, les pierres, les 

rochers. Ne paraît pas très commun. 
Aveyl'on: Nant, source du Durzon, sur des rochers dolomitiques, 

:VL\l-lc. 
[lémult : SLPons, sur le marbre, MARC. 

J/anclw: Canisy, sur les schistes du Pain-de-Sucre, au bord de la 

roie du chemin de fer, enlre Canisy et St-Lô, Abbé HUE. 
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Meurthe-et-Moselle: La Malgrange, près de Nancy, sur des tuiles. 

HAmIAND. 
Pas-de-Calais: Clairmarais; Boulogne-sul>-Mer, Frc GASILJEl\'. 
Puy-de-Dôme: Environs de SLFlour, Le Saillant et Mons, sur des 

roches basaltiques; Saugues, sur le granit, Frc GASILlEN. 
PY1'énées-Orientales : Amélie-les-Bains, MAHc. 
Htes-Pyrénées: Lourdes, sur la montagne du Calvaire ; Cauteret~, 

entre l'ancien pal'c et le chemin du Riou; vallées de Lutour et de 

Marcadau; au Pont-d'Espagne, LAMY. 
Hte-Savoie: Autour de Chamonix, PAYOT ; aux Voirons, sur les 

roches siliceuses, CLAUDEL el HAR)IAND. 
Seine-InféJ"ieul"e : Rouen, SUl' les roches, MALBRANCLIE. 
Vendée: Ile d'Yeu, sur les rochers à fleur du sol, et SUl' les murs, 

VVEDDELL. 
Hte_ Vienne: Près du viaduc de Bersac, sur des roehes baignées par 

la Gartempe, LAMY. 
Vosges: Epinal, sur' des tuiles, D" BI!:RIlER ; Thaon, sur les tuile~, 

H. CLAUDEL; Archettes, sur les grès des bords de la Moselle, HARMAND. 

La var. sciast)"a se rencontre principalement sur les rochers grani

tiques des montagnes. 

La t. endococcina, dans les mêmes stations plus ou moins exposées à 

l'humidité. 

Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains, NYLANDER. 
Htes_pyl'enées : Lourdes, Abbé POMÈS; Cauterets, entre l'ancien parc 

et le chemin du Wou, LAMY. 
Hie-Savoie: Autour de Chamonix, où il e"t assez commun. 

La f. albicans. 
Ardèche: Pont de Labeaume, chemin de Baysan, SUI' une roche de 

granit presque continuellement mouillée; se répand aussi sUt" les 

mousses, COUDERC. 

La t. muscicola, sur les rochers moussus des montagnes. 
Puy-de-Dôme: Sommet du Plomb, BRÉVIÈRE. 
Htes-Pyrénées : Cauterets, près du lac d'Estom, MARC. 

Exs. Le IUPC : FLAG. Liclt. AlgCl>. no 20ï. 
La f. endococcina: [JARM. Lie/!. Gall. '·aI>iol'. 1I0 102. 

Le no 485 des Liclt.lIelc. c.,;s. de SCHA':R. cité par 1\YLANVEH Sun. 1. p. 428 ~Olllllle 
étant sa rai'. sciaslm et par ARNOLD lW'a p. 62 comme étant le P. lillwlea .\(;11. 

représente, dans les deux exemplaires que j'ai YUS, la f. cnc1ococcina. 
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Tl'après la description, on ne peut guère séparer de cette forme le Ph. endoch1'Oidea 
:\YL. in FI. 1875, p. 4~2, qui a été récolté par LAMY dans les Hautes-Pyrénées, dans 
la vallée de Lutour, au Pont d'Espagne, près du lac d'Iléou, sur des rochers gra
nitiques et schisteux, et par l'abbé POMÈS, à Pcyramale et au lac de Lourdes, sur 
dps schistes. Les seules dilJércnces sont dans la couleur du thalle, qui est plus 
foncé dans le Pit. enclocll1'oidea, dans la couleur de la médulle, qui varie chez ce 
demier, du jaune ochracé à l'écarlate, dans l'excipule qui est gami en dessous de 
rhizmes et dans les spores, qui sont ici un peu moins grandes. Mais si le no 1519 ùe 
LOYI\.A Ph. endococcina est d'un brun pâle, le no 16'12 d'ARNOLD, qui représente le 
llIème Lichen est d'un brun noirâtre, et on y trouve facilement des apothécies 
munies de rhizines en dessous. Quant à la couleur changeante de la médulle, je l'ai 
ouserrée ùans de nombreux exemplaires de laf. enclococcina pronO'nant des environs 
de Chamonix. Resterait la grandeur des spores j mais on sait qu'elle est très variable 
ùans ce groupe. 

:\YLAXDER in Fl. J877, p. R54, nola, dit qu'on doit séparer le Ph. lilholea du 
Ph. obscul"a, parce que la texture de son thalle. est tonte diITérente. LAMY CalaI. 
Llch. Jf'-Dol'e p. 49 a reproduit cette raison sans l'expliquer. Enfin CROMBIE Bl'il. 
U,'h. p. 319 donne cette explication: le caractére distinctif du Ph. lilholea est 
la structure du cortex à cellules arrondies plus distinctes. D'après cela on serait 
tenté ùe croi l'e que le cortex du Ph. obscu1'Ct n'est pas â cellules arrondies, ou que 
celles-ci n'y sont pas distinctes. Ce serait une erreur. Le seul caractére diITérentiel 
flue j'ai pu constater, surtout dans le cortex supérieur du Pit. lilholea, consiste el! 
des cellules un peu plus grandes j mais E'lles ne sont ni plus arrondies ni guél'e 
plus distinctes que chez le Ph. obscw·a. 

li. Ph. sciastrella. 

Ph. lithotea val'. sciastrella NYL. in Fl. 1877, p. 354. 
Thalle mince et fragile, brunâtre-pâle ou brun ou noirâtre, en 

rosettes atteignant rat'ement 2 centim. en diamètre, ordinairement 
conlluentes et indistinctes, à laciniures très étroites, 0,2-0,5 millim., 
moins appliquées que celles du Ph. litholea, lobulées-dentées-crénelées 
ou comme rongées sur les côtés, sorédiées-granulées ou non sur les 
bords, à la manière du Ph. lithotea, contiguës ou imbriquées, sou\rent 
un peu séparées à la pél'iphérie, à lobules et à sommets souvent rel evés 
et laissant voil' la face inférieure; en dessous blanchâtres et munies de 
rhizines brunâtres ou pâles, simples ou rameuses, dépassant souvent 
1 miJJim. en longueur; thalle K =. Le thalle est entièrement ou 
presque enlièl'emen t celluleux, brunâtre sur la face Sll périeu re, su l' 
une épaisseur de 0,010--16, il cellules arrondies-anguleuses, rarement 
ellipsoïdes, larges de O,OOfi-fl ; couche gonidiale un peu interrompue 
\<1 et là; face inférieme incolore; l'épaisseur totale "arie de 0,090 
à 0,13.3. 

Apothécies rares, dépassant à peine un millirn. en largeur, à bord 
entier ou presque entier; excipule nu et uni; disque brun-noirâtre; 
hypothécium jaunâtre; sommet des paraphyses bruni, très peu renflé, 
épais de 0,003-4 ; hyménium 1 + bleu persistant; spores variables 
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pour la taille et la fOJ'me dans la même apothécie, souvent allongées, 

0,0165-27 X 0,0075-'10. 
Les spermaties sont identiques à celles du Ph. obscum. 
On peut distinguer dans cette espèce, comme je l'ai fait ·Catal. Liell. 

Lon'. p. 236, deux formes: l'une à thalle pâle-brunâtr'e, f'. pal/escens, 
ordinairement plus développé et plus sorédié, se pl2.isant dans les 
endroits humides; l'autre à thalle brun foncé ou noirâtre, moins 

développé et rarement sorédié, f. nigrescens. 

HAB. Sur les troncs d'arbres, plus rarement sur les pierres. Proba
blement assez commun mais sans doute inapercu ou confondu 

avec le Ph. adglutinata. Presque toujoul's stél'ile. 

Lon'aine : La Rosselle, SUL' des Tilleuls, Abbé KIEFFER. 

Aveyron: Nant, sul' les mul'S calcaires, MARC. 

Loi1'e-Infé1'ieure: Près de Nantes, prairie de Bouguenais, SUI' des 

Peupliers. CAMUS. 

Maine-el-Loire: Angers, sur des Peupliers; Pruniers ; à la Rive, sur 
des rochers; Pon ts-de-Cé, sur les Peupliel's de Belle-Poule; SLGemme~, 

sur des Frênes, DEClJlLLÉ. 

Meurthe-et-Moselle: Environs de Nancy, Bl'ichambeau; Vandœuvre, 
sur -une borne calcaire; Pont-à-Mousson, route rle Cham pc)', sur un 
Ol'me; Bayon, à la base de Saules inondés pendant l'hiver; Ceintrey, 
sur des Peupliel's ; La Malgrange, sur des tuiles, HARJIAND. 

Seine-et-Oise: Parc du château de Versailles, à la base d'un Platane, 

près du bassin d'Apollon, B. DE LESDAIN. 

Vosges: Suivant la route d'Arches à Pouxeux, sur un Frêne; Thaon, 

sur un Peuplier, HAmfAND. 

Exs. HARM. Lich. in Loth. no 086 les deux formes. 

Pl. XVI, fig. 8: Coupe longitudinale d'une laciniul'e thalline ; a, couche supérieure 
brunâtre ; b, couche gonidiale interrompue; c, tissu en tièrement celluleux (gr. 95. 

Par l'aspect du thalle, le Ph. sciastl'clla ressemble en petit au Ph. lithotea, avec 
les mémes variations. La (. lJaliescens est analogue â la f. typique du PlI. litho/eo, 
et la r nigrescens, à la var. sciastra. 

18. Ph. setosa NYL. Syn. l, p. 429. 

Ph. Sc7uereri HEPP in Zoll. Verz. p. 8, f. 14, 2. 
Parmelia selosa ACH. Syn. p. 203. 
P. atrocapilla T AYL. in Hook. Journ. of Bot. '1847, p. '162. 
P. melanotl"Ïcha MONT. et VON DER B. L. Jav. p. 2'1. 
Thalle cendré-brunâtre ou cendré-livide, représentant en grand la 
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va,'. tllollo'ix du Ph. obscum, un peu moins appliqué çà et là, La 
largeur des lobes, qui atteint 2 millim., et les rhizines plus longues et 
plus serrées de la face inférieure constituent les principales différences, 
La structure anatomique du thalle ne diffère pas non plus de celle de 
la val'. ulothrix. Le cortex supérieur, qui est en dessus brunâtre
violacé, sur une èpaisseur de 0,012, et incolore en dessous, sur une 
épai:,seur de 0,015-30, est en plectenchyme à cellules subarrondies- ' 
anguleuses, mesurant 0,006-8 en largeur; couche gonidiale continue, 
à goniclies alleignant 0,016 en diamètre; médulle relativement épaisse, 
de 0,081 en moyenne, composée d'hyphes parallèles à la surface et 
épais de 0,003-4; cortex inférieur brun-noirâtre, épais de 0,024, en 
plectenchyme comme le supérieur. 

Les exemplaires de France que j'ai eus sous les yeux sont stériles. 
J'emprunte les cal'actères suivants de l'appareil reproducteur aux 
Lic/t. Extm-E'Urop. de M. l'Abbé HUE, in Nouv. Arch, Mus. IVe Série, 
T. Il, p. 73. 

Apothécies larges de 1-4 millim., sessiles, cupuliforl11es; excipule 
couvelt en dessous, sur sa moitié centrale, de rhizines raides, abon
dantes, longueur de 4-6 millim., à bord entier o~ crénelé ou muni de 
lobules th al lins ; disque rouge et nu; épithéciul11 rouge; hypothécium 
incolore ou bl'Unâtre ; paraphyses simples, doublement articulées au 
sommet; spores br'unes, unicloisonnées, avec deux logettes grandes, 
anguleuses, 0,023-30 X 0,011-15; hyménium l + bleu. 

Spermaties semblables à celles du Ph. obscul'a_ 

Cette espèce, qui est nouvelle pour la France, a été recueillie à 
Nimes (Gard), sur un tronc d'Olivier, par M. CABAN1~S_ 

10. Ph. adglutinata NYL. Enum. gén, Lich. p, 107. 

Ph. obscura val', adglutinata NYL. Prodr. p. 63. 
Lecanol'a adglutil1ata FLIC Deutsch. Lich. Lief. IV (18'15), p. 7, anl11. 2. 
Parme/ia obscUl'a a adglutinata SCHMR. Spic. p. p. 442 et 444, 
Lobaria obscura a adglutinata Il EPP Flecht. Europ. n° 374. 
Thalle brunâtre ou bl'un ou cendré-verdâtre ou noirâtre, très étroi

tement appliqué et difficilement séparable du substratum, à divisions 
très étt'oites comme celles du Ph. sciastj'ella, convexes, en l'Osettes ne 
dépas~ant guère 2 centim. en diamètre, contiguës, à sommets arrondis 
ou subtt'onqués, crénelés ou divisés, à la fin peu visibles au centre, 
qui est aréolé-fragmenté, plus ou moins couvel't de sOl'édies subgr'a
Ilulées, yerdâtres, arrondies, souvent con fluentes ; blanches en dedans; 
en dessous pâles-blanchâtres et munies de rhizines courtes, con colores, 
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peu visibles; K =. Cortex supérieur incolore ou un peu obscurci dans 
la partie extérieure, épais de 0,0'12-20, en plectenchyme à cellules 
subal'rondies, mesUJ'ant à l'intérieur au plus 0,0045, pénétrant dans la 
couche gonidiale et un peu au-delà; couche gonidiale relativemenl 
-épaisse, continue, à gonidies épaisses de 0,010-12; couche médllllaire 
à hyphes rameux formant un tissu sel'l'é; corlex: inférieul' sc distin

Ijuant à peine de la couche médullaire. 
Apothécies petites, atteignant à peine '1 millim. en diamètre, à bord 

souvent un peu pulvérulent; disque rougeâtre-pâle à l'état jeune, à la 

fin noirâtre-brunâtre; spores, 0,0'15-20 X 0,008-'10. 
Spermaties fil iformes, droites ou courbes, 0,015-20 X 0,0007-0,0008. 

Var. subvirella NYL. P!lI'.-OI'. p. 63. 
Thalle cendré-glauque, indéterminé, converti ell grande partie en 

sorédies, à lobes de la périphél'Je not.ablement plus larges, alleignant 
parfois '1 mi Il i m. en largeur et relati vement plus cou rls ; les sorédies 

sont vel'tes et beaucoup plus nombl'euses que dans le type. 

-HAB. Le type et la variété, sur les écol'ces; plus rarement saxicole. 

Assez commun: 

MOUG. St. Vog.-Rlzen. nO 543. 
DES~IAZ. CI'. FI'. 2e éd. no 591, 
NYL. llel'b. Lieh. Paris. no 34. 
OLlV. L. O. no 119. 
FLAG. L. FI·.-C. nO 80. 
HAHlIL Liclt. in Loth. no 391. 
CLAUD. et HAm'!. Lieh. Gall. lJ1'œetp. no 21~. 

La t'al'. suùl'i!'ella: CLAUD. et ]-IAHM. Lieh. Gall. lwœeip. nO 501. 

Pl. XVI, fig. g : spermaties (gross. 320). 

20. Ph. tribacella NYL. in Fl. 1874, p. 307. 

D'après NYLANDER l. C., cette espèce appartient au groupe du 
Ph. adglutinalet, c'est-à-dire, qu'elle a des spermaties filiformes très 
longues; ses spores sont longues de 0,017-2'1, et larges de 0,007-10. 

HAB. En France, sur des pierres, sans indication de localité. 

Dans mon Cata!. Lieh. LOI')'. p. 237, j'avais cru reconnaitre cette espèce dans des 
échantillons recueillis il Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), sur une borne calcaire, 
et dont 1\1. l'Abbé li UE avait bien voulu me donner la description anatomique. J'ai 
reconnu depuis que ce Lichen ne diffère pas du PlI. sciastl'ella. 
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XX. PEL TIGÉRÉS - 653- Solorina 

Tribu XX". - PELTIGÉRÉS 

Thalle foliacé, slratifié, couché su r le subsll'a lu m, raremen l dressé , 

ordinairement bien développé; face supérieure cortiquée, en pleeten

chyme celluleux manquant ou non à la l'ace inférieure; gonidies placées 

sous le corlex sl1périeur, chlorophycées ou cyanophycées; médulle 

composée d'hyphr:; parallèles à la su l'face. Apothécies d'abord yoilées 

pal' une en\'eloppe thalline, arrondies et placées au milieu du lhalle, 

ou peltiformes et placées au sommet d'un lobe lhallin plus ou moins 

allongé el, dans ce cas, adnées à la face supérieure du lhalle /anlira) , ou 

à la face inférieure (poslica/ . 

TABLEAU DES GENRES 

A. Thalle dépoul'\'u de cortex i nférieu l', 
a, Apothécies arrondies, placées au mil ieu du thalle, 

Solorina ACII. 1. 

h. Apolhécies peltées, adnées il la face supérieure du lhalle. 

Peltigera ÎYILDEN. '2. 

B. Thalle cOl'liqué sur les deux faces; apothécies adnées à la l~lCC 

infél'ieure (lu thalle. 
Nephromium NYL. 3. 

1'1. X\'. flt:' (j: SolOl'ina saccala; fig. 8 : Pelli[Jf>/'a IIol'i:onlal-is ; a: ,·u en ùessus ; 
h, YU en dessous, 

1'1 xrr, flg. 10: Solol'ina saccala; coupe d'ulle apolllécio el de la partie lhalline 
adjacente (gross. (0) ; fig. '12 : Pelliuem venosa; coupe du thalle 
grosso (0) ; fig. 14· : Ne]Jh1'OnJiHnJ /œ.'iualtm. ; coupe du thalle 
grosso (0). 

XXXYI. - Solorina ACH. L. U. p. 27, tab. l, fig. 5 et G, 

Thalle cendré ou brunâlre-pùle ou rougeâtre, souvent peu déYeloppé, 

fragile, mat, à gonidies chlorophycées ou cyanophycées. Hyphes mé

dullaires revètu;:; d'une matière amorphe, blancl1ùtre ou l'ouge, surlout 

dalls la partie qlli avoisine les gonidies, ordinairement nn peu rou

ge,ltrcs dans la partie inférieure. Face inrérieure nOl! cortiquée, 

arallécuse, uniforme ou parcoul'ue par de:'> veines plus ou moins 

saillanles; à rhizines peu nombreuses, ordinairement robustes, 

.\polhécies placées au milieu du thalle; épithécium coloré et 

amorphe; hypolhécium mince, incolore ou non, en plectenchyme; 
12 
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spores 2-8, rouges-brunâtres et unicloisonnées ; gélatine hyméniale et 
thèques, 1 + bleu. Dans la partie épaissie du sommet de la thèque, se 
trouve un point en forme de bouchon un peu élargi en haut et qui, 

par l, devient d'un bleu foncé. 
Spermogonies à arthrostél'igmates ; spermaties cylindriqùes, droites, 

un peu renflées à chaque bout. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Gonidies chlorophycéeil. 
Eusolorina II UE. 

B. Gonidies cyanophycées. 
Solorinina HUE. 

1er Sous-Genœ. - Eusolorina HUE Lich. Extra·Eul'op., in Nouv. 
Arch. Mus . IVe Série, T. II , p. 88. 

Gonidies chlorophycées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle rouge-safrané en dessous. 

B. Thalle non rouge en dessous. 
a. Thèques à 4 spores. 

S. croce a ACIT. '1. 

17.. Thalle bien développé. 

S. saccata ACIL 2. 

(3. Thalle réduit à une bordure étroite autour des apo

thécies. 
S. spongiosa NYL. 5. 

b. Thèques à 2 spores. 
cc Spores n 'a tteignant pas 0,100 en longueur. 

S. bispora NVL. 3. 

~. Spores dépassan t notablement 0,100 en longueur. 

$S. macrospora 4. 

'1. S. crocea ACH. L. U. p. 149. 

Lichen eroeeus L. Fl. Suee. p. HOt. 
Peltigera erocea HOFFM. Plant. liehenos. tab. 41, fig. 2-4 et tab. 42, 

fig. 4,5. 
Peltidea crocea ACH. Meth. p. 290. 
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Thalle très fragile, cendré-pâle ou cendré·rougeîttre, verdâtre-obscur 
il l'état humide, lisse ou plus ou moins rugueux , très finement marbré
scrolliculé à l'état humide, alteignant raremeut 7 centim . en diamètre, 
dirisé-Iobé, il lobes d'inégale largeur, releyés et ondulés-cl'ispés au 
pourtour, où ils laissent voir la face inférieure; médulle d'un rouge 
safram" ainsi que la face inférieure, qui est parcourue par des ner
yures COl1colOl'es ou plus obscures; celle face porte aussi des rhizines 
assez rares, parfois très robustes, en pinceau ou en faisceau, atteignant 
12 millim. en longueur, concolores ou un peu obscurcies il leur 
naissance. Le corlex d'épaisseur très inégale attein t par endroits 0,120 ; 
il est incolore, il hyphes perpendiculaires il la surface, formant un 
plectenchyme, il cellules géné["alement allongées, très inégales, les plus 
grandes mesurant 0,027 sur 0,007 ; en dessous du cortex se trouvent 
des glomérules irréguliers et plus ou moins clislants l'un de l'autre, 
sou\'ent contigus pal' la base, de gonidies vertes, petites, de 0,003-4 en 
diamètre; couche médullaire très épaisse, il hyphes parallèles à la 
surface, revêtus d'une matière rouge, devenant violette par K, plus 
serrés et moins robustes sous la couche gonidiale, plus robustes, arti
culés-cloisonnés dans la partie i nférieu ["e, oü ils atteignent j usqll'il 
0,010 en épaisseur, les articles ayant une longueur moyenne de 0,026. 

Apothécies placées au milieu du thalle, qu 'e lles dépassent très peu, 
planes, plus ou moins régulièrement arrondies ou ovales, atteignant 
parfois '1 centim. en diamètre, d'abord couverlcs d'un voile thallin 
qui disparait bien lùt, ne laissant que q Ilelq ues faibles rrstes autour 
du disque; celu i-ci est brun-châtai n ; épithécin III brunâtre-rougeâtre, 
amorphe; hypolbécium incolore, paraissant être une continuation du 
cortex thallin transformé en cellules petites, a llongées et recouvrant 
de~ glomérules de gonidies analogues à celles que nous avons constatées 
dans le thalle; pal'aphyses simples, il peu près égales au sommet, 
épaisses ùe 0,0029 ; thèques allongées, à paroi peu épaissie au sommet 
et contenant 6-8 spores orunâtres-l'ougeâlres, oblongues, unicloi

sonnées, 0,034-53 X 0,010-13; gélatine hyméniale, 1 + bleu. 

Je n'ai pas \'u de spermogonies. 

HAB. Dans les régions alpines, sur la lerr-e et dans les fissures des 

rocbers. 

Cantal: Sommet du Plomb, FUZET, GASILŒN et MARC; Puy-Brunet, 

LARO:-<DE et GARNŒR . 

Hle-Gal'onne : Luchon, aux alentours des lacs du Port de Vénasque, 

~IARC. 
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Puy-de-Dôme :, Sur un seul point des pentes du Sancy, NYLANDER 

et LAMY. 

Pyrénées-01'ientalcs : Costabonne, NYLANDER ; vallée d'Eyne, 

F. RENAULD. 
Htes_ Pyrénées: Cau terets, an-dessous du col d'Araillé, \\fAI\C; COI'

niche du Port de Gavamie, B. DE LESDAIN. 
Hte-Savoie: Mt Charvin et Col de Balme, R!PART ; derrière le Bré

vent; clans la forêt de Songenaz ; sur la Griaz ; au pied de la Filiaz ; 

sur les moraines du glaciel' de la Blaitière; aux Gt'ands-~Tulets, PAYOT; 

au Montanvel't et sut' les moraines de la Mer de Glace, PAYOT, RrPART, 

CLAUDEL, COUDERC, DE CROZALS, H ARMAND. 

Exs. DESMAZ. C,·. Fr, 1re éd., no 1 Uv. ; 
2' éd., n· 5:1i. 

l\YL. Lieh. Mt-Do?' ., no 21. 
[-JARM. Lie/!. Gall. 1'al';OJ'. no 75. 

PI. XVI, fig. 18 : a, thèques ct SPOI'CS; b, jeune thèque IWC!', au sommet, le point 
très sensiblc à l'iode; c, hyphes cloisonnés de la parlie inférieure 
de la médulle (gross. 320\ . 

2. S. saccata ACH. L. U. p. '101,0. 

Lichen saeeatus L. 1< l. Suce. p. 1102. 
Peltidea saeeata A CfT. Metlt. p. 291. 

Pelligera saecala OC. Fl. l'l'. II, p. 408. 
Thalle foliacé, très [r'agi le, alteignan t G cenlim. en diall1èll'e, cendré

pâle ou glauqne ou ochl'acé-blanchâtl'e à l'élat sec, d'un Dean l'ert à 

l'état humide, lisse Olt presque 1 isse, nu ou pruineux, à lobes arrondis, 

enliers ou plus ou moins incisés-échancrés çà et là; blanc en dedans; 

en dessous blanchâtre, un peu rougeàtre, dÉ'pourvLl de "eines ou à 

veines pou distinctes, pourvu de rhizines blanchâtres, assez longues, 

simples ou rameuses. Cortex de la [ace supérieUt'c incolore, épais de 

0,58-66, en plectench yme, à grandes cellules elli psoïdes ou o\"oïdes, 

rarement arronrlies ; les plus grandes mes urent 0,022 sur 0,012 ; 
couche gonidiale très compacte et régulière, épaisse de 0,045, à 

gouidies globuleuses, j annes-\'erdâtres, épai::;ses de 0,0045 ; couche 

médullaire très épaisse; la partie a\"oisinant les goniclies est obscurcie, 

Stlr une épaissem' d'environ 0,045, par une matière grauuleuse ; le 

re::;le est occupé par des hyphes rameux, parallèles à la surface, épais 

de 0,0075 environ. 
Apothécies brunes ou brunes-noirâtres, plus ou moins enfoncées, 

larges de 2-5 millim . , d'abord couvertes d'un \'o ile thallin, qui disparaît 

de bonne heure; excipule se confondant avec le thalle, dont il est la 

con 
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conlinuation; il s'enfonce sous le thécium avec sa couche de gonidies, 
,es cellules corticales devenant de plus en plus petites pour [Ol'lner 

l'hypothécium, qui est un peu jaunâtre; au-dessous de l'hypothécium, 

couche gonidiale, puis couche médullaire obscurcie par une matière 

amorphe, puis une couche incolore, à hyphes perpendiculaires à la 

surface, en plectenchyme analogue à celui du cortex de la face supé

rieure du thalle et formant une sorte d'exci pule secondai re, de même 

diamètre que l'apolhécie, s'amincissant vers les bords et garni en 

dessous d'un feulrage très lâche et mince d'hyphes à grand diamètre; 

épithécium l'ougeâll'e-brunâtre ; thèques allongées, à 4 spores ellip

SOldes, 0,032-60 X O,OJ8-27, à épispore un peu inégal. 

.Te n'ai pas vu de spermogonies. 

HAB. Sur la terl'c et dans les fissures des rochel's des terrains calcaires, 

principalement dans la région alpine. 

Ain: Tenay; Golet du Th iou ; Grand-Colombier; Ordonnaz, etc ... , 

JL~Gi'lIN. 

Ai'dèche: Au Ponl d'Arc, COUDERC. 
,iveyl'on : Plaleau du Larzac, Abbé Hv ; bois de Beauvoisin, ~'[ARC. 
Cantal: Causse de Gratacap ; montagnes de Salers; Puy-Violent et 

Col de Nérame, GASILIE~ ; Pas-de-Roland, Fre IHRIBAUD. 

Che}' : FOl'êt de SLPalais, SUBERT. 
Doubs: Commun dans les em'irons ùe Besançon, FLAGEV. 
Gard: Dans la vallée du Gal'don ; à la Baume; SLNicolas, le Ponl du 

Gard; aux environs de Tl'èves, CABAN1~S. 
Hérault: Lamalou-lcs-Bains, COUDEHC. 

[sète: Envil'ons de Grenoble, nAVAUD. 

Jura: Abondant, FLAGE\'. 

Lo:è,'c: Mende, GASILlEN . 
.11eui'the-et-Jloselle: Liverdun, GODRON et HARMAND ; bois de Ponl-

SL\ïncent, Abbé IIUE. 
IltcL]JYfénées: Lacets de Cauterets, LAMY; pentes du Monné, i\IARC; 

Cirque de Gayarnie; Lourdes, sur la montagne du Calvaire el ailleurs, 

LAllY, RIPART. 
Rhône: Environs d'Oullins, LATOURETTl':, GILIBERT et BALLIS. 

Saône-"Ct-Loire : GROGNOT. 
SavaiI': La Dent du Chat, H. CLAUDEL, COUDERC et HARM.\;\<D 

environsd'Aix-Ies-Bains, au pied du Revard, Marlioz, HUE, H. CLAUDEL 

et HARMAND. 
[[t'-Savoie: Assez commun autoul' de Cbamonix, PAYOT; chaine 
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des Aravis, GAsrLH::-.I ; au Petit-Bornand, TrMOTuÉE ; Pringy, PUGET; 

Mt Charvin, RIPART. 

Seine-et-Marne: Fontainebleau, vers Franchard, ),'VLANDER. 
Vosges: Neufchàteau, MOUGEOT. 

Exs. MOUG. St. Vog .-Rltel/. no 6l. 
DES~IAZ. C/·. FI'. 2 0 éd. no '183, 
NYL. Ile/·b. Licl,. PaJ'is. no 2!l. 
l'LAG . L. FI·. -C. no '161·. 
ROU~1EG. L. G. no 37 . 
lL\R)I. Lich . in Loth. no 351. 
CLAUD. et IIAR~I. Lie//. Gall. [l/·wcip. Il'' 138. 

Pl. X\', fig. 6. 
Pl. XYI, fig. iD : Coupe d'une apothécie et de la partie thallille adjacellte; a, thécillm; 

h, cortex lhallin ; c, couche gonidiale ; d, médulle ; e, pal·tie COI'

tiquée sous l'apothécie; r, face thalline inférieure non cOl'liqllée 
(gross. GO) ; fig. H : thèque, paraphyse, spores el gonidies gr. 320) . 

3. S. bispora NYL. Syn. l, p. 331. 

Thalle semblable il celui du S. saccata, blanchàtl'e-pmineux ou bru
nâtre et presque sans pruine, très peu développé. NYLANDEH l. c. dit 
qu'il atteint 5 centim. en diamètre; mais ordinairement, en dehors de 
la partie verticale qui forme la pal'oi de l'excavation au fond de laquelle 
se trouve le théciulTl, la partie horizontale qui coul'Onne cette exca
yation atteint à peine 3-4 milJilTl .. 

En dehors de ce thalle normal, se trou\'ent des lobules granuliformes, 
de couleur cendrée-yerdàtre, obscure, à gonidies pl utôt bleuâtres que 
yerdâtt'es, de for'me et de grandeur variables; les unes globuleuses onl 
0,003-5 en diamètre; les autres ovoïdes mesurent O,OOS X 0,0045, pal' 
conséquent sont différentes de celles du véritable thalle; ce sont là 
sans doute des productions céphalodiques ou plutôt pscudocéphalo
diques. 

Les apothécies sont encore plus enfoncées que celles du S. sacca/a; 

leur structure anatomique est analogue; on n'y trOLl\'C cie particu liel' 
que des thèques à 2 spores; la gélatine hyméniale bleuit par 1, puis 
devient d'un rouge vineux, les thèques demeurant d'un bleu obscllr. 

IIAB. Mêmes stations que le S. saccata; mais plus rare. 

Basses-Alpes: Vallon de Grange-Commune, ait. 2lO0-2500; vallon de 
Chambeyran, autour du lac des Neuf-Couleurs, aIt. 2900, teste HUE. 

Ipes-Pyrénées: Barèges, NYLANDEH. 

Savoie: Sans indication de localité, NYLANDER. 
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'4. S. macrospora. 427 

Thalle semblable à celui de l'espèce précédente, accompagné, dans 
l'exemplaire que j'ai vu, de rares lobules granuliformes, d'un cendré 

re:'dàtl'e obscur, dont il a été question plus hauL. 
Thèques à 2 spores rouge-brunâtre foncé, 0, IH-12i X 0,054-57. Le 

dessous des apothécies est d'un rouge brun très foncé, sur une notable 

épaisseur, dans la partie extérieure. 
Il ya une telle disproportion constante entre les spores de ce Solorina 

et celles de l'espèce précédente que je n'hésite pas à lui donner le rang 

de sous-espèce. 

BAB. Hees-Pyrénées: Environs de Gavarnie, sur terre, À. DE CROZALS. 

Pl. X\,[, fig. 16 : 1 spore (gross. 320) . 

3. S. spongiosa CROMB. Brit. Lich. p. 281. 

S. saeeata val'. spongiosa NYL. Syn. l, p. 331. 
S. limbata MUDn Man. p. 85 . 
• '1. saeeata val', limbata SCHlER. Enum, p. 23. 
Lichen spongiostls SM, Engl. Bot. t. 1374, 
CoUema spongiosum ACH. L. U. p. 66'1. 
Thalle proprement dit ressemblant à celui du S. saccata; mais réduit 

à la paroi Yel'ticale de l'excavation au fond de laquelle se trouve le 
thécium, et qui n'est pas ordinairement couronnée par des lobules 
horizontaux, comme chez les deux espèces précédentes. 

l~n dehors de ce thalle normal on constate, comme chez le S. bispora, 

un thalle anormal (pseudocéphalodies '1), en rosettes appliquées SUl' la 
terre, larges au plus d'un centim., rarement entières, consistant 
presque totalement en lobules gonflés, imbriqués, d'un cendré obscur, 
très peu brunâtres, dont un plus ou moins grand nombre se trouvent 

sUl'les parois extérieures du thalle normal. 
Les gonidies dans les deux thalles sont également globuleuses et à 

peu près de même diamètre; mais je n'oserais affirmer qu'elles ont la 

même couleur. 
Les apothécies sont enfoncées comme celles des deux espèces précé-

dentes; le thécium et les parties sous-jacentes ressemblent aux parties 
analogues du S. saecala; les spores sont au nombre de 4 dans chaque 
thèque; elles sont longues de 0,030-51 et larges de 0,018-25. 

HAB. Dans les mêmes stations que les deux espèces précédentes. 

Parait rare. 
Hees-Pyrénées: Barèges, NYLANDER ; dans la sapinière du Riou, LAMY. 
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2c Sous·Genre. - Solorinina lIUE l. c .. 

Gon idies cyanophycées. 

S. simensis HocnSTETTER in hc1'lJ. FLOT. in Linnœa ']843, p. '1'7. 429 

Var. limbata NYL. Sun. I, p. 330. 
Ne diffère du 0. spongiosa quc pal' les gonidies oblongucs, bleuàtres~ 

du thalle normal qui entoUl'e les apothécies tandis que le thalle altéré 
(pseudocéphalodies?) a des gonic1ies globuleuses. 

HAB. Hte-Savoie : Au pied du glacier des Bossons, SUI' terre, COUDERC, 
DE CROZALS, IIARMAND. 

Pl. XVI. fig. 1ï : a, gonidies globuleuses du thalle altéré; Il , gonidies oblongues du 
thalle normal (gross. 320). 

XXXVII. - Peltigera WILDEN'OV. Fl. Berol. P1'od1'. p. 34. 

Thalle foliacé-membeaneux, fragile, souvent bien développé, cendré 
ou l)l'unâtre, ou sombre-noirâtre, couché sur le substratum, rarement 
dressé, à bords ordinairement ascendants, ainsi que les loues fertiles. 
Cortex de la face supérieure en plectenchyme ; gonidies chlorophycées 
ou cyanophycées ; hyphes médullaires recouvel'ts d'une matière 
blanche, parallèles à la surface, dans la couche qui ayoisine les goni
dies, au-dessous ral1leux, cloisonnés, à paroi épaissie; face inférieure 
dépourvue de corlex, pourvue de rhizines, parcourue de nel'vures ou 
de veines en réseau, tranchant pal' leur couleur ordinairement plus 
foncée sur le fond, qui apparaît i'OUS fOl'me de taches plus pàles. 
Apothécies peltées, adnées sur la face supérieure et à l'extrémité de 
lobules thallins, ordi nairemen t allongées, pl us raremen t arrondies, 
plissées-scrobiculées en dessous, d'abord recouvel'tes d'un voile tllallin 
qui dispaeaît bientôt presque complètement, aranéeuses et dépourrues 
de veines sur la face inférieul'e, dépoUl'vues de couche gonidiale contiguë 
iL l'hypothécium ; ép ithécium colol'é; hypotl1écium composé d'un fin 
tissu celluleux ; pal'aphyses ordinail'ement épaisses, cloisonnées ; 
spores 6 ou 8, h l'al i nes, raremen t bru nâtl'es, fusiformes, à 3·7 cloisons. 
Pycnides situées sur le bor'd du thalle; stylospores oblongues ou ellip
soïdes, simples. 
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TABLEAU DES SOUS-GENRES 

.\. Gonidie~ chlorophycées. 
Peltidea ACI!. 1. 

ll. Conidies cyanophycées. 
Eupeltigera HUE 2. 

Sous-Geme 'leI'. - Peltidea ACH. Melh. p. 282, pro p .. 

Thalle à gonidies chlorophycées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

Â. Thalle peu dheloppé, environ 2 centim. de diamètre, dépourvu de 

céphalodies; SpOl'CS longues de 0,030-45. 

P. venosa ACII. 1. 

Ll. Thalle plus développé, parsemé de céphalodies ; spores longues de 

0,060-90. 
P. aphthosa HOFFM. 2. 

1. P. venosa llOFnr. Dctllschl. Fl. II, p. 107. 

Pellidea ven osa Acu. Meth. p. 282. 
Lichen rcnosus L. Fl. St/cc. p. '1097. 
Thalle cendré-pâle ou cendré-glauque-brunâtre, opaque ou à pei ne 

l!lisant, atteignant au plus 2 centim. en diamètre, ascendant, entier 
Dl' peu échancré-lobé; blanchâtre en dessou:o;, avec des veines rayon
nantes, obscures-brunâtres ou noirâtres, qui vont se divisant et se 
:3l1bdivi~al1t du centre à la circonférence, où elles atteignent le bord. 
Cortex épais en moyenne de 0,060, recouvert d'nne couche amorphe 
(le 0,013 ; le reste incolore est en plectencbyme, à cellules irréguliè
rement arrondies ou largement O\'oïdes, dont les plus grandes mesu
renl 0,015 en longueur et 0,010 en largeur; couche gonidiale régulièl'C 
et lrès compacte, épaisse de 0,045, à gonidies petites, verdâtres, glo
huleuses, d'un diamètre de 0,0035-4; couche médullaire très épaisse, 
à hyphes incolores et lâchement enchevêtrés dans le voisinage des 
gonidies, et rougeâtres- bru nâtres dans la partie inférieu re, qu i est 

Ilépourrue de cortex. 
Apothécies sessiles, situées vers les bords du thalle, ordinai rel11en t 

nombreuses, horizontales, arrondies, atteignan t à peine 4 milli 111. en 
largeur, planes ou rarement convexes, grossièrement crénelées sur le 
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bord; épithécium bnlIJâtre-rougeâtre; hypothécium finementceJluleux 
et jaunâtre ; paraphyses étroitement cohérentes ; th èques allongées; 
spores incolores ou brunâtres (NYL. ), fusiform es, il 3 cloisons, 
0,030-45 X 0,006-8. 

HAB . Sur la terre, principalement sur les talu::; de ::; chemins creux et 
dans les fissures des rochers. Signalé sur un grand nombre de 
points en France; mais ne peut être considéré comme une 
espèce commune. 

Lon'aine : Environs de Bitche, le long du ehemin creux allant de la 
ville au Iüahefels el sur les rochers humides qui bordent la t'oule de 
Bitche à Breidenbach , Abbé KIEFFER. 

Ardèche: Abbaye de Mazan, COUDERC. 
Aveu/'on: Nant, dans les châtaigneraies ; Ste-Eulalie·d'Olt ; St Jean

du-Bruel, MARC. 
Cant!û : SI.Flour; Saler::; ; Puy· de-Côme, Frc GASILIEN ; sut' la rolile 

du Lioran à Murat; contreforts de Ferval, près de la gare de SLJacques, 
LARO;\lDE et GARNIER; pentes du Plomb; bois de Belinay, MARC. 

Cher: Lachapelle-d'Angillon, RIPART. 
Gco'd: Bois de St-Guiral ; la Serréreyde, MARC ; massif de l'Aigoual, 

MARC, CABANÈS. 
Puy-de-Dôme: Royat, GASILIEN; au MLDore, au Sommet du Sancy, 

du côté qui fait face au Cantal, LAMY. 
Sarthe: Vieux chemin d'Ivré, CAUVIl' ; SI.Pavace ; bois de Chêne

de-Cœur, Mme CAUVIN. 
Hte-Savoie : Environs de Chamonix, PAYO'!', CLAUDEL, COUDERC, 

OE CROZALS, H ARMAND; col de Balme; col de Voza ; Les Moises, 
RIPART. 

Seine-Inférieure: Entre la Vaupalière et Duclair, LE PIÜ;"OST ; Cau
deIJec·les-Elbeuf; ETIE!':NI!:. 

Vosges: Mirecourt; Neufchâteau, MOUGEOT; Epinal, D" BERHER. 

Exs. MOUG. St. VO[J .-Rlwn. no 153. 
DESMAZ. C1' . F1'. 2- éd . no 8'>'>. 
NVL. Lie". Mt-DOl' . no 20. 
Rou)lEG. L. G. no 36. 
llAHM. Lieh. in Lotll. no 338. 
CLAUD . et HAHM. Lich. GaU. 1)) ·œciJl. no 38'1 . 

Pl. XV, fig. 7 : a , thalle \'Ll en ùess us ; b, thalle nI en dessuus. 

Pl. XVI, fig. 12: Coupe ùu thalle ; a , couche amorph e du corlex supérieur: b. 
cortex celluleux ; c, couche gonidiale ; ct , médulle lâche; e, ml" 
dulle plus dense (gross . 60). 
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2. P. aphthosa HOFFM. Plant. Zic71enos. l, tab. VI, fig. 1. 

Peltidea aphtitOsa Acn. L. U. p. 516, tab. X, fig. 7. 

Lirlten aphthosus L. Spec. Flnnt. nO 46. 
Thalle foliacé, ordinairement assez développé, 4-ü cenlim. en dia

mètre, assez épais, d'un beau vert à l'état humide, brunâtre ou brun
glauque-yerdàtre il l'élat sec, à lobes lar'ges, parfois lobulés, subim
briqués, à contour sinueux, aplatis ou à bord ascendan t, rarement 
recourbés en dessous, un peu luisant, lisse, mais parsemé, sur la face 
supérieut'C, de céphalodies brunâtres, subarrondies ou dilTonnes, larges 
de 0,3-'1,7 millim. ; blanc en dedans; face inférieure à fond blanc, 
parcourue par des ve ines épaisses, réticulées, souvent confluentes et 
noires ou noiràtres au centre, pâles-brunâtres et plus élargies vers le 
bord, où elles de\'iennent peu distinctes. Cortex épais de 0,040-60 ; 
entièl'ement incolore ou un peu bruni dans la partie extérieure, 
recouvert. d'une couche amorphe d'environ 0,005 d'épaisseur; il est en 

plectenchyme, avec des cellules subarrondies ou ovoïdes, 0,004-12 X 
0,004-7; coucile gonidiale régulière et compacle, atteignant 0,60 en 
épaisseur, ayec des gonidies verdâtres, globuleuses, de 0,004-6 en 
diamèlre; médulle à hyphes épais, 0,006-12, incolore dans le voisinage 

des gonidies, brunâtre ou noiràtre dans le reste. 
Apothécies larges de 2-13 millim., adnées à l'extrémité de lobes 

thallins, qui ordinairement replient en dessous leurs bords latéraux et 
de\'iennent subtubuleux ; le disque rouge-obscur de l'apothécie se 
replie souvent de même, de sorte que la face inférieure devient invi
sible; bord de l'apothécie d'abord épais et tenant au voile qui recouvre 
d'abord le disque, ensuite mince et finement crénelé; le dessous est 
fortement sCl'obiclllé et normalement cortiqué; mais le cortex peut 
lI1anquer plus ou moins complètement; épitbécium brun-rougeâtre; 
Ii)'polhécillm incolore, parfois jaunâtre, finement celluleux, spores 8, 
hyalines, à 3-7 cloisons transversales, 0,060-92 X 0,004-6 ; hyménium, 
1 + bien, puis rouge-vineux, les thèques seules restant bleues; sous 
l"épilhécium se troUl'e une couche médullaire, à hyphes lâchement 
entrelacés; puis une couche gonidiale ; puis un tissu en plectenchyme, 
parfois IJruni à la partie extérieure, qui est revêtue d'un feutrage 

mince, aranéeux, d'hyphes entrelacés ou libres. 
Les céphalodies d'un brun foncé sont munies d'un léger rebord 

enlier ou crénelé et, en dessous et SUL' les côtés, d'un cortex en plecten
chyme épais de 0,040 et recouvert d'une couche amorphe de 0,005 ; 
l'intérieur est composé d'hyphes gonidiaux fournis par le thalle et de 

gonidies bleuàlres, nostocacées. 
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Var. leucophlebeia NyL. Syn. 1, p. 323. 
Thalle moins déYeloppé que dans le type, plus pàle et plus mat en 

dessus, en dessous muni de veines non noires, simplement plll 
foncées que le fond, qui est blanc. NYLANDEH l. c. dit que l'aspect est 
celui du P. rufescens; mais les céphalodies sont du P. aphthosa. 

HAB. Le type, SUI' la terre moussue, dans les forêLs et sur les pentes 
herbeuses des hautes montagnes. Peu rare en France et en Corse. 

La 1'ar. leucophlebeia, dans les mêmes stations, mais beallcoup plus 
raee. 

Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 251. 
DESMAZ. CI'. FI". 1 re é d. no '1241!; 

2- éd. no 64'>. 
OLl\'. L. O. no 421. 
FLAG. L. FI'. C. no '12. 
ROUMEG. L. G. no '112. 

TT AIU1. Lieh. in Lotit. no ilill ; 
Guide élérn. hO 53. 

CLAUD. et HAHM. Liclt. Gall. pI"wcill. no 126. 

Sous-Genre 2". - Eupeltigera HUE Lich. Ext1"a-Ew"op., in l\TotW . 

Arch. Mus. IVe Série, T. II, p. 92. 

Thalle à gonidies cyanophycées. 

TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Face inférieure du Lhalle à "eines larges, souvent contluentes au 

centre, peu distinctes "el's le bord. 
a. Thalle luisant. 

CI. Apothécies horizontales. 

P. horizontalis 1I0FF~!. 2. 

(3. ApoLhécies non 1l0rizonLales. 

P. pOlydactyla 1 J OF!')!. 3. 
b. Tballe mat. 

cc Thalle à lobes arrondis, non ou peu ct'ispés. 

P. malacea FH. '1. 

~. Tballe à lobes ascendants, ondulés-crispés. 
1. Face supéeieure à mgosité presque invisible, 

même à une forte loupe; sorédies marginales. 

P. Iimbata DEL. 5. 
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2. Face supérieure visiblement chagrinée, même à 

un faible grossissement, non sorédiée. 

P. scabrosa Th. FR. 4. 

B. Face inférieure du thalle à veines étroites, peu conOuentes, ordinai

rement bien distinctes jusque vers le bord. 
a. Thalle peu développé, à lobes dressés. 

*P. spuria DC. 7. 

b. Thalle plus développé, très dé"eloppé dans les lieux om

bragés. 
P. canina HOFF)!. G. 

1. P. malacea DUE. Bot. Gall. p. 598. 

Peltidea malacca ACH. Syn. p. 240. 
Thalle cendré·glaucescent ou glauque-brunâtre ou brun-noirâtre, 

uni, mat, assez épais, ordinairement assez peu développé, du moins en 
France, couvrant des espaces de 7-13 cent.im. ; mais j'ai vu des exem

plaires de Suède qui avaient 25 centim. d~ diamètre; à lobes de forme 

irrégulière, parfois assez cou rts ; mais le pl us souvent assez étroi temen t 
allongés en spatule, à bord ordinairement relevé ou même un peu 
roulé en de:isus; en dessous couvert d'un feutrage épais, noir-brunâtre 
ou glauque-fuligineux; dans la partie centrale, pâle-brunâtre SUl' les 

hords, oü l'on aperç:oit à peine, sur quelques lobes, quelques tache:i 
blanches du fond. Cortex épais de 0,035, y corn pris une couche su pé
rieul'e amorphe de 0,006; sous cette couche, le cortex est brunâtre, 

SUl' UIlC épaisseur de 0,014 ; le reste est incolore; il est en plecten
chyme, à cellu les subarrond ies ou ovoïdes, plus ou moi ns anguleuses, 
atteignant 0,0'13 dans leur plus grande dimension; couche goniùiale 

assez inégale, à gonidies épaisses de 0,006"10 ; médulle à hyphes épais 
de 0,004-11, incolores dans la partie avoisinant les gonidies, plus ou 

moins rougeütres-brunâtres et cloisonnés en dessous. 
Apothécies adnées SUI.' la face supériellre de lobes tballins un peu 

plus étroits que les stériles, arrondies ou allongées transversalement, 
larges de 4-8 millim., un peu plissées en dessous; disque rouge-brun; 
épithéciulll brun-rougeâtre assez foncé; hypothécium finement cellu
leux; pal'aphyses brunies au sommet; spores incolores, à 3-5 cloisons, 

0,058-74 X 0,005-6 ; hyménium, 1 + bleu, les thèques seules. Sous 
l'hypothécium se trouve une médulle épaisse à hyphes incolores, 

làcbement enchevêtrés, puis une couehe cn plectenchyme, analogue à 

celui du cortex, épaisse de 0,035, puis enfin une couche aranéeuse 
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mince qui tapisse le dessous de J'apothécie. Le disque de l'apothécie 

est entouré à l'intérieur, par un rebord propre, lrè~ mince, qui n'est 

que le prolongement, à cellules agrandies, de l'hypolhécium; à l'exté

rieur, par un lége!' bourrelet du cortex thallin, que M. l'Abbé HUE 

appelle excipule latéral: ces deux bords se retrouvent dans tous les 

Peltigera. 

Var. microloba NyL. in litt. ad LAMY ; LA~IY CalaI. Lich. i1P-Dol'e 
page 42. 

Peltidea malacea DESMAZ. Cr. FI'. 1l'e éd. no 1243. 

Thalle à lobes courts, étroits, dressés, serrés, crispés. Apothécies 

nombreuses, dressées. « Ce Lichen de forme amoindrie et ramassée 
diJTère du P. rufescells par un tballe plus épais e t yerdâtre à l'état 

humide, et par la confluence des nervures pâles à la face inférieure. )) 

LAMY l. C •• 

HAB. Sur la terre, sur les rochers et sur les murs, parmi les mousses. 

Le type est rare et presque toujours stérile; la variété est plus 

rare encore. 

Le type. 

LM'j'aine : Bitche; aux environs de l\'eubach, Abbé KIEFFER. 

Allier: Neuvy, GARNIER. 

Basses-Alpes: Vallon de Grange-Commune, teste Abbé IlUE. 

Calvados : Pont-des- Vers ; Falaise, DE DRIŒISSON ; Vire, MAL-

BRANCHE. 

Cantal: SLFlour, Abbé FuzET; Pont-des-Garabit, GASILIEN. 

Eure: Aclou, MALBRANCHE. 

Gard: Coupiac; forêts de Hêtres de l'Aigoual, CABANÈS. 

Jura: Sans indication de localité, FLAGEY. 

Maine-et-Loire: Juigné-sur-Loire, Abbé HY , DEcUlLLÉ; les exem-

plaires que j'ai vus tendent à la vaj'. micl'oloba. 
Manche: Dans le bois de Joigne, à St-Gilles, Abbé HUE. 

Mayenne: Aron, HOULBERT. 

Ome : Mesni 1-Vin, OLIVIER. 
Htes-Pyl'énees : Cautel'ets, sur le revers d'un fossé ombragé, entre 

l'hospice et le casino, LAMY: près du lac d'Estibaoude, VALLOT. 

Puy-de-Dôme: Durtol, près de Clel'mont, Fre ADELMINIEN. 

Seine-et-Marne: Fontainebleau, près du chemin de fer, l\'YLANDER. 

Deux-Sèvres: Talus des bois sablonneux de Rigny, commune de 

SLLéger et de Montbrun, RICHARD. 

La 

2. 
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Vosges: Corcieux, MOUGEOT ; Epinal, Dr BERHER ; entre Archettes 
et Dinozé, CLAUDEL et HARMAND : SLEtienne, près de Remiremont, 

HAR~IAND. 

La val'. microloba. 
Can/al: St-Georges, près de St-Flour, sur des rochers, F"c GASILŒN. 
Hte_ Vienne: Sur un plateau aride qui domine le côté gauche du 

Viaduc de Bersac, LAMY. 
En Algérie: Sur des grès nummulitiques, dans les bois de Chênes, 

au col de Fdoulès; environs d'Alger, TRABUT. 

Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no '1048. 
l\lALBR. L. lX. no 1'13. 
ROU~lEG. L. G. no' 157 et 313. 
CLAUD. et HARM. Lie". Gall. Jl,·œcip. no 270. 

La "aI', mic1'Oloba: DES~[AZ, C,'. F,', nO 1243. 

g. P. horizontalis HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 107. 

Lichen ho1'izontalis 1. Spec. Plant. nO 48. 
Peltidea hori~ontalis ACH. Meth. p. 288. 
Thalle brun-pâle ou glauque-pâle ou rarement brun-obscur, ordi

nail'ement bien développé, couvrant des espaces de 8-15 centim. de 
diamèlre, luisant, lobé, à lobes larges de 10-20 millim., à bords latéraux 
enliers ou légèrement crispés-si nués ; lobes stériles arrondis au 
sommet; lobes fertiles divisés en plusiems lobules courts ou peu 
allongés, portant les apothécies; face supérieure glabl'e, unie ou 
présentant çà et là quelques larges dépressions; médulle blanche; face 
inférieure aranéeuse, à veines réticulées, noires ou brunes au centre, 
rougeâtres-pâles vers la périphérie, avec des rhizines rameuses, d'un 
brun obscur, plus ou moins nombreuses. Cortex épais de 0,040·45, 
en plectenchyme, à cellules subarrondies ou ovoïdes, anguleuses, 
mesurant ,0,011-16 dans leur plus grande dimension: couche goni
diale régulière et épaisse d'environ 0,056 ; le reste comme chez le 

P. malacea. 
Apothécies adnées au sommet de lobes thallins ascendants, horizon

tales, arrondies ou transversalement elliptiques, larges de 2-4 millim. ; 
disque bru n-rougeâtre ou noirâtre- rougeâtre ; face inférieure ara
néeuse ou granuleuse avec l'âge; spores, 0,030-46 X 0,005-7. Le reste 
comme chez le P. malacea, à l'exception de la couche en plectenchyme 

du fonù de l'apothécie, qui manque ici. 

HAB. Sur la terre et sur les pierres moussues, dans les forêts. Assez 

commun. 
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Exs. MOUG. St. Vog.-Rflen. nO 345. 
DESMAZ. CI'. PI'. 2- éd. no 739. 
LE .JOLIS Uch. Cltel·b. no 49. 
r\YL. IJerb. Lieh. Pa/·is. no 'l10 ; 

Lich. Mt-Dol'. no 80. 
MALBH. L. N. nO '115. 
OLt\". L. O. no 170. 
FLAG. L. PI'. C. no 163. 
nOU~ŒG. L. G. no 1·\3. 
HAm!. Lie". in Loth. 11° 347. 
CLAUD. et HAfUI. Liclt. Gall. ]JI'œcip. no 271. 

PI. XV, fig. 8 : a, YU en dessus; b, vu en dessous. 

3. P. polydactyla HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 106. 

Peltigera 

P. polydaetylon HOFFM. Plant. liehenos. l, p. '19, tab. IV, fig. '1. 

Lichen polydaetylus NECK. Meth. 1nusc. p. !:l5. 
L. polydaetylon\YEB. in Jaeq. CoUeet. ('1789), p. IV, tab. XIV, fig. 2. 

Pellidea polydaclyla ACH. Melh. p. 286. 
Thalle glauque-pâle, ou brun-pâle ou châtain ou châtain-obscur, 

luisant, uni ou inégal çà et là, à lobes larges, ordinairement divisés
digités en lobules nombreux, à contour entiet' ou crénelé; face infé
rieure à fond Llanc, tomenteux, parcourue par des veines larges, en 
réseau, parfois d'un brun foncé ou noirâtre jusqu'an bord; mais le 
plus souvent foncées au centre et pâlissant vers le bord, laissant 
paraître le fond sous l'orme de taches blanches, avec des rhizines 
rameuses-fasciculées en pinceau, brunes- noirù tres, plus ou moins 

nombreuses. 
Apothécies brunes-rougeâtres, à la fin presque noires, adnées au 

sommet de lobul es thallins digités, courts ou un peu allongés, ascen
dan ts, à la fi n allongées, à bords roulés en dessous, à face j nférieure 
aranéeuse; spores à 3-7 c loisons, 0,060-8~ X 0,0045-5. 

Les détails de la structure anatomique du thalle et des apothécie, 
sont à peu près les mêmes que chez le P. /wi'Ï zonlalis. 

Pycnides marginales, sous forme de petits mamelons bml1s-Jloi

râtres; stylospores, 0,009-'12 X 0,004-5. 

F. microcarpa SCHJER. L. He/v. e::cs. n° 20. 
Peltidea polydactyla 7 mieroca,'pa ACH. L. U. p. 520. 
Lobes fertiles plus courts et plus étroits; apothécies très pelites. 

F. collina NYL. Scand. p. 90, non Acn. 
P. polydactyla f. aispata HAR~I. Calal. Lich. Lor". p. 221. 
Thalle à lobes étroits, à bords relevés, très crispés. 

F. 

Ex". 
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F. hymenina NYL. Seand. p. 90. 
Peltidea horizontalis ~ hymenina ACH. L. U. p. 516. 
Thalle bien développé, à face inférieure presque entièrement cou

\'erte d'un tomcntum fauve-pâle-jaunâtre, avec de rares interstices 

blancs "ers les bords et quelques rhizines. 

flAB. Sur la terre, les rochers moussus, au pied des arbres, sur les 
toits de chaume. Très commun. Paraît très rare en Algérie. 
FLAGEY ne l'a rencontré qu'au Djebel Tougourt et à Fdolllès. 

Exs. Le type: ~1oUG. St. Vog.-Rhen. no 633. 
DEL. Lich. H'. no 11. 
DESMAz. C,'. Fr. 2e éd., no 74-0. 
i\lALBR. L. N. no 64. 
OLIV. L. O. no '16. 
l'LAC. L. F,'.-C. no, '11, '161 , '162. 
11.\Hl\1. Lieh. in Loth. no 31,4 ; 

Guide élém. no 52. 
CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. p,'œeip. no 125. 

Laf. rnicroea"pa: LE JOLIS Lieh. Chab. no li7. 
ROUMEG. L. G. nos ,l'l, 35, 142. 
HAm!. Lieh. in Loth. no 3',4. 

I.e Pel/idea sculata fi eollina ACH . L. U. p. 515 s'appliqu e réellement au P. seulata 
el 11011 au P. polydaetyZa. Les veines de la face inférieme plus foncées-rougeâtres 
jUHlue "ers le bord seniront à distinguer le P. h01'i:onlalis stérile du P. 1JOZydae
lyla dans le même état. 

i. P. scabrosa Th. FR. Lieh. aret. p. 45. 

P. scutata FLOT. in Bot. Zeit. (1850), p. 539, excl. syn. 
Ji. pulvej'ulenta TAYL. in Book. Jour. Bol. (847), p. '184. 
Thalle brun ou brun-ochracé, rougeâtre par places à l'état sec, 

brun-verdâll'e à l'état humide, d'un diamètre de 6-7 centim., à lobes 
subal'rolldis, lobulés çà et là, incisés-crénelés et un peu crispés sur les 
bords, qui sont ascendants; face supérieure visiblement chagrinée, 
même à un faible grossissement; les aspérités, à un grossissement 
ùe 300 diamètres, paraissent elles-mêmes superficiellement et irré
g-ulièrement granulées, ayant une épaisseur de 0,042-58 ; la face 
inférieure, à fond blanchâtre-ochracé, est parcourue par des veines 
brunes plus ou moins foncées, analogues à celles du P. polydactyla. 

La slructure anatomique du thalle est la même que celle du P. 11or'i
:ontalis, seulement les cellules subarrond ies ou ovoïdes du cortex 
,ont un peu moins grandes, mesurant 0,007-12 dans leur plus grande 

dimension. 
Apothécies placées au sommet de lobules très courts, 4-8 millim., 

13 
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subarrondies, plates ou à bords roulés en dessous; disque châlain
rougeâtre ou noirâtre avec un bord propre irrégulièt>ement et faiblement 
crénelé et un bord thallin sous forme de bourrelet peu visible. La 
structure anatomique est analogue à celle des apothécies des espèces 
précédentes; les thèques sont très nombreuses dans l'apothécie; spores 

à 7-8 cloisons, 0,068·90 X 0,0032. 

HAB. Très rare en France. 

Hte_ Vienne: St-Amand, près de SLJunien, sur la terre qui recouvrait 

un vieux mur. LAMY. 

5. P. limbata DEL. in herb. ; LAMY Catal. Lich. Mt-DM'e p. 43. 436 

P. scutata f' propagulifera FLOT. ; KRB. S. L. G. p. 60. 
P. horizontalis var. hymenina ACH. L. U. p. 516. 
P. polydactyla b sorediata SCHlER. Enum. p. 21. 
P. polydactyla var. swtata NYL. Syn. l, p. 327. 
P. swtata WAIN. Adjum, l, p. 130, necnon auct. recent. non pauc .. 
Peltidea scutata ACH. Meth. p. 285, etiam {3 coltina ibid .. 
Diffère du précédent: par un thalle moins épais d'un tiers environ, 

à face supérieure très finement inégale, les rugosités n'atteignant que 
0,012-15 en hauteur et presque invisibles même à une assez forte loupe; 
par un cortex à cellules notablement plus petites, 0,006-7, dans leur 
plus grande dimension; par les sorédies plus ou moins frangées qui 

existent au moins çà et là sur les bords. 
Spores, O,032-7:l X 0,004-5. 

HAB. Sur les troncs d'arbres, plus rarement sur la terre ou sur les 
roches moussues, principalement dans les régions montagneuses 
et dans les grandes forêts. Assez commun, mais rarement fertile. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 153. 
MALBR. L. N. no 366. 
OLIV. L. O., no 260. 
ROUMEG. L. G. no 35. 
HARM. Lich. in Loth. no 349. 
PICQUEN. Lich. Finist. no 90. 
CLAUD . et HARM. Lich. Gall. pl'lEcip. no 48'1. 

.Je n'ai vu (1(' i"rance aucun exemplaire de cette espèce qui ne soit sorèdié au 

moins çà et là. 

6. P. canin a HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 106. 

Lichen caninus 1. Spec. Plant. no 48, pr. p .. 
Peltidea canina ACH. Meth. p. 284. 
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Thalle brun-pâle ou cendré-pâle ou cendré-glauque ou brunâtre
rougeâtre, souvent très développé, couvrant des espaces de 20 centim. 
el plus de diamètre, ordinairement mat, rarement un peu brillant, à 
lobes larges de 4·6 centim. assez profondément di\'isés-lobulés, subim
briqués ou contigus, appliqués sur le substratum, arrondis à l'extré
mité, à bord sinué ; face inférieure inégale-plissée, subtomenteuse, du 
moins par places; face inférieure à fond blanchâtre, tomenteux-ara
néeux, avec des veines saillantes, mais non élargies comme chez le 
l'. polydactyla, lâchement réticulées, blanchâtres ou rougeâtres ou 
brunâtres ou brunes-noirâtres, pâlissant "ers le bord, et des rhizines 
concolores atteignant 12 millim. en longueul', quelquefois en faisceaux 
rapprochés sous forme d' uu feutre lâche. Cortex variant d'épaisseur, 
0,040.60 ayec J'âge, entièremen t incolore ou brunâtre dans la partie 
extérieure, qui est recouverte çà et là d'une couche amorphe, épaisse 
de 0,003-4 et d'hyphes libres qui s'y appliquent et font partie du 
tomentum extérieur, en plectenchyme à cellules oblongues, plus ou 
lIloins anguleuses, de 0,005-'14 dans leur plus grande dimension; 
couche gonidiale assez épaisse, à gonidies larges de 0,005-6 ; médulle 
formée d'hyphes incolores, larges de 0,004·8, revêtus d'une matière 
blanchâtre, lâchement enchevêtrés dans le voisinage des gonidies, 
plus serrés et plus ou moins rougeâtres ou noirâtres dans la partie 

inférieure. 
Apothécies situées au sommet antérieur de lobes étroits et dressés, 

tantôt arrondies, tantôt allongées et à bords roulés en dessous, ft 
disque brun-rougeâtre plus ou moins obscur, à Dord mince, si nué, en 
dessous tomenteuses et à veines peu distinctes; spores 8, hyalines, 
fusiformes, à 5-7 cloisons, 0,048-70 X 0,004-5. Le reste comme chez 

l'espèce précédente. 
Pycnides sous forme de peti ts tubercules obtus; stylospores longues 

de 0,013-22, et larges de 0,0065·0,01'15. 

F.leucorrhiza. 
Peltidea leucOlThiza FLlC Deutschl. Lich. nO 153. 
P. canina ~ membmnacea A CH. L. U. p. 518. 
Thalle très ample, mince, à lobes larges, arrondis, à veines et à 

rhizines blanches ou blanchâtres. 

F. spongiosa DEL. in herb .. 
Hhizines très nombreuses, ordinairement blanchâtres, couvertes d'un 

lOlllentum aranéeux assez épais et concolore. 
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F. ulorrhiza SCHJER. Enum. p. 20. 
P. canina f. lCUC01'rhiza FLAG. L. Fr.-C. nO 157. 
Veines et rhizines de la face inférieure d'un brun-noirâtl'e ; face 

supérieure glabre, excepté sur les bords. 

F. subnitens HARM. Catal. Lich. LorI'. p. 218. 
Thalle glabre et un peu luisant dans toute la partie centrale, tomen

teux seulement vers le bord. Cette forme est le résultat de l'âge, de 
même que la forme précédente, avec laquelle elle se confond presque 

toujours. 

F. prretextata LAMY Catal. Lich. MLD01'e p. 43. 
P. rufescens vaj'. prœtextata NYL. Syn. l, p. 325. 
P. canina var. sOj'ediata SCHJER. Enum. p. 20. 
P. canina var. sorediosa OLIV. Herb. Lich. Orne nO 169. 

P. crispa FLAG. L. Fr.-C. n° 160. 
'peltidea ulorrhiza ~ prœtextata FLIC in Smrft. SuppL Fl. Lapp. 

page 123. 
P. canina var. undulata DEL. in herb .. 
Lobes crispés, bordés, surtout dans la partie centrale, de granu

lations isidioïdes, lesq uelles naissen t aussi parfois çà et là sur la surface 
du thalle; de bonne heure ces granulations se trouvent portées sur de 
petits lobules élargis à la base et divisés-digités au sommet; les apo

thécies son t rares. 

La f. inflexa DEL. in Dub. Bot. gallo II, p. 590, et la t. textorum DEL. 
ibid. paraissent se confondre avec la f. prœtexta ou avec la Val'. 

rufescens ci-dessous. 

Var. rufescens "VAIN. Lich. in vic. Vib. obs. p. 49. 
P. rufel!cens HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 107. 
Lichen rufescens NECK. Meth. Musc. p. 79. 
L. caninus ~ j'ufescens "VEIS Crypt. p. 79. 
Peltidea canina var. rutescens W AHLENB. Fl. Suec. p. 873. 
P. canin a var. crispa ACH. L. U. p. 519. 
Thalle ordinairement moins développé que eelui du type, à lobes 

plus étroits et plus profondément divisés, à bord ascendant et crispé
crénelé, mat, cendré-brunâtre ou brun-rougeâtre, plus ou moins sub
tomenteux, souvent couvert d'une pruine blanche-bleuâtre; les veines 
de la face inférieure ainsi que les rhizines sont ordinairement obscures, 
sl1rtout vers le centre. Apothécies portées sur des lobes à la fin dressés, 
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à bord roulé en dedans, et, plus tard, en dessous, à la fin fendues; 
spores, 0,042-72 X 0,004-5. 

HAB. Sm'la terre nue ou moussue, sur les rochers moussus, à la base 
des arbres; la var. rufescens préfère le calcaire et les endroits 
exposés au soleil, les toits de chaume, les murs. Le type est très 
commun ainsi que la plupart des formes et la var. ,'ufescens. De 

môme en Algérie. 

Exs. La 1. leueol','hi:n : ~IOUG. St. VOff.-Rhen. no 15~,. 

La r s]Jongiosa : 

La r 1l10)'I'hi:a : 

La r pnete.('/ata : 

La r inllua: 

La f. teetm'I/ln : 

La raI', /'u{escens : 

DEL. Lieh. F,', 2' rase, 
DESMAZ. CT. H'. 2' éd., no 842, 
LE JOLIS Lieh. Chel'b. no 4 •. 
MALBR. L. N. no 1'14. 

FLAG. L. H'.-C. nO '157. 
OLIV. L, O. no 15. 
HAm!. Lieh. in Lolh. no 31.2 b;s ; 

Guide élém. no 51. 
CLAUD. et HARM. Liel!. Gall. p,'œGip. no 71. 

IIAHM. Lielt. in Loth. no 31,2. 

HOUMEG. L. G. no '143. 
IlARM. Lich. in Loth. no 342. 
CLAUD. et HARM. Liclt. Gall. IJ1·œcip. \10 380, 

MALBR. L. N. \10 267. 
OLIV. L. O. no '169. 
FLAG. L. H'.-C. no 160 ; 

Lieh. Algel·. no 9. 
ROUMEG. L. G. nos H9 et 549. 
lIARM. Licl!. in Loth. no 342. 
CLAUD. et IIAHlV!. Lich. Gall. p)'œeip. no 236. 

LE JOLIS Lieh. Che,'b. nO 45. 

MALBR. L. N. no 161,. 
OLlV. L . O. no 168. 

DESMAZ. C,', F,'., 2' éd., no 643. 
LE .JOLIS Lieh. Chel'b. nos 1.6 et 48. 
OLIV, L, O. no 71. 
FLAG, L . FI'.-C. no' 10 et 159. 
HOUMEG. L. G. no 33. 
lJ AR~!. Lieh. in Lot h. no 31,3. 
CLAUD. et HAm!. Liclt. Gall, p,·œcip. no '177. 

PI. :i.n, fig. 13: spores (gross. 320). 

7. 'P. spuria DC, Pl. fr. II, p, 406. 

p, ectnina val'. spuria SeHiER. Enum. p. 21. 
P. canina ~ pusilla FR. L. E. p. 45, 

P. pusilla !CRB. S. L. G. p. 59. 
P. l'ufescens f, spuria AR=". Lich. exs. nO 1548. 
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Lichen SPUl"ÎUS Acu. Pl"odl'. p. '159. 
Peltidea spUl'ia ACII. Meth. p. 283, tab. V, fig. 2. 
P. canina var. spul'ia Acu. L. U, p. 518. 

Peltigera 

Thalle cendré ou cendré-brunâtre, dressé, rarement couché, peu 
développé, haut de 1-3 centim., tantôt simple, arrondi au sommet et 
large de 4-7 millim , tantôt digité-lobé an sommet, couvert en dessus 
d'un tomentum épais, avec un bord entier; face inférieure il rond 
blanc, tomenteuse-aranéeuse, parcou rue en en tier par un lacis de 
veines cendrées, étroiles, a\'ec, il la base, des rhizines noiràtres, peu 
robustes, qui fix.ent le Lichen au substratum. Cortex incolore, épais de 
0,040, en plectenchyme il cellules subarrondies ou oblongues, plus ou 
moins anguleuses, de 0,003-7 dans leut' plus grande dimension, recou
vert d'une couche d'hyphes lâchement entrelacés atteignant jusque 
0,040 d'épaisseur; conche gonidiale épaisse de 0,040, à gonidies souvent 

oblongues, épaisses de 0,004-5. 
Apothécies placées sur de petits lobules arrrondis, il ['extrémité cles 

lobes, d'abord arrondies, ensuite allongées, il bords roulés en dessous; 

spores à 3-7 cloisons, 0,056-75 X 0,0035-0,0045. 

Var. erumpens HAR~1. Catal. Lich. Lorr. p. 221. 
P. emmpens WAIN. Etud. Lich. Brés. l, p. 182. 
P. canina ~ sorediata SCILER. Env.m. p. 20. 
p, canin a val'. extenuata NYL. in NOl'rl, Bidr. Tavastl, Flor. p. li~. 
P. canina var. sOl'eumatica FLOT. Lich. Flor. Sil. p. '10. 
P. ru{escens val'. vulnerata MÜLL. ARG. Lich. BeitJ'. n° 408. 

P. pusilla var. vuln~rC/ta MÜLL. ibid. n° 1287. 
P. spuria var. sorediata HAR\J. Lich. in Loth. n° 346. 
Peltidea erumpens TAYL. in Hooh. Joum. of Bot. '1847, p. 184. 
Thalle moins développé que dans le type, cendré-verdâtre ou brun-

châtain, à bords relevés, à lobes d'abord arrondis, très entiers ou à 
peine crénelés, ensuite peu profondément lobulés, couverls Cà et là 
de sorédies granulées. cendrées-bleuâtres ou blanchâtres ou concolores 

au thalle, 
Tout ce que j'ai vu de France appartenant à celte Yariété doit ,e 

rapporter incontestablement au P. spUl'ia. M. l'Abbé Hm:, dans ses 
Lich. Extra-Ew'op., in NoulJ. Arc/l. Mus. IVe Sér., T. II, p. 96, [ait 
remarquer que plusieurs Peltigera, entre autres le p, canina, peuvent 
présenter la même anomalie, qui n'est qu'un état morbide du Lichen. 

HAB. Sur la terre nue ou moussue, principalement sur les talus des 

fossés. Assez peu commun. 

Exs. 

La 

1. 
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Exs. Le type: MOUG. St. Vog .-Rhen. no 837. 
DESMAZ. Cr. H·. 2- éd., no 843. 
MALBR. L. N. no 312. 
OLIV. L. O. nO 72. 
FLAG. L. Fr.-C. no 158. 
ROUMEG. L. G. nO 314. 

Nephromium 

lIARM. Lich. in Loth. no 346. 
CLAUD. et HARM. Lich. GalL pj·œcip. no 2t. 

La VUI". el'U1Hllens : HARM. Lich. in Loth. no 346. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. pl"œcip. no 320. 

XXXVIII. _ Nephromium NYL. Enum. Lich. p. 101. 

Thalle membraneux, plus ou moins développé, couché sur le sub
stratum, à bords parfois ascendants ainsi que les lobes fertiles, 
fragile, mat, pourvu de deux cortex en plectenchyme et de gOllidies 
cyanophycées, fixé au substratum par des rhizines ou des papilles. 
Apothécies adnées à l'extrémité et sur la face inférieure de lobes 
thallins; mais cette extt'émité se relevant et se recourbant sur le thalle, 
l'apothécie se trouve à la fin tournée vers l'observateur; disque d'abord 
voilé par une enveloppe thalline, à la fin dénudé; excipule de même 
composition que le thalle; spores 8, oblongues, plus ou moins brunies. 

Spermogonies placées sur les bords du thalle; spermaties droites, 
un peu renflées à chaque bout et portées sur des arthrostérigmates. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle plus ou moins tomenteux en dessous. 
N. resupinatum FR. 1. 

B. Thalle glabre en dessous. 
a. Médulle blanche, K -. 

• N. lrevigatum NYL. 2. 

b. }'lédulle jaune, K + rouge. 
U N. lusitanicum NYL. 3. 

l. N. resupinatum Fr. Fl. Scan. p. 258. 

N. tomentosum NYL. Syn. l, p. 319. 
Lichen resupinatus 1. Spec. Plant. (1753) p. 1148, nO 44. 

Peltidea j'esupinata ACH. Meth. p. 289. 
Nephroma resupinata ACH. L. U. p. 522. 
N. tomentosum FLOT. Lich. Flor. Siles. II, p. 8. 
N. l"esupinatnm cc tomentosum REPP Flecht. Europ. no 362. 

PcUigcl"a tomentosa HOFFl\I. Deutschl. Flor. II, p. '108. 

P. j'csupinata ~ tomentosa DG. Fl. fr. II, p. 467. 
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Thalle livide ou châtain-livide, ou brunâtre, couvrant des espaces 
de 6-'10 centim., K =, lobé~ à lobes larges de 4-10 millim., subim
briqués, à bord entier ou sinué ou fimbrié, subarrondis au sommet, 
sou vent ascendants et fertiles, unis ou parfois inégaux en dessus, 
finement tomen teux çà et là, surtout derrière les apothécies, blanchâtres 
en dedans; face inférieure pâle-brunâtre ou noirâtre, plus ou moins 
velue, souvent glabre par endroits, parfois munie de pseudocyphelles 
blanchâtres et de tubercules graniformes de même couleur; fixé au 
substratum, dans la partie centrale, par des papilles. Cortex supérieur 
épais de 0,030-40, incolore ou bruni clans sa partie extérieu re, en plec
tenchyme à cellules arrondies, plus ou moins anguleuses, larges de 
0,005-12, recouvert d'une couche àmorphe variant en épaisseur arec 
l'âge ou d'hyphes libres; couche gor:idiale épaisse de 0,080, à gonidies 
globuleuses, larges de 0,004-8 ; médulle composée d'hyphes plus 011 

moins parallèles à la surface, épais de 0,002-4, lâchement encheyêtrés; 
cortex inférieur épais de 0,020-30, entièrement incolore ou bruni dans 
sa partie inférieure, en plectenchyme analogue à celui du cortex 
supérieur, garni ordinairement en dessous d'hyphes libres ou en 

faisceaux. 
Apothécies larges de 5-11 millim., rouges-testacées ou rouges-bru

nâtres, d'abord arrondies,. ensuite subréniformes ou arrondies-oblon
gues, à bord crénelé-inégal, couvertes en dessous d'un tomentum serré, 
d'abord unies, puis plissées-rugueuses. Le cortex qui se trouve sous 
l'apothécie est épais de 0,040-50, analogue au cortex thallin, en dedans 
se trouve la couche gonidiale, puis la médulle, puis l'hypothécium 
incolore; épithécium rougeâtre-pâle; paraphyses articulées, à articles 
longs, un peu renflées au sommet; thèques presque cylindriques; 
spores 8, brunâtres, à 3 cloisons, droites ou un peu courbes, 0,019-24 X 

0,006-7; hyménium, 1 + bleu, puis rougeâtre. 
Spermaties, 0,005-6 X 0,0015. 
La t. papilluliferurn HARM. Catal. Lich. Lor)'. p. 2'15, à thalle muni 

en dessous de papilles tuberculeuses, blanches, plus ou moins nom
breuses, et la f. fimbriatum HARM. l. c., à lobes plus ou moins déchi
quetés-fimbriés sur les bords et parfois isidiés-foliolés sue la face supé
rieure, sont plutôt des variations assez fréquentes et peu importantes. 

F. rameum. 
Neph1'omium tomentosum val'. [ l'ameurn NYL. Syn. l, p. 3'19. 
Neplworna resupinatum "1 )'ameum SCHiER. Enum. p. 18. 
Nephroma Schœreri DN. PeUig. p. '16. 
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Thalle peu développé, isidié-foliolé Cà et là en dessus, pourvu en 
dessous de gran u lations tuberculeuses, blanches et de pseudocyphelles 
pulvérulentes, un peu saillantes et de même couleur; lobes fertiles un 

peu allongés. 

F. helveticum. 
N. tomentosu~ var . 2 helveticum NYL. Syn. l, p. 319. 
Nephroma "esupinatum 0 helveticum SCHiER. Er.um. p. 19. 

N. helveticct ACIl. L. U. p. 523. 
N. olivacea MONT. Lich. Java 7. 
Peltigel'a ,'esupinata d helvetica FR. L. E. p. 43. 
Thalle crénelé au bord, à la périphérie; dans le reste, denté ou 

finement fimbrié, portant parfois çà et là, comme la f précédente, de 
petites folioles; en dessous noirâtre. A pothécies larges de 5-15 millim., 
sulJal'l'ondies et souvent tronquées à la base, à bord thallin toujours 

denté-firnbrié. 

Var. subtomentellum OLIV. Lich. d'Europe p. 214. 
N. subtomentellum NYL. Lich. Lapp. 01'. p. 116. 
Dessous du thalle pourvu d'une très légère pubescence Ct)· 

HAB. Sur les troncs et les branches d'arbres moussus ou non, sur des 
rochers moussus, principalement dans les grandes forêts des 

régions mon tagneuses. 

Le type. 
Alsace: Ballon de Guebwiller, Abbés HUE et HARl\1AND. 
Aveyron: SLGuiral ; Nant et massif de l'Aigoual, MARC. 

Gard: Massif de l'Aigoual, CABANÈS. 
Hte-Gal'onne : Bagnères-de-Luchon, MARC. 
Jw'a et Doubs: Haute et moyenne montagne, FLAGEY. 
Manche: Bricquebec; Savigny, MALBRANCIIE. 

Jiayenne : Aron, HOULBERT. 
Ome : Forêt du Perche; de Réno, OLIVIEH. 
Puy-dl!-Dômc: Pierre-sur-Haute; forêt du Lioran, GASILIEN. 
Htes_pyl'énées : Cauterets, près du lac d'Estom, LAMY. 

Sarthe: SLLéonard-des-Bois, DESPORTES. 
Vosges: Gérardmer, Dt' BERHER ; à la Schluch t; sur les HIes-Chaumes; 

(1) Il est facile ue constatcr, à raide d'une forte loupe, que la face 'rférieU!'c du N. lrevigatum est 
pourvue elle aussi d'une pubescence très mince, formée pal' les hyphes un peu saillants qui tapissent 
le cortex inférieur. Ce léger "elouté s'obser"e surtout SUl' les parties âgées. Est-ce lui qui a servi à 
créer le N. subtomentcllum cie NYLANDER ? C'est très possible. 



xx. PELTlGÉRÉS - 680- Nephromium 

au Hohneck; aux sources de la Vologne et de la Meurthe, HUE, CLAUDEL, 

FLAGEY, HARi\lAND. 
Indiqué en Algérie par DURIEu. 

La f. rameum. 
Hte-Savoie : Près de Chamonix, dans la forêt du Dard, HARMAND. 

La t. helveticum. 
Htes_pyrénées : Dans la Sapinière du Riou, sur des rochers, LAMY. 

Puy-de-Dôme: Au MLDore, LAMY. 

La var. subtomentellum. 
Puy-de· Dôme : Dans les bois du NIt-Dore, sur un tronc de Sapin, 

LAMY. 

Exs. Le type: i\IOUG. Sl- Vog. Rhen. no 252 , mêlé au l" . /œvigaturH. 

Pl. XV, fig. 9. 

NYL. Lich. MI-Dol'. no 19. 
FLAG. L. FI·.-C. no 8. 
HARM. Lich. in Loth. no 339 ; 

Guide élérH. no 54. 
CLAUD. et HARM. Lich. Gall. pl'œcip . no 12/ •. 

* 2. N. lrevigatum NyL. Syn. l, p. 320. 

Nephroma lœvigata ACH. Syn. p. 242. 
N. 1'esupinatum ~ lœvigatum SCH.iER. Enum. p. 18. 
Peltidea lœvigata SMRFT. Suppl. FI,. Lapp. p. 125. 
Peltige1'a resupinata c lœvigata FR. L. E. p. 42. 
P. Tesupinata (1. glabra DC. Fl. fr. If, p. 407. 
Ne diffère de l'espèce précédente que par son thalle glabre en dessous, 

du moins à l'œil nu ou à un faible grossissement (Voir la note ci-dessus, 
p. 679). NYLANDER ajoute que les apothécies sont ordinairement plus 
petites; mais p.lles peuyent être relativement très grandes et atteindre 

1'1 millim. en diamètre. 

F. papyraceum NYL. Syn. 1., p. 320. 
Peltigera papyracea HOFFM. Deutschl. FI. II, p. '108. 
Nephroma resupinatum • papyraceum SCHMR. Enum. p. 19. 
Thalle moins développé, plus mince que dans le type, croissant sur 

les branches d'arbres, surtout dans les forêts. 

Var. parile NyL. Syn. l, p. 320. 
Lichen parilis ACH. Prodr. p. '164. 
Peltidea parilis ACH. NIetlL p. 289. 
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J1. paj'ilis vaj'. pap y1'Ctcea SMRFT. Lapp. p. '124. 

Nephl'oma parilis Acn. L. U. p. 522. 

Nephromium 

N. j'esupinalttm Ct. lœvigatllm, sorediatum SCL-liER. Enum. p, 18. 

N, lœvigatum vaj'. pariZe NYL, Hel'b, Lich, Pa~'is. no '109, 

fo.'. lœvigata {3 papymcea ACH. L. U. p. 522. 
Thalle ordinairement un peu plus foncé en dessus, souvent noirâtre 

en dessous, muni de sorédies bleuâtres plus ou moins nombreuses, 

marginales ou rarement éparses sur la [ace supérieure (1). 
Les deux cortex épais l'un et l'autre de 0,02'1 et bru nis extérieu remen t 

sont en plectenchyme à cellules al'rondies, qui atteignent à peine 0,008 

en diamèLre ; couche gonidiale épaisse de 0,048; hyphes de la médulle 

atteignant à peine 0,003 en épaisseul' ; les hyphes qui tapissent la face 
inférieure ont leur extrémité moins saillante que dans le type. 

HAB. Le type. 
Dans les mêmes stations que le précédent; mais un peu plus rare. 

Calvados: Forêt de SLSever, sur un Hêtre, près de l'Hermitage, Hm:. 

Gard: Valleraugue, CABANÈS. 
Juta: Sans indication de localité, FLAGEY. 

Jfew,the-et-Moselle: Fonds-de-Toul ; Liverdun, GODRON; forêt de 

~l.Amon, près de Fayières, HARiIlAND. 
Puy-de·Dôme: Puy-de·l'Angle ; dans la vallée de la Cour, dans les 

bois du Capucin, LA;\IY ; environs de Clermont; Royat; Beaumont; 

forêt du Lioran; Piel'l'e-sur-Haute, GASILIEN, 
Htes·PYj'énées : Forêt de Lourdes, POMÈS ; sapinière du Riou, près 

de la cascade du Cerisey, LAillY; Cauterets; yallée du lac de Ganbe, 

JIARC. 
Vendée: St-Pierre-du-Chemin, RICHARD, 

Hte·Vienne : Çà et là, commun, LAMY. 
Yo~ges : Epinal; St-Maurice; Gérardmer, DI' BERHER ; la Schlucht; 

Ballon d'Alsace ; Ballon cie Servance ; Hohneck, FLAGEY, HUE, 

CUUDEL, TIARilIAND. 
A 19é1'ie: Au pied des Cèdres, dans le Djébel Tougourt, près de 

Batna, FLAGEY; Bougie, TRABUT. 

La f. pap!lJ'aceum. 
Ayec le type; mais plus rare. 

La val'. paj'île. 
Plus l'épandue que le type; ordinairement stérile. 

(1) D'après SCIl ,ERER Enum. p.p. 18 et 19, le N. resupinatum et le N. lreuigatum, sous toules 
leHr~ fQrmc~ et variétés, peuvent être sorédiés. 
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Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 252, mèlé au N. l·esupinatu'l'll. 
DES~lAZ. Cr. FI'. 'Ire éd., no 1388. 
NYL. Lieh. Mt-DOl'. no 77. 
HAmI. Lieh. in Loth. no 340. 
CLAUD. et HAmI. Lieh. Gall. pneeip. no !~97. 

La val'. pal'ile : MOUG. St. Vog.-Rlten. 838. 
DESMAZ. Cl'. FI". 1r. éd., no 1387 ; 

2- éd., no 887. 
NYL. Hedi. Liel!. Pm·is . no 109 : 

Lieh. Mt-DOl'. no 76. 
MALBR. L. N. no 265. 
OLIV. L. O. no 327. 
FLAG. L. H·.-C. no 69. 
ROUMEG. L.

r 
G. no 284. 

HAmI. Lic1t. in Loth. no 340. 
CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. pl·œcil1ui. no 266. 

Pl. XVI, fig. 14 : Coupe du thalle; a, cortex supérieUl'; h, couche gonidiale: c, 
médulle; d, cortex inférieur (gross. 60) ; fig. 15: paraphyse, thèque 
et spo t'es (gross. 350) ; arthrostérigmates et spermaties (gross. 500), 
d'après Cromhie. 

On lira avec intérêt les observations de BITTER Uebel' die Variabilitiit einiYl'I' 
Laub(lechten p. 438, sur l'inlluence de l'orientation du sul.Jstratl1m sur la production 
des sorédies et sur le redressement des lobes fertiles, 

·*3. N. lusitanicum NYL. in Fl. 1870, p. 38. 

Nephroma lusitanicum SCHA!;R. Enum. p. 323. 
Diffère du N. lœvigatum par sa médulle jaune devenant rouge

pourpre par K. Cette coloration, d'après le DI' BA.CUMANN, est due à la 
présence de l'Emodine (voir HUE Lich. Canisy p. 125, nO 6t E). 

F. normannum HUE Lich. Canisy p. 26. 
Thalle étroit, mince, glaucescent en dessus. Cette forme est au type 

ce que la f. papyl'aceum est au N. lœvigatum. 

HAB. Dans les mêmes stations que l'espèce précédente'. Assez commun 
en Normandie, en Bretagne, en Vendée, dan:; le Cantal et la 
HIe-Vienne; signalé en outre dans les localités suivantes. 

Ardèche: Vallée de la Souche et dans toute la moyenne monlagne, 
de 400 à 900 m., COUDERC. 

Aveyt'on: Nant; SLJean-du-Bruel; bois du SLGuiral; Salles-Curan, 
MA.RC. 

Gard: Massif de l'Aigoual, MARC et CABANÈS ; Concoules; Valle
raugue, CABANÈS. 

Hémult : Dans le bois de Baldi à Agde, sur des rochers ombragés; 
disséminé çà et là à Roquehaute, DE CROZALS ; La Salyetat, l\IARC. 
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Puy· de-Dôme : Au MLDore, dans les bois du Capucin. LAMY. 

PY1'énées-Orientales : La Massane ; Amélie-les-Bains, NYLANDER. 

Sw,the : SLLéonard-des-Bois, MONGUlLLON. 

}'al' : Port·Cros , teste HuE. 
vosges : Au SLMont, prés de Remiremont, sur des Tilleuls, HARMAND. 

Algé1'ie: Sur les Cèdres dans l'Atlas de Blida, TRABuT; sur les 

Chênes, au col de Fdoulès, dans l'Edoug bônois et près de Souk-Ahras. 

FLAGEY. 

COl'se : Bonifatto, HUE. 

Exs. LE JOLIS Liel!. Chm'b. no 1,3. 
~[ALBR. L. N . no 311 . 
OLI\". L . O. no 326. 
FLAG. L . l'l·.-C. no 68 : 

Liel! . A 1ge1· . no 8. 
CLAUD . et HAm\. Lic". Gall. p1'œcip. nO 237. 

Tribu XXI. - UMBILICARIÉS 

Thalle membraneux, monophylle, fixé au substratum par un point 

central, à structure stratifiée; cortex supérieur en plectenchyme ; 

gonidies du genre Protococcus placées sous le cortex supérieur; médulle 

à hyphes parallèles à la surface; cortex inférieur différant parfois en 

structure du cortex supérieur, souvent muni de rhizines non adhérentes 

au substratum. Apothécies disséminées sur le thalle, plissées ·com

pliquées; à plis contournés en spirale, ou rarement unies; excipule 

dépourvu de gonidies ; paraphyses disjointes ou làchement unies. 

Arthrostérigmates; spermaties cylindriques, courtes, obtuses il chaque 

bout. 
Les Lichens de eette tribu yiennent exclusivement sur les pierres 

siliceuses, et préfèrent les régions froides. 

XXXIX. - Umbilicaria HOFFl\I. Plant. lichenos. l, p. 9. 

'"air ci-dessus les caractères de la tribu. 

TABLEAU GÈNÈRAL DES ESPÈCES 

A. Thèques à 1 spore murale . 
U. pustulata HOFFM. '1. 

B. Thèques à 8 spores. 
a. Thalle insensible à CaCI. 
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cc Thalle muni en dessous de l'hizines au moins Yel'S les bords. 

U. cylindrica DUB. 13. 
~. Thalle nu en dessous. 

1. Thalle, avec l'âge, côtelé en dessus. 

U. ptychophora NYL. 5. 

2. Thalle non côtelé en dessus. 
+ Thall e al'éolé en dessus. 

U. atropruinosa NyL. 2. 

+ Thalle non aréolé en dessus. 
o Thalle abondamment criblé-percé surtout l'ers 

le bord. 
U. erosa IIoFI?~r. 14. 

o Thalle ne possédant pas ce caractère. 

U. cinerascens NYL. 3. 

b. Thalle plus ou moins sensible à CaC!. 
(1.. Thalle floconneux ou isidié ou squamulellx en dessus. 

U. i1occulosa IIOFFM. 18. 

~ . Thalle dépourvu de ce caractère. 
1. Thalle uni en dessus. 

+ Thalle nu en dessous, exceptionoellemen t muni de 
quelques rhizines. 

o Thalle abondamment criblé-percé, surtout vers 
le bord. 

U. torrida STIZENB. 15. 

o Thalle dépourvu de ce caractère. 
-oi:- Thalle cendré-glauque en dessus, blan

châtre au centre. 

U. subglabra NYL. 21. 

'*' Thalle uniformément gris en dessus. 

U. murina DC. 11. 

'*' Thalle noirâtre ou châtain-foncé en dessus. 

U. glabra DC. 19. 

+ Thalle plus ou moins rhizineux en dessous. 
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o Thalle peu développé, abondamment divisé
lobé, à lobes échancrés-crénelés. 

u. polyrrhiza FR. 20. 

o Thalle peu développé, non ou peu divisé. 
-l;:- Rhizines pâles ou roussâtres. 

x Rhizines abondantes, ordinairement 
touffues . 

• U. crustulosa ACH. 9. 

x Rhizines éparses. 

U. hirsuta FR. '10. 

+ Rhizines noires ou noirâtres. 
x Apothécies munies ordinairement d'un 

bouton central, à la fin irrégulièremen t 
rugueuses-mamelonnées. 

U. spodochroa HOFFM. 8. 

x Apothécies à plis concentriques. 

U. velle a NYL. 7. 

2. Thalle non uni en dessus. 
+ Thalle muni, surtout dans la partie centrale, de 

plis élevés, plus ou moins réticulés. 
o Thalle muni de rhizines en dessous. 

U. rugifera NYL. u. 

o Thalle nu en dessous. 
+ Thalle totalement ou en partie noir en 

dessous. 
U. reticulata NYL. 4. 

+ Thalle pâle en dessous. 

u. proboseidea DG. 12. 

+ Thalle dépourvu de plis proprement dits . 
o Thalle pustuleux. 

U. hyperborea HOFFl\L 16. 

o Thalle ridé-ondulé. 

U. corrugata NYL. 17. 
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TABLEAU DES SECTIONS 

A. Thèques à 1 spore murale. 
EUUMBILICARIA Hug 1. 

TI. Thèques à 8 spores. 
a. Apothécies à disque continu ou subcontinu. 

AGYROPHORA NyL. 2. (1). 

b. Apothécies à disque rugueux ou mamelonné ou plissé, le plus 
souvent il plis concentriques. 

GYROPHORA NYL. 3. 

Section tre . - EUUMBlLICARIA HUE Lich. Ext1'a-Eu1'op., in Nom:. 
A1'ch. Mus. IVe Sér., T. II, p. 1'12. 

Thalle abondamment pustuleux. Apothécies simples thèques à 

1 spore noirâtre, murale. 

1. U. pustulata HOFFM. Plant. lichenos. p. 13, tab. XXVIII, fig. 1 et 2, 442 

et tab, XIX, fig. 4. 
Lichen pustulatus L. Spec. Plant. ('1753), p. 1150. 
Lecidea pustulata ACH. Meth. p. 85. 
GyrophoJ"a pustulata ACH. L. U. p. 226. 
GY1'omium pustulatum VVAHLENB. FI. Suec. p. 896. 
Lassalia pustulatct Mt!;RAT FI. env. Pal'. 2e éd., p. 202. 
Thalle c€lldl'é ou cendré-brunâtre, subcoriace, fragile, d'abord enlier, 

ensuite plus ou moins divisé-lobé, large de 5-18 centim., ordinairement 
pruineux, très finement ponctué-chagriné et, dans le centl'e, parfois 
rugueux-cristallifère, comme celui de certains Toninia; bullé, pustuleux 
et couverL en partie de flocons isidioïdes, fuligineux-noirâtres; médulle 
blanche CaCI. + rouge; face inférieure brune-noirâtre, plus ou moins 
finement chagri née et profondément al véolée-Iacuneuse. 

Cortex supérieur épais de 0,040, un peu obscurci à l'extériem, en 
plectenchyme à cellules arrondies ou oblongues, anguleuses, larges 
de 0,008 dans leur plus grande dimension; couche gonidiale continue, 
à gonidies larges de 0,008-11; médulle incolore; cortex inférieur épais 

(1) Il n'y a pas de limite bien nette entre la section Agyropho"a et la section Gy1'Ophora. Il serait 
assez naturel , je crois, d'admettre une 4' section qu'on appellerait Intermedia. et qui comprendrait les 
espèces dont le disque n'est ni entier ni plissé, Inais seulement rugueux ou mamelonné, c"est-a-dire : 
U. reticu/ata, U. ptychoph01'a, U. rugire,'a, U. spodochroa et U. crustulosa. 

de 
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de 0,020-40, brun-obscUl', en plectenchyme ; sous les pustules, il est 

noir et n'a qu'une épaisseur de 0,005-6. 
Apothécies larges de 1-3 millill1., saillantes, sl1lJarrondies, à excipule 

noir et lisse, à bord saillant et rugueux dans le jeune âge, à la fin 
l'efoulé; disque noir, ordinairement déprimé-sillonné au centre; cortex 
de l'excipule épais de 0,060-120, en plectenchyme, noirâtre dans la 

couche extérieure, pâle dans le reste; hypolhécium brunâtre-pâle; en 
ùessous se trouve une couche médullaire à hyphes lâchement entre

lacés el sou\'et1t noirâtre; paraphyses épaisses de 0,002, articulées, 
rarement rameuses, renflées au sommet, qui e:-;t épais de 0,003-5 ; 
spore unique dans chaque thèque, murale, à la fin obscure, 0,040-88 X 

0,020-36; hyménium, l + bleu, puis rouge-yineux. 
Spennogonies si tuées su rtout à la péri phérie, en foncées clans le thalle, 

à conceptacle noir; spermaties cyl indl'iques, droites, 0,003-4 X O,OOL 

HAB. SUt' les rochers siliceux des régions mon:agneuses. Commun, 

mais rarement fertile. 

Exs. ~10UG. Sf-Vog .-lllU'n. no 60. 
DEL. Lich. FI'. no '12. 
])E:S~IAZ. CI'. J'1'. 1"c éd. , 110 1381~. 
~lAL13H. L. J\". no 120. 
ULIV. L. O. no 18. 
Houm:G. L. G. no 57. 
HAIn!. Lieh. in Loth. no 394 ; 

Guide élém. 11° 55. 
CLAUD. et lIAR~1. Lielt. Gall. J11'lccip. nO 25. 

Pl. XY, fig. 10 : a, thalle vu en dessus; b, vu en dessous. 
Pl. X\'l, fig. 19: thèque et spores, d'après TULASIŒ. 

Pl. Xi'Il, fig. 1: Arlbrostèrigmates et spermaties, d'après TULASNE. 

NrLA1\DER n'a pas signalé, comme on l'a Jit, la t'W'. papulosa « dans les Vosges, 

en Angleterre et en Suisse )J. 

On l'encontre parfois des pieds de cette espèce dont les pustules sont remplacées 
pal' des trous al'\'ondis. Est-ce là le fait d 'un cbampignon ou d'un insecte ou d'un 
autre agent? Je n'ai pu m'en assurer. 

Section 2e• -- AGYROPHORA NYL. in Fl. 1878, p. 247. 

Apothécies à disque continu ou subcontinu ; 8 spores dans chaque 

thèque. 

2. U. atro-pruinosa NYL. Scand. p. 113. 

U. at?'o-pl'uinosa ~ tessellata SCH,A;;R. in Se?', Helv. I, p. 109, tab. 

XIII et XIV, 
U. at1·o-pl'uinosa ~ lessulata FR. L. E. p. 351. 

14 
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U. leiocarpa et flocculosa DC. Fl. fr. II, p.p. 4'10, 412. 
U. anthracina [3 tessellata SCH./ER. Enum. p. 27. 
GY1'Ophora tessellata ACH. Syn. p. 64. 
G. anthracina ACII. Meth. p. '102. 

G. atro-pruinosa [3 tessellata SCHiER. in Naturw. Anz. Jul. '1817, p. 8. 
Thalle brun-noirâtre ou noir-brunâtre-cendré, parfois en partie bru-

nâtre-livide ou livide, subcartilagineux, de 4-10 centim. de diamètre, 
finement fendillé-aréolé en dessus, les aréoles devenant un peu plus 
grandes, gonflées-saillantes et plus pâles vers le centre; en dessous 
lisse, brun-fuligineux ou noirâtre ou pâle vers le cen tre ou su l' les 
bords. Cortex supérieur épais de 0,030-75, à couche extérieure brunâtre 
sur une assez grande épaisseur, incolore dans le reste, en plectenchyme, 
à cellules arrondies ou ovoïdes-anguleuses, mesumnt 0,004-6 rarement 
0,010 dans leur plus grande dimension; couche gonidiale assez mince, 
irrégulière, subcontinue, à gonidies larges de 0,008-11 ; médulle à 
hyphes incolores, parallèles à la surface; cortex inférieur noir-bru
nâtre, ell plectenchyme, épais de 0,033-45. 

Apothécies élevées, noires, atteignant rarement 1 millim. en largeur; 
disque uni, mat, à bord saillant, un peu luisant, crénelé-granulé; 
excipule granulé-rugueux en dessous, à cortex en plectenchyme, noir
brunâtre sur une gmnde épaisseur, incolore dans le reste; tout le 
thécium est brun-rougeâtre plus ou moins foncé, y compris l'hypo
thécium, qui est finement celluleux, et qui repose sur une couche 
d'hyphes médullaires noirâtres-brunâtres; paraphyses articulées; je 
n'ai pas trouvé de spores normales; NYLANDER décrit les spores ellip
soïdes, droites ou un peu courbées, 0,014-16 X 0,005-6 ; hyménium, 
1+ bleu. 

Spermaties, 0,004 X 0,001. 

HAB. Sur les rochers granitiques des hauts sommets. Rare et très 
rarement fertile. 

Pyrénées-Orientales: Mt Canigou, au Pas-de-Bouc, SCHiER. et PAR
RIQUE. 

Rhône: Montagne de S'-André-la-Cdte, MAGNIN. 
Hte-Savoie: Sur les cimes dèS Aiguilles-Rouges, PAVOT. 

Pl. XVII, fig. ~ : Coupe d'une apothécie; fig, 3 : coupe longitudinale du thalle 
(gross. 60). 

3. U. cinerascens NYL. in Fl. 1869, p. 388. 

U. atl'o-pruinosa C( lœvis SCH.iER. in Natul'tv. Anz. 1817, p. 8. 
U. atl'o-pruinosa C( anthracina FR. L. E. p. 351. 
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Gyrophm'a hetel'oidea ê cinel'ascens ACIL L. U. p. 220. 
G. tessellata b cinerascens Acn. Sun. p. 61. 
Lecidea at1'o-pl'uinosa C( anthl'acina SClIMR. Spicil. p. 104. 
Thalle diffél'anl de celui de l'U. atl'o-p1'Ltinosa, auquel il ressemble, 

par sa face supérieure unie ou presque unie et non fendillée-aréolée ; 

l\. CaCl. = ; face inférieure d'ordinaire presque complètement noire. 

Apothécies simples, saillantes, iL bord élevé, entier ou à peine fine
ment granulé ainsi que l'excipule ; spores ellipsoïdes, 0,OU-t6 X 

0,006-7. 

Var. pallens NYL. Syn . II, p. 7. 
U. cmtl!t'acina b nuda SCHMR. Enum. p. 27. 
Thalle peu dé\'eloppé, 2-5 centim., cendré-pruineuli. plus ou moins 

foncé en dessus, pâle en dessous; un peu fuligi lleu x. vers les bords, sou
yeot un peu rosâtre dans la partie centrale; l'hypochlorite de chaux est 

sans effet ou presque sans effet sur le cortex supériellr et sur la médulle. 
Cortex supérieur épais de 0,033, brun dans la par·tie extérieure, de même 

stl'llcture que dans le type; couche gonidiale interrompue çà et là; 

hyphes médullaires relativement épais, 0,006·75 ; cOl'tex infél'ieur un 

peu brulli clans sa couche extérieure, épais d'environ 0,048. 
Les apothécies sont celles du type, moins rares, parfois très nom-

breuse,. et presque contiguës. 

HAB . Dans les mêmes stations que l'espèce pl écédente. Le type e",t 
rare, SUl'tout à l'état fertile; la yariété se rencontre plus SOllyent 

et est ord inail'ement fertile. 

Le type. 
Aveyron: Gorges de la Dourbie; SLGuil'al; massifde l'Aigoual, MARC. 

Gal'd: Au sommet de l'Aigoual, CABA~ÈS. 
Hérault: La Salvetat, sur les qual'tz à Picarel; l'ochers granitiques 

de Sl.Hippolyte-des-Faux, MARC. 

Lo:èl'e : PROST. 
Pyl'enées-Orientales : La Preste, NYLANDEH ; Canigou, PAT\RIQUE, 

SelLER. ; Pas-de-Bouc, SCHMR .. 
J1tes_pYl'énees: Col du Riou et du Pène-Nère, LAMY; envil'ons de 

Gayarnie, sur les pentes du Piméné, B. DE LESDAIN et Pl'fARD ; pentes 

du :\lonné ; Cauterets, près du lac d'Estom, MARC. 
Hte-Savoie : En\'Ïrons de Chamonix, aux Pâquis des Chauderons ; 

sur la Floriaz; à la Tapiaz ; sur les Charmoz; au-dessus de Blaitière ; 

au Plan-de-l 'Aiguille, PAYOT. 
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La Va1'. pallens. 
Hte-Gal'onne : Aux environs des lacs d'Espingo et d'Oo, MARC. 
Pyrénées-Orientales: Montlouis, RIPART; Le Canigou, PARRIQUE. 
Htes-Pyrénées : Cauterets, en allant au Pont-d'Espagne, RIPART ; col 

du Riou; au pic du Pène-Nère, LU1Y ; près de lac de Ganbe, YIAUD
GRAND-MARAIS. 

4. U, reticulata NYL. in Fl. 1869, p. 389. 

U. atro-pl'uinosa 7 l'eticulata SCLLER. in Sel'. Mus. l, p. 109, tab. XIV, 
fig. 5-9. 

Gyl'opho1'a polymol'}lha c reticulata SCH.ER. in Natu1'tv. An;eig. Jul. 

18'17, p. 8. 
G. reticulata Th. FR. Scand. p. '166. 
Thalle cendré ou cendré obscur ou brun-cendré-noirâtre, muni en 

dessus de côtes saillantes, ordinairement rayonnantes, à partir du 
centre, puis s'entrecroisant en réseau jusqu'au bord; leur arèLe est 
obtuse ou subaiguë, en tière ou pl us ou moins fendillée-fragmentée et 
le plus souvent blanchâtre; face inférieure noire ou noire-fuligineuse 
ou en partie plus pâle, K CaCl. + rouge. 

Apothécies moins élevées que celles des deux espèces précédentes; 
les plus grandes ne dépassent pas 1 millim. en largeur; disque mat, 
uni, souvent rugueux et muni d'une papille centrale; excipule à bord 
luisant, sinueux, fendillé ç:à et là, lisse en dessous, en plectenchyme, 
sans gonidies, le reste comme chez l'U. atl'o-pl'uinosa ; les plus grandes 
spores que j'ai vues étaient dans les thèques et n'étaient probablement 
pas mùres ; elles mesuraient 0,0'10 sur 0,004. ., 
HAB. Dans les mêmes stations que les précédents; peut-être un peu 

moins rare, 

Isère: Alpes du Dauphiné, NYLANDER. 
Htes-Alpes : Pic de Villar d'Arène, RAVAUD. 
Htes-Pyrénées : Au sommet du Vignemale et du Balaïtous, VALLOT, 
PY1'énées-Ol'ientales : Au sommet du Canigou, PARRIQUE et MARC. 

Hte-Savoie : Aux ROLlsselettes, près de Contamines, MÜLLER; sur 
l'arête des Charmoz, PAYOT. 

5. U. ptychophora. 

U. discolm' WAIN. Lich. Caut:as. p. 273. 
Gyrophom ptychophom NYL. in Fl. 1869, p. 388. 
G. discolol' Th. FR. Spitsb. p. 3t. 
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D'après Th. FRŒS Scand. p. 167, celte espèce ne diflère de ]' U. reti

wlata que pal' l'insensibilité de son thalle à K CaCI. Dans HUE Add. 

p, 57, elle est rattachée au groupe de l'U. vellea ; mais, d'autre part, 
XYLA1\DER Les Lich. env. Paris p. 43 avertit qu'elle fait partie du 
sous-genre AgypllOl'a. N'ayant pas vu d'exemplaire authentique de ce 
Lichen, je me borne à le signaler, d'après NYLANDER, dans les Pyré
nées, et à supposer, non sans raison, que les exemplaires recueillis 
par moi sur les IIteLChau mes (Vosges), et nommés GyrophUJ'a reticulata, 

dans mon Catalogue des Licllens de L01'l'aine, p. 239 sont des repré
sentants de l'U. ptychophora. Je l'ai vu aussi dans l'herbier de M. le 
Dr BOULY DE LESDAIN, provenant du l\fLDore et recueilli par le 

Frc HÉRIBAUD. 

6. U. rugifera NYL. Scand. p. 1'17. 

GY1'ophm'a lecanocarpoides NYL. LAMY in hel'b .. 
Thalle peu développé, 1,5-3 centirn., cendré-pâle ou un peu foncé ou 

cendré-rougeâtre-pàle, pruineux-farineux, presque uni ou très faible
ment ridé en dessus dans le jeune âge, à la fin assez fortement et 
il'l'égulièrement réticulé-côtelé, comme celui de l'U. reticulata; en 
dessous rosùlre-brunâtre-pâle sur toute son étendue, uni, sans aucune 
papille ni granulation, muni de rhizines concolores, serrées \'ers le 
bord, nulles ou rares dans la parlie centrale, CaCI. + rouge, dans le 
cortrx supérieur et dans le voisinage de la couche gonidiale. Cortex 
supérieur épais de 0,030-33, bruni dans la partie extérieure, en plec
tenchyme, à cellu les arrondies-anguleuses, larges de 0,006-7 ; couche 
g-onidiale continue; couche médullaire à hyphes épais de 0,004, assez 
lâchement entrelacés; cortex inférieur presque entièrement brunâtre
rougeâtre, épais de 0,030-36, semblable au cortex supérieur. 

Apothécies nombreuses, sessiles, non élevées comme dans les espèces 
précédentes, atteignant 2 millim. en largeur; disque mat, très finement 
rugueux, tantôt entièrement uni, tanlôt présentant une papille très 
peu saillante ou des traces de plis très faibles et peu nombr'euses, à 
bord entier, très mince, un peu luisant; excipu le uni, de même couleur 
que le thalle souvent jusque pl'ès du bord. Le reste comme dans les 
espèces précédentes. Je n'ai pas vu de spore mûre, 

[lAB . Peut-être rare; mais peut ayoir été confondu avec l'U. spodo

chl'oa, dont il diffère par ses apothécies à disque plus continu, 
par son thalle réticulé et par sa face inférieure pâle et non 

granulée. 
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[ftes_pyl'énées: Au sommet du Vignemale, 2200 à 2300 m., VALOT; 

sur les pentes du Canigou, 2200 à 2780 m., MARC. 

C'est M. le Dr B. DE LESDAIN qui m'a communiqué ce Lichen. 
L'exemplaire du Canigou ne portait pas de nom; celui du Vignemale 
était nommé, de la main de LA~lY, GY1'ophol'C( lecanoca1'poides NYL. ; 

mais on n'y tl'Ouve aucun caractère qui ne convienne à l'U. l'u.gifel'(J. 

Section 3e• - GYROPHORA NYL . in FI. 1878, p. 247. 

Apothécies à disque ordinairement plissé ou mamelonné, à plis sou
vent contournés; spores 8 dans chaque thèque. 

7. U. vellea NYL. Scand. p. 1"14. 

U. hil'wta TUCIL L. N. Amer. p. ï2, pl'. p .. 

Gyrophom vellea Acu. Meth. p. '109. 
G. vellerea NYL. Lich. Nov. Zeland. 1888, p. '144. 
GYl'omium velleum \VAHLENB. Fl. Lapp. p. 484. 
Thalle coriace, entier ou, à la lin, peu divisé, ordinairement, surtout 

à l'état jeune, d'un bmn vineux, qui le fait distinguer facilement de 
l'U. spodochl'oa et de l'U. cl'ustulosa auxq uels il est soU\'ent mêlé, 
parfois cendré-brunâtre ou rarement simplement cendré, uni, souvent 
presque luisant en dessus, blam; en dedans, K CaCl. + rouge dans la 
partie médullaire qui avoisine les gonidies; face inférieure noirâtre et 
gar'nie d'un feutrage l'hizineux épais et concolore. Cortex supérieur 
épais de 0,030-36, un peu obscurci dans la partie extérieure, en plec
tenchyme, à cellules subarronclies-anguleuses ne dépassant guère 0,005 
on diamètre; couche gonidiale continue; médulle à hyphes parallèles 
à la surface, incrustés d'une matière granuleuse, bien visibles SUl' une 
épaisseur de 0,025, en dessous ces hyphes fOl'ment un tissu serré, qui 
passe insensiblement au plectenchyme du cortex inférieur, qui a une 
épaisseur moyenne de 0,046, y compris une couche extérieure brune
noirâtre, épaisse de 0,024, 

Apothécies noires, dépassant à peine '1 millim. en largeur, sessiles, 
convexes, à bord mince, entier, persistant, mais peu saillant; excipule 
uni; disque plissé, à plis contournés; le cortex de l'excipule est entiè
rement noirâtre, et cette teinte se prolonge même un peu, à la base, 
dans le cortex thallin ; l'hyménium est comme partagé en plusieurs 
hyméniums secondaires correspondant aux plis du disque et entiè
rement entourés de noir; épithécium noir-brunâtre sur une assez 
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grande épaisseur; hypothécium brun-noirâtre; hyménium, 1 + bleu, 

puis brun-vineux; spores hyalines, 0,009-10 X 0,006-7. 

HAB. Sur les rochers granitiques des hautes montagnes. Rare en 

France; très rarement fertile. 

AveYl'on: Sur le massif de l'Aigoual, MARc et CABANÈS. 

Gard: Concoules, CABANÈS. 
Hte.Savoie: Autour de Chamonix; aux Grands-Mulets, PAYOT; à 

Planpraz, CLAUDEL et HARMAND. 
Vosges: Au Hohneck; à la Schlucht, sur les rochers du tunnel, où 

de nombreux lichénologues l'ont récolté; SLEtienne, Dr BERHER. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 540. 
HAm!. Liclt. in Loth. no 403. 
CLAUD. et HAm!. Lich. Gall. pl·œcip. no 321. 

Pl. XYll, fig. 4: COllpe partielle d'une apothécie avec hyméniums secondaires 
,grosso 60). 

8. U. spodochroa IloFFM. Deutschl. Ft, II, p. 1'13. 

U. hit'suta DC. Fi. {j'. II, p. 409. 
U. vellea FR. L. E. p. 357. 
U. vellea vaL hiJ'suta, vellei{01'mis, vulgaris, ab01'tiva, J'upta, spado-

chl'oa, cÜ'1'/wsa, cineTeo-ru{escens, œnea SCU.ER. Enum. p.p. 23-25. 

Lichen spadochrous EURlI.. 

GUl'ophora spadoclu'oa ACII. Melh. p. 108. 

G. vellen val'. spadochj'oa ACH. Syn. p. 68. 

G. hirsnta ACH. Meth. p. 109. 
(;. veUeifoj'mis Acn. Syn. p. 69. 
Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâtre ou cendré-brunâtre ou cendré

roncé-glauque, uni, mat, plus ou moins pruineux; en dessous noir ou 
noirâtre, plus ou moins finement granuleux et muni de rhizines, ordi
nairement serrées, l'ares ou nulles çà et là, concolores; CaC\. + un 
beau rouge de chaque côté de la couche gonidiale. Cortex supérieur 
d'une épaisseur moyenne de 0,035, brun à l'extérieur, en plectenchyme, 
à cellules subarrondies-anguleuses, d'un diamètre de 0,0045-5 ; couche 
gonidiale interrompue; médulle à hyphes nus, formant un tissu serré 
et gardant la direction parallèle à la surface jusque vers 0,015 au-dessus 
de la face inférieure; là ils prennent une direction soit inclinée, soit 
perpendiculaire à la surface et forment un plectenchyme, à cellules 
petites, irrégulières, qui passe insensiblement au cortex inférieur ; 

celui-ci est noir et épais de 0,024-34. 
Apothécies saillantes, mais non stipitées, atteignant au plus 1,3 
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millim. en diamètre, à bord épais, saillant jusqu 'à la fin, entier ou 
finement granuleux ou fendillé-sillonné; excipule uni, disque muni, 
au centre, d'un mamelon-bouton saillant, large d'environ 0,35 millim., 
persistant et visible jusqu'à la fin; peu à peu, entre ce mamelon et le 
bord, apparaissent des aspérités soil granuliformes, soit linéaires, qui 
peuvent, en devenant contiguës, constituer des lignes inégales, plus 
ou moins concentriques. Les apothécies âgées peuvent être presque 
plates ou plus ou moins convexes; thécinm ordinairement entier ou 
peu divisé; spores, 0,017-27 X 0,010·"17 ; hyménium, 1 + bleu, puis 
brun-vineux. 

Spermaties, 0,004 X 0,001. Le reste comme dans l'U. vellea. 

HAB. Dans les mêmes stations que les espèces précédentes. Rare en 
France; très rare en Algél"ie, oü il a été rencontré sur les mon
tagnes de la Kabylie, LA PERRAUDIÈRE. 

Hérault: Sentier du Sau t-de-Vesoles, MARC. 

Puy-de-Dôme: La Bourboule, LAMY. 

Htes-Pyrénées: Au Col du Riou; près du village de Gammie, LAMY ; 

au sommet du Peyrenère, VALûT. 

Un certain nombre de localités citées dans les auteurs, de dill'érenls points ùe la 
France: Alpes de Savoie, du Oauphiné, Vo~ges, Plateau Central, Cévennes, Pyrénées, 
sont fort douteuses. L ' l '. s)!odochma qu 'on y a signalé appartient, du moins en 
partie, à ru. CI·ust"ulosa. 

Le no 5~O des St. Vog.-Rlien. de MOUGEOT (G y'·. spadochl-oa ACH.) me semble 
appartenir à l'U. vellea. 

Le no '169 des L. F,'.-C. de FLAGEY (Gy". spodochl'oal est aussi, je crois, l'l; . vellea 
stérile, bien que l'auteur y ait mis comme synonyme GYI'.llellila ACIl., qui s'applique 
à l'U. polyrl'hiza. 

Dans l'herbier RIPART, un Urnbilical'ia déterminé de la main même de NVLANDEIl 
U. spodochma f. gYI'ina NYL. est absolument l 'U. CI'ustu/osa ; le thalle est pille en 
dessous et le disque des apothécies n'a que les aspérités de cette espéce. 

*9. U. crustulosa. 450 

U. spodochl'oa Val' . C1'ustulosa ~YL. Scand. p. 115. 
Gyrophol'a crustulosa ACll. L. U. p. 673. 
Thalle bien développé, atteignant 8 centim. en diamètre, épais, l'aide, 

blanchâtre ou un peu ochracé ou cendré ou glauque-brunàtre, ou 
brunâtl'e-rougeâtre, très pmineux, mat, uni; face infél'ieure pâle ou 
un peu fuligineuse, couverte de fines papilles granulifol'mes et de 
rhizines blanchâtl'es ou roussâtres ou d'un brun-sale; CaCI. + rouge. 
Structure anatomique du thalle identique à celle de ru. spodochl'oa. 

Apothécies analogues à celles cie l'espèce précédente, pouyant 
atteindre 2 millim. en diamètre ou un peu plus, souvent plus petites, 
ol'dinairement saillantes, surtout à la fin; mais assez souvent enfoncées 
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dans ùes dépressions du thalle, surtout dans leur jeunesse, ce qui 
constitue une transition à la va?'. dep1'essa; disque présentant à la fin 
une surface com'exe, soit finement et irrégulièrement chagrinée, soit 
parcourue par des lignes saillantes, qui peuvent prendre toutes les 
directions, mais qui sont souvent subconcenlriques ; le bord toujours 
lrès visible peut se trouver un peu refoulé el devenir sinueux ou même 
sillonné-denticulé trans\'ersalemenf. Il Y a des formes d'apothécies 
assez intéressantes. Pat' exemple, le bord, dès sa .ieunesse, est parlagé 
en petits fragments arrondis et ressemblant à la papille centrale, de 
sorte que l'apothécie parait dépourvue de bord, et ressemblant à une 
perle principale couronnée de perles secondaires; le thécillm, sur une 
coupe verticale, est comme festonné dans la partie épithéciale ; mais 
les crénelures ne pénètrent pas jusqu'à la base du thécium. Le reste 

comme dans l'V. spodochroa. 

F. ardesiaca, 
Thalle peu déreloppé, de 5 centim. ÇlU plus en diamètre, de couleur 

d'ardoise claire ou sombre, plus ou moins pruineux ; face inférieure 
d'un gris sombre, fuligineux, à rhizines blanchâtres ou en 'partie con
colores; CaC\. + rouge. Cette forme est très facile à reconnaîtl'e, à 
cause surtout de la couleur de ses deux faces. On peut la considérer 

comme une transi lion de ]' V. spodoc/H'oa à l' V. c1'ustulosa. 

Var. depressa, 
U. depressa WAIN. Lich. in Cauc. p. 274. 
G!jropho1'a cnlstulosa ~ depl'essa ACH. L. U. p. 673. 
G. spodochl'oa ~ depl'essa Th. FR. Scand. p. 152. 
Caractérisée par ses apothécies enfoncées dans des dépressions du 

thalle, qu'elles égalent ou dépassent à peine à la fin, constamment 
plates, à bord épais, saillant, souvent finement sillonné-crénelé trans
versalement, ne présentant pas beaucoup d'aspérités en.dehors de la 

papille centrale. Le reste comme dans l'U. spodochroa. 

HAB. Dans les mêmes stations que l'espèce précédente, mais moins rare. 

Le type. 
Ardèche: Commun sur tous les sommets des Cévennes, COUDERC. 

Cantal: Pic d'Orcet, Abbé FUZET. 
Gard: Sommet de l'Aigoual, CABANÈS. 
Puy-de-Dôme: MLDore; rochers de Dentbouche, du Val-d'Enfer, du 

Puy-de.l'Angle, L.\l\lY; Pierre-sur-Haute; Beauregard, près de Saugues, 

GASILIEN. 
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PYj'énées-Orientales : La Preste, NYLANDER. 
Rtes-Pyrénées : Dans les vallées de Lutour, du lac de Ganbe et de 

Marcadeau, LAMY. 
Savoie: SLSorlin-d'Arves, DÉSÉGLISE. 
Rte-Savoie: Environs de Chamonix, aux Grands-Mulets, PAYOT ; au 

MLJoli, PUGET. 
Ta?'n : A Montalet, MARC. 
Vosges: au Hohneck; à la Schlucht; sur les Htes-Chaumes, où de 

nombreux lichénologues l'ont observé. 

La f. ardesiaca. 
Hérault: La Salvetat, sur un rocher granitique du Saut-de-Vesoles, 

MARC. 

La 1'ar. depressa. 
Rérault : La Salvetat, au Saut-de-Vesoles, MARC. 
Pyrénées-Orientales: Costabonne et la Preste, NYLANDER. 
Rtes-PY1'enées : Au col du Ihou, LAMY; sur le Pic de Catarrabe, 

VALLOT; sur le Canigou, PARRIQUE. 

Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 3~~. 
F'LAG. L. F,·.-C. no 216. 
HARM. Lie". in Loth. no 400. 
CLAUD. ct H.-\HM. Lie/t. Gall. pneel]J. n" 238. 

Pl. XVIII, fig. ,[ : Thalle relevé en a. 

Les échantillons de l'Hérault et du Canigou de la va". depl'essa, que j'ai pu 
examiner, sont parfaitement caractérisés et représentent l'U. c/ep,'essa \VAIN., qui a 
les mèmes spores que l'U .. çpodoch1'Oa. 

Le Gy,'opho1'a depressa NYL. in Ft. 1877, p_ 232 a des spores qui mesurent 0,0'12-25 
sur 0,004-5; c'est donc un autre Lichen. J'ignore si c'est lui ou celui de WAINLO qui 
a été recueilli clans les lIautes-Pyrénées et clans les Pyrénées-Ori entales. 

10. U. hirsuta FR. L. S. exs. n° 131. 

U. vellea f'. papyria SClliER. Enum. p. 24. 
G!Jl'ophora hirsuta AClr. Meth. p_ 109. 
Thalle membraneux, un peu flasque, large de 2-13 centim., uni, mat, 

plus ou moins pulvérulent, cendré-pâle ou cendré ou très peu brunâtre; 
en dessous roux-obscur-fuligineux ou cendré-sale, quelquefois pâle
rosâtre ou noirâtre dans la partie centrale, avec des rhizines ordinai
rement peu serrées, parfois rares, éparses, pâles ou cendrées-brunâtres 
ou roussâtres; avec l'âge la face inférieure devient côtelée, à côtes 
rayonnantes qui semblent produites par une sorte d'érosion du thalle; 

CaCI. + rouge. 
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Cortex supérieur incolore, très inégal, peu épais, 0,018-33; cortex 
inférieur d'une épaisseur moyenne de 0,090, brunâtre-sale dans sa 

couche extérieure. 
Apothécies rares, sessiles, saillantes, à la fi n presque semi-globu

leuses, larges au plus de 1,5 millim., à plis nombreux, mais non par
faitement concentriques, souvent presque rayonnants, à bord mince, 
à la fin en tièrement refoulé; spores hyalines, 0,009-12 X 0,005-6. 

Var. meizospora. 
Se distingue du type surtout par ses spores plus grandes, qui n'aL-

teignent jamais cependan t les dimensions de celles de l'U. spodochroa ; 
elles ont de 0,015 à 19 en longueur, et de 0,0075 à 14 en largeur; à la 
fin elles sont d'un brun foncé et ordinairement cloisonnées. 

Ce beau Lichen est parfois d'une taille géante pour le genre . 
11. COUDERC en possède un exemplaire qui mesure 23 centim. de long 
sur 20 de large. Le thalle peut être cendré-glauque ou cendré-pâle ou 
plus ou moins brunâtre-vineu~ ; en dessous il est d'un noir très peu 
rougeâtre, avec des rhizines serrées d'un noir fuligineux; le fond, dans 
les rares endroits où il est visible, est finement papilleux-granuleux. 

Les apothécies son t généralement enfoncées dans le thalle, qu'elles 
dépassenL très peu à la fin; le disque est cou verL de plis concentriques . 

HAB. Le type, sur les rochers siliceux, çà et là. Non signalé aux 
environs de Paris, ni dans la Hte_ Vienne, ni au M LDore, ni dans 
les Pyrénées. D'après OLIVIER Lich. d'Europe p. 251, il est assez 
commun dans tout l'Ouest et le Nord-Ouest; le Frc GASILIEN le 
dit assez commun sur le Plateau central; LA RONDE, dans l'Allier. 
JI en est de même des Vosges, y compris les bas2es Vosges de la 
partie annexée. Je l'ai vu en outre de l'Aveyron: Gorges de la 
Dourbie. chemin du Tayrac, MARC; de l'Ardèche: environs 
d'Aubenas; Mayres, sur le rocher d'Abraham, COUDERC; de la 
HIe-Savoie: environs de Chamonix, PAYOT et l\IÜLLER ; et du 

Gard: massif de l'Aigoual, CABANÈS. 

La val'. meizospora. 
Ardèche: Sur un rocher, au-dessus du vieux chemin de Loubaresse, 

commune de Banne, à 1450 mètres; sur le sommet du Tanargue, 

G. COUDERC. 
Hle-Gal'onne : Àu porL de Vénasque et près du lac d'Oo, MAHC. 
HIes-Pyrénées: Sur le Canigou, vers 2400 m., PAHRIQUE. 
Le R. P. GAYE m'a envoyé cette même espèce de la vallée de ZermaLL 

(Valais). 
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Exs. Le type: ÀIOUG. St. Vog.-Rhen. no 1144. 

DEL. Lieh. P,'. no 13. 
DESMAZ. C,'. P,'. 1re éd., no 1385. 
MALBR. L. N. nO 122. 

ROUMEG. L. G. no 58. 
JIARM. Lielt. in Loti!. no 404. 
CLAUD et lIARM. L-ieh. Gall. p1'œci]l. no 26 

UmbiIicaria 

Le no 2'16 des L. Fi·.-C. de FJ~AGEY (Gy/'. hi/'suta Acu.) est l'U. ei·ustulosa. 
Comme le fait remarquer Th. FLUES :icand. p. 156, celle espèce teint, à la longue, 

le flapi e r en rouge. L'U. hü'suta se distingue de l'U. spodoch/'oa par son thalle plus 
mince, ordinairement stéri le, moins rhizineux en dessous; pal' ses apothécies et 
par ses spores. 

H. U. murina DC. Fl. fr. II, p. 412. 

U. vellea'l hil'suta *murina FR. L. E. p. 358. 
U. grisea HOFFM. Deulsehl. Fl. II, p. 111. 
U. vellea var. g1'isea SCHiER. Enum. p. 24. 
U. varia var. grisea LEIGHT. Umbil. p. 288. 
Lichen murinus ACH. Prodl'. p. 143. 
L. gl'iseus Sw. in {'e t. AK. HandL 1793, p. 52. 
Gyrophom murina ACIL Melh. p. 110. 
Gyrvmium velleum 3 murinum 'IV AHLENB. Fl. Suee. p. 857. 
Thalle ordinairement moins développé que celui de l'espèce pré

cédente, 2-8 centim., membraneux, mince, plus ou moins pulvérulent, 
mat, cendré ou gris de sou ris ou cendré-blanchâtre ou cendré-brunàtre
pâle; en dessous noir-brunâtre ou brun-noirâtre ou roussütre -obscur 
ou cendré-obscur, entièrement ou presque entièrement dépourvu de 
rhizines, aréolé-granulé ; CaCI. + rouge. Structure anatomique sem
blable à celle de l'espèce précédente. 

Apothécies rares, sess iles, sa illantes, com:ertes ùe plis subconcen
triques; spol'es, 0,011-18 X 0,008-'10. 

F. papyria. 
GyrophorŒ llirsula (3 papyria ACH. Melh. p. 109. 
Thalle cendré-sale en dessous comme en dessus. 

HAB. Dans les mêmes stations que l'espèce précédente. Peu rare. 

Exs. Le type : MOUG. St. Vog.-Rlten. no 736. 

DESMAZ. C,'. P". 1 re éd., no 1386. 
NYL. He/·b. Lieh. Pa/·is. no 130. 
MALBR. L. N. no 12'l. 
OLIV. L. O. n o 7!~ . 

FLAG. L. Pr.-C. no 118. 
RO[lMEG. L . G. no 60. 
HARM. Lieh. in Loth. no 405. 
CLAUD. et IIAR~1. Lieh. Gall. pi·œcip. no 439. 

p. 
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12. U. proboscidea DC. FI. fr. II, p. 410, excl. var. " et ~. 453 

U. CM'l'lIgata HOFFM. Plant. lichenos. II, p. 5, tab. XLIII, fig. 4-7. 

/.:. polym01'pha ~ deusta SCHJER. Enum. p. 26. 
1.:. va1'ia var. deusta LEIGI-IT. Ann. Mag. Nat. Hist. Sér. 2, XVIII, 

p.289. 
Lichen proboscidetls L. Spec. Plant. (1753), p. 1150. 
Gyl'opho1'a pl'oboscidea ACH. Meth. p. 105. 
Thalle membraneux, d'une épaisseur moyenne de 0,125 millim., 

loué, à lobes lacérés-crénelés, cendré-brunâtre-noirâtre, plus pâle et 
pmÎneux au centre, rugueux-réLiculé-subpustuleux, à côtes saillantes 
surtout dans la partie centrale; en dessous nu ou muni de quelques 
rhizines éparses, uni ou lègèrement Jéprimé çà et là, cendré-brunâlre
vineux-obscur, ordinairement plus pâle et un peu rosâtre-obscur dans 
la partie centrale; CaCI. + rouge. Cortex supérieur épais de 0,02'1, 
noirâtre-brunâtre dans la partie extérieure, en plectenchyme, à cellules 
subarrondies, larges de 0,003 à l'intérieur, à paroi relativement épaisse; 
gonidies en glomérules épars, très espacés; médulle à hyphes nus, 
épais de 0,003-0,0045, en tissu très lâche, un peu plus serré vers le 
cortex inférieur, qui est à peu près de même épaisseur et de même 

structure que le cortex S11 périe ur 
Apothécies larges de 1-1,5 milhm., sessiles, à bord mince, à plis plus 

ou moins concentriques; spores hyalines, 0,012-18 X 0,006-8_ 
Spermaties cylindriques, droites, 0,003-4 X 0,001. 

Var. deplicans NYL, Scand. p. 116. 
Thalle dépourvu de côtes saillantes sur la face supérieure. 

Var. exasperata NYL. Scand. p. 116. 
U_ varia va}'. corrugata LEIGHT. Umbil. p- '18. 
GYl'ophm'a pl'oboscidea ~ exasperata ACII. Meth. p. 105. 
Thalle à côtes très saillantes, se prolongeant jusqu'au bord. 

HAB. Sur les rochers granitiques des hautes montagnes. Assez rare. 

Isè1'e: Rochers granitiques du Prémol, RAVAUD. 
Htes-Pyrénées : Pics du Vignemale et du Balaïtous, VALLOT au 

sommet du Néouvielle, POMÈS. 
Rhône: Au pied du télégraphe de Chiroubles, GROGNOT. 
Hte-Savoie: Autour du chalet inférieur de Tête-Rousse, PAYOT. 
Vosges: Sur les Hte'-Chaumes, de la Schlucht au Lac Blanc, où il 

est abondant, HUE, CLAUDEL, HARMAND ; au Hohneck, Dr BERHER. 
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Exs. DESMAZ. C,'. F,'. '1 re éd., no 1382; 
2' éd., no 88L 

HARM. Lieh. in Loth. no 406. 

700 -

CLAUD. et HARM. Lieh. Gall. pnl3eip. no 383. 

Umbilicaria 

Pl. XYH, fig. 5 : Apothécies à divers états de développement et spermogonies, 
d'après TULASNE, 

13. U. cylindrica DUB. Bot. gallo II, p. 595. 

U. prob@scidea ~ cylindrica Fr. L. E. p. 356. 
U. polumorpha " cylindrica SCHfER. Enum. p. 26, tab. 2, fig. 6. 
U. crinita HOFFM. Plant. lichen. 2, p. 67, tab. 44, fig. 1-8. 
U. proboscidea " DG. Fl. fr. II, p. 410. 
U. varia var. p~'oboscidea LEIGHT. Umbil. p. 291. 
Lichen cylindric'Us L. Spec. plant. ('1753), nO 29. 
L. pl'oboscideus REDW. Pl. cr. tab. 2, fig. A. 
Gyrophora cylindl'ica ACH. Melh. p. 107. 
Gyromium cylindricum WAHLENB. FI. Lapp. p. 483. 
Thalle peu développé, 2-6 centim., monophylle ou polyphylle, sub

coriace, plus épais que celui de l'espèce précédente, sinué-Iobé, à lobes 
parfois fimbriés-lacérés, presque uni, cendré ou cendré-foncé, quel
quefois un peu l'Ougeâtre-vineux, rarement entièrement brun, pruineux 
su l'tout dans la partie cen traIe; en dessous roussâtre-fu meux, Ol'dinai
rement pâle-rosâtre vers le centre, qui est exceptionnellement noirâtre, 
uni ou rarement et finement aréolé-granulé, plus ou moins garni de 
rhizines noirâtres ou brunâtres, surtout vers le bord; CaCI. et K Cael.-. 
Cortex supérieur épais de 0,045, y compris une couche extérieure 
brunâtre épaisse de 0,018, en plectenchyme analogue à celui de l'espèce 
précédente, couche gonidiale peu interrompue; médulle en tissu un 
peu lâche à hyphes parallèles à la surface, sur une épaisseur de 0,039, 
puis le tissu devient plus serré, et passe insensiblement au cortex 
inférieur, qui est bruni comme le supérieur et épais de 0,024. 

Apothécies larges de 2 millim., bientôt élevées, pédicellées, le cortex 
du pédicelle conservant la couleur du thalle sur une certaine longueur, 
mais sans gonidies, lesquelles n'apparaissent sous le cortex qu'au point 
de jonction avec le thalle; disque plissé, à plis subconcentriques, à 

bord mince, persistant, spores hyalines, 0,010-14 X 0,006-8. 

F. denticulata LEIGI-IT. Lich. FI. p. 162, éd. 3c, p. 149. 
Gyrophora cylindrica ~ denticulata ACH. Meth. p. 107. 
G. pl'oboscidea ~ denticulata TURN. et BORR. Lich. Br. p. 2'19. 
Thalle fimbrié-denticulé au pourtour, où les cils sont ordinairement 

peu nombreux. 
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F. denudata CROMB. Lieh. Brit. p. 40. 
U. val'ia , proboseidea e denudata LEIGHT. Ann. Mag. Nat. Hist., 

sér. 2, XVIII, p. 293. 
Uyl'ophora pl'oboseidea 'Y denudata TURN. et BORR. Lieh. Brit. p. 219. 

Rhizines nulles ou presque nulles. 

F. fimbriata CROMB. Lieh. Bl"il. p. 40. 
Gyrophora eylindl'iea p fimbriata ACH. L. U. p. 224. 
Thalle polyphylle, muni au bord de cils noirs très serrés. 

Var. Delisei NYL. Seand. p. '117. 
Gyrophora eylindl'iea val'. ,B Delisei CROl\Œ. Bri.t. Lieh. p. 328. 
Thalle muni en dessous de nombreuses rhizines souvent noirâtres. 

Var. tornata NVL. Seand. p. 117. 
U. polymorpha e mesentel'ifol'mis SCHJER. Enum. p. 26. 
Gyropliora tornata ACIL L. U. p. 222, tab. 2, fig. '13. 
G. pl'oboscidea 'Y tornata ACH. Syn. p. 65. 
G. mesal'œa Acn. Meth. p. 106, excl. syn. 

G. aretiea ~ mesat'œa ACH. L. U. p. 222·. 
Thalle polyphylle, à divisions ascendantes, pressées, plus ou moins 

dénudé au bord. La stmcture anatomique du thalle est la même que 
celle du type, sauf que la couche gonidiale, qui est épaisse de 0,030, 
est continue, et le cortex inférieur est à peu près de même épaisseur 

que le supérieur, c'est-à-dire environ 0,045. 

HAB. Sur les rochers siliceux des hautes montagnes. Le type est 
commun, ainsi que les formes et variétés, excepté la var. Del-isei, 

qui n'est signalée que dans les localités suivan tes. 
Cantal: Au Puy-Mary, GASILlEN ; sur le Plomb du Cantal, MARC; 

au Pic d'Orcet, Fuz ET. 

Puy-de-Dôme: Au Mt-Dore, LA;\lY. 
Vosges: Sur les Hautes-Chaumes, HARl\1AND. 
Cette espèce est très rare en Algérie. 

Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 59. 
DES~IAZ. CT. FI'. -1"< éd., nO 1383 ; 

2< éd., no 883. 
NVL. Lieh. Mt-Do?'. no 33. 
FLAG. L. Fr.-C. no 170. 
HARM. Lieh. 'in Loth, nO 409 ; 

Guide élérn. no 56. 
CLAUD. et HARM. Liel!. Gall.1J1'œeill. n0129. 

La t firnb"iata : HAm!. Lic1t. in Loth. no 409. 
La l'al'. lomata : lIAR~L Lieh. in Loth. no 409. 

CLAUD. et HARM. Liclt. Gan. p,'œeip. nO 382. 
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Pl. XVII, fig. 6 : Apothécie pédicellée de l'U. cylindrica (gross. 4). 
Pl. XVIII, fig. 2 : Le IY1)e ; fig. 3, a et b : la val'. torna/a. 

14. U. erosa HOFFM. Deutschl. I<l. II, p. 21'1. 

U. varia var. erosa LEIGHT. Umbil. p. 284. 
Lichen el'OSUS WEB. Spicil. p. 259. 
L. cribrellurn RETZ Prodr. éd. 2, p. 287. 
Gyrophora erosa ACH. Meth. p. 103. 
Gyromium erosum \VAI-ILE1Œ. Lapp. p. 482. 
Thalle peu développé, 1,5-5 centim., monophylle, mince, brun

noirâtre ou brun-olivâtre, uni ou rarement et finement rugueux
pustuleux par places, parcouru en tous sens par des fentes sinuées, 
hérissées-rameuses, plus ou moins abondamment percé et rongé-lacéré 
vers le bord; face inférieure brunâtre-fuligineuse ou presque noire, 
très finement papilleuse-granuleuse, nue ou munie de quelques rhi
zines; médulle K + jaune, CaCl. et K CaCl. -. Cortex supérieur peu 
épais, 0,Ol5-20, bruni en grande partie, en plectenchyme à cellules 
subarrondies-anguleuses, atteignant à peine 0,000 en diamètre; couche 
gonidiale subcontinue. Tout)e reste de l'épaisseur du thalle est occupé 
par des hyphes étroitement entrelacés en tous sens et formant un 
plectenchyme ; la couche inférieure inégale, à cause des papilles, est 

brunie. 
Apothécies sessiles, ne dépassant guère 1 millim. en largeur, à bord 

très mince, persistant, mais refoulé à la fin; disque à plis très irrégu
lièrement concentriques; spores, 0,01'1-12 X 0,006-7. 

HAB. Sur les rochers granitiques des hauts sommets . .le n'oserais 
affirmer que cette espèce existe en France. Tout ce que j'ai vu de 
ce pays, sous ce nom, appartien t à l'U. tOl'l'ida. Quoi qu'il en soit, 
cette espèce est bien distincte de ]'U. torrida, par son thalle 
ordinairement moins épais, par les papilles beaucoup plus fines 
qui revêtent sa face inférieure, par sa médulle devenant jaune 
par K et insensible à CaCI. et à K CaCI.. 

15. U. torrida STIZENB. Index Lich. hyperb. p. 23. 

U. tOl'refacta SCHRAD. Spic. ('1794), p. 104. 
U. papillosa DC. Fl, Ir., sec. herb .. 
V. erosa val'. torl'ida NYL. Scand. II, p. 16. 
Gyroph01'a el'osa ,8 tOl'rida ACH. Meih. p. 104. 
G. erosa ~ torl'etacta Th. FR. Al'ct. p. 164. 
G. erosa mult. auct. 

455 

456 



455 

n-

456 
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Se distingue du précédent par sen thalle ordinairement plus épais, 

à trous et déchirures moins abondants SUI' le bord; mais ces deux 
caractères ne sont pas constants: la face inférieure a des papilles 

granuleuses beaucoup plus grandes; en outre, surtout Slll' les exem
plaires âgés, elle est creusée de seul ptures l'ayonnantes, rameuses, qui 
laissent entre elles des sortes de côtes ou de lanières de différentes 

largeurs; on !' trouye aussi assez fr'équelllment de vraies rhizines en 
petit nombre. Le caractère le plus constant elle plus facile à constater 

psl le rouge écarlate que fait paraître CaCI. appliqué sur la médulle, 
laqnelle est en outre insensible à K. D'après LAMY Catal, Lich. Mt-Dore 
p.51,pour que le rouge apparaisse sur la médulle, il faudraitqueCaCI. 

:mccedât à K : c'est i nexacl. 

IL\ll. Celle espèce, qui se r'encontre dans les mèmes stations que la 
précédenle, a été reeueillie , à ma connaissance, dans les localités 

sui\·antes. 

Lo::,ète : Salses, Abbé SOULIÉ. 
Puy-de-Dôme: Au Mt-Dore, Fn' HÉRIBAUD; dans tout le pourtoul' du 

Pu!··de-l'Angle; au Rigolet, LA~I\'. 
Rhône: Au Pilat; au Crêt-de-Ia-Perdl'ix, MAGNI~. 
Hl'-Savoic: Massif du l\1L Blanc; aux Contamines, MÜLLER. 

ram : Pic de Montalet; bois de Lacaune, MARC. 
Vosges: Sur les Bautes-Chaumes, :-'10UGEOT, FLAGEY, CLAUDEL, 

llARMAND; au Hohneck, DI' BERHER. 

Jo:x~. ~IOUG. St. Vog.-Bhen. no 250. 
FLAG. L. FI'.-C. no 217. 
llAI\~1. Lieh. in Loth. no 411. 
CLAVD. et lTARM. Lieh . Gal/.. p1'wcip. no !~98. 

Le no 153 des Lie//. Helv. exs. de SCHLER. (U. el'osa) est l'U IOl'l'ida. 

16. U. hyperborea HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 110. 

U. polyphylla val'. hype1'borea SCHlER. Enum. p. 29. 
U. llal'ia val'. hype1'borea LEIGHT. Umbil. p. 282. 
U. papillosa DC. Fl. fr. Il, p. 4H. 
Lichm hljjJerbOl'eus ÀCH. in Veto Ak. HanJl. (1794), p. 8, tab. 2, fig. 2. 
Gyro/,IIOJ'a hyperbol'ea ACH. Melh. p. 104. 
GYl'omium h?JJl"rbll1'l'nm WAHLENB. Lapo. p. 482. 
Thalle ne dépassant ~uère 6 centim. en diamèlre. mince, ordinai

l'ement monophylle, irrégulièrement lacéré-lobé, Lrun-châtain-foncé 
ou brun-noirâtre ou presque noir, rugueux-pustuleux, il, pustules 
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surl/aissées, de diamètre et de forme var'iables, à surface unie, mate; 
face inférieure nue, plus ou moins lacuneuse, brune-obscure ou 
noi râtre; CaCI. + rouge . COltex supérieu r peu épais. 0,0'13-15, presque 
entièrement brun-noirâtre, en plectenchyme, à cellules petites, subar
rondies-anguleuses; couche gonidiale peu dense, subinterrompue çà 

et là; médulle à hyphes parallèles à la surface, épais de 0,004-6, en 
tissu tl'ès lâche, excepté dans la partie inférieure, olt ils ~on t plus serrés; 
cortex inférieur épais de 0024 et presque entièremellt noirâtre. 

Apothécies ordinairement irréglllières, lirelliformes ou triangulaires 
ou carrées, à plis subpara ll èles aux côtés; spores hyalines, 0,013-'16X 
0,007-8. 

F. prolificans ÛLIY. Lielt. d'Ew'ope p. 256. 

Thalle moius pustuleux, couvert de squames plus ou moins dél'e
loppées, ce qui lui donne une certaine ressemblance avec l'U. poly
phylla. 

HAB. Sur les rochers granitiques des hauts sommets. Paraît très rare 
en France. 

Vosges: Sur les H'c'-Chaumes, MOUGEOT, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. MOUG. St . Vog.-Rlten. no '1047. 
HARM. Lie". in Loth. no 11·12. 

Cette espèce, pal' sa face supèl'ieure, a une grande rcssemblance avec ['U. a/'ctica 
(ACIL ), dont e lle sC' rapproch e en outre par la structurc anatomique du thalle. :' 

17. U. corrugata NYL. SCfll1d. p. 1'19. 458 

Gyrophom hetej'oidea ô cOJ'l'ugata Acu. L. U. p. 2[9. 

G. glabm ,8 C01')'1l[Jala .\CII. Syn. p. 64. 
G. polyph!)lloides NYL. in Ft. '1869, p. 388. 

Thalle peu dé\'eloppé, 1,5-4 centim., rigide, monophylle, lacéré-lobé 
au pourtoul" brnn-noirâtre, assez finement ridé-ondulé; face inférieure 
llniformément noire et unie comme celle de l'U. polyphylla ; CaCI. + 
rouge. La structure anatomique du thalle est sensiblement la même 
que celle de l' U. pj'oboscidea, dont cette espèce se distingue principa
lement par son thalle uniformément noie en dessous et toujours nu. 

Apothécies très l'al'es. D'après NYLAl\:OER Syn . II, p. 18, les spores 
sont bl'ièvement ellipsoïdes ou subglobuleuses, 0,007-0 X 0,005-8. 

HAB. Sur les rocbers granitiques des hautes montagnes. Rare. 
Cant'll : SLFlour, GASILŒN. 

Gal'd: Route de DOllrbies à St-Jean-du-Bruel, MARC. 
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Loire: SLBonnel-le-Château, F"e HÉRIBAUD. 
Puy-de-Dôme: Mt-Dore, Fre IH:RIBAUD. 

Umbilicaria 

H'eS-Pyrénées: Barèges, NVLANDER; Cols du Riou etdu Pène-Nèl'e, 
LA)lY; sur les Pics d'Ayré et de NéoU\'ielle, Abbé POMÉS; au Canigou, 

MARC; Gavarnie, PITARD. 
Rhüne: Au Pilat, MEYRAN . 
Corse: Mt Cascione, MAIRE. 

IJans 1It:E Add. Il '' llll , le Gy". polYI'/'ylioides ;';:YL. est donné comme S)'1onyme 
de IT. cOI'1'ugala et noté comme insensible à CaCI.. Or tous les exemplaires de l'P. 
"ol'l'ugala que j'ai vus son t sensibles à Ca Cl.. 

18. U. flocculosa HOFnl. Deutschl. Fi. II, p. HO. 

U. polyphylla ~ flocculosa SCHiER. Enum. p. 28. 
U. val'ia val'. flocculosa LEIGHT. L. Br. exs. n° 219. 
U. polyphylla c deusta FR. L. E. p. 352. 
Lichen flocculosus VVULF.in Jacq. Collect. 3, p. 99, tab. l, fig. 2. 
L. deustus L. Spec. Plant. n° 54, pl'. p .. 

Gyrophom flocculosa TURN. et BORR. Lich. Bril. p. 217. 

(l. deustu ACH. Meth. p. 102. 
Gyromitlln deustum WAHLENB. Carpalh. p. 394. 
Thalle membraneux, peu développé, '1-7 centim., monophylle ou 

polyphylle, brun-olivâtre ou brun-noirâtre, mat, uni, furfuracé flocon
neux, au moins en partie, ou muni de petites squames; face inférieure 
à peu pres concolore, plus ou moins lacuneuse, souvent criblée de 
ll'OUS comme celle de l'U. et'osa ; CaCI. + rouge. Cortex: supérieur 
épais de 0,021, bruni dans !:ia partie extériellre, incolore dans le reste, 
cn plectenchyme, à cellu les peti tes, subarrondies-anguleuses, ne dépas
sant guère 0,005 E'n diamètre; couche gonidiale peu dense, in terrom pue 
~à et là; médulle à hyphes dirigés parallèlement à la surface et 
incrustés d'une matière blanche, sur une épaisseur cie U,018 ; en dessous 
ils sont lâchement entrelacés, puis, plus bas, plus sel'rés ; cortex. infé
rieur analogue au supérieur, épais de 0,033 et bruni dans sa partie 

extérieure. 
Apothécies très rares, sou\'ent à plis nombreux; spores ellipsoïdes

oblongues, 0,018-27 X 0,007-9, parfois un peu courbes. 

F. squamulosa. 
Thalle plus ou moins couvert de squamules aplaties. 

F. brotera. 
GY1'ophora dellsta ~ broterc~ ACH. Meth. p. 103. 
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Thalle percé-criblé comme celui de l'U. m'osa. Ordinairement celte 

forme est bien plus profondément et pl us abondamment lacuneuse c;ue 

le type. 

HAB. Sur les rochers siliceux des montagnes; sc plait dans les lieux 

humides. Assez commun, mais presque toujours stérile. 

Exs. le type: lIATIM. Lic/l. in Loth. no /.13. 
CLAUD. et l1AR~1. L'icI!. Gall.lwll!cip. no T5. 

La( b1'ole1'a: CLAUD. ct 1r.\JnI Lic1,. Gall. l!1'[('cip. n" 499. 

19. U. glabn DC. 1< l. fi'. II, p. 4'12. 

U. polyphylla SCHRAD. Spicil. Fi. Gm'm. p. '102. 
U. t'aria IX polyphUlla LEIGHT. U,nbil. p. 6. 
U. œnea IX fllabm Sc Hf ER. Lich, Belv. exs. no 149. 
U. glabra var. pol!JllhUlla ~IALBn. Lich. l\'orm. n° 229. 

Lichen polyphyllus L. Spec. Plant. p. '1150. 

L. glabeJ' VESTR. in Veto A/wd. Handl. p. 48. 

Gyromiurn polyphyllwnWAHLE1\B. Fl. Larp. p. 481. 
Gy~'opho.y.n pol!JfJh!Jlla TURN. et BORR. Ltch. BI'it. p. 2'14. 
G. glabm ACH. Meill. p. 101. 
G. polyphylla IX u1aum Th. FR . • 'icand. p. '16:3. 
G. hetcJ'oidca IX glabm el (3 polyph)}lla ACII. L. U. p.p. 218 et 219. 

Thalle car·tilagineux, peu dheloppé, '1-6 cenlim., submonophylle ou 

polyphylle, à folioles souvent ascendantes, brun-noir, uni; face infé

rieure nue, L;nie, et noire; CaCl. + l'ouge plus on moins. Cortex supé

rieur épais de 0,015-Hl, noir à l'extérieur, incolore dans le reste; 

couche gonidiale continue; médulle ù hyphes parallèles à la !:!urface, 

làchement entrelacés, sur une épaisseur de 0,030, très sert'és en dessous; 

cortex inférieur presque enlièl'ement noi,., épais de 0,035-40. 

Apothécies tt'ès l'ares, peu compliquées; spores, 0,0'13-'18 X 0,OD7-8. 
Le type comprend tous les échantillons monophylles, ordinairement 

presque noirs, en dè!'sus, et dans lesquels CaCI. fait à peine paraîtl'e un 

peu de rouge. C'est le Gyl'. lIf'lel'oidea '.1. glabJ'a d·AcuARIUs. 

Var. polyphylla. 
GYJ'opho1'l1 heteJ'oidea ~ poluphylla ACII. L, U. p. 219. 

Thalle divisé-polyphyllc, ordinairell1ent brlln-châtain-obscur, plus 

sensible à CaCI. 

Var. diffusa NYL. Lieh. env. Paris p. 43. 

Thalle diffus, non déterminé, bien sensible à CaCI. 
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XXI. UMBILICARIÉS - 707- Umbilicaria 

HAB. Sur les rochers siliceux des montagnes. Commun, mais p!'esque 

toujours stéril e. 

Exs. Le type: DESMAZ. C,'. H'. 'I re éd . , no 138'1. 
~IALBR. L. N. no 228. 
FLAG. L. F,'.-C. Il" 81. 
CLAUD. et HAR~r. Lie!!. Gall. 111·œci}) . no 500. 

La !"a,'. )JoIYJlhyUa: HAmL Lie". in Loth. no !dl> ; 
Guide élém. no 57. 

CLAUD. et lIAmr. Lie". Gall. I)1·œcip. no 182. 

'20. U. subqlabra. 

Gyrop7wTa subglabm l'\YL. Licl!. l'm'. Pa1'is p. 135. 
Thalle polyphylle (pl usieurs feu.illes tenant au même podétion), 

large au plus de 6 centim , plus ou moins profondément lobé, à lobes 
lobulés ou lacérps, dentés-crénelés, blanchâtre au centre, cendré

glauque dans le reste, uni, pruineux; face inférieure unie, pâle dans 
la pal,tie centrale, cendrée-fumeuse sur le bord et noire dans tout le 

reste; CaCI. + rouge faibl e, su!'tout dans le cortex (L). Cortex supé!'ieur 
épais de 0,030, bruni à l'extérieur, en plectenchyme, à cellules suba!'

rondies-anguleuses, ne dépassant guère 0,005 en diamètre; couche 
gonidiale peu dense,inLerrompue çà et là, à hyphes parallèles à la 
surface; cortex inférieur e n grande pal,tie noir-brunâtre, épais de 0,040. 

Stérile. 

HAB. Lo:àe : Près de Mende, à Br-ajon, commune de Lanuéjols, sur 

des roches siliceuses, F"c N OY ATlEN. 

Gm'd : Col de Faubel, MARC. 
Cette sous-espèce, que j'ai pu étudie!', grâce à l'obligeance de M. le 

Dr BOULY DE LESDAIN et de M. MARC, qui m'ont communiqué leurs 

exemplaires, semble, à première vue, se rapprocher beaucoup plus de 
l'U. cine1"ascel1S que de l'U. glabra. Mais j'ai vu des exemplaires de ce 
demier, qui me paraissent être des transitions au subglabm. En 
somme, ce Lichen se confond presque avec le Gyy. anthl'acina Acn. 
.lfeth. p. 102; avec le GYI'. polyphylla f. COl'iacea Th. FR. Arct. p. '164 
et avec le Gyy. hetel'oidea e vŒriegala Acu. L. U. p. 220. 

21. U. polyrrhiza FH. L. E. p. 358. 

r. pellila DC. Fl. (l·. II, p. 400. 
U. vnl'iu val'. }lcllila LEIGHT. UmlJiL . p. 286 . 

(1) Contrairement il ce que dit NYLANDER t. c .. qui marque : ~Ieùulle CaCI. - et K CaCI. -, des 
mêmes exemplaires que j'ai examinés. A ceUe occasion, je rappelle que les e>sais par CaCI. ne pEUvent 
rnlrer en ligne de compte qu'autant qu'ils ont été faits avec de l'hypochlorite. frais . 
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Lichen polyrrhizos 1. Spec. Plant. nO 56. 
L. pellitus ACH. in Veto Ak. Handl. CI794), p . 99, tab. 3, fig. 2. 
Gyrophora pellita ACI-I. lI1eth. p. 108. 
GYj'omium poly,'rhizon 'VAHLENB. Fl. St/ec. p. 858. 
Thalle coriace, monophylle, profondément divisé-lobé, à lobes abon

damment et peu profondément lobulés, châtain plus ou moins foncé, 
uni, un peu luisant, à bords souvent recourbés-roulés en dessous; 
face inférieure assez finement papilleuse-granuleuse et munie cie nom
breuses rhizines noires, très rameuses, surtout fi J'extrémité; CaCI. + 
rouge. La structure anatomique du thalle . est la même que celle de 
l'U. glabm. Vis-à-vis les rhizines , les hyphes de la médulle quittent 
plus tôt leur direction horizontale, pour former peu à peu un tissu 
serré, en plectenc.hyme qui descend dans les rhizines. 

Apothécies très rarcs, d'abol'd planes, à la tin convexes, à pli~ 

concentriques très nombreux et très fins, à bOl'd invisible ; spore~, 

0,008-14 X 0,004·6. 

F. luxurians NYL. Scand. p. '120. 
Gyrophora pellita {3 lux urians ACH. L. U. p. 228. 
G. polyrrhiza f. luxurians HARJI. Catal. Lich. LOj')'. p. 243. 
Thalle polyphylle, à bords laciniés-crispés. 

HAB. Sur les rochers siliceux des montagnes. Peu commun. 

Aveyron: SLGuiral, MARC. 
Calvados: Rochers de Fourneaux, OUVIER. 
D01'dogne : GROGNIOT. 
Gard: Col de Faubel, sur l'Aigoual, MARC. 
Isère: RAVAUD. 
Lozèj'e : PROST. 
Manche: Mortain, MALBRANCHE. 
Orne: Roche d'Oitre, OLIVIER. 
Puy-de-Dôme: MLDore, LAMY. 
Saône-et-Loire: Entre Chezet et Corcelles, près de Roussillon, GRO-

GNIOT. 
Hte-Savoie: Environs de Chamonix, aux Montets, PAYOT. 

Tam : Pic de Montalet, MARC. 
Hte_ Vienne: Au sommet d'un pic élevé, à l'extrémité de l'étang de la 

Pêcherie; près de la Cl'ouzille ; dans la fOl'êt de Cl'ouzat ; au Puy-la
Roche; au Puy-de-chez-Tardieu ; près de Beaumont, LAMY. 

Vosges: Hlcs-Chaumes, HUE, CLAUDEL, HARMAND ; Gérardmer; 

La Bl'esse, Dr BERHER ; la Violle, pl'ès de Tendon , HAR~rAND. 
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XXII. STICTÉS - 709-

Exs. Le Iype : MOUG. St. Vog.-Rhen. no 3'13. 
l\IALBR. L. N. no 372. 
RomIEG. L. G. no 379. 
lIARi\J. Lieh. in Loth. no IJ,'15. 

Lobaria 

CLAUD. et H.\RM. Lie/!. Gall. p,'œcip. no 322. 

Tribu XXII. - STICTÉS 

Thalle foliacé, couché sur le sUDstratum ou en partie ascendant ou 
dressé et stipité; les deux cortex sont en plectenchyme, rarement en 
réseau; gonidies du genre Pl'oloroccus ou du genre Nostoc, placées 
'ous le cortex Supél'ieur ; médulle à hyphes en majeure partie paral
lèles à la surface. Si la face inférieure est pouevue de cyphelles ou 
de pselldocyphelles, ce son t les gemes Sticta ou ,stictina, sinon ce sont 
les genres Lobaria ou Ricasolill ou Lobarina. A pothécies éparses sur 
le thalle ou marginales, à excipule cortiqué, contenant parfois des 
gonidies sous le cortex; paraphyses articulées, jamais rameuses ; 
spores incolores ou colorées, allongées, fusiformes ou bacillaires et 

cloisonnées. 
Spermogonies placées sur le bord des lobes; spermaties droites et 

courtes. Le thalle des espèces à gonidies vertes poete souvent des 

céphalodies ou incluses ou extemes et fruticuleuses. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Thalle dépourvu de cyphelles et de pseudocyphelles. 
a. Gonidies du genre Protocoectls. 

c" Spermogonies enfoncées dans le thalle. 

Lobaria SCHREB. 1: 

;3. Spermogonies saillantes, \"erruciformes. 

Ricasolia UN. 2. 

b. Gonidies du genre Nostoc. 
Lobarina N'iL. 3. 

B. Thalle pourvu de c~'phelles ou de pseudocyphell"es. 
a. Gonidies du genre Protoroecus. 

Sticta SCHR"EB. 4: 

.b. lionidies du genre Nostoc. 
Stictina N'i.L. j. 
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XL. - Lobaria SC~lREB. Gell. Plctnt. II, p. 768, pl'. p .. 

Thalle bmn ou brun-jaunâtr'e, sou vent tr'ès développé, rigide, mat 
ou un peu brillant; cortex supérieur en plectenchyme, à cellules assez 

grandes; médulle souvent incrustée d'une matière blanche; cortex 

inférieUl' analogue au supérieur, ordinairement moins épais. Apo

thécies d'abord globuleuses, ensuite cupuliformes ou aplaties Spermo

gonies enfoncées dans le thalle. 

TABLEAU DES ESPÉCES 

A. Thalle non orbiculaire, à lobes non arrondis au sommet ; apotbécie~ 

la pl upart marginales; spores longues de 0,018-30, et larges de 0,005-9. 

L. pulmon:tcea ACII. 1. 

B. Thalle orbiculair'e, à lobes arrondis au sommet; apothécies éparse:; 

sur le thalle; spores, 0,026-36 X O,OOD-tO. 

L. liuita 2 

1. L. pulmonacea NYL. in Fl. '1865, p. 297. 

L. pulmonaria HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. HG. 
Lichen pulmonarius L. Spec. Plant. ('1753), n° 32. 
Sticta pulmonal'ia SCHiER. Enum. p. 30, tab. III, fig. l. 
St. pulmonacea ACIl. L. U. p. 449. 

Pulmonaria j'eticulala HOFFM. Plant. lichenos. tftb. 1, fig. 2. 

Parmelia pulmonacea ACH. Meth. p. 220. 

P. pulmonal'ia VVALLR., SCHiEH. Lich. Helv . exs. nO 384. 

Thalle très développé, couvrant des espaces de 15 à 40 cenLim. de 

diamètre, inégulier, raide, mat ou plus ou moins luisant, bmn·pâle 

ou brun-châtain ou jaunâtre-ochracé ou bmn-glauque ou glauque

verdâtre, décombant, profondément découpé-lobé, à lobes de largeur 

variable, écartés ou imbriqués, sillués-Iobulés, à sinus arrondis, tres 

larges, à bord entier ou crénelé, il. sommet tronqué ou bifide, côtelé

bosselé-scrobiculé, à côtes entièr'es ou parfois sorédiées ou isidiées ; 

en dessous bosselé, les bosselures étant nues ou presque nues et plus 

pâles que leurs intervalle!3, qui sont couverts d'un tomentum brunâtre 

ou grisâtre, dont les hyphes s'allongeant et s'unissant c;:à et là forment 

des rhizines simples ou en pinceau, qui s'appliquent sur le substratum; 

la médulle est exceptionnellement et rarement sensible à K et à CaCI .. 

Cortex supérieur épais de 0,046-60, en plectenchyme, à cellules angu-
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leuses, peu régulière:::, recouvert d 'une couche amorphe, épaisse de 
0,010; couche gonidiale peu dense; rnédulle plus épaisse sous les côtes, 

moins sous les boursouflures, à hyphes nus, parallèles à la surface ; 
cortex inférieur épais de 0,020-40, entièrement incolore ou un peu 

bruni à l'ex té rieur, en plectenchyme, dont les hyphes se prolongent 

rà et là, pour [ormel' le tomen tum de la face inférieure. 
Apothécies marginales ou placées sur les côtes de la surface, rare

ment entre les côtes, sessiles, larges de 2-8 millim., cupuliformes, à 

la fin aplaties; excipule d'abord un peu tomenteux , puis glabre et 
parfois mgueux, à büt'd entier ou subcrénelé, à la fin souvent refoulé ; 

disque brun-rouge, plat ou un peu con vexe; sous le cortex de l'exci
pule se trou\-ent de nombreuses gonidies ; épithécium rougeâtre: 

hypothécium incolore; paraphyses finement articulées au sommet, 
lion rameuses; spores hyalines, à 1-3 cloisons, atténuées à chaque 

bout, 0,018-30 X 0,005-10; hyménium, 1 + bleu persi stant. 
Spermogonies enfoncées dans le thalle, noires au sommet; spermaties 

droites, un peu renflées à chaq ue bout, 0,004-6 X 0,00 1. 

F. papillaris CROl\1B. A Monogr. Liel!. BrÏl. p. 272 . 
Stieta pulmonacea val'. papillm'is DEL. Rist. Lich., Stie/a, p. '146, 

tab. XVII, fig. 63. 
Bord des lobes et côtes de la surface isidiés. 

F. sorediata HAIU!. Catal. Lieh. Lon'. p. 214. 
Thalle pourvu de sorédies plus ou moins nombreL'ses, grises-cendrées, 

arrondies ou allongées, disposées ordinairement sur les nervures. 

F. hypomelœna HUE Lieh. Extm-Europ., in Nouv. At'eh. Mus. IVe Sél'. , 

T. 3, p. 32. 
F. hupomela CHOlllB. in Grevill. t. XV, p. 76. 
Stjeta pulmonacen val'. hypomela DEL. l. e. p.144, lab. XVll, fig. 64. 
Interstices des boursouflures de la face intérieure couverts d'un 

tomentum noir. 

F. pleurocarpa ACTI. L. U. p. 450. 
Apothécies envahies par le Celidium Stielarum. 

TlAB. SUI' les tl'oncs d 'arbres dans les grandes fOl'è ts. AS5ez commun, 
souvent stél'ile. Signalé aussi sur les l3ruyères, sur la terre et sur 

les rochers, en Bretagne. 
Se tt'ouYe aussi en Algérie; dans les forêts de la Kabylie ; 

Yakouren; Al<faden, TRABUT; Fdoulès, FLAGEY. 
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Exs, MOUG, St, Vog.-Rhen. no 62. 
DEL. Liel!. FI'. no 9. 
DESMAZ. CI'. F/'. 1re éd., no 12'.1; 

2' éd., nt 64'1. 
LE .TOLIS Licl!. Che/'b. no 53. 
NYL. Lie". Mt-Do/'. nO 22. 
MALBR. L. N. no 165. 
OLIV. L. O. no; 17 et 4'17. 
fLAG. L. P,'.-C. no 70. 
ROUMEG. L. G. no 114. 
IlAR~L Lieh. in Loth. no 327 ; 

Guide élém. no 58. 
l'rcQuEN. Licl! . Finist. no 77. 
CL.\UD. et HAm!. L'icI!. Gall. pl"IIJCip. no 20. 

Ricasolia 

Pl. xvn, Dg. 7 : Spores et spermaties; fig. 8 : Fragment du tltalle avec l apothécie 
et 2 spermogonies, d'après TULASNE. 

1'1. X\'In, fig . .\.: a, Thalle vu en dessus; D, vu en dessous. 

2. L . linita. 

Sticta linita ACH. Syn. p. 234. 
Se distingue de l'espèce précédente : pal' son thalle ordinairement 

moins développé, orbiculaire, à lobes relati,'emen L pl us élargis, arrondis 
à l'extrémité; par ses apothécies éparses sur la surface du thalle et par 
ses spores unicloisonnées, 0,026-36 X 0,009-0,0105. 

HAB. SUI' la terre moussue et sur les rochers ombragés des hauLes 
montagnes. Rare. 

Rhône: Au Ml Pilat, DELISE. 

flte-Savoie : Environs de Chamonix, forêt de la Griaz ; au Brévent, 
PAYOT; près du Montanvert, HARMAND. 

Signalé aussi en Algérie; dans la Kabylie, massif de l'Akfaden, sur 

le Quercus Mirbekii. 

Exs. HARM. Lieh. Gall. l'al'io/·. no 76. 

Pl. XVIII, fig . 5 : Fragment du thalle, avec lobes arrondis à l'extrémitè. 

XLI. - Ricasolia DE NOT. Gim'n. Bot. ital. ('1846), p. '178. 

Se distingue du genre Lobal'ia principalement par ses spermogonies 
saillantes, verruciformes. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle K ~ jaune; spores à 1-3 cloisons. 

R. amplisslma LEIGHT. '1. 

B. Thalle K =; :ipores à t cloison. 
R. herbacea DN. 2. 

464 

el l 
à 
1 



écie 

rement 
rondis 

e et par 

hautes 

78. 

ies 

464 

XXII. STICTÉS - 713- Ricasoli& 

\. R. amplissima LEIGHT. Lich. n. of Gr. Ej'it. 3e éd., p. 112. 

R. glonmlifera DN. Fmmm. p. 7. 
Lichen glomuliferus LIGHTF. Fl. Scot. p. 853. 
L. amplissimus ScoP. Fl. Carn. 2e éd., p. 384. 
Lobaria amplissima ÀRN. Lich. Miquelon p. 147. 
L. glomulifera HOFFM. Deutschl. FI. II, p. 148. 
Parme lia amplissima SCHiEB.. Spicil. p. 450. 
P. glomuliferll ACIl. Mcth. p. 218. 
Sticta amplissima RABENH. Deutsch. Krypt. Ft . p. 64. 
St. glomulifej'a DEL. Hist. Lich., Sticta p. 120, tab. XV, fig. 54. 
Thalle très développé, atteignant 25 centim. en diamètre, pâle-

brunâtre ou glauque-pâle ou brunâtre un peu jaunâtre, orbicnJaire, 
subcoriace, mat, lobé, à JObèS larges de 5-30 millim., contigus ou 
subimbriqués, assez profondément divisés, crénelés au sommet, à 

crans écartés; sinus arrondis, surface unie ou rugueuse; K ~ jaune, 
CaCI. el1\. CaCI. = ; face inférieure pâle ou brunâtre, tomenteuse et 
munie de rhizines blanchâtres, fasciculées ou non, simples ou ra
meuses. La structure anatomique du thalle est :'t peu près semblable 

à celle du L. pulmonacea. 
Apothécies sessiles, placées surtout dans la partie centrale du thalle, 

souvent nombreuses et rapprochées, larges de 1-4 millim., cu puliformes 
ouaplaties, excipule concolore au thalle, granulé ou en partie tomen teux, 
à bord entier ou crénelé; dif'que rougeâtre; sous le cortex de l'excipule 
se trouvent des gonidies jusqu'au niveau du disque; épithécium rou
geâtre ; hypothécium jaunâtre; paraphyses renflées à l'ex trémi té, oü 
elles ont une épaisseur de 0,004-5; spores hyalines ou un peu brunâtres, 
à 1-3 cloisons, amincies à chaque bout, 0,030-60 X 0,005-l-j; hyménium, 

1 + bleu. 
Spermogonies verruciformes, à ostiole noir, incolores en dedans; 

spermaties droites, un peu renflées à chaque bout, 0,004 X O,OOI. 
Sur le thalle, su rtou t lorsqu'il est stérile, se rencontrent sou ven t deR 

glomérules fruticuleux, sur la nature desquels les lichénologues 
n'ont pas toujours été d'accord, et que l'on considère aujourd'hui 
généralement comme des céphalodies fruticuleuses de l'espèce (1). 

HAB. Sur les rochers et sur les troncs d'arbres surtout dans les régions 

montagneuses. Assez peu commun. 

(1) Yoir. entre autres, FORSELL Lichenoloqische Untersttchttngen, Uebe .. die Cephalodien p. 17. 
Voir aussi ce qui est dit ci-dessous du Dendrisr.ocattton bolacinttm avec lequel on a identifié ces 
rpphalodies et auquel elles ressemblent presque exactement , morphologiquement et anatomiquement. 
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Alsace: Au Gensburg, Abbé RENAULD. 
L01'1'aine: Environs de Bitche, sur les rochers du Cantelfe13en, du 

Rothenberg, de l'Erbsenfelsen, et du Kachlerfelsen, Abbé KIEFFER. 
Ardèche: La Pouze, montée de Bouzon; Yalgorge, COUDERC. 
Aveyron: NANT, au Sl-Guiral; MARC; Taul'iac-de-Camarès ; Puech-

de-Loin, Abbé COSTE. 
Calvados: Falaise, DE BRÉBISSO!\. 
Cantal: Forêt du Lioran, JORDAN DE PUYFOL et GASILlEl'. 
Finistère: Où il est assez commun, PICQUENARD. 
Gal'd: SUl' le massifde l'Aigoual, CABANÉS, MARC; à Dourbies, ?lLI.Re: 

Sl-Sauveur-des-Pourcils, CABANÉS. 
Hte-G'Ij'onne : Luchon, vallée de la Pique, MARC. 
HC1'ault : La Salvetat, MARC. 
Manche: Grévillf', LE JOLIS. 
Puy-de-Dôme: Dans la chaine des Mls-Dômes, GASILIEN ; all MLDoJ'e, 

près de la cascade du Serpent, LAMY. 
Pyrénèes-Oriental.es : La Massane, l\'YLANDER. 
Htes-Pyrénées : Forêts de Lourdes et du Castel·de-Dert, PO~II~S; Cau-

terets, sapinière du Riou; "allée de LutoUt'; lac d'Estom, LAM\'. 
Rhône: Ml Piiat, PERRET. 
Hle_ Vienne: Eybouleuf; Eimoutiers; SLLéonard, LAMY. 
{'asiles: Hohneck; la Schlucht; Retournemer, CLAUDEL et HAmIA:-ID: 

au SLMont, près de Remiremont, HUE, CLAUDEL, HAmIAl\'D; Gé
rardmer, DI' BERHER. 

Algérie: Edougb, T!~ABUT. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Bhen. no 346. 
DESMAZ. CI'. FI'. 'ire éd., no 1239 ; 

2· éd., no 639. 
:'\YL. Lie". Mt-Dm'. no 26. 
MALBB, L. X. no 3V •. 
ROŒ1EG. L. G. no 116. 
llAmr. Licl .. in Loth. no 331·. 
PrCQuE:\'. Licll. Finist. no 75. 
CLAUD. et HAmL Lich. Gall. 'Jil·œcip. no '123. 

On peut considérer comme le type les exemplaires rerliles ou non, ùépoul'YUS de 
cépha lodies. Les exemplaires pOlll'VUS de céphalodies et ol'dinail'ement stériles 
formeraient la f. ulom Illi(cm. 

C'est ici le lieu de dire Ull mot du Dencl)'iscncaulon uolacinurn ;'I!YL. in FI. 1876, 
]J. 578, ce fameux Lichen toujours stérile qu'on rencontre rarement sur les troncs 
moussus des régions monta~neuses, et qu'on a appelé tantôt Spltœl'OpItOl'on, tantôt 
COl'nicularia, tantôt Collema, tantôt Leptogium, tantôt Slictina. !'\YLA:\'DEH a fini 
par le reléguer, sous le nom de Dendl'iscocaulon bolacinum, dans un ;jTOUpe dis
parate décoré du nom de Léprariés, en ajoutant toutefois Jans la suite qu'il 
faudrait peut-êtl'e le joindre aux Panna,'inés. 
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Cette plantule, de forme fruticuleuse, a ses tiges ongues de 2-5 millim ., subal' 
rondies-anguleuses ou plus ou moins aplaties, peu visiblement tomenteuses, irré
gulièrement rameuses, les rameaux se divisant et se subdivisant à leur tour en 
l'amuIes qui deviennent de plus en plus minces et de plus en plus courts, souvent 
granuliformes, et de couleur de plus en plus foncèe, de sorte CJue les masses gazon
nantes formèes par ce Lichen ont un aspect d'un brun foncé ou noirâtre. 

Les tiges' et les rameaux sont revètus d'un cortex épais, sensiblement le même 
sur tout le pourtour; il cst en plectencbyme, â cellules grandes, de formes variées, 
soit subarrondies-angulcuses, soit surtuut ovoïdes ou ell ipsoïdes, atteignant, â 
l'intérieur, 0,0'15 dans leur plus grande dimensioll ; sous le cortex sont des glomé
rules épars de gonidies bleuâtres, subglobuleuses, lal'ges de 0,OO~5-0,0055; la partie 
centrale est occupee pm' des hyphes médullaires étroitement entrelacés et pm'fai
tement parallèles à la surface. 

On voit par cette df'scl'iption : '1 0 que la structure de ce Lichen est identique à celle 
des glomérules céphalocliques dont nous avons parlé plus haut; 20 que cette structure 
est radiée; 30 qu'elle est hétèromére au premier chef, avec un cortex celluleux, une 
cuuche goniùiale ct une conche médullail'e parfaitement distinctes; 40 que, par une 
telle structure, cette plante se trouve esselltiellement étl'angere aux Collémacés. 

Resterait à examiller quelle place il convient d 'assigner iL ce Lichen. Sur ce point, 
sans "ouloll' trancher la question, je me bome â citer l'opinion de KRE;\IPELIlUBEH, 
qui ne me parait pas dénuée de prubabil ité. Ce lichénologue est d'avis que nous 
sommes iri en présence d'une forme anormale dll Stictina fuliginosa : « Ist sic 
jedoch nul' eine fOl'ma pus Ilia marginibus ciliatodissectis der Sticta (uliginosa ". 
Voir ARI\OLD At/sfl. in Til'Ol VII, p.p. 280 et 281. Seulement j'ajouterai qu'au lieu de 
l'ecollrir an St. (uliginosa, KREMPELHUBElI aurait pu attribuer cette production au 
L. alllplissillla, dont elle serait une forme anormale, identique aux céphalodies 
fruticllieuse~ qui se développent sur thalle. D'aprés les donnéf's de FORSSELL 1. C. 

p. 2\1, ce seraIt une pseudocéphaloclie ou plus exactement une forme céphalodiquc 
isolée de R. amplissima, ayant pour origine la rencontre d'une spore de ce cternier. 
dès sa germination, avec une algue cyanophycée spéciale. 

Pl. X\'II. fig. 9 : Coupe longitudinale d'une tige de Dencll'iscoraulon bolacinll?1l 
fig. 10 : Coupe transversale du même (gross. 60' . 

2. R. herbacea DN. Fmmm. p, 7. 

Lichen herbaceus Huns. Fl. Angl. p. 544. 
L. lœtevil'ens LlG".TF, Scot. p, ~52. 
Lo!Jal'ia he j'ba ce et HOFFM. Deutschl. Fl. II, p . 147. 
Pulmonaj'ia hCl'bacea ACH. Meth. p. 218. 

P. lœtevirens SCHiEH. Enum. p. 35. 
S/icta herbacea DEL. Rist. Lich., Sticla, p. '132. 
St. lœteviJ'ens MASS. Mem. p. 29, fig. 17. 
Thalle membraneux, plus mince et moins rigide que celui du pré

céùent, très développé, atteignant 3 décimètres en diamètre, pâ le ou 
glauque-pâle ou un peu brunâtre çà et là, surttlut sur le bord, \'erdâtre 
à l'état frais, brillant, uni ou l'idé-rugueux çà et là ; à lobes moins 
larges que ceux. du R. amfJlissima, nombreux., imbriqués, anondis, 
lobulés-crénelés au sommet, ondulés sur les côtés; face inférieure pâle-
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ochracée, tomenteuse, avec des rhizines concolores ; K = ; CaCI. et 
K CaCI. =. Structure anatomique semblable à celle de l'espèce précé

dente. 
Apothécies rougeâtres-brunâtres, larges de 4-8 millim., d'abord 

cu puliformes, ensui te aplaties, à bord en tier ou sinué-crénelé ; excipule 
finement chagriné, un peu tomenteux à la base; spores incolores ou 

un peu brunâlres avec l'âge, fusiformes, plus larges que celles de 
l'espèce précédente, IIn:cloisonnées, 0,024-46 X 0,009-12; hyménium, 

1 + bleu. 
Spermaties, 0,005-1. 

HAB. Sur les lroTlcs d'arbre~ et sur les rochers moussus. Çà el là, 
dans la partie Ouest de la France, du Nord an ~lidi ; inconnu 

dans l'Est. 
Cantal: Brageac, GA SI LIE;\" . 
Finistère: Assez commun et bien fructifié, PrcQuENAHD. 

Gi1'onde : La Teste, dans la forêt, WEDDELL. 
Landes: Environs de Dax, bois de Boulogne et de Quillacq, Abbé HUE. 

Manche: Cherbourg, LE JOLIS et LENORMAND. 
Deux-SèVl'es : Vallée du Paizé, à la Mothe-Sl-Heraye, RICHARD. 

Vendée: La Roche-sur-Yon, RICHARD. 

Exs. DES~IAZ. C". Fr. 1re éd., no 1Will; 
2e éd., no 640. 

MALBR. L. N. nO 167. 
PICQUEN. Licli. Finis/. ll" 76. 

Pl. XVII, fig. 11 : B. ltcl'bacea; a, cellules du plectenchyme cortical; b, '1 spore; 
c, 1 Rpel'mogonie saillante, verl'ucifol'me, d'après TULASNE. 

XLII. - Lobarina WAIN. Etud. Lich. Bt'és. l, p. 193. 

Gonidies noslocacées. Pour les au tres caractères, voi r le genre 

Loba1'ia. 

L. scrobiculata NYL. in FI. 1877, p. 233. 

Lichen scrobicttlatus ScoP. Fl. Cm'niol. 2e éd., p. 384. 
L. verrucosus HUDS. FI. Angl. 2e éd., p. 545. 
Parme lia sCl'obiculata ACH. Meth. p. 219. 
Sticta scrobicnlata ACH. L. U. p. 453. 
St. pulmonacea BOURG. Plant. canar. ('l855). 
Stictina sC1'obiculata NYL. Expos. Lich. Nov. Caled' J p. 41, in notula. 
Pulmonaria vel'l'ucosa HOFFM. Plant. lichenos. tab. l, fig. 1. 
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Lobaria verl'ucosa HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 146. 

L. sCfobiculata DC. Fl. Ir. II, p. 4'15. 
Thalle ol'dinairement très développé, couvrant des espaces de 8-12 

centim., coriace, mat, gpnéralement pâle-brunâtre-glaucescent, lacinié

lobé, à lobes larges, écartés ou imbriqués, art'Ondis, incisés-crénelés 

au pourtour, bosselé-scrobiculé, un peu réticulé, souvent muni de 

sorédies marginales ou éparses sur le thalle, arrondies ou confluentes

linéaires; en dessous boursouflé-scrobiculé, à boursouflures blan

châtres et glabres, à interstices tomenteux, tomentum gris-t'O!"âtre ou 

cendré·noirâtre, çà et là formant des rhizines appliquées SUI' le sub

stratum; K=, CaCI. = , K CaCI. =, Cependant il n'est pas rare de 

rencontrer des échantillons qui ont la médulle ochracée, devenant 

jaune par K et orangée par K CaCI.. 

Cortex supérieur épais de 0,060, y compris une couche extérieure, 

incolore, amOl'phe, épaisse de 0,020, bruni çà et là dans sa couche ex té

rieur'e, en plectenchyme, à cellules arrondies ou subarrondies, larges 

de 0,003-6 ; gonirnies oblongues, 0,005-7, en couche épaisse; couche 

médullaire plus épaisse sous les côtés du thalle, formée d'hyphes 

parallèles à la su rface, parfois obliq ues ou perpendiculaires; cortex 

inférieur épais de 0,025-60, en plectenchyme prolongeant en dessous 

ses hyphes pour la formation du tomentum et ùes rhizines, 

Apothécies éparses sur le thalle ou mal'ginales, larges de 1-1,5 millim., 

cupuliformes; excipule pâle-jaunâtre, un peu tomenteux, àbord élevé, 

entier; disque rouge-brun; sous le cortex de l'excipule, il n'y a pas 

de gonidies ; épithéci u m rougeâtre; hypothécium incolore ou jau nâtre; 

paraphyses ni articulées ni rameuses, égales au sommet; spores 

hyalines, fusiformes, à 3-7 cloisons, 0,050-80 X 0,005-9 ; hyménium, 

l + bleu disparaissan t. 

HAB. SUI' les troncs d 'arbres et sur les rochers moussus, surtout dans 

les grandes forêts. Assez commun, mais assez rarement fertile; 

serait rare dans le Jura et dans l'Allier; non signalé par LAMY 

dans Exp. Syst. Lielz. Cœut. et Lourdes. 

Signalé en Algérie, au grand Atlas de Blida, 

Exs. 1IOUG. St. Vog.-Rhen. no 444·. 
DEL. Lic/i. FI'. no '10. 
DES~[AZ. Ci'. FI,. 1re éd., no 1242 ; 

2' éd., no 642. 
LE JOLIS Lich. Che/'b. no 54,. 
NYL. Lieh. M'-D01'e no 24. 
MALBR. L. N. no 166. 
OLIV. L. O. no 120. 
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Exs. FLAG. L. F,·.-C. no 7'1. 
RomlEG. L. G. nOS '115, 245 el 341. 
HARiI!. Lieh. in Loth. no il32. 
PrcQuEN. Lie!!. Finis/. no 79. 
CLAUD. et HAHM. Uch. Gall. P1'lEeilJ. n0122. 

PI. XVII, Hg. '12 : Partie c1'une coupe de l'apothécie (gross. 60). 

Stlcta 

Le Si'icta Jecke>'i publié pat' ROU~IEGUÈHE nO 245, recueilli sur les l'O(;hers de la 
cascade de Crevent (DE'ux-Sévl'es) par.JEcIŒR, n 'est autre chose que leL. sCI"obicula/ll 
saxicole, peu dé\'eloppé, ll lhalle plus appliqué qu'à l'ordinairE'. ITl'âcc il l'obligellllce 
de M. le Capitaine DE TOUZALIK, j'ai eu SOIiS les yeux de nomhreux (~chanlillons de 
ce Lichen, qui se trouvaient dans les Heligttiœ de ,VEDDELL, 

X LIlI. - Sticta SCRREB. Gen. Plant. Il, p. 768. 

Thalle foliacé, cOl'Lex supérieur et inférieur, ainsi que le corlex de 
l'excipule en pleclenchyme; gonidies du genre Protococcus; méùulIe 
composée d'hyphes parallèles à la surface; face inférieure pourvue de 
cypheHes ou de pseudo~yphelles, et couverte d 'un tomentum formant 
(:à et là des rhizines. Apothécies marginales ou éparses SUI' le thalle; 
épitilécium coloré; bypothécium incolore ou coloré; paraphyses 
simples et articulées; spores hyalines ou colorées, à 1-7 cloisons, l'usi
l'ormes on bacillaires. Spermogonies placées sur le bord ou sur la 
surface du thalle; spermaties petites, droites, cylindriques ou un peu 

l'enflées à chaque bou t. 

PSEUDOCYPHELLATiE 

Thalle pourvu en dessous de pseudocyphelles (1). 

St. aurata ACH. Meth. p. 277. 

ParmostÎcta aurata NYL. in Fl. 1875, p. 303. 
Nephl'oma am'ata PERS. in Gaudich. voy. Umn. p. 202. 
Pseudocyphella1'ia aw'ata 'i\' A IN. Et'Ud. Lich. Brés. l, p. '183. 
Thalle foliacé, très développé, couvrant des espaces de 7-15 centim. 

de diamètre, cendré ou cendré-rougeâtre ou livide ou rougeâtre-bl'll
nâtre, procombant, mat ou un peu luisant, lacinié-lobé, à lobes larges 
de 8·30 millim., irrégulièrement divisés, subimbriqués, crénelés au 
sommet, à crénelures arrondies, entières ou sinuées, séparées par des 
sinus aigus; surtout dans la partie cenlrale, les bords sont relevés
crispés et com'erts de sorédies d'un jaune citrin; la face supérieure 

(1) Le groupe de, Cyphellatre, il thalle pourvu de cyphelles, n'esl pas représenté en Franer. 
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e~t glabre, l'arement unie, inégale-dépl'imée çà et là ; médulle jaune; 
lace inférieure brune-noire, plus pâle vers la périphérie, plus ou moins 
cOU\'el'le d'un tomentum blanchâtre ou brun, sel'ré et court, s'allon
geant çà et là en rhizines; pseudocyphelles de couleur citrine, rgalant 
ou dépassant un peu le thalle; K =, CaCI. et K CaCI. -. Cortex supé
rieur épais de 0,040-50, incolore, en pleclenchyme, à cellules al'l'ondies 
ou oblongues, anguleuses, larges de 0,005-7, et recouvel't çà et là d'une 
couche amorphe, épaisse de 0,006-10 ; couche gonidiale assez dense, 
continue; médulle composée d'hyphes épais de 0,003-4, incmstés 
d'une matière ci ll'ine, assez lâchemen t en trelacés ; cortex inférieul' 
épais de 0,015-40, analogue ail supérieur; pseudocyphelles de couleur 

citrine, en toul'ées du cortex inférieur du thalle. 
Apothécies très ral'es, larges de 3-8 millim., ptacées sur' le bOl'd ou 

près du bord du thalle, cupulifol'mes ; excipule un peu l'ugueux et 
subtomentcux, à bOl'd élevé, l'oulé en dedans; disque rougeâtm-noi
l'àtre; sous le cortex de l'excipule, se tl'Ouve une couche assez épaisse 
de gonidies, qui se continue jusqu'au bOl'd ; épithécium l'Ougeâtl'e
obscur; hYPOlhécium rouge; paraphyses finement al'ticulées, étl'oi
tement cohél'entes ; spores l'Ougeâtl'es-obscures, à 3 cloisons, 0,021-24 

X 0,006-7 ; hyménium, 1 + bleu. 

IIAB. Sur les arbl'es et les l'ochel's, dans le NOl'd-Ouest. Ral'e. 
Finistèl'e : Environs de Quimpel', BONNEMAISON; SLPol-de-Léon, 

DUDRESNAY; côté nord de Plougastel, CROUAN ; Audierne, D" CAMUS; 
bois de Minven ; dans le sud de la forêt de Coatloc'h; nord-est de la 
forêt de Clohars-Camoël ; Bonnescat-en-Plougonnec ; sud de la fOl'êt de 
NéYet; côte de Poullan; Ste-Marie-du-Ménez-C'hom ; fOl'êt du Cranou, 

où il fmctifie il SLConval, PICQUENARD. 
Manche: Autl'efois dans la fOl'êt de Bricquebec, LE JOLIS; Flaman

\'ille; environs de Chel'boul'g, DELISE . 
.lfOfbihan : Ile de Gl'Oix, GUILLONVARC'H. 

Exs. DEL. Lie/!. FI'. no 5. 
DESMAZ. CI', FI'. 1" éd., no 123'!·; 

2- éd., no 63' •. 
~IALBH. L. N. no 222. 
ROUMEG. L. G. no 343. 
PICQUEN. Liclt. Finist. no 78. 

DELISE a publié cette espèce, de la Bretagne, comme étant une variété (val'. 

al'nlO1'iaca), se distinguant du type par une couleur de paille ou d'ocre. Il avait en 
outre distingué, dans les exemplaires provenant du même endroit, la val'. glau
cescens caractérisée par sa couleur d'un vert pâle et glauque (voir Rist. Lich., 
Stic/a, p.p. 51 et 52). Depuis il a fondu les deux variétés en une seule, qui a con
servé le nom aI'1n01'iaca, et qui a peu d'importance. 
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XLIV. - Stictina NYL. Syn. l, p. 333. 

Gonidies noslocacées. Pour les autres caractères, voit' le genre Sticta. 

CYPHELLATA~ 

Thalle pourvu en dessous de cyphelles (1). 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle sorédié, surtout sur le Lord. 

St. Iimbata NVL. 1. 
B. Thalle non sorédié. 

a. Thalle déchiqueté, fîmbrié-denté sur le bord. 

St. Duiourei NVL. 4. 

b. Thalle dépoUl'vU de ce caractère. 
cc Thalle à lobes larges, courts, art'Ondis au sommet. 

St. iuliginosa NVL. 2. 

~. Thalle à lobes allongés, étroits. 

1. St. limbata NYL. Syn. l, p. 346. 

Lichen limbatus S~1. E. Bot. t. H04. 
Sticta limbata ACIL Melh. p. 280. 

st. sylvatica NvL. 3. 

Thalle membraneux, peu rigide, mou, large de 3-10 centim., pâle
livide ou glauque-brunâtre, uni ou un peu inégal, mat ou un pen 
luisant, monophylle, irrégulièrement lobé, à lobes très inégaux, 
arrondis, échancrés, lobulés-créllelés, flexueux-crispés au pourtour, 
pourvus sur le bord ou moins abondamment sur la surface de sot'édies 
cendrées ou cendrées-bleuâtres, de différentes formes; en dessous 
couvert d'un tomenturn grisâtre, ou un peu brunâtre, avec des 
cyphellcs blanches, urcéolées, arrondies ou allongées, de 0,3-1 millim. 
en diamètre; K =, CaCI. et K CaCI. =. Cortex supérieur épais de 
0,02'1-24, bruni extérieurement, en pleclenchyme, il cellules irrégulières, 
subarrondies-anguleuses ou oblongues, larges à l'intérieur de 0,007-12; 
couche gonidiale subcontinue ; médulle à hyphes assez lâchement 

(1) Le groupe des PseudocypheUatœ, il tballe pourvu de pseudocypbelles, n'est pas représenté en 
France. 
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entrelacés, épais de 0,004-0,0055 ; cortex inférie ul' semblable au supé

rieur, prolongeant ses hyphes extérieul's pour former le tomentum. 
Apothécies inconnues. 

HAB. Sur les troncs et les l'ocl1Pl's moussus. Assez l'épandu dans l'Ouest 

et le f\ord-Ouest ; rare dans le Midi; très rare dans les Vosges; 

non signalé dans le MLDore, dans les Alpes de Savoie et du 

Dauphiné, dans le Jura et dans le Nord. 

I:antal: Quézac, SUI' les Chàlaigniers, FUZET; contreforts de Fer\'al ; 
;\ierl'èze, LARONDE et GARNIER. 

Puu-de-Dôme: Puy Snidre, LAROl"DE et GARl"ŒR. 

Jl!/"énées-Orientales : Amélie-l es-Bains, NYLANDER. 

:"'att/le: Chemiré-en-Charnie, MO;-';GUlLLON. 

\'08[/"S : Cornimont, sur des roch er;:; moussus ; au SI-Mont, près de 
I\l'nliremont, SUl' des Frênes, HAmIAND. 

F\s. JJEL. Liclt. FI'. 110 6. 
])E:<JrAz. CI'. FI'. 1'" éd., no '1237 ; 

2' éd., no 657. 
~IALBR. L. K n o 220. 
OLl\'. L. O. n' 325. 
RODrEG. L. G. no 3\'2. 
PrCQCEx. Lie". Finist. n o 80. 
Il.lm!. Li,·h. (;all. j·a/·io/, . nO 77. 

:2. St. fuliginosa f\YL. Syn. 1, p. 347. 

Lir'ilen fuliginosus DJCKS. Cr. Br. I, p. 13. 
Slicta r!lligino~a ACH. Meth. p . 281. 
Thalle membraneux, subcoriace, monophylle, orbiculaire, de 3-8 

centim. de diamètre, à lobes larges, arrondis, entiers ou à quelqlles 

incisions peu pr'ofondes, tantôt presque unis, tantôt scrobiculés, sil

lonnés de rides, gris-cendré ou pàle-brunàtre ou cendré-brun quel

quefois foncé, pl us ou moins couvel't de granulations isidioïdes, 

fuligineuse,:, parfois si nombreuses que le thalle s'en trouve obscurci; 

('II des~ous pâle-brunrttre, a,'ec un tomentum concolore et des cyphelles 

blanches, Ul'céolées, de 0,:3-1 millim. de diarnètl'e ; K =, CaCI. et 

K CaCI. =. Cortex supél'ieur épais de 0,035-50, un peu bruni à l'exté

rielll', en plectenchyme, à cellules irrégulièrement anguleu2es, lal'ges, 

il l'Illtèrieur, de 0,010-"14; couche gOllidiale subcontinue, à hyphes en 

pll'ClPllchyme; hyphes médullaires parallèles à la sUl'face ou en partie 

l'ilis ou moins inclinés; codex infél'ieur de même épaisseu r et de 

lI1ême composition que le suprrieul', à cellules un peu plus gmndes, 

atteignant, à l'intérieur, n,Ol7 dans leur plus gmnde dimension. 

• 
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Apothécies très rares, petites, atteignant à peine 1 millim. en dia
mètre, sessiles, excipule lisse, concolore au thalle, tomenteux dans sa 
jeunesse, (c'est ce tomentum que l'on a pris pour des cils propres à 

l'apothécie), cortiqué comme le thalle, mais dépourvu de gonidies sous 
le cortex; la eouehe gonidiale eesse au-dessous du niveau de l'hypo
thécium; celui-ci, qui est rougeâtre, forme le bord propre de l'apo
thécie, qui est peu saillan t ; disq ue plat, rouge, à bord concolore ; 
épithécium rouge ; paraphyses simples, étroitement coh érentes, 
surtout par leur sommet; spores incolores, fusiformes, à '1-3 cloisons, 
0,027-40 X 0,007-8 ; hyménium, 1 + bleu, puis jaune persistant, même 

après lavage. 

HAB. Sur les rochers moussus et sur les troncs d'arbres, surtout dans 
les forêts des montagnes. Peu rare, mais ordinairement stérile. 
Le seul exemplaire, fertile que je possède vient du Finistère, et 
m'a été donné par M. le Dr PICQUENARD. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rll en. no 542. 
DEL. Lieh . Fi'. no 7. 
DESMAZ. CI'. FI'. 1 , .• éd., no 1235 ; 

2' éd., no 635. 
LE JOLIS Lieh. Clte,'b. nO 51, 
NYL. Hel'b. Lieh. Pal·is. no 30. 
MALBR, L. N. nO 313. 
OLIV. L. O. nO 321 •. 
FLAG. L. Fr.-C. nos '155, 156, très peu l~' pique. 
ROlJl\IEG. L. G. no 24.6. 
HARl\1. Lirh. in Loth. no 33U. 
PICQUEN. Lieh. Finist. no 8'1. 
CLAUD. et HAR~1. Liell. Gall. prœeip. no 323. 

Pl. XVII, fig. 13 : Coupe d'une partie d'apothécie (gross. GO). 
Pl. XVllI, fig. 6. 

3. St. sylvatica NYL. Syn. l, p. 348. 

Lichen sylvaticus HUDS. Fl. angl. (1762), p. 453. 
Peltigera sylvatica HOFFM. Deutschl. Fl. II, p. 109. 
Pulmonaria sylvatica HOFFM. Plant. lichenos. 1. 4, fig. 2. 

Sticta sylvatica ACH. Meth. p. 281. 
Ne se distingue du précédent que par son thalle ordinairement plus 

développé, plus déchiqueté, à lobes plus allongés et plus étroits, plus 
pâles, moins isidiés en dessus, moins velus en dessous et par consé

quen t à cyphelles plus visibles. 
NYLANDIŒ 1. c. ajoute que les apothécies sont un peu plus grandes 

et qu'elles manquent de cils. Nous avons YU plus haut ce qu'il faut 

penser des cils du St. fuliginosa. 
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HAll. Dans les mêmes stations que le précédent, mais un peu plus 
commun. Toujours stérile en France. Signalé en Algérie par 
STIZEl''BERG ER. 

Exs. ~IOL'G. SI. Vog.-Rhen. no 155. 
DEL. Lich. FI'. no 8. 
DES~[AZ. Cr. FT. 1" éd., no 1238 ; 

2' éd ., no 6i:!8. 
LE .rOLIS Lich. Chel·b. no 52. 
NVL. Liclt. MI-DoT. no 25; 

!Jel·b. Lic1t. Pa/'is. no 111. 
~IALBR. L. N. no 116. 
FLAG. L. Fr.-C. no 13. 
ROl:)[EG. L. G. no 13'1. 
HAR)!. Lich. in Loth. no 328 ; 

Guide élém. no 59. 
PICQUEN. Lich. Finisi. no 82. 
CLAUD. et IIAR~l. Lich. Gall. pTœcip. no '176. 

PL XYIlI, fig. 7 : 3 fragments du thalle. 

• 

Lr St. sylvatica est au St. {uliginosa ce que le Lob. pulmonacea est au L. linita. 
Il Il 'est pas l'arc de rencontrer des échantillons douteux qu'on hésite à joindre à 

Lille ou à l'autre espè'ce ; il est possible que la deuxiéme ne soit qu'une variété de 
la première. 

1. St. Dufourei NyL. S!ln, I, p, 348. 

Sticta Du{oul'ci DEL. Hist, Lich" Slicta p. 78, l. 6, fig. 22. 
SI. sylvatica val'. DllfoUl'ci LE JOLLS Catal. p. 3"1. 
St. {Imbl'iata TAYL. in IIook. JOUI'n. Bol. (1847), p. 180. 
St. elegans DEAK. inser. in Leight. Lich. Bl"it. exs. nO 173. 

Thalle membraneux, ordinairement moins développé que celui de 
l'espèce précédente, 3-8 centim., glauque-pâle ou glauque-brunâtre, à 
lobes analogues à ceux du St. sylvatica, mais plus ou moins finement 
laciniés-déchiquetés sur le bord; le dessous est couvert d'un tomentum 
eendl'é-grisâtre ou brun, ou presque nu, souvent parcouru par des 
\'eine~ nombreuses, en réseau, m'ec des cyphelles blanchâtres, urcéolées. 
La structure anatomique est absolument la même que celle des espéces 
précédente:;. 

« Apothécies dissém inées sur le thalle, moins rares que chez le 
.'il. (uligillosa, d'un brun rougeâtre; spores fusiformes, à 1-3 cloisons, 

n,025-W X 0,005-8. » FLAGEY Lich. de Fr.-Comté p. '148. 

IIAB. Dans les mêmes stations que l'espèce précédente. Rare. 

{,a/vados : Falaise. 

Cantal: Près de la cascade de Niervèze, entre Ferval et les Gardes, 
L.\l\O:\DE et GARNIER. 
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Doubs: Boujeailles, Oll il est fertile, FLAGEY. 
Finistère: A St-Rivoal, J1ÉNIER et CAMUS; forêt de Kranou, PIC

QUENARD. 
Ille-et- Vilaine: Forêt de Fougères, SACHER. 
Manche: 1\Tont-du-H.oule ; autrefois dans la forêt de Bricquebec, 

LE JOLIS. 
Orne: St-Aubert, OLIVIER. 
Signalé dans la Corse par JATTA. 

Exs. DESMAZ. CI·. F,'. '1re éd., no 1236; 
2e éd., no 636. 

'\IALBR. L. N. no 221. 
PICQUEN. Lieh. Finist. no 83. 

Pl. XVII, fig. 14 : 2 fragments de thalle , d'après DELISE. 
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COUP D'ŒIL CiÉNÉIUtcL 

SUR LES 

PHYLLODÉS DE FRANCE 

TABLEAU 

des Tribus et des Genres (t) 

1. PSEUDOPHYSCIÉS 
2.HÉTÉRODÉÉS 
:1. ÉVERNIÉS 

1. PARMÉLIÉS 

~). PHYSCIÉS 

(i, PELTIGÉRÉS 

i. UMBILICARIÉS 

X. STICTÉS 

Pseudophyscia MÜLL. 

(Heterodea) NYL. 

'1. Evernia ACH. 

2. (Evemiopsis) NYL. 

'1. Parmelia ACII. 

2. Platysma NYL. 

3. Nep/womopsis MÜLL. 

'1. Candelaria MASS. 

2. Physcia SCIIREB. 

J. (Pyxine) FR. 
'1. Solorina ACIl. 

2. Peltigera WILDEN. 

3. Nephroma NYL. 

4. Nephromium NYL. 

1. (Omphalodium) MEY. et ~'LOT. 

2. Umbilicaria HOFFi\I. 

1. Lobaria NYL. 

2. Ricasolia DN. 
3. Sticta SeRREB. 

4. Lobarina NVL. 

5. SticÙna NYL. 

(II Les genres en caractèt'es ordinaires sont représentés en France. 
Le< ~enres en italique sont Européens au moins en partie el non représentés en France. 
J.J':O; gcnrc~ en italique entre parenthèses sonl totalpment extra-européens ou exotiques. 
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Comme on le voit, la seule tribu des Hétérodéés, extra-européenne, 
n'est pas représentée en France. 

5 genres sont inconnus en France, 3 complèLement exotiques : 
Evemiopsis, Pyxine, Ompllalodium, et 2 en partie européens: Nephro
mopsis, Nephroma. 

Des '15 genres français 7 sont représentés par Lo tes les espèces 
européennes, ce sont: Pseudophyscia, Evcrnia, Candelaria, Solorina, 
Nephromium, Ricasolia, Lobari'Y/a; 8 son t i ncom plètemen t représenLés , 
c'est-à-dire que pl usieurs des espèces qu'ils comprennent n'ont pas 
encore été t rouvées en France Voici ces genre·s avec les espèces man
quan tes : 

Parmelia manquent: P. vagans NYL., Russie. 
P. fraudans NYL., Suède, Laponie, Finlande. 
P. subargentifera NYL., Finlande. 

Platysma manquent: Pl. polyschizum NYL., Italie, Suisse, Ecosse, 

Physcia 

Spitzberg. 
Pl. compl.icatum NYL., Italie, Suisse, Tyrol, 

Allemagne. 
Pl. Oakesianum NYL., ILalie, Suisse, Alle

magne, Tyrol, Bavière. 
Pl. lacunosum NYL., Ecosse, Norvège. 

manquenL: Ph. intermedia VVAIN., Finlande. 
Ph. J'agusana ZAHLBR., Dalmatie. 
Ph. conc)'ustans NYL., Finlande. 
Ph. constipata NYL., Finlande. 
Pl~. lithotodes NYL., Finlande et Laponie. 
Ph. dubia FLIC, Allemagne. 
Ph. tl'elnulicola NYL., Norvège. 
Ph. endochrysea NYL., Italie. 
Ph. endochrysoides NYL., Transylvanie. 
Ph. pat'vula VVAI:-<., Finlande. 
Ph. ptcl'ygioides WAIN., Finlande. 

Peltigera manque: PeU. lepidophom NYL., Finlande. 
Umbilicaria manquent: U. tylorhiza NYL., Suisse, Tyrol, Laponie. 

Lobaria 
Sticta 
Stictina 

manque: 
manque: 
manque: 

U. arctica ACH ., Italie, Angleterre, Ecosse, 
Finlande, Laponie, Norvège. 

L. Ga)'ovaglii SCHAi:R., Italie. 
St. damœcornis ACH., Irlande. 
St. crocata NYL., Ecosse, Angleterre, Irlande, 

Espagne. 
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Stictina manque: 
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St. intricata NYL., var. Thotlarsii 

NYL., Angleterre, Irlande. 

E"pecps exclusivement françaises: Parmelia soredians NYL. 

P. loxodcs NVL. 

P. SUbCOl1Spe)'Sa NVL. 

P. stictica DEL. 

P. lœvigatula PARR. 

P. verruci,gera NYL. 

Parmeliopsis subsoredicms NYL. 

Ph!Jscia inte1'pallens GAS. 0)· 
Umbilica1'ia subglabra NYL. 

bpèce" noU\'elles poUt' la France: Physcia setosa NYL. 

Espècb absol umen L nouvelles: 

Solo1'ina simensis Val'. limbata NVL. 

Parmelia Crozalsiana B. DE LESD. 

Candela ria Coude1'ci HARi\L 

Solorina macrospol'C~ HAlUI. 

LAUS DEO 

(1 I.e PhyscIll enlC"oxanlha n'est pas spécial il la FrallCC. 
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CORRIGENDA 

Page Ligne Lise:- Au lieu de 

484 U Radiés Radies 

» 2(i PSEUDOPHYSCIÉS PSEUDOPYSCIÉS 

4fl(j lL speciosn Speciosa 

iS9 :Jt cœsio-pruinosa Cœsio-pruinosa 

3:J stippea Stippea 

WO :3:> lUe-et- Vilaine llle-et-Villaine 

~!13 30 luxurians Luxurians 

:JOl 26 pertusa PeJ'tusn 

30'2 20 cemtophylla Cemtophy Ua 

507 [) vittatn Vittata 

509 14 vittata Vittntn 

518 '1H lusitnna Lusitann 

5'28 2~ :.canthomyeln Xanthomyeln 

~ 530 11, Aiguilles Rouges Aiguilles rouges 

,")37 3:> lichene Lichene 

.-)40 28 munie munies 

5:)'-) '17 surface surfrce 

5!il ~8 P !Irén ées- Orientn les Pyrenées-OrienLales 

'->73 4 Var. Claudelii Vnr. Claudeli'i 

58'2 34 Labeaume La Beaume 

301 3" .) cascade Cascade 

601 22 fig. 22 fig. 12 

GH 28 boulevards Boulevards 

651 17 saxicoles saxicole 

» 18 communs commune 

tiTi 2~ tectm'um textm'um 

» 24 pnetextata prmtexta 

G80 7 sapinière Sapinière 

G9!1 34 Grogniot Grognot 



PLANCHE XIII 



- 732 -

PLANCHE X II I 

,1. Pseudophyscia hypoleuca HUE: Cou pe longitudinale d'une laciniure tbal 
line ; a, couche superficielle à hyp bes moins distincts; b, couche inférienre 
du cortex; c, couche gon idiale; d, couche médullai re, dont les hyphes mar
ginaux sont libres en parti e (gross . 95). 

2. Pseudophyscia aquila HUE: a, 2 spores; h, 2 spermaties (gross. 320). 
3. Evernia prunastri ACII. : Partie latérale d'une coupe transversale d'une 

laniére thalline ; a, eortex supérieur; b, co uche gonid iale ; c, c', maigres 
glomér ules de gonidies l;ur le bord inté r ieur du cortex inl'ér ieur (gross. 60 . 

4. Le mème : a, 3 spores; b: '1 théque (gross. 320). 
5. Parmelia pertusa SCIT.~m. : Coupe longitudinale d'une laniére adulte; a, 

cortex supérieur; h, couche gonicliale ; c, médulle ; d: hyphes noirs retenant 
le cortex inférieur; e, cortex inférieur (gross. 95 . 

G. Parmelia trichotera lI L'E : a. 2 spores; b, 3 gonid ies ; c, 2 spermogonies; 
cl, stérigmates ; e, spermat ies, d'aprés CROl\1BlE. 

7. Parmelia sorediata ~YL. : Coupe 10ngiludll1ale d'une laciniure thalline ; a, 
couche amorphe du cortex supérieur; b, couche obscurcie clu mème cortex; 
e, couche hyaline; d, couche gonidiale ; e, médulle ; f, couche un peu obs
curcie du cortex infé rieur; g, couche noirâtre du mème (gross. 95). 

8. Parmelia pertusa SelliER. : Fragment du thal le, avec des trous et (ks soréclies 
stIp itées . 

9. Parmelia tubulosa jkrTE I~ : thèques et spores (gross. 320). 
10. Coupe transversale: a, d' une lanière thalline de Parrnelia 'vittala ; IJ, de 

P. ph?Jsodes ; c, de P. II/bulosa; (gross. '11/2), d 'après BITTEn. 
li. Parmelia encausta Acu. : Coupe transyersale d'un lobe; a, cortex supérieur; 

b, cortex inférieur; c, couche gonidiale ; d, couche médullaire (gross. 60). 
'12. Parmelia olivacea AC Ir. : Fragment périphérique d'une rosette thalline. 
13. Parmelia glabr a NYL. : a, spermaties; cortex slIpérieur, a,-ec ses poils 

(gross.320). 
H. Parmelia prolixa NYL . : Coupe longitud inalc d'lIne laciniure thalline ; a, 

cortex supérieur; b, coucbe gon idiale ; c, méclulJe; d, cortex inférieur 
(gross.95). 

'15. Parmelia lrevigatula PARR. : Coupe longituclinale d'une laciniure thalline ; 
a, cortex supérieur; h, couche gonidiale ; c, médulle; cl, cortex inférieur 
(gross. 9~). 

16. Parmelia sax atilis AC IL : Coupe longitud inale cl'une laciniure tballine cie la 
t'w'. leucochl'oa; a, cOl'tex supériellr ; h, couche gonicliale ; c, médullE'; cl, 
cortex inférieur (gross. 95). 

'17. Parmeliopsis ambigua NYL. : a, 2 sJlores ; b, 2 spermaties (gross. 320 .. 
18. Parmeliopsis aleurites i\\'L. : Coupe longitudinale d'une laciniuré thallinc 

(gross. 60). 
19. Platysma glaucum NYL. Coupe longitucl inale d'une laciniure thalline 

(gross. 9~). 
20. Platysma glaucum NYL. Spermaties lagéniformes ; a, (gross . 320) ; b, 

(gross. 800). 
21. Plat y sma fahlunens e NYL. : Spermaties (gross. 320j . 
22. P latysma commixtu m NYL. : a, tbèque et spores; b, spermaties (gross.320j. 
23 . Candelaria concolor ARN. : Coupe longitudinale cI'une laciniure lhalline 

(gross. 95). 
2/~. Le mème : Thèque, spores et spermaties (gross. 320). 

1--
a 
~ 

d 

et. 
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PLANCHE XIV 

1. Evernia furfuracea }[ANN", fertile. 

4. Parmelia pertusa SClIA'R. 

3. Parmelia tubulosa BITTER. 

1 •. Parmelia vittata BITTER. 

5. Parmelia encausta ACH. 

G. Parmelia incurva FH. 

7. Parmelia sinuosa Nn .. 



Pl. XIV . 

.: 

Phototypie Homeyer et Ehret, Epinal 



PLANCHE XV 

17 



/ 

- 736 -

PLANCHE XV 

1. Parmelia scortea ACII. : n, le type; h, la l'W'. 1Jastillife"a I1Aml. 

2. Parmelia saxatilis ACIl. : var. panniformis SCIIMR., fertile. 

3. Platysma glaucum NyL. : var. fallax :\YL. ; a, thalle jeune; b, apothécies. 

4. Physcia stellaris NYL. 

5. Physcia polycarpa NYL. 

6. Solorina saccata ACll. 

7. Peltigera venosa HOFFM. 11, vu en dessus; b, vu en dessous. 

8. Peltigera horizontalis 1I0FF~1. a, nI en dessus; h, nI en dessous. 

9. Nephromium resupinatum [CR. 

10. Umbilicaria pustulata HOFF~f. : a, vu en dessus; h, vu en ùessous. 



es. 

{, 

Phototypie Home)er et Ehret, l!;pinal 
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PLANCHE XVI 

1. Physcia parietina ON. : Théque et spores (gross. 320). 

2. Le même: Coupe longitudinale d'une laciniure thalline; a, couche extérieUl'e 

du cortex supél'ie llr obscurcie pal' des granules citrins; h, partie incolore dll 

même cortex; c, couche gonid iale; d, médulle; e, COI' tex inférieur; f, sper

mogonie jeune in cluse (gross. !J5). 

3. Physcia stellaris NYL. : Thèque, ~pores et spermaties (gross. 320 . 

4. Le même: Coupe longitudinale d'l lne laciniure thalline (gross. 95). 

5. Physcia cresia ;\YL. : Coupe longitudinale d'une laciniure thalline ; a, cortpx 

supérieur en plectenchyme, aycc une couche extérieure amorphe; 1, couche 

gonidiale ; c, médulle ; d, cortex inférieur, avec couche extérIeure brune 

(gross. m). 

6. Physcia obscura ?\YL. : a, spores du type; h, spermaties de la t'a/'. j'i/'ella 

Th. Fn. (gross. 3201. 

7. Le même: Coupe longitudinale d 'une laciniure thalline ùe la t·W· . l'i/'cllcl; a, 

cortex supérieur; b, couche gon iclial e ; c, médulle ; cl, cortcx infél'icllr 

(gross . 95). 

S. Physcia sciastrella llAm!. : Coupe lon gitudinale d'une laciniure thalline; 

a, conche supérieure; b. couche gonidiale; c, partie sous-gonidiale entiè

rement cellulellse (gl·oss. 95; . 

9. Physcia adglutinata NyL. : Spermaties (gross. 320 . 

10. Solorina saccata Acu. : Partie c1'une coupe d'apothécic; a, thécium; b, cortex 

thalliu ; c, couche gonidiale ; d, médulle; e, tissu cellnleux sous-jacent; 

hyphes libres cl," la face inférieure (gl'Oss. 60). 

il. Le mêlllp. : Théque, sJlores, paraphyse et gonidies (gross. 320,-

12 Peltigera venosa HOFFM. : COli pc longitudinale du thalle; a, couche amorphe 

du cortex sliperiFlu' ; h, cortex supérieur en plectenl'hyme; c, couche goni

diale; d, médulle làche ; e. mèdulle à tissu plus st'I'l'é, rougeâtre (gross. (jO', 

13. Peltigera canina IIOFFM. : 2 sporcs (gross. 320). 

'14. Nephromium lrevigatum NYL. : Coul-'e longitudinale du thalle; a, cortex 

supérieur; b, cOllclIe gonidiale ; c, médulle ; d, cortex illférieur (gross. 60. 

t5. Le mème : Théque, spores, paraphyse (gross. 350) ; arthrostérigmates et sper

maties (gross; 5UO), d'après CROMBIE. 

16. Solorina macrospora lL\m!. : 1 spore (gross. 3:!0) . 

17. Solorina simensis Il oCllST . var. limbata N'YI,. : gonidies globuleuses et 

r:ionidies ell ip:;;oïJcs (gross. :120). 

1S. Solorina crocea ACII. : a, tbèque et spores; h, jeune thèqlle avec, au sommet. 

le pOillt tI'ès sensible à l'iode; c, hyphes cloisonnés de la partie inférieure de 

la médulle (gross. 320). 

19. Umbilicaria pustulata HOFF~!. : Théque et spores, d'après TULASXE. 
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PLANCHE XVII 

'1. Umbilicaria pustulata HOFFM. .\rlhrostérigmalcs et ~pcrlllatiet', d'a!,ri-, 

TULASKE. 

2. Umbilicaria atro-pruinosa NYL. : CUlIpe d'unc apothécil' 8'l'o:,s. CiO ). 

:J. Lc même: Coupe longitudinale du thalle (gross. liO). 

li. Umbilicaria vellea NYL. Coupe partielle d'unc apOlhécil', ayec lhéciuIlls 

sccondaires (gross. (0). 

5. Umbilicaria proboscidea DC. : ApOlIIl'cies à di\'t: l's états tic déveluppement 

et spermogon ies, cl'aprcs TUL .\ S~E. 

6. Umbilicaria cylindrica DUB. : Apolhé<.:ies pédicellées (gross, 1). 

7. Lobaria pulmonacea NYL. : spores (gross. 320' ; spermalies d'a[H'ès TLL-'S~I:. 

H. Le même: Fragment du thalle. avec t apothécie et 2 sperl11ogonies. d'apri-s 

TüLAS:oiE. 

9. Dendriscocaulon bolacinum l'\YL. : Coupe longitudinale du thalle (gr. g5). 

10. Le même: Coupe trans\'ersale du thalle (gross. 60). 

11. Ricasolia herbacea UN. : a, cellules du plectenchyme du cortex; Ù, 1 spore: 

c, une spermogonie sai llante, YCITUciforme, d'aprés Tl.'LASNJo:. 

'12. Lobarina scrobiculata ~YL. : Cuupe partielle d'une apothécie 'gl'Oss. 60 . 

13. Stictina fuliginosa NYL. : Coupe partielle d'une apothécie (gro~s. 60 . . 

t'J.. Stictina Dufourei NVL. : 3 fragments de thalle. 



Pl. XVII. 
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PLANCHE XVIII 

J. Umbilicaria crustulosa HAm!. : Thallc l'elel'é en a. 

2. Umbilicaria cylindrica i)UB., lypillue. 

:3. Le mèlne, Val'. tOlna/a XYL., a et b. 

4 .. Lobaria pulmonacea i'\YL. : <1, YU Cil ùessus : b, Yli en dessoll::<. 

5. Lobaria linita HAml. l,'raglllc llt du thalle. 

6. Stictina fuliginosa l\'YL. 

7. Stictina sylvatica N\'L. : 3 fragments LILI thalle. 



Pl. XVIII . 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

A 

IIIJlepham IlUE Pal'lu. 
acetabulum DUB. Pal·m .. 
(/cclablllt/1n ~ECK_ LiLll.. 
1I(·('talmlmn lIOFF.\!. Lub. 
(/('l'!abU/llrn DC. Imbr .. 
acrita NYL. f. 
(lai la ACII. \·ar .. 
adglutinata ;\YL. l'II. 
ruly/ulinala NYL. \'ar .. 
arly/lf/ina/a fLK. Leeall .. 
orlylutillala Scrl."El"I. var. 
at/flIHUna/a HEPP Yar .. 
wlscenr./ells Th. l'n. \'ar. 
,,([usla DC. Imbr. 
Agyrophora ~YL. 
aipolia NYL. Ph .. 

oinolia NYL. var. 
rriJlolia SCll."EH. Yal' .. 
lIiJlolin IIEPP val'. 
ni/lo/itl' .\CII. Liell. 
A i:onii DEL. f. 
"lbescens SCIJ."EIL r. 
alhesccns OLI\'. f. . 
albicans llAIUL s.-f. . 
n/bicans Co!,;!). r. 
albltla ;\IALBH. f .. 
albinea ;\\'1 .. l'II. 
alllillea NïL. Yal'. 
alliinea ACII. Pal'ln. 
albinea I~HB. l'al'. 
allio-al el' SCIIL. Lich. 
albo·all·a SCIL"EH. l'ar .. 
aleurites ;\YL. Pal'l1leliop:;. 
IIleul'ilcs ACIl. Lich .. 
ale/mtes ;\YL. Squanl 
aleul'iles .\ClI. Parm. 
alew'ill's ACII. Parm. 
alr'urilcs Kl"ln. 1mbl' .. 
alew'Ues Th. FH. Cctr .. 
nletlrilcs ARN. Parmelio[ls .. 
algcl'icllsi:; HUE l'al' .. 
alucl'iensis fLAG. r. 
al/oelu'oa IlEPP l'al'. 
alloch)'oa SCrL'EH. l'al'. 
allochl'ous EHI"lIf. Lieh. 
alpestris L.U!Y r. 

J!6 
J71 
571 
J71 
Jïl 
619 
619 
6J3 
653 
6J:3 
5J3 
653 
621 
564-
687 
6U! 
619 
51\) 
61!J 
619 
564 
J8ï 
621 
61H 
61!! 
36! 
5:21 
52'1 
62i 
6% 
G21, 
6~'l 

587 
;)87 

;)87 

587 
5D2 
592 
5!J2 
592 
6'tO 
611 
633 
633 
632 
56i 

alpltiphura llAI{.\L l'al' .. 
a/phipl/01'C! ACIL val'. 
alpicola Th. Fn. l'al'm. 
a/picola NYL. Yar .. 
alt/tOl'ia Acu. Yal' .. 
ambiglla NYL. Pal'lneliop. 
ambigua Il OFFM. Lob. 
amûigua ACH. Pal'm. 
amûigt/ct DC. [mh,·. 
arnûigt/a NYL. SLIUal1l. 
ambigua SCllrEH. val' .. 
amûiguus \YULF. Lich. 
Amphigymniae VVAl~. 
amplissima LEIGllT. Rie. 
arnplissirna AI"I~. Loh .. 
arnplissima SCII.Bn. Pal'ill. 
arnplissi11la nABE~Ll. Stiet. 
il11l1Jlissintlls SCOI'. Lieh. 
ampullaccul1l lIAR~L. L 

nl1lpullaceus L. Li dl. 
ancrytophom I1Aml. r.. 
anguslata {\YL. val' .. 
anguslata N'YL. \·al'. 
anglistata ACII. l'al' .. 
angustattlS 1I0I'lè.\1. Licll. 
anthclina :NYL. \·ar. 
anthc/ina ACII. Yar. 
anllt)'(!cina Acu. Gl'!'. 
aI/thl'acilla I"H. yar. 
anl h)'acina SCII ,"EH. l'al'. 
apltlltosa lloL'!',\[. Pell .. 
aplt/hosct .\CII. Pdtid. 
apllt ItOSllS L. Lic:h. 
aquila !lUE l'seuùojJl! .. 
at/llila ACIJ. l'al'llI .. 
cu/Ililn DC. 1mbl'. 
nqtli/a N'YI~. 1)11. . 
CUlllila 111':1'1' Lob. 
(((lui/a MUII!,. l'ami .. 
aqui/ils ACIL Lic·ll.. 
al'dBSiaea IIAR~!. r. 
al'gyplt,ea 1 l:\H~I. f. 
w'gVJlltwa ACIJ. val'. 
al'gyph<.üoiclcs lIAI"I~L r. 
w'uupftœoiLies ll.\L\~I. 1'. 
aI'gypftœoides OLIV. 1'. . 
ascendens BITTER Ph. 
(fSpCl'a ;\IASS. Parm .. 

5iU 
540 
311 
51'1 
635 
J8J 
585 
58j 
;;s" 
J8.'i 
619 

5'i'O 
713 
713 
713 
7Hl 
713 
3D3 
j(l5 

33\) 
61!> 
631, 
634 
53'l 
619 
619 
6S8 
688 
68!) 
66j 
56;; 
6()J 
'1&<; 
18n 
't8!l 
48\) 
48!) 
',Ht) 
'1&'-; 
(iDJ 
63'1 
(j3'1. 

535 
63(; 

53ü 
622 
5/,2 



aspel'a KRB, 1mbr .. 
aspidota ACII. 'laI', 
aspidolo ROSE:\'D, Parm, 
astroiclea Fl\, Ph, 
flstl'Oidea GLEM, Parm, 
ateL'l'ima \YEDD, f., 
alricha NYL, Parm, 
al1'OCapilin TAYL, Parm, , 
atrofusca SClliER, f. 
all'opr uinosa NYL. Umb .. 
aUl'aln. ACI I. Stict. 
ow'ola KYL , Pat'most. , 
c'w'ClIo PEI~S, Kephrom, , 
ollmta \VAI:\' . Pseuclocyphel l. 
aureola KYL, val', 
o!ll'(!o/a ACII. Parm, 

B 

/JII/uninu ACII , Lecan, 
hispora NYL, Solol'. 
bolacinum KYL, Dencll' . 
!io1'1'el'i ACH, Parm, 
BOI'l'el'i KRB, 1mb!'. 
brolera HARM, f. 
bl'otel'a Ac Il. yar, 
hrunnea HAR~I. L 
brunnea HAIIM, r. 
bullata SClliER, r. 

c 
c<Dsia NYL, Ph, 
<'aJsia IIOFHI. Ps, 
clEsia IIOFF~1. Lob. 
cœsia ACII, Parm, 
cœsia SCHiER, ,·ar .. 
cœsia DG, 1mbr. , 
cœsiello B, DE LEi:m. val', 
cLCsiella BOIST. r. 
c<ûsio-pl'l1i nosa LAMY 1'. 
c:J.'sio-pruinosa llAmI. r., 
cœsitia NYL, Ph .. 
('il'sius ViTA l 1 LE:\'B. Lich. 
cœ.'ilts 1l0l-'l'~1. Licll .. 
l'anclcfada ACII. r., 
Can d e laria "·A I:\' .. 
('(m,le/rl/'ia OLlY, Xanlll, , 
('(lIlde/(I/'ia Acu, Lecall, 
cI'nde/w'ia Acu, Pal'l1l, 
c((ncldcfl'ia .i\'YL. l'11., 
candelOl'ia AHN, Xanlh. 
candelm'is SCILEH, var. 
eanclelal'ium DG, l'lac, 
C((ndelOl'i1l8 TUCK, Tel. 
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543 
542 
542 
630 
630 
548 
562 
652 
51'1 
687 
il8 
718 
718 
718 
600 
606 

618 
660 
714 
552 
552 
705 
705 
565 
636 
595 

629 
629 
629 
629 
629 
629 
486 
625 
1,89 
565 
628 
624 
629 
511 
601 
602 
602 
602 
603 
60n 
603 
603 
002 

r.ande/w'ius \VAIILENB, Lich. 
cancliclula Th, FH, r., 
canina HOFFM, Pell. , 
conina ACII. PeltiLl, 
caninus L, Lich" 
caperata ACIr. Pal'm, 
capely/ln IIOFFM, Lob" 
capemta DG . 1mbr, 
capel'otum HOFFM, PI al. , 
capemtus HOFF;\l, Lich, 
cope1'Cltus L. Licll .. 
Gal'ical Il AR~1. r., 
Cm'icœ GLEM, Pal'm .. 
Cm'icœ SCH/ER, Yal' .. 
cm:neola PARR, 
carporrhizans TAYL, Pal'lll, 
CCU'1101'1'hicans OLf\', \"ill' .. 
centrifuga ACIr. Parm .. 
cenll'i(ufJCt If OFFM, ~quam, 
cenll'if'ufJa IlOFFM, Lob, 
cenll'i(ufJa KHB, Imbr, , 
centl'il'ufJlts ITOFFM, Licll, 
centl'if'ufJ1tS 1. Lich, , 
ceratea ACH, r. 
ccrcidia NYL, r. 
eel'ciclia ACIT. ,·ar., 
cel'ciclia ~IALBH. val', 
cetl'arioicles NYL, Parll!, , 
cetno'ioides DUB. var, , 
cetno'ioides ARN. 1mbl', 
cetnwioicles PARR, 1'. 
cctrata ACII. Parm, 
cetmter NYL, yar, 
chloantha SCIIiER, r. 
chloontho ACII. Pal'm, , 
chlorina HARM. f. 
chlorina lIIALBH, r. 
cltlO1'ina GUE\', 1mbr, 
ch/ol'Ophylla SCHIEH, "al', 
cltlol'Ophyllo \YAIILE:\'B, yal'" 
cl!lorophyllct ACIL PeJtid, 
cl!lol'oJlh!lllus llU~1B, LiclJ.. 
ciliata PICQ. f., 
ci/iota IL\I\.\I, l;ulll', 
ri/iata SCII.l-;11. "al', 
ciliata AR:\', f .. 
('iliolus lloFnl. LiclJ. 
ciliosa HUE r. 
ciliosl/ \'. - (;H,-~l. l' .. 
CÎnerasl'ens NrL, l ' Ill l" 
cilwl'asccns ACII. yal', 
cinereo-albicla HAHM. r. 
cil1';na DUl', Parm, 

61/ 
i96 
672 
672 
672 
573 
573 
573 
573 
573 
5D'! 
631 
63J 
63'1 
5ï3 
561 
56J 
522 
514 
514 
522 
51', 
522 
496 
61!) 
6Hl 
GI9 
;)80 

580 
;)80 

580 
568 
568 
liH 
liH 
603 
606 
606 
598 
598 
59g 
j\JH 
;)ï7 

:JïR 
(j'Iii 

li'tli 
6'l6 
568 
;)6\1 
tj~~ 

lib11 
565 
602 

c 
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citrina l\REMPF.LII. r. 603 
Claudelii lIAR~1. nlr.. 3ï;) 
Clemcnti S~I. Lich. fi30 
rlemenliana TlJI~~. pt BOR. l'arm. 031 
(,Cl'rulescens lIAIOI. r. 191, 
cœrulescens HAH~1. f. ;);)9 
mlle1llalifol'mis HEPP \·ar.. 543 
.-ollilla :\'\'1.. f.. 670 
mlomlct l'AHL{. r. 5H 
(,o11lmixla Th. FR. Cetr. (,00 
cllmmixtumi'\y1.. Pi. 600 
cnmparat" ]\-':1.. l'aL'I11. 328 
cUlleolor AnN. Canel. 602 
l'O/lC010i' IlICKS. Licll. 602 
(,/l/leolal' Th. FR. :(anlii. 602 
l'mlco/m' L.nl y Lecan. 
t'",liocal'[la SCIII~II'. val'. 
('ullspersa ACII. Parm .. 
(,OIlSpCI'SCt SCH.EH. \·ar. 
conspel'sa DC. ImJJl' .. 
l'OnSpCI'SHS EIII1I1. Licll. 
L'ollLurta :\'YL. val' .. 
,'olllol'ia BORn. ParlTI, 
contol'tuplieata ]\YL. Pli. 
l'mllOl'lu)J/icala ]\\'f~. r. 
contol'lttfJliealct A C II. Parl1l . 
l'onll'ol'el'sa :\IASs. Pli. 
eUl1\'Oluta :\[AG~. val'. 
l'/ll!l'olula SCIl,EI\. r. . 
corail izans IL\H.\1. r.. 
curalloideulTI lIAIL\!. r. 
('UI'l1nta lIAI\~1. r. 
"orrugala ACII. 1'arm .. 
"OI'I'U[/Ctlct 1l0F[,~f. l'ni\). 

('(I1'I'u[/((la LElGlIT. var. 
rUl'l'ugata NYL. l'mb. 
(,/ll'I'uf/ala ACH. Val'. 
l'OI'I'uf/[IIHS S~1. Lic.;h. 
l'ursica :\JÜ1.L. V'll'. 

Couderci IfAIUl. Canel. 
''l'iIJl'Pllum nETZ "Lieh .. 
l'/'illita llül'F~1. l'mil. 
crisJla FLAG. l'ell .. 
crispa ACII. var .. 
('J'ispala IJ.\lUl. r. 
crocea ACII. Sol. 
('l'oeca HOFFM. Pell. 

('l'occa ACII, Pelliel. 
(','(l('cus L. Lich .. 
CI'ozalsiana n. DE LESU. Pal'lll. 
cl'lIstulosa HAlUI. UmlJ. 
(','usl1l1osa ACIT. G~'r. 

('l'lIsIH1osa NY1.. val' .. 

602 
5.~2 

3'11, 
;)11, 

~>14 

514 
368 
568 
609 
609 
609 
609 
556 
356 
5f!3 
59;) 
503 
57'1 
60U 
59a 
704 
704 
5ït 
MlO 
601. 
702 
ïoo 
67\, 

6ï'~ 

670 
6;)6 
656 
656 
636 
55;) 
694 
694 
6!H-

Cyclocheileoo \\' A l~. 

eycloselioicles \r Al:>;. r. 
cycloselis Th, l'H. Yar. 
cyclose1is ACII. Lich .. 
cycloselis ACI!. Parl11. 
cylinclrica DUB. Umb. 
cyUndl'ica FH. va\'. 
cylindl'ica SCIl.l~H. val'. 
cylindl'ica ACIT, G~T .. 
cy1indl'icum \YAIILE:>;O, GyrOll1. 

l'ylindl'icus L. Licll. 
Cyphellatoo . 

D 

,Iealbala \VEDD. val', 

530 
6"" 
6VI 
644-
644-
700 
700 
ïOO 
700 
701l 
700 
720 

640 
Delisei :-':1'1.. Parl11. 541 
Delisei Duo. val'. 541 
lJelisei NYL. f.. 51,1 
Delisei CHmw. subsp. . 541 
Delisei NYL, val'. 701 
Delisei CHOME. \'al', 701 
Dendl';scocaHlon NYL. . 71 11. 

dendl'itica l'EHS. Borl'. !.Sll 
dendl'iliea PERS. Pal'l11. 5\,1 
<lendl'iliea NYL, var. 5',1 
elenticulata LETGIIT. r. . 700 
elenlieu1ata ACII. val'. 700 
elentieulatct TUH~. et BOHR. \'a1'.. ïOO 
clenuelata CRO:llB. r. 
denudata LEIGLIT. r., 
denudata TUHN. el UOllH, r. 
deplicans :\'VL. val'. 
depressa lIAHM. var. 
clep,'essa ,"AT:\'. Umb 
dep,'essa ACII. \ 'al' .. 

clel))'essa Th. FH. val'. 
DeSjJl'eau,x;ii DEL. Pann, . 
de le l'sa :\'YL. val'. 
delel'sa NY1.. \·ar. 
detonsa FH. l'II .. 
detonsa TUCK. val'. 
deus la SCIL.EH "al'. 
lIeusta LEIU 111'. var. . 
,Ieusla FH. \'al'. 
deusla ACH. (;)'J'. 

deuslum \\' AIILENB. Gyrolll .. 
deustus L. Lich .. 
(Iiall'U'/ict Acu. Pal'm, 
dial.I'Yllct FH. Yar. 
dial1'ypa De. ImlJl'. 
diall'YPus ACII. Licll. 
diffusa Th. FR. Parm. 
di/Tusct l'RE, Imbr. 

701 
701 
701 
699 
60;) 
695 
6!);) 

6K, 
G22 



,Ii/rusa 1I0FF~I. Lou .. 
di/rusa ACH. val'. 
diffusa NYL. ,·ar. 
difi"usum :\'YL. Plat. . 
di/rusus " 'EB. Lich. 
di/fust/s 'VEB . Lich. 
tligitulata ILuuI. val'. 
({;gilu/ala l'\YL. Pal'ln. 
dimidiata l'\YL. PlI. 
dimidiala l\'YL. var .. 
tlimùliala ARN. nu' .. 
discolol' '" AI:-I. U miJ. 
disc%i' Th. FH. Gyr. 
di::;creta Ihlw. f. 
di~jlersa 13. DE LESD. r. 
dissecta è\YL. Parm .. 
llubia SU·LEH. Parm. 
I/u/Jia AH:-I. Imbl'. 
dubia SClliEH. val'. 
dt/bius 'YllLF. Licll .. 
Dufourei NYL. Stictin .. 
lJuf'oul'ei DEL. Stict.. 
./Juf'ow·ei LE JOL. val' .. 
duplicala ACH. ParIn. 

E 
cclaneoidcs ?-iYL. "a!'. 
e/rusa 'rUCK. Tel. 
ch'gans DEAK. Stid .. 
encausla ACtl. l'arm. 
encausla FR. val'. 
encausla DC. 1mbr. 
encausla ACII. Pal'ln. 
cncausla FR. val'. 
cl/causlus S~l. Lich. 
cncaus/us W'AlILENB. LicIJ. 
encaus lus WAULE:-In. Licil. 
endocal'porrhizans 1I..l.H~l. f. . 
cndoc/lI'usea è\:n~. f. 
endococcina llAIUr. f. 
enrlococcina Th. FI{. val'., 
l'ildococcina è\:YL. l'II. 

enducoccina J\iw. Partll .. 
PIHlopllœnicea HAlnl. ,·al' .. 
clIlel'oxantha è\:YL. l'II. 

en leroxanthella IL\!L'l. f. 
1·I1/el'o.r:cmlllella lI.IIUI. \:ll'. 
"lIlel·o.rant/lclla OLII'. l'II. 
,'l'osa HOHn. l'artll. 
cl'usa 1I0FFM . Uillil. 
el'osa LElGlI'l'. var. 
cl'osa Acu. Gyr. 
el'Ostlrn WAHLEXB. Gyl'Olll. 

5\)2 
592 
706 
592 
585 
592 
jl5 
5'15 
626 
626 
626 
690 
690 
62J 
631 
327 
jj2 
5j2 
629 
552 
723 
723 
723 
508 

m7 
602 
723 
JOD 
JOD 
509 
510 
510 
50D 
3lO 
511 
561 
(j·1·H 

6Œ 
6iR 
()'I~ 

6~8 

61;) 
6~2 

fj:36 
636 
6;;6 
62, 
702 
,m 
,02 
702 

746 

el'osus 'YEB. Lich .. 
erl1mpens llAR~l. \·al'. 
el'tlmpens \VAI". PeU . . 
el'Ilmpens TAYL. Pelt. 
erythrophora [j.\lUI. f.. 
esol'celi((la "'AI". f. 
Euparmelia l'irL. 
Eupeltigera !TUE 

Euphyscia Th. Fa. 
Eusolorina lJ UE . 

Euumbilicaria IJL~. 
Evernia ACII. 

Everniés Il UE . 

exasperata D!\'. Parm .. 
exaspel'ala LElGIIT. l'al'. 
e.rasperala OLII'. l'al'. 
exasperata è\:yL. l'al'. 
e:caspp)·(tlet ACH. l'al'. 
exaspel'atllia ?-iYL. Parm. 
exaspel'alula AnN. 1mbl'. 
exaspel'alum ACII. Coll. 
excresccns HUE r. . 
excrescens ARN. f. . 
excl'escens L.UI y l'ar. 
cxempla .~(;H . l'al' .. 
c.T;lenuala Î'\YL. val' .. 

F 
faldllnctlse è\YL. Plat. 
jà!tlll1wnsis ACIL J'at'm. 
f'ahlunensls IlC. 1mb!' .. 
r((hlunensis L. Lich .. 
l'allax OLTY. l'al' . . 
[allax N~·L. l'm' .. 
/alla.c ·WEIl. Lich .. 
!,n/lax lIoFF~1. Lob. 
/àl/a:c ACH. CcII'. 

rallC/x ACIL \'al' .. 

ralla.r DC. Ph. 
[ari nacca BlTTEI\ Pal'ill. 
far l'ca \'\'AI:-'- . Ph. 
rat'/'ca .\flX. r. . 
rr/l'I'en ACII. Pal'lll. 
feracis!Sillla ~I ÜLL. l'al'. 
rCl'tilis VIL \·al'. 
filJI'illosa OU\'. r. 
Fbl'illuS(t ~CII.EII. \·ar .. 
limbl'iata CIW,1l B. r. 
/imlwiala ACll. l'al'. 
/;)]Ibl'iala TAYL. Stict. . 
limbrialllill II.\H.IJ. l\epill'. . 
finmw'ki/,a ACII. var. 
flabcllala FÉE ParlTI. 

702 
.676 
676 
676 
53!) 
630 
;)12 

666 
61j 
656 
681i 
~D2 

492 
5~2 

512 
j42 
mm 
6Dn 
5',1, 
514 
j42 
583 
583 
583 
628 
1i76 

5!JD 
5D\! 
59n 
600 
;)65 
;)95 
595 
5nj 
j03 
59;; 
5\)j 
;)(Ji 

63D 
639 
639 
.')jfl 

jDj 
6'11 
6'1l 
701 
ïOl 
723 
67R 
tHl 
486 
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flat'oglaucescens Lm. Parm. 603 glallcus 1. Lieh .. 59'. 

{locculosa DC. Umb· .. 688 glomellifera NYL. Parm .. 538 

noeclllosa HOFFM. Umb .. 705 glornellifel'a NYL. yar. 538 

Iloceulosa SCIIA':R. val'. 705 glomellife1'a CLAUD. et HAR. Par. 54,1 

f/locculosa LglGHT. Yar. 705 glomuli(cm ON. Rie. 713 

{locculosa TURN. et BOHR. G~T .. 705 glo?1!vlif'em !IOFF~1. Lob. 713 

{locculosus 'VUL!'. Lie],. 705 glomulif'c)'u ACT!. Parm .. 'i 1:3 

(omicala l'Rn. var. 621 fJlonwli{àa DEL. Stiel. 713 

}<')'anliliniana TAYL. l'arm. ,,91 fJlo11lulifàllS LlGTlTF. f. 713 

(uliginea SCllA':R. var .. 557 gracilis AC Ir. f. '.05 

fllliginosa NYL. Parm .. :>4·7 granulata DOIS'!'. r. 506 

(uliginosci Fn. I·ar. 5n granlliosa IlA I\~!. r. 506 

(uliginosa ~YL. Yar .. 5'.7 gl'anulosci llAln1. var. :>59 

(uliginosa Am;. Imur .. 547 U1'anulosa LElGIJT. Yar. 603 

fuliginosa NYL. Stietin. 721 gmnulosa IlAIUL f. 603 

(uliginosa ACII. Stiet. 721 g1'isea FLAG. Yar. 640 

fuliginosus DrcKs. Lieh .. 721 gl'isea SCT-lA':R. Yar. 6@ 

(ult·a HEPP val' .. 609 gl'isca DC. Imbr. 61>0 

[ull'escens HAHM. Yal' .. 507 gnsea HOFF~1. Umb .. 698 

furfuraeea 1rANN Ev. 495 gl'isea SCHA':R. var. 698 

(w'(uTacea 1l0FF~1. Lob .. 495 gl'isea LEWIlT. l·lU·. 698 

fwful'acea ACT!. Parm. 495 fJl'iscus LAM. Lieh. 6'.0 

(w,/,w'acea Acu. Borr. . 495 gl'iseus SW. Lieh. 698 

fw'f'u1'acea DC. Ph . 4\)5 Gyrophora ~YL. 692 

. - (w'(itI'acea SC1LER. va\' .. 557 
furfuracea SCLIA':H, f. 564 

H 

(wful'aceum HOFF~I. Liehenoid .. 1% helveliea ACI!. Nephl'. 6/9 

(lI1/u1'aceus L. Lieh .. 495 helvelica FR. vat·. 679 

ruscum FLOT. var. :J96 helvetiellm HAm!. f.. G7!! 
helveliewn NYL. val'. 079 

G helvclicum SC\l lEU. \,[U' .. 679 

Georgiana ACII. f. . 515 hepalizon ,VAIN. Plat. . ;)99 

fllabcr YESTU. LiclJ. . 706 hepali:on ACII. Pm·m .. 599 

glabra ~YL. Parm. f,S4 hel'baeea DN. Rie .. 71::> 

glabl'a SClI,ER. r. 534 hel'baeea lloFFM. Lou .. 715 

glabra SCHA':R. var. 534 hel'baeea ACli. Pulmon. 715 

glabl'Ci AHN. Imur .. 534 ltel'baeea DEL. Stict .. 7'15 

glabTa SCT-lA':R. f. 536 hel'baeeus HUDs. Lieh. 7'15 

glabra DC. var. 680 hil'sula TucK. Umb .. 692 

glabra DC. Umb. 706 lti1'SUICi DC. Umb .. 693 

glabra SClTiER, var. 706 hil'wla ACH. Gyr. 693 

ylabl'Ci ACH. Gyr. 706 hirsuta FH. Umb. G96 

glabra Th. FR. Yar. 706 hi"sula ACII. Gyr .. 696 

glabrans r\YL. Parm. 5;{',) lIÎspida FR. "al' .. G'lO 

glabratllia 0 LI". var. 5~8 l,isl'icltls SCUREB. Lieh. 621 

glabralula LAMY Pal'm. 511S hOI'i:on/,alis L. Li eh .. 669 

glaurizans FLAG. Parm. 535 horizonLalis 1I0FF.\1. Pelt G69 

glauca KRB. Cetl' .. "SO !tOI'iron/alis ACII. pt'itie! .. 66\) 

y/auea llOFF~r. Lob. 594 ltol'l'eseens \VEDD. r.. 56!~ 

y/auea ACI!. Cetr. 594 llueiana llAmL r. . 615 

ylauca DC. Ph. 59~ hybl'ida ACll. Yar .. 635 

II/auca BorST. Parm. 59~ hymenina NYL. f. 671 

glaucllffi :NYL. Plat. 594 hymenina Acn. var .. 6ïl 



/'ymenina ACI-!. ,·ar.. 672 
hyperborea I10FDI. Umb. 703 
hypel'bol'ea SCHA':R. val'.. 703 
hypel'bol'ea LEIGHT. var.. 703 
hypm'bo"ea ACH. Gyr. . 703 
hupabo/'eum 'VAIILENB. Gyrom. 703 
hypel'bo1'euS Acrl. Lieh. 703 
hupe/'opia ARN. Parmeliops.. 587 
/lupl'l'Ojlla ACII. Pal·nl. 587 
h!illel'opta KRB. Imbl·. . 587 
Ilypoclysta ;--':YL. val'. 515 
Hypogymnia T\'YL. :.iO'l 
Iiypoleuea lIUE l'seudopll.. "86 
h!lLlo/euca ~I ÜLL. nu'. ~86 
hupo/l'uca ;\IUIIL. Parm. . 486 
hypoleuca ACH. val'. . 486 
hypoleuca NyL. ,'ar.. '.86 
!lypoleuca TUCR. Ph. 1i86 
h!/polellCa \VAIi'\. Anapl . 486 
hupollleZa CRmm. f. . 711 
ItYlloml'la DEL. var. . 711 
Iiypomelcena HUE f. . 7'J 1 
hUllotll1'i.c NVL. \'al'. . 561 
hUllotll'l'Ü; ]\YL. Parm. 561 
Itypothl'i:c l\lÜLL. 561 
Hypotraehynœ WAIN. 52il 
hypoil'upodes NYL. Parm. 508 

1 
imbrieata MASS. VUl·. 607 
imbrieatum KORRL. val'. 600 
imilatl'ix TAYL. Parm. J36 
incolomta PARR. f. 54;) 
incurva FR. Parm. ;)21 
incttl'va DC. Imbr.. ;)21 
incttl'vus PERS. Lieli. il2t 
inflexa DEL. r. 671~ 

inlel'media LAMY r. '196 
i Il tcrmedia fJ AR~J. var. 53:l 
interpallens .NYL. Ph. 642 
intel'pallens OLIV. var. 642 
illlestiniformis Th. FR. f. :>10 
intestinifOl'mis VILL. Lieh. :>10 
intestinifol'lnis ACIL Parm. 510 
Irregulares ·WAIN. :>62 
isidioscens CROMB. var. 5'>'1 
isidiata ANZI f. 5J5 
isidiigem l\IÜLL. f. 51" 
isidioidea HEPP f. ,,6'1 
isidiosa HARM. f. M,3 
isidiosa NYL. 1'. 515 
i.,icliosa l\IÜLL. L ;)27 
isidiotyla n.\R~1. val'. .)4'1 

isidiolyla CL.\CD . elllAlŒ. 
isic/ioiyla KYL. Parm. 

J 
Jeckeri RomlEG. Slicl. 
jtlni}lel'ina ACII. Cetr. 
junipel'ina DC. Ph .. 
jllniperinum KYL. Plal. 
jlllli/w"illll-' L. T,jch .. 

L 
labrosa ACH. r. 
lacemtllia AHN. r. 
lacinial1l1a FLAG. L'al'lll .. 
lacinialula Ou\" Yar. 
laciniosrt BOIST. Cunel. 
laciniosa NYL. Lecan. 
/rlciniosa OU\'. Calopl. 
/aciniosa LINOS. val'. 
laciniosa SCIl.EII. Yar. 
Jœtevirens )iYL. ,'al' .. 
lœ/el'irens FLOT. r. 
lœlel'ÎI'cns LIGHTV. LielJ .. 
lœ/evirens SCH,EI\. l'ulmon. 
lœlevù'ens ~IASS. Slict. 
Jœvigata ACIl. Parm. 
lœl'igala SCHA':R. val'. 
Zœvigala ACH . .Nephrom. 
lœvigata SMRF. Pelticl 
lœl'igala FR. Yal'. 
lffiYigatllla PARR. Parm .. 
lœl'igatl,za l\YL. f.. 
lœ"igalum :\YL. ~eplil'om. 

lœl'igatu1J/ SCIfA-:H, Hll'. 
lœl'igalus S~l. Lieh. 
lrul'is SCIIA': R. nu' .. 
lffiviuscula MALBB. Yat'. 

lf/1J/elligcm TAYL. Ph .. 
lwwginosus 1I0FFi\I. Lidl. . 
lecanocw'l'oides LAMY Gyr. 
Lecano-Lecidéodés 
leiocw'Jl(l DC. Cml.J .. 
lenta IIAHM. r.. 
Zenta ,y AIN. r.. 
lenta ACII. r. 
lepl'osa LA~IY f. . 
leptalea OC. Ph. 
lell/alea NYL. val' .. 
leJiialea HARi\l. val' .. 
le]Jtalea ACII. Parm .. 
leptaleodes NYL. f. 
lellchocheilca ;\IASS. f. . 
leucoehroa 'VALLH. Yal' .. 

:>il9 
541 

718 
589 
38!) 
j8H 
58~1 

;)06 

610 
~)\6 

;)',6 
602 
602 
602 
609 
GOH 
,,'IS 
:>'ioll 
715 
715 
715 
:>21· 
524 
680 
680 
&~ 

516 
,)lili 
680 
680 
524· 
(i88 

567 
,.8G 
6'.0 
691 
-183 
G&q 
636 
636 
63G 
611 
620 
620 
620 
620 
621 
5'.9 
:;G3 
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leucoleiptes 'L'UCK. var. 635 melanot,'icha MONT. Parm. GJ2 

leucophlebeia NrL. var .. 666 melops "VAIN. 1". 630 

leucol'rhiza HAm!. r. 673 melops DUF. Parm. 630 

leucorrbiza FLK. Peltid .. 673 melops NYL. Ph. 630 

letiC01Thi:a FLAG. f. . 674 memb,'anaeea ACH. vnr .. 673 

limbata MUDD. Stict. 661 Menegazzia MASS. . . 499 

limbatcL SClliER. var. 661 mel'idionalis MÜLL. var .. 489 

limbata NYL. val' .. 662 meSm'IlXL ACI!. Gyr. 701 

limbata DEL. Pell. 672 rnescu'œa ACH. var. 701 

limbata NYL. Stictin. 720 mesente,'if01'mis SCHlER. val'. 701 

limbata ACH. Stict. 720 microcarpa SClllER. f .. 670 

limbatula HAm!. r. 636 miel'oew'pcL ACH. G70 

limbatus SM. Lich. 720 micl'oloba NYL. var .. 668 

linita IIARM. Lol!. 712 mici'Ophvlla ITAm!. f. 564 

linita ACH. Stict. 7'l2 microphylla B. DE LESD. f. 582 

litbotea l\YL. Ph. 61.7 '1'l1Ï1Wl' ]\YL. var. 5'1'1 

lithotea ACH. var. , 647 minor HAR~1. var .. 527 

litllOtea ACI!. Parm .. 647 minor LAMY var. 537 

liyido-tessellala HUE Parm. 576 minuta HAm!. r. 553 

Lobaria SCHREB. 710 minuta HAlnI. f.. 637 

Lobarina \VAIN .. 716 minuta WAIN. r. 637 

lobulata !IAR~f. Ph. 614 Mougeotii SCHlER. Parm. 5'19 

{olmlala NYL. var .. 614 Mougeolii KRB. Imbr .. 5'19 

lobvlata FLK. Lecan. 614 multifidus DICKS. Lich. 521 

louulata FR. val'. 614 multipunela SC~J]ER. val'. 509 

," louulata D. DE LESD. Xanth .. 614 mullipuncta Th. FR. f.. 5'10 

loblliata OLI". f. 614 multi.punctus EHRH. Lich .. 509 

loxodes NYL. Parm .. 517 munda OLIV. f. /~93 

lusilana NYL. Parm. 518 munda SCHlER. r. 534 

Illsitanicum NYL. Nephl'. 682 munda SClilER. r. 556 

lusitanicum SClIiER. Nephl'oma 682 munda SCI1J'ER. r. 563 

luxurians HAR~!. r. 493 munda SCTIlER. r. :J6G 

luxllrians HARM. f. 506 munda OL!V. f. 567 

luxurians ]\YL. f. 708 munda IIARM. f.. 582 

luxurians ACH. var. 708 murina De. Umb .. 098 

luxllrians HARM. f. 708 '1'llw'ina FR. var .. 698 

lychnea NYL. Ph. 609 mw'inn ACH. Gyr., 698 

lyehnea NYL. var .. 609 mw'inw1L "VAIlLENB. var .. 698 

lyehnea ACH. \'ar . . 609 mw'imLs ACII. Licll. 698 

lychnect FR. Yar .. 609 muscicola llARill. r. 574 

Iychnea 'VAI:-I. var. 609 muscicola HAm!. r. 61-9 

ly,'hnells TUCK. ,'al'. . 609 '1'lIHscieoln Th. Fn. ,·ar. (jI~9 

lyc/meus TucK. Thel. 609 museicoln SCHf'ER. \'ar. 6~9 

l!ldmells i\IÜLL. "al' .. 609 muscigena NYL. var. 636 

M 
'1'lIlIseigenn "VAIN. Ph .. 636 
11luseigena ACH. Parm. 636 

macrospora HARM. Sol. 661 '1'lwseigena SCI1.'EH. ntr. 636 

mflculans OUY. f. . 507 l11useigemls '\VAlILENB. Licll. 630 

malacea Dun. Pelt. 667 
?1!lllacea ACII. Pellid. 667 N 

llIalaeea IJES~IAZ . Peltic!. 668 nana LAillY f. 493 

meizospora HARM. \'ar. 697 Nephromium NYL. 677 

Melamoparmelia HUE 529 nigrescens llAm!. r. . 56..') 
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~ilghel'l'ensis NVL. Pal'm .. 578 papillaris DEL. var. 711 P 
]\'ilgllel'rensis ARN. 1mb!". 578 papillosa HAmr. f.. 574 p 
niyescens OLIV. f .. 494 1lapillosa DC. UmlJ. 702 p 
normannum HUE f. 682 papillosa DC. l:mb. 70:1 JJ 
SOI're Angliœ TucK. Parnl. 1190 }W1Jil/uli(C1'H11l 11.\R~1. f. 6iS p 
nuda ACH. f. 496 paJ1ulosa RosE/m. Parm. 54,\. 
nuda SCI'LEH. f. . 597 papyTacea LIOFl'M. Pelt. . GSO 
ll11tla HAml. f.. 634 pa)ly1'aCect SM Po FT. var. 681 
/lw/a 5C[[.EH. var .. GS9 pallUI 'accu ACII. l'al'. (iSl 

0 
]Japyracemn NYL. f. . u..~ 

/JC/I,yl'aeeH1H ~CIIA;;R. \·al'. 680 
obscul'a NYL. Pb. 6't3 }"Ll'!/I 'ia C-:ClI.EH. f.. 696 
obscw'a FR. Parm. Ma pap)'l'ia IlARM. r. 698 
ollscUl'ala [llTTEI1 Pann :>07 pa/IUI'ia ACIL var .. GH8 
o!Jscw'atct ACIL l'al'. 307 parietilla DN. Ph. GOG 
o!Jsessa ACII. Parm. 5m paI' ietina HOFF~1. Lob. 606 
o!inlCea ACH. Parm. :;:33 l,al'ie/ina ACII. Parm. 606 
1I1ivacea IIOl'FM. Loh. 33:! JllL/'ie/il/a DC. 1mbr .. GOO 
IIlirctcca DC. 1mbr. 533 lla/' ietilws L. Licl!. GOG 
IIliracca DN. Parm. ;)3G llw'ietinHs Norm. Tl 'I. G06 
oli"ctrca )10UG. Imul', 513 parile l'\YL. Yar .. 680 
lilivacca LElGH'!'. f. 5Ml }lw'Ue NYf .. nu' .. (iSl 

o/icacea MONT. Nephr. 679 pa1'ilis ACII. Lich 680 
olil'aceus L. Lieh. 533 lJa!'ilis ACII. Peltitl 680 
olivaria lIUE Parm. 578 1Ja!'ilis ACH. Nepllr. 681 
olivctrict ACH. var .. 578 ParIllelia Acu. 1198 

oli\'ascens NYL. val'. 59\! ParIlléliés Il UE ',98 
Olivascentes 571 ParIlleliopsis ~) L. ;)84 

olil'e/ol'urn ACH. var. 578 pastillifem ILuul. Yar. 558 
olivetormn NVL. Parnl. 578 pel/Ua DC. l'mlJ. 707 
olive/orum AnN. 1mur. 578 p ellila LElGIIT. ml'. 707 
omplJalodes Fn. var. :i6~ 1ll'llita ACII . Gyr. 708 :-

ollll'haloc/es ACII. Parnl. . :ili'~ pellilHs ACII. Lich. 70H 
ml/pila/odes VAILL. LielJ. ;i64 Peltidea ACII. G63 
o1llJlilctiories L. Lich. 564 Peltigera \\'ILIJE~ . 6(;2 

omll'/ctlodes IIOI'I'~1. LolJ. 56i Peltigérés. G;:;;:; 

omphctlodes KIiB. 1mb!'. 564 1lulo/'ata A UCT. l'al'lil. 568 
olJlJlltalodes \VULF. Lich. G33 perforata ACII. Parill. 575 
0I'bicula1'is NECK. Lich. 6~3 lJe1'/ol'aict II EPI'. Parm. ~>80 

or/Jieula!'is HOFFM. Lob .. 643 perfusa N'YL. r. 6'li 
ornata HUE r. 641 perisicliata lIAlnl. var .. .-)'h) 

p 
perJata .\CII. Parm. 577 
IJl'data .\H:\'. fmbr. ;:;77 

paLiens N'YL. \'ar. (i89 l)eda/cL SCIL'EI1. l'an". :ii8 
]Jalmulala Hm: \·a,·. HIO uedala ,'\YL. l'amI. ~,,'-\I 

pal:mula/a MICII. l'sor. 1~90 pe/TI/gans OLtv. \'ar. 53n 
1w/mulata Acu. Lecan, i\1O ]Jerrugata J I.-I.lUI. var. 537 
llalmulata ]\'YL. Ph .. 4HO ]JI'Nugctta N'YL. l'arm .. ;:;37 
pannal'iiformis NYL. val' . 537 pertusa SCILER. l'm'nI. ~9H 

/Janni(oI'11lis NYL. var .. 537 pel'/usa NYL. lJ l'pog. '~9g 

panniformis SCII&H. var. 564 )1e1'/USllS SCHHA:\'CK Liell. 119!! 

/)(mHi/m'mis ACH. \·al' . . 56!, Phyllodés. l.s~ 

papiJlaris CROMB. f. . 711 Physcia \VAU' . (j()~ 
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'ill Physciés liCE. 60'1 1w1ypltylll/1J1 \\' AHLENB. Gyl"om .. 700 
374 
702 

physodes ACH. Pal"lli. 505 polY"pityllus L. Lieh .. 706 

70:~ 
physodes 1. Lieh. 505 polYl"l"lliza l'II. Umb. 707 

6i8 
physodes HOFFM. Lou .. 505 JlOIYl'l'hi,on \\' A BLENH. Giwlll. 708 

.")44 
physodes DC. Imbr. 505 1JolYi"1"lti,os L. Lirh .. 708 

G80 
physodes NVL. J [ypop; .. 5U5 prmtextala LA ~\IY r. 674 

68\ 
1Jltysodes SCHA::R. var. 505 prœlex/ala NYL. vat'. 674 

lig\ pilosel\a llUE Parm .. 583 j)1':rlextata FLK. var. 674 

(igO pinasll"i N1L. Plat. 59'1 proboseiùea De. Umb. 699 

1i80 
pinastl'i NYL. Yal" .. 59'1 l'i'Oboscidea AGH. Gyr .. 699 

69ü 
pinas/ri SCOP. Lieh .. 591 l11"oboscidea De. Umu .. 700 

69g ]Jinast!'i 1I0FF~1. SqUUlIl. 5H1 prüboscir/ea LETGIiT. "al". 'ioo 

IiH8 
}!inuslI-i 1I0FF~f. Lob. 591 1)1'oboscir/elts L. Lich. ü99 

006 
pinasfJ"Ï DC. Ph .. 591 ]l1'oboscidcliS IJEDW. Lieh .. 700 

flOU 
pinastl' i SMHFT. Pal"III .. 591 prolifkans OLIV. f. 70ll 

60ü 
Jlinas/I'i FR. Cetr. 591 [Jrolixa 1\yL. Pat·m. 53ô 

GOO 
1Jinasl1'i ACH. var .. 59'1 JJ1'ol1xa ACH. \iH'. 536 

(jQü pilyrea WAIN. r. ü40 }J1'olixa AnN. 1mbr. 536 

60G 
1Iil!J1"ca :\VL. Yal" . 640 pmpagtlU(em FLOT. var. 672 

G80 /iitt/"ca LAMY Ph. 640 prninosa PAHn. f. . 543 

(k'll 
pitYI'pa CHEV. lmlJl". 640 pruinosa HAnM. r.. 556 

680 
pi/yl'eus Ac!1. Lich. 640 pl'l1inosa I-1AflM. f.. 558 

ü8Q; jllacm'odia OLI\". Pl al. 592 pl"uinosa HAIUL var. 567 

681 placoi"Otlia ACII. Parm. 592 prunastri ACII. Ev. 49B 

'~98 
Ji/neomd'ia N'iL. Parmeliujlci. 592 pl'unastl' i 1. Lieh .. !~93 

\98 placome/ia NYL. Squam. 592 !JJ'l/naSll'i llOFF.!. Loù. !~93 

5811 
platyphylla RARE:\II. f. 496 li1'wwsl1'i Ac~1. Parm .. 49B 

358 
plalyphylla ACI r. f. 506 ))/"ttnast,·; DC. Ph .. !~93 

707 Platysma NYL. 588 Pseudophyscia li liE 485 

'i07 
plel1roeal"pa ACII. r. 711 Pseudophysciés lIUE . -1&') 

708 polycaJ'pa ~YL. Ph. 613 plyt:hophorn llAflM. Umb .. 690 

iOR jlOlycllr!la NYL. var .. 613 1,tyehophom NYL. Gyr. 690 
IlOlyrlli"pa HOFF)!. Lou. 613 lH/lehellus ' ·\'ur.F. Lieh, 629 
Ilolyc({)'pa ACII. var. . 613 pulle, HOFFM. Squam .. 509 
I,olycw"]la FR. r. 6'13 Jmlla S~Il1FT. Parm .. 51'1 
l'olyc({)'pa ACH. \·ar .. 613 pl/lla ACII. Parm .. 536 
polycw'pa Th. Ffi. var. 613 JJtllla ACI!. Parm. 541 
polt/cm'pa FLAG. Xallth 613 }Jullus SCHRER. Lieh. 541 
jlolycul"[Jus EHRII. Lieh. 6'13 pulmonaeea NYL. Lob. 710 
jlQlycct1"ptlS TUCK. Thel. 613 }!1tlmol1acea ACH. stiet. 710 
IlOlycco'l1tlS TUCE:. var .. 613 li1tlmonacca ACI!. l'arm .. 710 
polydaetyla HOFFM, l'elt. 670 pulmonacea BOUHG. Stiet. 716 
I,olye/actyla ACH. Peltid .. 670 pulmol1m'ia HOFF.\!. Lob. 710 
polye/actylon HOFDT. l'eH .. 670 pl/lmonm'ia SCIlA::R, Stiet .. 710 
1w1ye/actylon WEB. Lieh. 6iO Jiulmonm'ia i\lALBR. l'arm. 710 
!lOlye/actylus NECK. Lieh. 670 pulmonco'ius L. Lieh. 710 
polyphylla SCIIHAD. Urnù .. 706 ptllve1"Ocea HOH'M. Lob. 640 
flolwhylla LEIGHT. \'ar .. 706 pulverulenta NYL. Ph .. 632 
polYl.Jhylla flIALRR. var. 706 pulve)'ulenta lIoFFM. SqllanJ. 633 
llolyphylla 1'[;H:\. et BO[{J{. Gyl". 706 pulve1"ulenta HOFFM. Lob .. 638 
polyphylla llAHM. var .. 706 ~ntlve1"tllenta ACH. Parm. 633 
polU1J!/ylia ACII. var. 706 pulve/'ulenta DC. Imbr. 6.'13 
[lolyphylloie/es ~YL. Grr. 701l pulvel'lllenta TAYL. Pelt .. 67'1 

18 
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pulv81'Ulenlus SCRREB. Lich .. G.'32 l'ulilans Il.I!\)[. var. 607 
pusilla FR. var .. 675 l'utilans ACII. Lecan. 607 
pusilla KRB. Pelt, . 675 l'ulilans Acn. Parm, . 607 
pustulata HOFFM, UmJJ. 686 

S pustl11a/a ACH. Lecid. 686 
puslulala ACH. Gyr .. 686 saccala ACII. Sol. 638 
pustulata MÉR. Lass. ü86 succata ACII. Pellid .. 658 
pus/ulalurn \VAliLENB. G-yl'UllI. ü86 sacca/a DG. Peltig. 658 
pus/ulatus 1. Lich. 686 sarcaliloua TAYL. Partit. . 577 
pygmœa Th. FR. var. 609 saccatus L. Lich. 658 
pygmœa NyL. f. . 610 sropincola J[OFF~l. PJat. 596 
pygrnœa BOR. Bol'!' .. 610 sœpincola ACII. Getl'. 597 
pygrnœa FR. var. 610 sœpincola ElfRlI. Lich .. 596 

Q sœpincola HOFF~I. Lob. 596 
sœpincola DG. Ph .. 597 

qUaJ'tzicola MOUG. var. 519 saxatilis ACII. Parm. 563 
quel'cifolia WULF. Jmbr. 556 saxatïlis L. Lich. 563 
quel'cifolius \VüLF. Lich. 556 saxatilis IJOFFM. Lub .. 563 
([1/CI'cina DG. Imbr. 556 saxatilis J'RB. Imbr .. 563 
que j'ci nus \VILD. Licll. 356 saxicoJa l\lÜLL. \·ar .. 574 

R 
saxicola l\IALBH. r. 622 
saxicola SCIIA>R. val'. 648 

radiata ACH. f. 6'18 scabrosa Th. FR. Pelt.. 67-1 
rameum HARM. f. 678 Schœl'el'i lJJ!;PP Ph. 1i86 
l'ameum NYL. f.. 678 Sc!tœl'el'i HEPP. Ph. 652 
l'arlleurll SCHLER. val', 678 Schrel'eri DN. Pelt. 678 
)'ectwva ACH. Parm .. 521 sciastra NYL. val' .. 6IS 
reddenda STlRT. Par Ill. 555 sciastl'a ACH. Palm .. 648 
l'elicina FR. Parm. 522 sciaS/j'a \\'AHLE~B. Val' . 648 
l'esupinata ACH. Peltid. 677 sciastrella IIAH~r. Ph. 631 
l'esupinata ACH. Nephr. 6i7 sciastl'ella NYL. \'ar .. 651 :-
l'esupinatum FR. Nephr .. 677 scobicina ACH. f. !i96 
l'esupinatus L. Lich .. 677 scortea ACII. Parm. 537 
reticulata NYL. Umb. 690 scol'lea MÉH. val'. 557 
l'eliculata SCHA>R. var. 690 scol'teus ACH. Lich. 557 
l'etieulala Th. Fn. Gy!'. 690 scrobiculata NYL. LolJal'in. 716 
l'eticula/a IIoFF~1. Pulmult. 710 sC1'Obicuiata ACII. Parm .. 716 
/'et"i1'uga DG. Imbr. 563 sCl'obiculata ACH. Stict. 716 
retusa ACH. f. . 494 sCI'obiculata ~YL. Stictin. 716 
l'evoluta FLIC PaJ'm . . 526 sCI'obicula/a DG. Lob. 716 
Tevoluta SCllA>H. val'. 526 sCl'Obiculatus Scop. Licil. 716 
l'l'voluta NYL. var .. 526 scutata SC1I1EH. var .. 597 
Ricasolia DN. 712 scuta ta FLOT. Pelt. 671 
l'obustior HAHM. r. 548 scutata NYL. var. 672 
l'osœf'ol'mis AClI. var. :>66 scutata "VAIl'<". val'. 672 
rosulata ACH. f. . 6"18 scutata ACII. Peltid .. 672 
l'ubescens ROUMEG. r. . 567 scutertus ·\VULF. Lich. 596 
l'ufescens ·WAII>:. var. 67!J. semipinnatus LEEHS Licli .. 620 
l'ufescens TlOFFM. l'elt. 674 setosa. NYL. Ph .. 652 
l'uf"escens NECK. LiciJ .. 674 setosa ACII. Parm .. 652 
l'uf"escens "VEIS val' .. 674 sidcralis Acu. var. 631 
l'ufescens WAIILENB. val'. 674 sidemlis ACII. Parm. 631 
rugifera NYL. Umb. 691 siclemlis SClliEH. val'. 631 
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007 simensis HOCHST. ~ol. 662 SlJ1l1·itIS ACJ\. Lich. 676 
607 sinllosa ;\TYL. Parm. 522 squamlliosa IIAHM. f. 705 
607 simwsa NYL. var. 52'.! squa/'1'osa ACIl. f. 636 

sinllosa An~. Imllr. 523 stellal'is NYL. Ph. 6"!7 

sillllOsa Fn. Parm .. 524 slella/'is L. Lich. 617 
WB sirlllo8Cl AHN. 1111 br. 524 stella/' is HOFH!. Lob. 617 
658 sinuo.ms S~1. Licll. 523 stellal'is ACIl. Parm .. 617 
658 Solorina ACII. 655 sl.e/lar'Ïs DC. Imbr. 617 
577 Solorinina IlUE 662 stellaris ]\IALHR. Ph .. 619 
658 soralifera BITTER var .. 497 stenophyl1a ACIl. var. 515 
596 soredians NYL. Parm .. fi17 stenophylla LAMY f. . M3 
597 sorediata HARM. sA. 504 stenophylla HAml. f. 6\0 
596 sorediata KYL. Parm. 5fiO stenophylLoides OLlY. f. . 507 
596 sO/'ediala ACII. var. 540 stenotomum NYL. var. 593 
597 sOl"ediala SCWER. var .. 672 Sticta SClIREB .. 718 
56:J sOl"ediata SCII;ER. var .. 674 Stictés. 709 
563 sOl"erliato SCILEH. var. 676 stictica NyL. Parm. 554· 
563 wl"rdiata TIAH.\!. var. 676 sticliea DEL. var. 5M 
56~ 

" sorediata Il AmI. f. 711 Stictina NYL. 720 
574 .'o/·eclialu11! SCII.EH. f. 681 stictocera ACII. 1". 495 
622 
648 

soredifera ACTI. f. 493 sLippea ACII. var. liS9 

67l 
sorediifera :lIÜLL. r. . 1[87 Stratifiés IIUE. '183 

486 
sorediifera \VAIN. r. 569 stygia Ac II. l'arm .. 529 

652 
sorediosa MÜLL. f. 488 stygia SCII.ER. var. 529 

ü'i.:8 
sorediosa NYL. f. 528 stygia lloFFM. Squam. 529 

618 
sorediosa 1IALBR. f. . 57/[ slygia KRB. Imbr .. 529 

648 
so/'ed iosa OIi \'. f. 595 slygia IloFFM. Lob. 529 

6'18 
so/'er/iosa NYL. \·ar. 610 slygioïdes LINDS. var. 511 

651 
wl"eciiosa ~IALBR. f. 635 slygius L. Lich .. 52!) 

651 
sOl'ec/iosa OUY. var. 674- subanthelina IlAH~!. f .. 618 

1,96 
sorediosum IlAR)[. f. 595 sllbaquila NYL. Ph. 490 

537 
sO/'el/malien FLOT. yar. 676 sLlbaurifera KYL. Parm .. 551 

557 
speciosa J\lÜLL. Pscudoph. 487 suIJCttl1'ifera ARN. 1mbr. 551 

557 
speciosa IfOFFM. Lob. 1~87 svbatL1"ifel'a ARN. r. 551 

716 
speciosa ACII. l'al'm .. 487 sllbbreviala HAm!. f. 622 

71ü 
specioso NYL. Ph . . 4·87 subbreviala NYL. r. 622 

716 
slJecioSŒ \\'AI;>\. A napl. . 487 Sll1Jconspersa NYL. Parm. 517 

716 
specÎOSlls \\'CLI'. Licil. 487 Sllbrlclel'sa NYL. Ph .. 636 

7"\6 
s}Jarloclll'O(l ACII. Gyl'. 6!l3 Subflavescentes \\"AIl\'. 573 

• 716 
sllmlochl"Ua ACII. ,·aL'. 693 S/lb(l'Ii!]inea 'VEDD. var. 53!) 

597 
st/adocll1"<lIIs EITHII. LiclL. (i93 slI/J(lIliuinosa NYL. var. 53!) 

67'1 
spodocllL"oa 1lol'!'.\!. l '- mlJ. 693 S1l hf(lalJm IlAH~!. limb. 707 

672 
spongiosa CR01TB. Sol. 66\ Sllh!]la/J1'a NYL. Gyr. 707 

672 
spoll!]iosa I\YL. ' ·aL". 66l Sll1Jg-lallcll ~YL. f .. 574 

672 
spu/!giosa DEL. r. 673 Subglaucescentes ""~ AIl\' .. 575 

596 
s}JOngiostlm ACII. Cul. 661 subla'vigala KYL. var .. 559 

620 
spongiosus S~!. Liel!. 66l Sublineares W AI;>\. 524 

652 
Sp/"ellf/elii ]{RB. 1mb/' .. 54d sulmif//'icans ;\1ÜLL. var .. 648 

632 
spllL'ia DC. Pell .. 675 sulJ!LilcLL~ 1JALU1. f. 674 

63'1 
s}J!ll"ia SCTI.EH. \"~ 1'. 675 sulJrasa llAlul. var. 543 

631 
slHo'ia .\ 1\:\. r. . 675 sulJsoL'crlians ~YL. PaL'm. 586 

631 
spw';a .I.CL!. Pellid. 6ï6 subleres HAm!. \"aL" .. 622 

sllll/"ia .I.ClI. val". 676 sulJlomcntellum OLIY. l'al'. 679 
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sublo11lenlellum NYL. 1\ephr. 679 IO)'1"e(acla SCIlHAD. Dmb. 702 
subyenusta NYL. Ph. 638 lO1Te(a(:la Th. «"n. var. 702 
sub1'enusla FLAG. var .. 6H ton'ida STIZE1\B. Dmb. 702 
subvirella NYL. var .. 65i lO)'I'ida NYL. var. 702 
sllicata TAYL. Paml. 566 IO)Tic/a ACIr. I·ar. 702 
SIllcala i\yL. var. 5G6 Iribacia i\YL. Pl!. 627 
superfusa HAm!. f. 634, l1'ibacia ACII. Lecan. 627 
supe,'(usa ZAHLBR. var. 634 l1'i!,acia SC1I1El\. Parm. 627 
sylvatica {\iYL. Stictin .. 722 l1'ibacia TUCK. Yar. 627 
sylvalica HOFF~L Pelt .. 722 tribacella NYL. Ph. G3,j· 
sylt'alica HOVI'·M. Pulm 722 trihacoides NYL. Ph. (j28 
",yll'aliea ACH. Sticl. . 722 tricliotera HUE 3..'31 
.'ylvalieus IIUDS. Lich .. 722 tubulosa BITTEH Pal'ill. 5Œ 

T lubll/osa SCHiER. var. 502 
lubulosa 1JAR~1. var .. ~>Q2 

ll'e/onon DEL. r. 67~ tubulosa '\\'ALLR. var. 620 
tenella OLlV. Yal'. 62! tumida '\l'EDD. f. 607 
lenella Oliv. var. 621 turgiùa IIAlnI. f. 634 
tenella ACH. Parm. 62! /UI'gilla SCII.-EH. r .. 631. 
tenella SCHA;;R. var. 62l 

U tenella ARN. Parm. 62! 
tenella ACH. Borr .. 621 ulophylla HAm]. I·ar. 553 
lenellus '\VAHLENB. Lich. 620 ulophylla Acu. var. 553 
lenellus ScoP. Lich .. 621 ttlo])hylla NYL. val'. 53:1 
/m'e!J)'({la HOFFM. Lob. 499 ulopltylla Acu. \'al'. ;;98 
tel'eurala MART. Parm. 49!J ulophylla NYL. var. 6'10 
tm·e{))·ata liliB. Imbr. 499 1Ilophyllum NYL. Plat.. ;;\18 
tel'(,I"'ala KRB. Meneg. 499 1I1oIThiza Scn.lm. f. 671-
l(')·etiuscula lIAR~!. f. 622 ulolhrix NYL. \'al' .. 6W 
terrestre NYL. var. 390 ttlolh)'ix NYL. Ph .. (HG 
terresll'ls NYL. f. 493 1dotlu'ix ACII. Lich. 646 :-
le1'msl)'is SCHA;;R. var .. 590 tllot/u'ix ACI!. Parm. ti~ü 
lessellala SCHA;;R. var. 687 et 688 Umbilicaria llOFF~!. 683 
tessel/ala ACH. Gyr. 688 Umbilicariés . 683 
tessulata FR. val' . 687 tlnllulula DEL. Yar. 67!! 
textilis ACH. f. 51'1 

V Tilesii NYL. var. 590 
Tilesii ACH. Cetr. 5DO yellea N) L. UOl\). GD:! 
Tilesii Th. FR. val'. 390 1'el/ea ACII. Gl'l' .. 6D2 
Tilesii NYL. f. . 590 t'el/ea 1"R. Dmb .. 69R 
Tilesii NYL. Plat. 500 vellei(01'1llis ACIl. Gyr. 6D;) 
tiliacea ACH. Parm. 556 ,'elle/'ea NYL. G yi' .. 692 
tiliacea l(RB. Imbr. 556 1'cllcU1n '\VAIILE1':B. Gyrom. 69:2 
tiliacea DR. Parm. 561 venosa lloFDI. Pelt. 66,'3 
/iliaeeus HOFFM. Lich .. 556 l'en osa ACII. Pelliù. (j63 
tomenlosa HOFFM. Pert. 677 1'e'WS!lS L. Lich .. 663 
/omen/osa DC, var, 677 venusla l';YL, var . . (j3,) 
/omentosum NYL. Neph .. 677 venus/a 1\YL. Ph. 633 
lomenlosum FLOT, Nephl' .. 677 ,'enusla ACH. Parm .. rg,'" 
tomentosum HE PP Pelt. 677 1'enusla DC. 1mbr .. 635 
tornata NYL. var. 701 verruciformis HAm!. f. 503 
IO)'nala ACH. Gyr .. 701 verrucigera NYL. Parm .. 518 
/ornala ACH. var .. 701 VC1')'ucige1'a NYL, Parm .. 518 
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t'eI"'ucosa HOFnl. T'ulm. 
t'eI'/'ucosa HOff)!. Lob. 
"C""ucosus Huns. Lich. 
"erruculifera NYI •. Parm. 
,'e,./'uculi{aa AR:\". 1mb .. 
virella Til. FR. Yar. 
t'u'ella ACII. Parm. 
"i/,ella S)IRFT. var. 
t'Î"ella ACH. Lecan. 
vÜ'ellu s Ac Il . Lich. 
"itlata BITTER Parm. 
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716 
717 
716 
5~9 

54!) 
645 
6~5 

6i5 
645 
645 
f:lJ7 

,'ittata NVL. Parm. 507 

"ittatc, ACH. Yar. f:lJ7 

yulgaris KRB. f. . f:lJ6 

1'ulgal'is MASS. Can.!. 602 
,'tûnel'ala MÜLL. ,·ar. 676 

",ûncmla MÜLL . val'. 676 

X 
xanthomyela ~rL. Parm. 528 

Xanthoparmelia \V AIN . . 5'13 

Xanthoria HUE 605 

CORRIGENDA 

Les nos d 'ordre des genres sont à rectifier d'après la li ste su ivante, à partir du 

genre Collema . 
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