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Famille 2e • - LICHÉNACÉS (suite) 

Sous-Famille 1re . - Gymnocarpés (suite) 

Série 2 e• - CYCLOCARPÉS WAli'J. (suite) 

Sous-S~rie Je. - Stratifiés HUE (suite) 

Groupe 2c. - CRUSTACÉS 0) 

f{ryoblasti KRB. S. L. G. p. 102 

Thalle squameu x, à squames plus ou moins libres, ou sqllameux
crustacé, à squame::; adhérentes au support, ou crustacé, uniforme ou 
figmé au bord, plus ou moins visible, uni ou non, continu ou non , 
entier ou plus ou moins sorédié, consistant ou plus ou moins pulvé

rulent. Apothécies lécanorines ou lécidéines . 

TABLEAU DES TRIBUS 

,\. Conidi es cyanopll ycées. 
a. Apothéci es non urcéolées . 

PANNARIÉS 1. 

b. Apothécies urcéolées, plus ou moins enfoncées dans le thalle. 

HEPPIÉS 2. 
Il. Gonidi es chl orophycées. 

(1) Sur lc eUII5ci i de ili. r abbû 11 U8, j'abandonne le nom de groupe Lécano-Lécidéodés et celui ùe 
tribu Lécano-t.ecidées adoptés par N YLAN DER . Ces termes laissE:n t croil'e qu' il n'y a pas de dist inc
tion fondamentale entre les Lecan o,.a 'et les Lecidea, comme d'ailleurs NYI.A1'DER le r épète souvent 
dans ses oUYI'8ses : tandis que c'est le contraire qui est vrai. 
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a. Thalle cortiqué inférieurement au moins en pal'tie, à lobes 
périphériques peu appliqués. 

PANNARIÉS '1. 

b. Thalle manquant de ces caractères. 
a. Apothécies lécanorines. Cl) 

1. Apothécies non incluses dans des Yen' ues thallines, il 
disque plan ou convexe ou concave, se dé\'eloppant 
régulièrement a \'ec l'üge ; paraphyses art icu lées 
SpOI'8S généra lement petites ou moyennes. 

LÉCANORÉS :J. 

~. Apothécies ' incluses ou prenant naissance dans des 
verrues thallines, à disque souvent ponctiform e, ou 
peu déyeloppé; paraphyses libres, longues, fl exueuscs, 
rameuses, non a rticulées ; spores ordinairement 
grandes. 
+ Spores simples. 

PERTUSARIÉS If. 

+ Spores pluriloculaires. 

THÉLOTRÉMÉS ;). 

p. Apothécies lécidéines. 
1. Gonidies vertes du genre Protococcus. 

LÉCIDÉÉS 6. 

2. Gonid ies jaunes du genre Chroolevlts. 

LÉCANACTIDÉS 7. 

Tribu XXIII. - PANNARIÉS HeE Lichenes, in Nout'. Arcft. Mus. 

T. VIII, p. ~56. 

Thalle à structure stra tifiée , squameux ou squamu leux, blanchâtre 
à j'intérieur, à [ace inférieure toujours colorée autrement que la 
supérieure,' fréquemment noire, noirâtre ou bleuàtre, adhérant au 

(1) M, 1'"blJé HUE, dans sa CausP1'ie sur' les Pannaria, p. X L1-XLII, u é lucidé celte question de 
l'enveloppe ou des enveloppes ùe l'apothécie, et clairement ex pliqué ce qu'i l faut entendre pal' 
apothécie léc,marine et apothécie l eci,illinp. L'apolhécie lécnnorine est celle qui est munie d'un 
excipule, enveloppe extérieure dont le cortex esl la continuation du cOI'tex thallin, qu i s'est genouillé 
au point d'atlache. L'apot hécie léctdéio,e est celle qG i est dépourvue d'excipule, et dont J'enveloppe 
unique, appelée périthèce . est formée cl"s hyphes de la médulle Iilalline, qui, passant par le point 
d·attaçhe. se l'épandent ensuite et montent autour de J'hyménium. L'apothécie lccanohne peut ètre 
munie il. la fuis d'un cxcipulc et d'un pcrilhècc. 
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substratum au moyen de rhizines ou de fibrill4 s formant une couche 
plus ou moins épais5e. Cortex supérieur en plectenchyme, exception
nellement en réseau. Gonidies cyanophycées ou plus rarement chloro
'phycées, formallt une cOllche plus ou moins épaisse; sous cette couche 
se trouve la médulle composée d'hyphes ramifiés, parallèles à la 
sur-face. 

Apothécies munies d'un excipule et d'un périthèce (1) prenant nais
sance sur la surface on sur le bord du thalle, à disque d'abord plan 
puis cOO\'exe; paraphyses toujours simples, ordinairement articulées; 
spores hyalines, ordinairement simples. 

Spermogonies sous forme ùe petites \'errues à ostiole un peu 
obscurci; stérigmates articul"'s et plus ou moins rameux; spermaties 
droites, ordinairement cylindriques, très courtes. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Gonidies chlorophycées. 
Psoroma NYL. L 

B. Gonidies cyanophycées. 
Pannaria NYL. 2. 

XLV. - Psoroma NYL. Classif. 2, p. '175. 

Gonidies chlorophycées. Voir en outre, ci-dessus, les caractères de 
la tribu. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Spores simples, non poloccelées. 
Ps. Hypnorum NYL. 'l. 

B. Spores poloccelées. 
Ps. squamulatum 2. 

C. Spot'es unicloisonnées. 
Ps. holophœum 3. 

Psoroma Hypnorum NVL. Ess. lYot/v. Classif. Lich., 2e Mém., p.176. 473 

Lichen Ilypno)'um HOR!IIElIJ. et W AHLENB. in Œder Flor. Dan. t. VI, 
tab,956. 

Psom HypnOl'um HOFFM. Deulschl. Fl: Il. p. 166. 

(1) Ces rleux enveloppes ne sont pas tou,iours égalempnt développées; l'une des <jeux n'est même 
parfois qu'à l'état rudimentaire; mais eUe n'ep. existe pas moins. 
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Pal"l'Ylelia Hypnonolt /Trib. Pso1'omaJ FR. L. E. p. 98. 
P. lepidora ACH. JlJeth., p. Hl5. 
Lecanora Hypnol'um Acu. Syn., p. 193. 
L. lepidora ACIl. L. u., p. 418. 
Pannal'ia llyp'nol'il1n KRB. S. L. G., p. to8. 
Patella1'ia \epidora De. Fl. fT. II, p. 362. 
Squama1'ia IIypnontm Ouv. Fl. Lich. Om., p. 117. 

Thalle brul1-jaunàtre-cuivré ou jaune doré, rarement brun foncé ou 
cendré, indéterminé, un peu luisant, squamuleux-granuleux; les squa
mules atteignent au plus 2 millim. en largeur, et sont alors crénelées, 
à bord rcle\'é ; elles sont sOU\'enl subimbriquées et forment parfois 
une croùte granulée; e ll es sont IJlanches en dedans, jaunâtres à la face 
inférieure, ou ell es sont corLiquées, du moins pal' places, et adhèrent 
au substratum à raide d'hyphes provenant du cortex inférieur; le 
cortex supérieur est en plectenchyme, àcellules de diITérentes formes, 
et recouvert d'une mince couche amorphe; gonidies du genre P 'TOtO

coccus, Lantôt en une couche presque continue, tantôt di5séminées 
dans toute la médulle; hyphes de la médulle parallèles à la surface ; 
cortex inrérieur normalement dé\"eloppé ç:à et là, analogue au supérieu r, 
émettant, dans sa partie inférieure, des hyphes bl'l1nàLres qui fixent le 
Lichen au substratulI1. 

Apothécies lécanorines, larges de '1-6 millim., pre nant naissance sur 
les squamules, souvent nOll1bl'euses, d'abord cupulifol'mes, à la fin 
aplaties; excipule uni, à bord crénelé, puis granulé on squamuleux ; 
disque rouge ou rouge-br'un, portant parfois des squamules thallines ; 
sous l'excipu le se trouve le périthèce, qui est pâle à la base, jal1h:ître 
au sommet, et se continue jusqu'au bord de l'apothécie, où il est 1111 

peu recouvert pal' l'excipule; entre les 2 enveloppes se trouvent des 
hyphes médullaires et des gonidies; paraphyses hyalines, jaunâtres aü 
sommet, droites, étroitement cohérente~, articulées, l + bleu per
sistant ou faisant place au rouge vineux; spOt'es 8, hyalines, simples, 
assez sou\-ent apiculées, 0,020-26 X 0,010-'12. 

Selon la remarque de L.\MY Calai. Lie". Ni'-Dore p. 56, le thalle de celle espè!'e 
est parrois très peu déYelopp6 : et alors les apothécies éparses sur le sol simu lent 
de petites Pezizes, 

F. deaurata i\'YL. Syl1. H, p. 25. 

PS01'U Hypl10rum val'. deaw'ata HOFFM. Deutschl. FI. II, p. HG. 
Pal'melirt lIypl10mln pdeaul'uta SCHJER. En1l11}. p. 53, 

lIAB 

Le 1 

Al 
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Thalle et bord des apothécies jau nes. 

HAB. Sur la terre, les mousses, les pierres et à la base des arbrisseaux, 
dans les régions alpines; rarement dans la plaine. 

Le Lupe, 

AL'eyJ"ùn: Dans les bois du SLGuiral, du Suquet et de l'Aigoual, MAnc. 
Ba~ses-,4lJJcs : Vallon de Chambeyron, alltoll!' du lac des Neuf-Cou-

leu l'S, teste Il U E-

Calvaelos: Roqlletles; Fontaine de Créc)' , DE 13nÉlHssoN, in he/'b .. 
Canlal : Sommel dll Plomb, Abbé Fczwr. 
Lo:èl'e : PnusT. 
Maine-el-Luire: Cùteallx de SI-Nicolas, à Roc-Epi Ile, stérile et dou

lellx, DEcmLLlt. 
Puy-de-Dôme: Près de la Cascade du Serpent, sur' des roclles mous

sues; au bord de la Dordogne, près de la ville du l'vlt-Dore ; ,sUt' les 
aiguilles du Bozat, LAMY. 

Iltes-Pyl"énées : Près du Pont-d'Espagne, sur un rocher granitique, 
parmi les mousses; Caulerets, entre l'Hospice et le Casino, LAMY. 

Ilaute-Sl1vnie: SUI' tout le massif dn ~\I-Blanc, jusqu'aux Grands
~Jlliets ; derrière les Aiguilles-Rouges; en montant au Lar7.et ; aux 
Gaillands; dans la forèt des Pèlerins; Sllr les moraines de la Mer de 
Glace; au pied du Buet, entre Vallorcine et la Cabane de Bérard, 
PAVOT, CLAUDEL, COUDEHC, ])8 CnoZALS, HAIUIAND, 

Seine-el-Oise: TI'appes, NYLANDEn. 
1fte_ Vienne: Près du viaduc de Bersac, au sommet d'un plateau qui 

domine la l'i,'e gauche de la Gartempe, LUI\'. 

Vos[JtS : au SI-Mont, près de Remiremont, Abbé lIUE. 

La f. deaul'ala. 

l,ozéJ'e : I1nos1'. 

Ex,;, le Iypc lLIlO! , Lie". Gall, l'w'Ùn'. n" '1 ID. 

PI. XIX, fig, 1 : a, coupe longitudinale d 'une squamule thalline (gro~s, !J;)) : 0, , 
~ spores; c, ~lérigmates et spermaties (gross. 500), d'après CHO~lBIE. 

SUI' le thalle de celte espèce se rencontrent parfois cles céphalodies sCjuaJl1ulelises, 
li goniliies l1ostocacées, 

2, Ps, squamulatum. 

Lecal1ol'a sq,wmulata NVL. in Fl. 1886, p. 98. 
Ricasùlia squanwlala AR;\'. E.rs_ n" 1254 .. , .. ,·, ,," 

474 
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Pannal'ia squamulala HUE Lichenes, tn Not/v. Al'ch. Mus. T. VIII, 

page 172. 

Caloplaca sqllamulala BO[ST. Nouv. Fi. Lich. Il, p. 1'19. 

Thalle blanchâtre, obscurci par places, finement squamuleux, à 

squulllUles larges au plus de 0.3 millim., étroitement appliquées, irré
gulièrempnt crpnelées, formant une croûte fendillée, assez lâd1Pment 
adhérentes au substratum; les squamules les plus développ{'es sont 
seules cort1quées sur les 2 faces; cortex en plecte nchyme, à pelites 
cellules; dans le cortex supprieur on remarque dcs cor'puscules noirâ
tres; gonidies du genre Protococcus formalJt une couche plus ou moins 

épaisse sous le cortex supP/'ieur. 
Apothécies larges de 0,5-'1,5 millim., saillantes, arrondies, resserrées 

à la base, excipu le blanc et lisse, bord entier ou, à la fin, granulé ou 
flexueux, dépassant un peu le disque, qui est pâle-rougeâtre, plat et 
nu ; paraphyses hyalines, rougeâtres , au sommet, étroitement unies, 

articulées, 1 + bleu; spores 8, hyalines, polocœlées, 0,012-18 X 

0,005-9. (t) 
Spermogonies noires à l'extérieur, incolores à l'intérielll'; spennaties 

0,002 3 X 0,001 à peine. 

HAB. Sur les écorces. Très rare .. 

Loü'e-lnféripw'e : A ux environs de Nantes, surtout prè" de Basse
Goulaine, sur le Salix cinerea, l'Acer pseudopLalanus et le Populus 

nigra, abbé HUE. 

Cette espèce n'a été observée nulle part ailleurs. 

Pl. XIX, fig. 2 : 3 spores (gross. 320). 

3. Ps. holophreum . 

paJ'melia holophœa (Trib. PS01'On1a FH. ) 1\101''1'. Hist. nat. des [les 

Canal'ies, p. '11.3. 
Lecano1'/! holo}Jhœa NYL. Vrh. Al·mm'. el Del/ ,h .. p. 408. 
Lecidca sublHri ,ia NYL. Enum. Lich. SUllpl., p. 337. 
Pannaj'ia holophœa HUE Causerie sur les Pannal'ic~, p. L \'. 

(1) On lira avec inlérèt la Notice SUI' /l's .• pm·es ries r.ichpr/i bla.<tenins)Jori ~I ASS. de M. l'"iJbé 
HUE in Bullet. ~oc. /lot. Fr. , t. LV!TI (19/1), p. LXVIII-LXXXVI, où l'.ut eut' fdit choix du terme 
« !;:pore polocœlée» pOUl' remplacer « ~porp. polariloculaire» en usage jusqu'alors, ct permettanl 
de croire que la dite spore es t poulTue d'une vl'aie cloison transversale partagl'anl la 8-pore en 2 loges. 
tandis qu'en réalité il n'exi5'te ici qu'une apparence de cloison consistant en un épaissis~cment tégu
mentaire équatorial, qui n'empêche nullement la spore d'être s imple. 
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Thalle urun ou brun-châtain, squamuleux, squamules assez épaisses 

et fermes, difrormes , il bords un peu ascendants ou appliqués, i>inués

ct'énelés, subcontiguës ou subimbriquées ; cortex recouvert d'une 

couclle hyaline it'régulière, il cellules alraissées, composé d'hyphes per

pendiculaires il la surface et entrelacés en un réseau épais d'environ 

0,050, rouge,~-brllnâtres il leur sommet, SUt' une épaisseur moyenne 

de 0,.013 ; couche gonidiale à gonidies protococcacées, atteignant au 

plus 0,01:3 en diamètre; médulle incolore, i.t hyphes assez lâchement 

enchevêtrés dans tous les sens, sur une épaisseu r de 0;120, et brunâtre 

dans la partie inférieure, SUl' une épaisseur de 0,030. 

Apothécies larges au plus ùe '1 millim., d'abord ltl"céolées etentou

rées d'un bot'd thallin épais, à la fin aplaties, il disque noirâtre, à bord 

t'efonlp; le périthèce incolore, qui repose sur une conche de gonidies, 

a ses hyphes parallèles à la surface; ils se recourbent pour former un 

bord propre peu visible, et qui se confonù ayec le bord de l'excipule ; 

le cortex de ce dernier est visiblement la continuation du cort.ex thallin; 

épithécium brun foncé; pat'aphyses as~ez lâchement unies, articulées 

et rameuses, surtout vers le sommet, où elles sont légèrement renflées 

en massues; spot'es hyalines 6-8 dans chaque tbèque, oblongues-fusi

formes, unicloisonnées, 0,011-24 X 0,001.-6; hyrnénium 1 + bleu. 

HAB. Sur les t'ochers des régions mat'itimes. Rare. 

Finistète : Près de Fouesnant; Le Conquet; Le Faou, PICQlJENARD. 

Loire-Inférieure: Préfailles, près de Pornic, NYLANDEIl, Abbés HUE 

et BIORET. 

M01'bihan : Belle-Isle; Ile de Groix, Abbé GUYONVARc'n. 

Val' : Giens, sut' la ten'e, MICHAUD. 

Vendée: Ile d'Yeu, D" CAMUS. 

Exs. lIAlU!. Lich. Gall. j·w'lol'. no 118. 

PI. XIX, Og. 3: 3 spores. 

Les apoth écies de cette espèce, comme on vient de le \'oir, sont réellement lécl\
narines, et i\lO:\TAG"''' était dans ' le vrai, lorsqu'ill'cl'ivait: « ~O)l thalle le rapproche 
du Biato/'a lUl'ida, auqllel je l'eusse rapporté sans hésiter, si le rebord de ses apo
thécies évidemment lhallodique, et surtout la forme de ses sporidies (biloculaires) 
ne s'y fussent opposées )). MONT. l. c.. . 

XLVI. - Panoaria DEL. in herb, pro 1) .. 

Gonidies cyanophycées. Voir en outt'e les caractères de la tribu, 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Gonidies scytonémées; spores souvent unicloisonnées, plante crois
sant sur les Mousses. 

P. Muscorum DEL. '1. 

13. Gonidies nostocacées; spores simples. 
a. Hyphes médullaires très étroitement cohérents; thalle orbicu

culaire, à lacilliures rayonnantes, larges, à la circonférence, 
de 5-'12 millim .. 

P. plurnbeaDEL '10. 

b. Thalle ne possédant pas ces caractères. 
CI.. Apothécies lécanot'ines. 

J. Thalle plus ou moins pruineux. 
+ Lobes du centre couverts el ceux de la périphérie 

bordés de sorécl ies bleuâtres. 

P. rubiginosa var. conoplea NYL. 2. 

+ Thalle non sorédié. 
o Thalle non granulé-isidié. 

P. rubiginosa DEL. 2. 

o Thalle granulé·isidié. 

P. craspcdia KRI3. 3. 

2. Thalle non ou lrès peu pruineux. 
+ Hyménium 1 + bleu persistant. 

P. brunnea lHASS . ". 

+ Hyménium 1 + bleu puis "ineux. 

P. nebulosa KrL . 5. 

~. Apothécies jeunes d'apparence lécidéine . 
'1. A pothécies carnées ou carnées· rougeâtres. 

P. Saubinetii NYL. (J. 

2. Apolhécies de couleur plus foncée. 
+ H ypothallc presq ue i ndisli net. 

P. lepidlota Th. Fn. Ü. 

+ Hypolhalle ordinairement bien visible. 
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o HYflOthécium pâle. 

P. microphylla DEL. ï. 

o TJypothécium brunâtre. 

P. !rip!ophylla NyL. 8. 

A. MASSALONGIA KRU. S. L. G., p. 109. 

Conidies scyLonémées; spores souyent unicloisonnées. 

1. P. Muscorum DEL. in Dub. Bot. gallo II, p. 607. 

P. eanwsa LEIGHT. Lieh. Fi. GI'. Brit. éd. I, p. 169. 
Lichen earnosus DICKS. Fase. plant. crypt. II, p. 21, tab. IX, fig. 7. 

paJ'mclia eal'nosa SCHA':lI. Spicil. sect. 9, p. 566. 
P. Museorum FR. L. E., p. 95. 
Massalongia carn osa KRB. S. L. G., p. 109. 
PannulU1'ia earnosa CROllIB. in Grevill. t. XII, p. 62. 
P. Muscorum NYL. apwi HUE Lieh. exot. n° 1084. 
Leeanora lIypnorum ACH. L. U., p. 417 (excl. syn. Fior. dan.). 
L. lIJuscol'ltm ACH. Syn., p. 193. 
Paj'meliella lIfuseorum MliLL. Lieh. Nov.-Zeland., p. 44. 

Thalle brun-basané plus ou moins obscur. indéterminé, à laciniures 
étroites, larges de 0,5-1 millim., appliquées ou ascendantes au moins 
sm les bords, plus ou moins divisées, crénelées-granulées au sommet, 
où les granulations sont parfois décortiquées, rarement éparses, plus 
ordinairement rapprochées ou serrées, à surface unie, blanches en 
dedans, pâles-blanchâtres ou brunâtres en dessous, où elles se fixent 
au subsLratum à l'aide d'hyphes blanchâtres ou ochracés ; cortex 

_ supériem en plectenchyrne, à cellules assez grandes, généralemen t 
oblongues-anguleuses, recouvert d'une couche amorphe peu épaisse; 
gonidies scytonémées, d'un bIen plus ou moins pâle, en une couche 
continue ou ininterrompue; médulle à hyphes rameux, parallèles à la 
surface, plus compacte dans la partie inférieure, où elle !:leut offrir 
l'aspect d'un plectenchyme à cellules inégales et irrégulières; c'est de 
cette coucha inférieure que s'échappent les hyphes qui fixent le Lichen 

aU.substratum. 
Apothécies ne dépassant guère 1 millim. en largeur, resserrées en 

dessous, cupuliformes, lécanorines à bord entier; disque à la fin plat, 
rouge-brun plus ou moins foncé; le périthèce assez épais sous le 

476 
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thécium devient t,'ès mince près du bord de l'apothécie; paraph yses 
simples, articulées, plus ou moins brunies au sommet, où elles sont 
renflées en massue; spores 8, hyalines ou brunâtres, simples ou uni
cloisonnées, rarement et Yaguement à 3 cloisons, ordinairement amin
cies à chaque bout ou à un seul bout, 0,016-32 X 0,005-8, hyménium 
1 + bleu. 

Spermaties cylindriques, droites, 0,004 X 0,001. 

F. meizospora . 

Les spores très rarement cloisonnées, quelques-unes vaguement à 

3 cloisons, atteignent 0,042 en longueur; thalle microphylle, à squa
mules serrées. 

Var. determinata NYL. Scand., p. 128. 

Thalle microph ylie à lobules senés ; spores le plus SOll\"en t atténuées 
à une extrémité et 1-septées, légèrement brunies avec l'âge; apothécies 
à bord jaunâtre-testacé. 

HAB. Sllt' les rochers granitiques couverts de mousses et exposés à 
l'humidité, dans les régions montagneuses. Le type est peu rare, 
mais souvent stérile. 

La f. rnei::ospora, Aveyron: Au SLGuiral, SALTEL et MARC; Salles
Curan, MARC. 

La var. determinata, Tarn: A Montalet, MARC. (Peu conforme à la 
description). 

Exs. Le Iype 1\.\ [lM . Licl/. in Loth. no 424. 
CLAUD. et HAJU!. Lich. Gall. pj'œeip. no 503. 

La (. 11leizospom IIALU!. Lieh. Gall. j'aj'ioj'. no 120. 

Pl. XIX, fig. 4: a, coupe partielle d' une apothécie (gross. 95) ; h, gonidies scyto
némées ; c, spores (gross. 320) . 

B. EUPANN ARIA 

Gonidies nostocacées ; hyphes médullaires lâchement entrelacés. 

2. P. rubiginosa DEL. Diet. elass. Rist. nat. t. XIII, p. 20. 

Lichen rubiginosus THmIB. Prodr. Ft. Capens. p. 176. 
L. affinis D[CKS. Fase. plant. erypt. IV, p. 24, labo XII, fig. 6. 
Parmelia l,t~biginosa ACH. Meth. p. 212. 
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P. affinis ACH. l. c. 
Trachydet'ma rubiginosum NORl\I. Conat. red. 11OU. gen. nonnull. 

Lich., p. 17. 
Imbl'ica/'ia cœl'ulescens De. Fl. fr. II, p. 390. 

Thalle pâle-cendré ou blanchâtre-glaucescent ou pâle-testacé, ap
pliqué sur le substratum, orbiculaire, opaque, lacinié, à laciniures 
étroites, larges de 2·3 millim., rayonnantes à la circonférence, imbri
quées ou contiguës, irrégulièrement divisées, crénelées sur les côtés et 
au sommet, assez souvent étroitement bordées de blanc, rarement 
plates, ordinairement convexes, lisses et nues, sous forme de squa
mules dans la partie centrale, blanchâtres en dedan's, noirâtres ou 
,'arement bleuâtres en dessous, avec des rhizines courtes, concolores, 
formant un feutrage peu épais; vers les bords, les rhizines manquent, 
et le Lichen y est pâle-blanchâtre; cortex en plectenchyme, à cellules 
assez petites, arrondies ou oblongues; gonidies nostocap,ées, en glo
mérules souvent oblongs; hyphes médullaires un peu plus serrés dans 
la partie inférieure, olt ils sont noirâtres ou bleuâtres. 

Apothécies lécanorines, larges de '1-3 millim., sessiles, ordinairement 
nombreuses, d'abord subglobuleuses, puis cupuliformes, resserrées en 
dessous; excipule blanchâtre, uni ou rugueux à la fin, à bord éleyé, 
crénelé ou sillonné; disque rouge, plat et nu ; paraphyo;es incolores, 
rougeâtres au sommet, droites, étroitement unies, articulées, sim!J!es ; 
spores 8, hyalines, simples, 0,018-22 x 0,009-11 ; hyménium 1 + bleu. 

Spermogonies enfoncées dans le thalle, à ostiole noir; spermaties 
droites, stérigmates articulés. 

Var. conoplea NYL. Prod?'., p. 66. 

Pct,nnaria rubiginosa var. cœruleobadia SCHWE~D. Unters-Flechtenth. 
II, p. 67. 

P. cœ?'uleobadia MASS. Ric. p. Ill, fig. 219. 
P. conoplea DEL. Dict. class. Hist. nat. t. XIII, p. 20. 
Lichen cœruleobadius SCHLEICH. Plant. crvpt. Helv. cent. If, nO 7"1. 
L. lanuginosus HOFFM. Enum. Lich. p. 82, tab. X, fig. 4. 
L. conopleus PERS. in ACH. L. U. p. 467. 
Parme lia l'uhiginosa ~ cœruleobadia SCHiER. Spicil. p. 462, Pl'. p .. 
P. conoplea ACH. L. U. p. 407. 

Se distingue du type par ses laciniures finement granuleuses, blan
châtres sur les bords; dans la partie centrale, les granulations sont 
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oblongues, sou \"en t pulvéru len les, très serrées, et counant lou t le 
thalle; la face inférieure est bleuâtre-obscure, ayec des fibrilles conco
lores. Les apothécies, qui sont très rares, sont larges de 0,5-2 mil]jm. ; 
d'abord pourvues d'un excipule lisse, à bord entier et d'un disque 
rougeâtre, plat comme celui du P. Muscol'nm ; elles sont à la fin 
presq ue entièrement cachées par les granulations lhall i nes, et leu l' 

bord devient épais et sai llant. 

Tl AB. Le type et la variété, sur les roches 1110USSUes et su l' les troncs 
d'arbres. Le l.y pe inégale ment réparti en France paraît plus rare 

que la variété, qui elle-même est assez l'are. 

Le type, qlli parait manquer dans les Vosges et dans le Jura, est 

signalé ùans les localités slli\'antes : 
Aveyron: Nant, S'-Jean, sur les Cbâtaigniel's moussuS, commun, 

MAIIC. 
Cantal: Ally et Brageac, slérile, GASILIEN. 
Deux-Sévl'es : Chizet, CIJampbrille ; Fombedoire, commune de Sepl

vret; Thorigné ; Prailles; Bressuire, sur les Frênes; à la Fontaine

Chaillot, commune de la Motbe-SLHeraye, nICHAIID. 
Finistère: Forêt de Nével ; bord du Sleir à Quistenic etc ... , assez 

commun, PICQUENAIID. 
Gard: Dourbies, MAnc. 
llle-et- Vilaine: Forêt de fougères; halage de la Yilaine à Hedon, 

DE LA GODELlNAIS. 
Isére : A la Grande-CharLreuse, sur les troncs de Sapin, lIfAG"Il~. 
Landes: Environs (le MonL-de-Marsan et de St-Sever; NYLANDER 

aux environs de Till, SU!' les Tilleuls, "VEDDELL ; près de Dax, Bois 
de Boulogne et promenade des Baignots, sur des Lroncs ùe Chêne, 

Abbé HUE. 
Manche: OcLeville; la Glacerie; autrefois dans la forêt de Bricquebec, 

LE JOLIS, 
Puy-de-Dôme: Au Martoulet; à la Porcherie; dans les landes de 

Cluseau et de la Flotte, près de Magnac-Bourg, LA)lY. 

Pyl'énées-OI'ientales: Amélie-les-Bains, BRISSON. 
Seine-et-Mal'ne: Fontainebleau; Moret, NYLAr\DEII. 
La variété a été observée généralement dans les mêmes localités que 

le type, et en outre dans les suivantes: 
Alsace: Au Dallon de Giromagny, MOUGEOT. 

Ain et Jtlra, FLAGEY. 
Ardèche: l.e Guâ; Valgorge et Jaujac, fertile, COUDERC. 

la 
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Cantal: SI-Constans, SUl' des Chênes, Abbé FUZET. 
J/anche: Environs de Canisy, au bord de l'étang la Motte-l'Évêque, 

à SLEbremond-de-Bonfossé, sur des Chênes, Abbé HUE; autrefois dans 

la forêt de 13ricq uebec, fertile. 
Htes-Pyrénées : Près du Pon t-d Espagne, dans les lacets du parc de 

Cauterets; à Pauze, dans la sapinière dll Riou; à SLPé et dans la forêt 

de Lou rdes, LA~J y. 

Sarthe: Sl-Léonard-des-Bois ; SI-Victeur; S'-Ouen-de-Mimbré, 

MONGUlLLO;\ . 
Savoie: Environs d'Aix-les-Dains, sur le tronc des Pins et des Châ

taigniers, Abbé HUE. 
Hte-Savoie : Environs de Chamonix, PAYOT; Pringy, Abbé PUGET. 
Vosges: Epinal, dans la forêt de Chantraine; Gérat'dmer ; Salllxures

sur-Moselolle, Dr BI!:RIJER; près de la cascade de Tendon, H. et V. 
CLAI;DI!:L; trouvé fertile par MOUGEOT, sans indication de localité. 

Exs. Le type; DESMAZ. C'· .• H·. 2' éd. no 249. 
~1ALBR. L. N. no 230. 
ROUMEG. L. G. no 376. 

La ra,·. conoplea: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 3i7, fertile. 
DES~IAZ. C'·. H·. 2' éd. no 249. 
~[ALBR. L. N. no 231. 
FLAG. Lie". F,·.-C. n° 360. 

Lieh. alger. no 87. 
HARM. Lieh. in Loth. nO 416. 
CLAUD. et HAm!. Lieh. Gall. 1J1'œeip. no 2".0. 

3. P. craspedia KRB. Paj'. p. 45. 

P. leucosticta TucK. in North Amer. Lich. J, p. 120. 
Pal'melia leucosticta TUCK. in Darlingt. Flor. cestrica t. III, p. 441. 

Thalle cendré ou brunâtre-obscur, parfois cendré-olivâtre, mat, 
étroitement lacinié; laciniures assez épaisses, larges, à la périphérie, 
de 1-2 millim., tanlôt éparses, tantôt contiguës, tantôt subradiantes, 
subimbriquées ou soudées, irrégulièremen t rameuses~ crénelép.s au 
pourtour, blanches-pulvérulentes sur les bords ou au moins au sommet, 
converties, dans la partie centrale et parfois à la périphérie, en squa
mules longues de 1-2 millim. souvent imbriquées et soudées, blanches 
en dedans, en dessous, à la périphérie, oehracées-pâles ou çà et là 
blanchâtres et munies d'hyphes concolores, dans la partie centrale, 
noirâtres-bleuâtres avec des hyphes concolores ; corlex épais de 
0,020-30-40, blanchâtre, en plectenchyme à cellules sphéroïdes ou 

2 
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oblongues, recouvert. d'une couche amorphe, ép'aisse de 0,006-10 
gonidies nostocacées, violacées ou bleues, subglobuleuses ou oblongues, 
larges de 0,003-6, en glomérules formant une couche discontinue, 
épaisse de 0,070-'100, obscurcie aimi que la médulle par des granu
lations blanchâtres; médulle épaisse de 0,040-70, à hyphes parallèles à 
la surface, plus serrés et suhochracés ou ordinai remen t noirâtres
bleuâtres dans la zone inférieure épaisse de 0,020-30, d'où sortent les 
hyphes fixateurs. 

Apothécies larges de 0,8-2 millim" sessiles, dispersées ou rappro
chées ou subconfluentes, resserrées à la base; excipule lisse, concolore 
au thalle, souvent muni, en dessous d'hyphes blanchâtres e t libres; 
bord mince, un peu élevé, crénelé, à crénelures parfois pulvérulentes; 
disque roux ou roux-obscur, plat ou à la fin convexe et nu; cortex de 
l'excipule épais, vers le bord, de 0,020, sur les côtés et en dessous, de 
0,020-40; périthèce épais de 0,060-80, séparé de l'excipule par des 
hyphes mêlés de gonidies; paraphyses hyalines, rougeâtres au sommet, 
étroitement adhérentes, articulées , brièYeinent fourchues ; spores 8, 
hyalines, simples, arrondies ou apiculées aux deux bouts , ovoïdes, 
0,015-16 X 0,009-'11 ou en partie subglobuleuses ou globuleuses 
hyménium 1 + bleu persistant ou passant au rouge-brun. 

Var. isidiata. 

P. conoplea KRB. forma CLAUD. et HA1UI. Licl!. Gall. prcecip. exs. 

n° 384. 

Thalle brun, opaque, à laciniures étroites, atteignant 1-2 millim. en 
largeur, il la circonférence, contiguës ou subimbriquées, crénelées
lobulées, étroitement bordées d'un blanc pulvérulent, ou à bords plu s 
ou moins isidiés ; l'isidium, clalls la partie centrale, envahit tout le 
thalle, comme dans la variété conoplea du P. 1'ubiginosa ; mais ici 
l'isidium est constamment Llanchâ lre, sans aucune trace de bleuâtre ; 
la face inférieure est blanchâtre ou légèrement obscurcie au bord; le 
reste est noir-bleuâtre, et on voit çà et là, à la périphérie, l'hypothalle 
dépassant plus ou moins comme chez le P. rubiginosa ; la structure 
anatomique est analogue à celle de l'espèce précédente. Je n 'ai pas vu 
d'apothécie. 

Ce Lichen récolté par le M. COUDERC à Valgol'ge, dan s l'Ardèche, sur 
des Châtaigniers, me semble appartenir au P. craspedia plutôt qu'à la 
var. conoplea du P. rubiginosa. Le thalle est constamment brun ; 
les squamules intactes sont exactement semblables à celles du no 5B4b, 
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P. cl'aspedia KRB publié pal' ARNOLD; l'isidium est d'une couleur bien 

différente de celle du conoplea . Je possède un morceau d'écorce por
tant, l'un à côté de l'aulre, ce Lichen . et la var. conoplea; il sont on 
ne peut plus faciles à distinguer. Parmi les nombreux échantillons 

envoyés par M. COUDERC, je n'ai pu découvrir aucune forme de tran

silion. 

HAB. Corticicole. 

Le type est signalé par FLAGEY en Algérie, au col de Fdoulès, sur 

les Chênes zéens, où il est assez commun. 

Exs. La t'a)'. : CLAUD. et HAm!. Lieh. Gall. l')·œcip. no 384. 

Si je ne me trompe, la variété n'avait pas encore été observée . 
Sur le thalle de ce Lichen habite un parasite que M. l'Abbé VOUAUX estime être 

le Celidiwn pulvina/HllL REm!. Apothécies noires, éparses ou rapprochées, plus ou 
moins hémisphériqlles, sans rebord, à disque un peu rude; thèques allongées en 
massue, à il spores d'abord hyalines, puis brunes-noirâtres, ellipsoïdes, à 0 cloisons. 
O,OIR-2~ X 0,004-7 ; paraphyses ramifiées, renflées et brunies au sommet; hypo
lhécillm brun-sombre; hyménium jaune-pâle-\'el'dâtre, T + bl eu puis vineux. 

Planche XIX, coupe partielle d'une apothécie (gross. 100) d 'après HUE. 

1,. P. brunnea MASS. Ric. Lich. Cl'ost. p. 113. 

P. pezizoïdes LELGHT. Lich. Fi. Gr. Brit. 3e éd., p. 151. 
Lichen pezizoïdes WI<:B. Spicil. FI. Gœtt. p. 200. 
L. brunneus Sw. in Nov. Act. Acad. Upsal. 1. IV, p. 247. 
Parme lia brunnea a ct h pezizoïdcs FR. L. E. p. 93. 
P. brunnea ACH. Melh. p. 186 excl. var. ~ et "1' 

Lecidea micl'ophylla "I1Jezizodes SCHMR. Spicil. Sect. 2c, p. 111. 
Lecanora brunnea DUB. Bot. gallo II, p. 666. 
Thachyderma bJ'!lnneum Nom1. Conat. p. 18. 
Lcpidoma brunneum llc:::,izoïdes BAGL. Enttm. Lieh. Ligur., in Mcm. 

Ara 1. Sc. Torino, sér. 2, t. XVII, p. 391. 
Amphiloma Hypno1'Lun HEPP Flecht. Ew'op. no '174. 

Thalle cendré-brunàtre ou brun-vineux ou cendré-bleuâtre-pâle, 

indéterminé, assez épais, squamuleux-granuleux, à squamules lobulées

crénelées, serrées, imbriquées ou soudées, formant dans la partie cen
lrale, une croûte granuleuse·sublobu lée, conco lore ou rarement à 

squamules très étroitemen l bordées de blanc, blanc en dedans, en 
dessous blanc ou rougeàtm ou brun-noirâtre, et muni d'hyphes hypo

lhallins noirs ou noirs-bleuâtres formant une couche peu épaisse; le 
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cortex recouvert d'une légère couche amorphe est en plectenchyme, 
à cellules arrondies ou obloogues, d'épaisseur val'iable ; gooidies 
nostocacées, bleues ou violettes, (j'ai obsen'é les 2 teintes sous la 
même apothécie), en glomérules oblongs placés sous le cortex; l11édulle 
manquant dans les jeunes squamules, plus ou moins épaisse daos les 
autres, à hyphes parallèles à la smface, plus serrés daos la zone 
inférieure. 

Apothécies généralement larges de 1-2 millim , appliquées sur le 
thalle, qu'elles dépasse n t un peu, sou \'en t nombreuses et con tiguës ou 
même soudées, à la fi n notablement cOlwexes ; exci pu le i nyisible en 
grande partie, soudé qll'il est au cortex ihallin, qu'ill'ecou\Te; le bord, 
qui est crénelé ou même accompagné de lobules thallins est seul 
visible; disque rougeâ tre-oehracé ou testacé, souvent, a\'ec l'âge, d'un 
brun foncé; le périthèce fOl'me un bord propre l'CCOll\'ert pal' celui de 
l'excipule ; entre l'excipule et le périthèce se tl'Oll\'ent des hyphes 
rameux et des gonidies; paraphyses hyalines, rougeâtres au sommel, 
étroitement cohérentes, articulées; spores 8, hyalines, simples, parfois 
atténuées à un bout e t à surface subdentée, 0,017-26 X 0,008-1'1 ; 
hyménium 1 + bleu. 

F. nebulosa ACH. L . U. p. 419. 

Lichen C01'onatus ACH. Prod)". p. 75. 

Thalle cendré ou cendré-verdâtre apotllécies convexes, rouges
testacées, très serrées, difformes. 

Cette forme est peu i m portan te. 

HAB. Sur la terre, SUI' les rochers moussus et à la base des troocs 
moussus, dans les régions montagneuses. Assez répa ndu, mais 
peu commun. 

Alsace : au pied du Ballon de Guebwiller, HARMAND. 
Lorraine: Bitche, sur les rochers humides qui bordent la route de 

Breidenbach, Abbé KIEFFER. 
Aveyron: Sur l'Aigoual, dans le bois des Oubrets, MARC. 
Cantal: Sommet du Plomb; sur les rives de l'Aspre; au Bois-Noir, 

Abbé FuzE'!'; au Pas-de-Roland ; près du Puy-~J ary, GASILIEN. 
Puy-de-Dôme: Au MLDore, dans les bois du Capucin; sur les Lords 

de la Dogne ; dans le ravin de la cascade de la Dore; près de la cascade 
de Queureilh, LAMY; près de la cascade de la Vernièl'e, RICHARD; près 
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de la grande cascade, DE CROZALS; Salers; SI-FIoUl'; Pierre-sur-Haute, 
GASILIE;\, . 

P!jl'énées-OI'ienlales : Amélie-les-Bains, BRCSSON ; La Peeste; Costa
bonne, NYLANDER. 

Hles-P!Jrénées: Au Pont-d'Espagne; à la cascade de Cerisey; dans la 
rallée de Lutour; au lac d'Estom ; dans la sapinièee du Riou, LAMY. 

Jlte-Savoie: Sur le massif du MLBlanc, où il est commun; vallée de 
Mont·Joie, pl'ès de N.-D. de la Gorge, HARMAND ; aux Voirons, MÜLLER; 
chaine des Aravis, GASILIEN ; Col de Balme, Ripart. 

Vo~ges: A la Schlucht; an Hohneck, CLAUDEL et HARMAND ; Epinal, 
Dr BERIlER. 

Exs. Le type: J[OUG. St. '·og.-Rhell. nO 639. 
])ES~lAZ. C,'. P,'. 1 ' c éd. n o 11 '13. 
:-,rrL. Lieh. JiLDol', no 35. 
IIOU,\ŒG. L. G. no 63. 
1 r.\'~)1. Lic/i. in Loti/. no 417. 

Guide 1"lérn. no 60. 

CL.\t:D. ct IIAR~1. Lich .. Gall. 1J1"œcip. no 239. 

:J. P. nebulosa ~YL. E.,scti NOitU. classi{. Lic7l., 2" Mém., p. '1ï6. 

Palellaria llelJLtlosct 1I0FFM. Plant. licltenos. t. II, fasc. Ill, p. 55, 
lab. XL, fig. 1. 

PSOl'(t 7>ezizoïde~ HOl·'nI. D~utscltl. Ft. Il, p. '166. 
Lemno1'a bl'U1WCŒ DC. Lam. l't DC. Ft. fi', Il, p. 350. 

Thalle cendré ou <.;end['é-ve,~dâtre ou <.;endl'é-hleuâlre foncé, opaque, 
granuleux-sulJlépreux, à granulations petites, pressées-imbriquées, 
crénelées 011 déchiquetées, blanches en dedans et en dessous; le coetex, 
qui est en pleclenchyme, est onlinail'ement altéré ou déteuit ; la 
Illédulle manque souvent. 

Apolhécies larges de 0,5-1,5,millim., d'aboed sessiles, avec un 
exci pu le jaunâtre et uni, à bord en tiee et à d isq ue l'Ouge ou rouge
bnlll; elles sont bientôt enfon<.;ées dans le thalle, convexes et cou
ronnées de nOl1lbreux granules thallins ; hypolhécium pâle-jaunâtre; 
entre le périthèce et l'ex<.;ipule il n'y a pas de gonidies ; mais elles 
80nt nombreuses, ,oème .iusqu'an bord parmi les hyphes de l'exci
pllle; paraphyses hyalines, plus ou moins rougeâtres au sommet, 
étroitement cohérentes, aeticulées ; spores 8, hyalines, simples, arron
dies aux 2 bouts, 0,014-22 X 0,006-7; hyménium 1 + bleu puis brun
vineux. 
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F. coronata NYL. Scand. p. 125. 

Lecanora cot'onata FLlC Deutsch. Lich. no '151. 

Apothécies couronnées régulièrement par les granulations thallines. 

HAB. Sur la terTe, sur les Mou.sses et les Clad.onia, surtout sur les 
talus des chemins. Signalé sur de nombreux poinls de la France, 
sans que pour cela on puisse le dire commun. Signalé dans la 
Corse par .lATTA; et dans l'Algérie, près de Bône, SUI' la terre 

sablonneuse, NORRLTN. 

Exs. le type: DES;\IAZ. CI'. FI'. '1 re éd. no 1\43. 
20 éd. no 543. 

'YL. Hel'b. Lich. Pal'is, no 1'14. 
MALBH. L. X. no 72. 
OLlV. L. O. no '124. 
FLAG. L. FI'. - C. no 308. 
IIARM. Licli. in Loth. no 4'18. 
CLAUD. ct lIA mL Liclt. Gall. 1J1'œcip. no 506. 

Cette espéce se distinglle dn P. bl'ltnnea, auquel elle ressembLe, pat' son thalle de 
couLenr différente, unifonnément el complètement granulé, sans squamules lobulées 
en éventaiL; par l'effet de l'iode sur son hyménium. 

6. P. lepidiota TH. FR. Lich. arct. p. 74. 

P. prœte)'missa NYL. in Nolis. Siillsk. pl'. Faun. ct Fl. FenJ1., p. 97. 

Lccidea carnosa [3 lepidiota SMRF'T. Suppl. FI. Lapp., p. -[74. 
Parme lia Musco)'um b lcpiJiota FR. L. E. p. 96. 
Massalongia Cl1rnoSŒ [3 lepidiola KRB. Pa)'. p. 47. 
Pannularia lepidiuta STIZENB. Lich. he/v. p. 82. 
Patmeliella lepidiota W AIN. Lie/I. Caucas. p. 308. 

A beaucoup de ressemblance avec le P. Musconun donl il dift"ère pal" 
ses gonidies nostocacées ; par ses squamu les épaisses, dressées ou à 

bords dressés, sefrées-imbriquées, .cl'énelées-granulées sur les bor'ds, 
à granulations entièfes ou plus ol'dinaifement décortiquées et aloI''; 
glauques-blanchâtr'es, pul vél'lllcn tes, forman l une sorte de croûte 
blanchâtre-bmnâtre. 

Les apothécies d'apparence lécidéïne, d II moins à leur naissance, 
dépassent à peine les granulations thallines marginales; e lles sont 
fesserfées à la base; l'excipule est pàle-orangé et uni; le bord entier 
dans les apothécies jeunes est à la fin cour-onné de granulations 
thallines; le disque est rouge-brull, plat ou à peine COI1\'eXe et nu ; 
spores ' 8, hyalines, simples, arrondies à chaque bout, 0,0 L6-24 X 

7. 
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0,009-12, à épispore épais de 0,001 ; hyménium 1 + bleu puis rouge

rineux. 

IIAB. SUI' les Mousses qui tapissent les rochees granitiques. Très rare 

en France, olt il n'a été trouvé qu'à l'état stérile. 

Puy-de-Dôme: Au Mt-Dol'e, LAMY . . 

Iltes-PYI'énées : A Cauterels; au lac de Gaube ; au Pont-d'Espagne; 

au lac d'Estom ; SUI' la pente du Monné, LAMY. 

Vosges: SUt' les rochers du Frankenthal, HARMAND. 

7. p, microphylla DEL. Dicl. class. hist. nat, t. XIII, p, 21. 

/,iclien micl'ophyllus Sw. in Veto Ak. l/andl. (1791), p. 30'1. 

Lccidea micl'ophylla ACH. Meth. p. 76, excl. sUI1. SCHRAD., DICKS. 

ct va)'. ~. 

L. micl'oph!llla a Swal'tzii SCHlEH. Spicil. Sect. III, p. 1'11 et 19'1. 

Parnlclia mi';l'ophylla Fil. L. E. p, 90. 
TI'Ctcllyderma miCl'ophyllwn NORM:. Conat. nov. gel1. nonnull, Lich., 

page 18. 
Lepidoma mir;'ophyllwn BAGL. Enwn. Lich. LigUl'. p. 391. 

Punl1ulal'ia lIIicl'ophylla NYL. in Stiz,enb. Lich. helv., p. 82. 
Pal'meliella micl'opllylla MÜLL. Lich. Beitl'. nO 1054. 

l.ecano1'[l mic"/'ophUlla Acu. L. U. p. 420, excl. sun. Diks. et. Sm .. 

l3ia/ora 'I11irl'opl/!llIa STEl'\Ir. Sched. cl'it. 5, p. '10. 

Tlralll' cendré-pâle ou obscur Ol! plus ou moins lJl'unâtre ou cendré

livide, opaqlJe, squalllu leux, à squamules larges de 0,4-1 millim., 

gunflées, Olt séparées (su rlolll à la ci l'conférence) et laissant voir l'hypo

tlJalle !loi t', Oll imbriquées-serrées (su l'tau t ùans la partie centrale) et 

l'armant UlIO cOllche passablement épaisse, fendillée-aréolée ; crénelées 

et sourent blanchâlres SUl' les bords, noit'es en dessous, où elles sont 

munies d'hyphe,.; fixateurs concolores ; corlex en plectenchyme, 

(l'épai,.;selll' yariant arec l'àge des squamules; gonidies nostocacées, 

riolacées, subglobuleuses, en glomérules sphéroïdes, placées sous le 

cortex; médulle à hyphes plus selTrs et noirâtres ou brunâtres dans la 

zone inférieure. 
Apothécies lat'ges (le 0,5~ 1 millim., éparses ou groupées, un peu 

resserrées à la base; excipule ordinairement garni de granulations 

thallines qui excluent le vrai bord et forment un bord crénelé; le bord 

de l'excipule est plus pâle que le disque, non saillant, entier; disque 

rouge-carné ou bt'un ou noirâtre ou noir, d'abord plat, à la fin conyexe 
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et nu ; le périthèce est blanchâtre; son bord est ot'dinairement recou
vert par celui de l'excipule ; paraphyses hyalines, rougeâtres ou 
noirâtl'es au sommet, étroitement cohérentes, articulées; spores 8, 
hyalines, simple;;, 0,015-20 X 0,005-0,0065; hyménium 1 + bleu, puis 
rouge-vineux. 

F. melacarpa. 

Apothécies noires dès leur jeunesse; sommet des paraphyses noir
bleuâtre. 

HAB. Su r les rocher;;, surtou t dans les forêts des pays mon tagneux, 
plus rarement sur les écorces ou sur les bois. D'apt'ès les re
mat'ques de LAMY Catal. Lie". MLDore p. 53, cette espèce aurait 
peu de sympathie pour le gneiss, le gr'anit et le quartz. 

Le type. 
Lor1'aine: Environs de Bitche, sur les rochers qui bordent la route, 

à la Main-du-Prince, Abbé KIEFFER. 
Ardèche: Montredon, sur le grès du lias; Valgorge, sur des Châtai

gniers, COUDERC. 
AveYl'on: Nant, au Ségala et dans le ravin de noulieu; au SLGuiral ; 

à l'Aigoual, MARC. 

Calvados: Falaise, MALBRANClIE. 
Cantal: Montmurat; ruines de Merle, près de Sl-Con:;tans, sur le 

quartz; SLSimon, sur les rochers yolcaniques, Abbé FUZET ; Mons, 
près de SLFlour, SUl' la wakite, GASILIEN. 

Deux-Sèvres: Puy-d'Enfer, près de SLMaixent, RrcLIARD. 
Finistère: Tromeur, sur les rochers, PrcQuENARD. 
Ille-et- Vilaine: Etang du Vial, à Redon, DE LA GODELINAIS. 
Maine-et-Loire: Avrillé, sur les rochers schisto-argileux clu Ratoux, 

DECUILLÉ. 

Puy-de-Dôme: Au bord de la route de Randane, sur un rocher 
trachytique humide, LAMY. 

Pyrènées-Orientales : Amélie-les-Bain;;, BIUSSON. 
Htes-Pyrénées: SUl' les rochers granitiques, dans les lieux ombragés, 

LAMY. 
Hte-Savoie: A la Tête-Noire, PAYOI'. 
Vienne: Ligugé, VVEDDELL. 
Hte_ Vienne: Se rencontre assez fréquemment sur les rochers de 

serpentine, LAMY, 

• 
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En Algél'ie : DURmu. 
La f. melacal'pct. 

Vosges: Cornimont; Le Thillot, SUt' des rochers granitiques, 

HARMAND. 

Exs. Le type: CLAUD. et IIARl\I. Lie/!. Gall. pm~eip. nO 324, f. saxicola. 
f. co,· ticieola. 

8. P. triptophylla NYL. Ess. Nouv. classit. Lich. 2e Mém.) p. 'l7G, cxcl. 483 
var. nigl'a. 

Lccidea triptophyUa ACH. L. U. p. 215 excl. syn. 
L. microphylla" Schradcl'i SClliER. Spicil. p. 91 et 111. 

L. micl'ophyUa ~ lf'iptophylla Ac[-!. Sun. p. 53. 
Tmcl/yderma triptophyllum NORM. COllat. l'ed. nov. gen. ltonnull. 

Licl/., p. '17. 
Pal'meliellct triptopl/Vlla i\HiLL. PrinciJl. classif. p. 3G. 
Pannularia triptophylla r\YL. in Stizenb. Lich. helv., p. 82. 

Thalle bai-châtain-pâle ou brun plus ou moins foncé, ou cendré obscur, 

opaque, membraneux-squamulenx, sCjLHlmu les laciniées lobulées, à 

laciniures très fine,;, isidio-coralloïdes, lIombreuses et pressées dans la 

partie centr'ale, moins pressées vers la périphérie, où elles sont moins 

visibles, aplaties et entourées de l'hypothalle noir ou noir-bleuâtre, 

blanches en dedans, noi l'es ou noi res-bleuâtres en dessous, olt el les 

sont munies d'hyphes longs, en trelacés; cortex analogue à celui de 

l'espèce précédente; gon idies nostocacées, lJleuâtres ou violacées, en 

glomérules oblongs, placés sous le cortex; médulle obscurcie pat' des 

granules blanchâtres, à hyphes plus serr'és et noirs on noirs-bleuâtres, 

dans la zone inférieure. 

Apothécies lar'ges de 0,05-1,3 rlJillirn. , ressel'l'ées à la base, excipule 

pàle-jaunâtre ou rougeâtre, à bord ent ier dépassant à peine le disque, 

qui est d'abord concave, bl'Un, un peu rougeâtre, puis convexe, livide

noirâtre ou noir-brunâtre; elles sont fouven! comme enfoncées dans 

le thalle et entourées de granulations isidioïdes ; hypothécium brun

rougeâtre; paraphyses hyalines, rougeàtres ou noirâtres au sommet, 

arliculées; spores 8, hyalines, simples, obtuses aux 2 bouts ou atténuées 

à 1 bout, 0,014-20 X 0,005-8; hyménium 1 + bleu persislant. 

Spermatiés dt'Oites, 0,0032 X 0,001 (LINOS.). 

HAB. A la base des troncs d'arbres, SUttout des Il êtres, rarement sur 

les rochers, dans les gl'andes forêts des r'égions montagneuses. 

Peu l'are; mais ordinairement stét'ile. 
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Exs. :\lOUG. St. Vog.-Rhen. Il" 552". 
FLAG. L. FT.-C. no 2' •. 

RomlEG. L. G. no 64. 
1l.\RM. Lich. in Loth. n" M\). 

782 

CLAUD. et HAIUI. Ucll. {;all. 1,,·œcip. Il'' 505. 

Pannaria 

9. P. Saubinetii KYL. Ess. Nouv. classif. Lie//. 2" Mém. p. no. 

Parmelia SauuÎnp,tii MOj\;T. Noticc cl·iptog. nOILV. Fr., in Ann. Sc. 

nal. Bot. Sél'. 2, t. VI, p. 331, tab. XVIII, tlg. l. 
Lecidea Saubinelii SC[·LER. Enum. p. 99. 
Pannaj'in micj'ophylla HUE Lich. Canisy, p. 35. 

Se distingue du P. microphylla pat' Ull thalle plus pâle, cenùré

blanchâtre ou pâle-blanchâtre, à squames ascendantes ou moins 
appliquées, blanchàtl'e en dessous et non noirâtre; par ses apothécies 

carnées-rosâtres ou t'ougeâtres, à bord propl'ejaunùtre; les pal'aphyses 

son t un peu jau nâtres au som met. 

HAB. Sur Je;:; écorces dn Hêtre, du Chal'me et dll Frêne. Très rare ; 

espèce propre à la France. 

Aisne: Coucy-le-Château, SUl' Je Hêtre, SAUBINET. 
Manche: Environs de Canisy, sur le Frêne, Abbé HUlè. 

iUelll,the-et-Muselle: Enyirons de Nancy, aux Fonds de Toul, dans la 

forêt de Haie, dans l'herbier' i\TOCGEOT. 
Vienne'? J'ai tl'ou\'é cette espèce dans les Heliqttiœ <.1e l' bel'biel' 

WEDDELL communiquées pat' M. le Capitaine de TUUZALl:'\; mais 

sans indication de localité. \VEODELL a\'ait d'abord nonllllé ce Lichen 

LeciJea veJ'nalis, puis BiComyces icmadopltilns. 

C. COCCOCARPIA TuCK. Gen. Lich. p. ;')2. 

Gonidies nostocacées; hyphes médullaires étroitelt1ent cobérents. 

'10. P. plumbea DI~L. ùict. class. hist. nat. t. XIII, p. 20. 

Lichen plwnbeus LIGIITF. Ft. Scot. t. Il, p. 820 et tab. XX\'I. 
L. cœrulescens Huos. Ft. A ngl. 2e éd. p. 531. 
Pnrmelin plumbea ACIL ,\Jelh. p. 212. 

Tj'achy,leJ'nw plurnbeurn NOR1!. Conat. l'cuael. nov. gen. 110111Wll. 

Licll. p. 17. 
Coccocal'pia lJlumbea NYL. Enum. gen. Lith. p. '109. 
Panneliella plumbea MÜLL. Comp. system. Lieh. Nov. Zeland. p. 41,. 
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Imbl'icaria cœl'ulescens OC. LAM. et DC. Fl. tr. p. 390. 

Riatora plumbea DUR. Algét'. p. '262. 

Pannulal'ia plumbea HARlIL Catal. Lich. Lorr. p. 25'1. 

Thalle cendré-plombé, plus obscur au centre, couché-appliqué sut· 

le substratum, en roseltes larges de 6·-15 centim., opaque, à laciniures 

lal'ges, rayonnantes, crénelées-sinuées sur les côtés, élargies au sommet, 

Ol! elles peuvent atteindre '1'2 millim. de large, peu profondément 

divisées-Iacinulées à la périphérie, contiguës, blanches en dedans ou . 

saumonées-p~Ue, en dessous noires-bleuâtt'es et munies de fibrilles 

concolores qui forment un feutrage assez épais dépassant les laciniures; 

cortex en plectenehyme, à cellules sphériques; gonidies nostocacées, 

bleuâtl'es, oblongues, plus raremellt sphériques, en glomérules placés 

"ous le cortex; hyphes médullaires étroitement cohérenls, mais seu

lement dans la zone inférieure, pamllèles à la surface, présentant des 

cellules oblongues, ou çà el là en plectenchyme très distinct, à cellules 

arrondies, larges de 0,003 et à paroi très épaisse. 

Apothécies éparses sut'les laciniures du thalle, sessiles, resserrées à 

la base, larges de 0,5-'1 millim., parfois de 2-3,5 millim., surt.out dans 

la partie centeale, où elles sont souvent plus rapprochées; excipule 

concolore au thalle ou plus pâle ou bleuâtre-blanchâtre, lisse, à bord 

à peine saillant, entier ou plus ordinairement crénelé; disque rouge 

ou, à la fin, rouge-brun, plat et nu; l'excipule est blanchâtre, en plec

tench~'me, moill'; épais dans les vieilles apothécies que dans les jeunes; 

le périthèce e,;t incolore, formé d'hyphes horizontaux assez étroitement 

entrelacés et peu distinct SUI' les côtés; hypothécium incolol'e ; para

physes hyal ines, rougeâtres ou incolores au som met, clroi tes, élroi te

Illent collércnles, articulées; spores 8, hyalines, simples, subarrondies 

OL! un peu atténllées à chaque bout, 0,015-21, X 0,0055-8 ; hyménium 

l + bleu. 
Spermogonies situées vers la périphérie, noires au sommet; sper

Iltaties cylindriques 0,004 X 0,001. 

Var. myriocarpa DUB. Bot. gallo H, p. 606. 

Pannal'ia mYl'iocm'pa DI':L. in Tul. Mém. Lich , p. '149. 

P. Delisei 80RY DE SLVINCE:NT apud AUDOIN Dict. class. Rist. 11a1., 

l. XlIl, p. 20. 

l)annelia plumbea t:al". mYl'iocw'pa SCIliER. Enurn. p. 36. 
Imbl'ical'ia plumbea DC LAM. et DC. Fl. fI'. Il, p. 391. 

Coccocal'pia plwnbea val'. myl'iocal')la NYL. Scand. p. '228. 
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Laciniures lhallines centrales courtes et généralement changées en 

granulations qui entourent les apothécies; celles-ci petites, larges de 

0,4-'1 millim., très nombreuses dans la partie centl'ale, groupées çà et 

là ou même confluentes, à bord entier plus pâle que le thalle, à disque 

t'ouge ou rouge-brun. 

F. cyanoloma SCHMR. Enum. p. 36. 

Pannaria myriocal'pa var. cyanoloma DEL. in herb .. 

Apothécies par grou pes, brunes-noi râtl'es. 

HAB. Sur les troncs d'arbres et sur les rochers, Le type est commun 
dans l'ouest, plus ou moins ral'e dans le reste de la France; la 

variété et la forme se rencontrent aussi surtout dans l'ouesl. 

Voici, en dehors de l'ouest, quelques-unes des localités olt celte 

espèce a été rencon trée : 

Le type. 

Alsace: Au sommet du Scltneebel'g sur le Sorblls aria, MOUGEOT. 

Al'déche: Largentièl'e, à trois kilomètres de la ville, dans un petit 

bois de Châtaigniers très touffu, SUI' la rOllte de Jaujac, exclusi"ement 

entre le sol et '1 m. 50 de hauteur, SUt' le côté nord des troncs; dans 

dans toute la vallée de Valgol'ge, jusqu'à 900 m. d'altilude, Coum:Rc. 

Aveyron: A bbé COSTE; sur des schistes d II moul i n Bondon, Abbé Hv; 
Nant, à St-Jean-du-Bruel etc. ; assez commun, MARC. 

Calltal: Sentier de Bl'ageac au llameau de la Sudrie, GA5'IUEN. 

GaJ'd: Environs d'Anduze, LAMOTTE. 
Sm·t!le: DrA RD, san:; illdieation de localité. 

Savoie: IIcG UENAU, sans indication de local ité . 

. Hte- Vienne: Courbefix; Bussière-Galallt; Sussac; Marval, L.-\~IY. 

Algérie: En Kabylie, TIENRIQCET. 

La variélé rnyl·iocarpa. 

Al'dèche: Envil'ons de Largentière, COUDEHC. 
A veyJ'on : Nant, sur les Chütaigniers ; Illassif de l'Aigoual, SUl' le:; 

Hêtres, MARC. 

Exs. Le type: NloUG. St. Vog.-Rhen. no 930. 
DEL. Lie/!. de FI'. no 4-. 
MALBH. L. N. no 373. 
fLAG. Liât. algel·. no 216. 
CLAUD. et HAHM. Lieh. Gall. 'J.m~('ip- 11 ° 130 (ael '·IlI'. 11Iyl·iocal'pam). 
PrcQuEN. Lie/!. Finist. no 358. 
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La "(11'. I11Y"iocal'pa : 

IlEZM .\Z. C'·. rJ'. '1'-· éd. no 103H. 
2" éd. no 1588. 

~IALIlR. L. N. no 3:!2. 
HOUMEG. L. G. 11° 339. 

La r ('ual1o/0I11a: PICQLlE1\. Licl>. Finisl. Il'' 37>8. 

Heppia 

Tribu XXI\'. - HEPPIÉS HUE Heppiea1'um nonnull. spec. p. J. ('1). 

Thalle squameux, monophylle ou submonophylle, rarement lacinié 
on granulé, étroitement appliqué sur le substratum, rarement pédicellé 
ou en partie ascendant, homéomèr'e ou hétéromère stratifié et tenant 
au substratum par des hyphes-rhizin.es, ou par une sorte de cordon: 
structure anatomique variable; gonidies cyanophycées. Apothécies 
urcéolées, plus ou moins enfoncées dans le thalle; thèques à 8 spores 
ou polyspores ; spores hyalines et simples; spermogonies enfoncées 
dans le thalle; stérigmates si m pies; spermaties petites et droi tes. 

XLVII. - Heppia NMG. in H('}J{J Fler1!t. Europ. n° 49. 

"ail' les caractères de la tribu. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle adhérant au substratum à l'aide d'hyphes non réunis en un 
cordon central. 

a, Thalle épais, à lubes gonflés, compliqués, glauques pruineux. 

H. turgida NYL. 8. 

b. Thalle n'ayant. pas tous ces caractères. 
!z. Thèques à 8 spores. 

t. Squame" larges de 4-7 millim., ridées-aréolées. 

H. reticulata N'VL. 4. 

2. Squames plu s petites, non ridées. 

(it ~1. l'Abbe HUE, dans une elude inlilulée Heppiearum t!ltitnœ e {amiliœ Collemacearum 
ll'iiJubus n071nulus species mOl'pholagice et anatomice elaboravit A. Ht:E, rattacbe la tribu des 
Heppies nllx Col/limaces, tand is que, pOUl' la plupart des lichénologues, le genre Heppia laisait partie 
des Pannariés. En somme les Heppiés forment un groupe peu homogène qui pal' certaines espèces 
tient aux Lirhens à tballe homeomère et pal' d'autres, aux Lichens à thalle hétéromère. Sa place 
"erait donc ou parmi les Cullemacés ou du moins immédiatement après les Colllimacés. Cependant, 
d'autre part. on Ile pent nier qu'il n'y ail une grande amnité enlre certains Heppiu et certains 
Pannaria. 
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+ Apothécies ponctifonnes. 

H. endocarpea Il UE 1. 

+ A pothrcies non poncti formes. 
o Squames assez distincles. 

H. virescens NYL. 2. 

o Squames peu distinctes, formant une croûte 
mince, fendillée. 

H. lutosa NYL. 3. 

~. Thèqu es polyspores. 
"1. Sur des rochers volcaniques. 

H. collemacea BOIST. :5 

2. SUl' des rochers calcaires. 

H. purpurascens NYL. G. 

3. Sur la terre sablonneuse. 

H. psammophila NYL. 7. 

13. Thalle adhérant au substratum par un cordon cenlml ; plus de 
8 spores dans chaque thèque. 

a. Thalle noirâtre ou olivâtre. 
Cl. Thalle sorédié çà et là. 

,e. Thalle non sorédié. 
"1. Thalle granulé. 

2. Thalle non granulé. 

H. (juepini NYL 9 

H. tenebrata NYL. 11. 

+ Sq uames larges de 2-4 millimètres. 
o Thalle à surface fendillée -sulJVerruqueuse. 

H. erosa STEIN. ·12. 

o Thalle ne possédant pas ce caractère; spores 
larges de 0,002-3. 

H. obscurans NYL. 10. 

+ Squames larges au plus de 2 millimètres; spores 
larges de 0,004-0,0045. 

H. subrosulata STEIN. '1 3. 
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b. Thalle bmnàlre ou jaunâll'e. 
(/.. Thalle il lobules ascendanls, cespileux, compliques el 

crispés. 
H. crispatula NYL '14. 

? Thalle à squamules non crispées. 
'1. Squamules lar'ges au plus de '1 millimètre. 

H. obscuralula NVL. 15. 

2. Squamules plus larges. 
+ Cordon fixateur ordinairement robusle, simple ou 

l'ameux ; spores globuleuses. 

H. radicala \'"AIl\. '16. 

+ Spores non globllieuses. 

H. obscurans KYI •. 10. 

1. H. endocarpe a lIul': Heppiew'um ultimœ e (amiliœ Collemaccant1n 486 

Iribubus etc., p. 6. 

Pw'mclia endocaj'pca FR. L. E. p. 128, teste NYL .. 

Lecanom cndocarpca NyL. A 19ér. p. 326. 
Endoc((j'pon DHt'ourii DR. et MONT. Lichens, in Explorat. scienti{. 

Algél'ie, p. 326. 

Thalle d'un vert plus ou moins obscur ou châtain-noirâtre ou 
olivâlre, légèrement pulvérulent ou non, squameux, mince, opaque; 
squames larges de 4·6 millim., subarrondies, lobulées, légèrement 
imbriquées ou soudées, à bord souvent recourbé en dessous, blanches 
en dedans et en dessous, où elles sont munies d'hyphes concolores 
formant çà et là des rhizines qui s'enfoncent dans la terre; hyphes 
gonidiaux. verticaux, souvent rameux enchevêtrés et formant un réseau 
à mailles médiocres; gonidies verdâtres, appartenant probablement 
au genre Glœocapsa, soit solitaires, soit par groupes de 2-3 et répan
dues dans toute J'épaisseur de la squame. 

Apothécies ponctiformes, naissant plusieurs sur chaque squame, 
profondément enfoncées dans le thalle, à disque rouge obscur; hypo
lbécium incolore devenant bleu par 1 ; paraphyses hyalines, rougeâtres 
au sommet; étroitement cohérentes, articulées; spores 8, hyalines, 
simples, un peu amincies à chaque bout, 0,0087-0,014 X 0,004-7 ; 
hyménium l + bleu. 
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HAB. Sur la terre nue. 

A lye1'ie : Près de Biskra, DA LANSA ; Djello-San Lo ; au col de San ta

Cruz; Oran, sur terre, DURIEU DE MAISONNEUVE. 

2. H. virescens NyL. Enun? Uén. Lich. p. '110. 

11. lutosa *H. vires cens I\'YL. Syn. II , p. 45. 

11. Despreauxii TucK. Gen. Lich. p. 46. 

H. w'ccolala N iEG. in HEPP Flecht. EU1'. n" 49. 

Il. adglutinala MASS. Genclic. Lich. p. 8. 
Salorina vil'escens DI~SPR. in herb. Thw'et. 

S. Despreauxii ~IOl\"T. llis/. nat. Canaries, p. 'lOi. 

Endocarpon 1ll'cealatll7n SCHIER. Enum. p. 233. 

Lecanora adglutinata KnEMl'ELH. in}1 l. '1851, p. 676. 

Panl1w'ia adglalinata NYL. Ess. Not/v. classif. Lich. 2" Mém., p.174. 

Thalle pâle-verdâtre ou \"erdâtre-noirâtre, appliqué sur le substratum, 
opaqlle, squameux; squames larges de 1-3 millim., entières ou créne
lées-lobulées, LanLôt dispersées et à bord un peu relevé, tantôt contiguës 
ou soudées et entièrement aplanies, formant une croûte fendillée, un 
peu inégale, blanches en dedans et en dessous, où elles sont munies 
d'hyphes concolores, qui pénètrent dans la terre; rarement les hyphes 
de l'intérieur du thalle montent verticalement de la face inférieure à la 
face supérieure; le plus souvent ils sont d'abord parallèles ou obliques 
à la surface, formant un cortex en plectenchyme, puis ils s'élèvent vers 
la face supérieure, où, dans les squames âgées, ils forment un autre 

cortex en plectenchyme ; gonidies seytonémées. 
Apothécies larges de '1-2 millim., urcéolées , enLourées par le thalle, 

à disque ronge ou l'ouge obscur; hypothéci\1m incolore ou jaunâtre
pùlc, 1 + bleu, en plecLenchyme dans la parLie inférieure; paraphyses 
hyalines, rougeâtres au sommet, étroitement cohérentes, simples; 
spores 8, hyalines, simp les, 0,018-27 X 0,009-'10; hyménium 1+ bleu, 

puis rouge-vineux. 

HAB. Sur la terre nue ou moussue. 

Aveyron: Nant, sur les pierres ten'euses d'un vieux mur caleaire, 

MARC. 
Hérault: Roquebaute, sur le bord des mares du plateau \'olcanique; 

Les Brésines; Lois de Ribaute; Maureilhan, DE CROZALS. 
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Meurthe-et-Moselle: Environs de Nancy, aux Fonds de Toul, sur les 
talus de la route, HARMAND. 

l'ienne : Environs de Poitiers, WEDDELL. 

Pl. XIX, fig. 6: coupe partielle d'une apothécie (gross. 95). 

3. H. lutosa NYL. Syn. II, p. 45. 

H. Monguillonii HARM. in HUE Heppiearum nonnull. etc., p! 10. 
Collema lutosum ACH. Syn. p. 309. 

Panna~'ia lutosa NYL. Prodr. p. 68. 

Thalle cendré-noirâtre, cruslacé-squamuleux ; squamules formant 
une croûte mince, égale et fendillée. 

Apothécies larges de 0,6-'1 millim. ; à la fin, peu enfoncées dans le 

thalle, à disque plat, rouge-obscur ; le reste comme dans l'espèce 
précédente. 

HAB. Sur la terre nue. 

Aisne: Au-dessus de Château-Thiel'ry, sur des grès recouverts d'un 
peu de terre, BRISSON. 

Lozèl'e : Près de Mende, route de Chabrit, à 2 kilom. de la ville, 
PROST, GASILIEN. 

Mew,the-et-Moselle : Saulxerotte, HARMAND. 

P-ny-de-Dôme: Au ML-Dore, BRÈVIÈRE. 

Sarthe: Slo'-Sabine, à Fourriers, MONGUILLON. 

Deux-Sèvres: Pont-L'Abbé, près de la Mothe-SLHéraye ; Pas-de-Jeu, 
RICHARD. 

Exs. HARM. Lich. gail. 1'a1'ÏOj·. no 38 (H. Monguillonii). 
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4. H. reticulata NYL. Symbol. qwed. lichenogr. Sahaj·iens., in Ft. 1878, 489 
page 339. 

H. solorinoïdes NYL. Enum. généj·. Lich. 1857, p. HO. 
Endocaj'pon reticulatum DUF. ap. FR. L. E. p. 410. 
Lecidea reticulata NYL. De Lich. nonnull. EU1·Op., in Fl. 1864, p. 546, 

Lecanora solol'inoïdes NYL. Lich. Algér. p. 323. 

Thalle testacé-glaucescent, adné, opaque, squameux ; squames 

épaisses, larges de 4-7 millim., subarrondies, entières ou peu profon~ 

dément échancrées, contiguës, présentant de nombreuses rides, qui 

s'entrecroisant forment une surface aréolée ou marquetée, blanches 

en dedans, en dessous blanches ou brunâtres et pourvues d'hyphes 

3 
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con colores, qui s'enfoncent dans le sol; cortex inférieur en plecten
chyme, faisant défaut pat' endroits; cortex supérieur également ell 
plectenchyme, recouvert d'une couche presque amorphe; gonidies 
scytonémées, vertes- bleuâtres, formant sous le cortex une couche 
circonscrite qui ne se répand pas dans la partie inférieure de l'épaisseur' 

de la squame. 
Apothécies larges de 1-2 millim., placées au milieu des squames, 

profondément urcéolées jusqu'à la fin, à disque plat, rouge et nu ; 
périthèce incolore; paraphyses hyalines, rougeâtres au sommet, droites, 
étroitement cohérentes, articulées, simples; spores 8, hyalines, simples, 
subarrondies à chaque bout, 0,016-23 X 0,007-12, hyménium 1 + bien 
puis rouge-vineux, le bleu reparaissant en partie après lavage. 

HAB. Sur la terre nue. 

Algé1'ie: Environs de Biskra, sur la terl'e sablonneuse. NORRLIN. 

5. H. collemacea BOIST. Nouv. Fl. Lich. If, p. 87. 

ACa1'ospom collemacca 'VEUD. Florul. Lich. laves d'Agde, p. 18. 

Thalle verdâtl'e-olivâlre ou brun-olivâtre, adné, opaque, squameux; 
squames larges de 1-2 millim. ; arrondies-difformes, ordinairement 
plus ou moins imbriquées, lobulées-crénelées, blanches en dedans, en 
dessous brunes-olivâtres et munies, dans la partie centrale, d'hyphes, 
qui les fixent au substratum; cortex inférieur en plectenchyme à 

cellules sphéroïdes; le cortex supérieur fait ordinairement défaut; 
d'autre part on trouve parfois des squames qui sont entièr'ement en 
plectenchyme; gonidies scytonémées, bleues-verdâtres, en une couche 
épaisse répandue dans toute l'épaisseul' du thalle, surtout dans les 
squames jeunes. 

Apothécies larges de 0,3-0,6 millirn., le plus souvent solitaires sUI' 
chaque squame, par exception, 2 ou plus, d'abord enfoncées dans le 
thalle, puis, à la fin, moins enfoncées, mais encore dépassées pal' le 
thalle; à disque rougeâtre, plat et nu ; hypothécium incolore ou un 
peu jaunâtre, paraphyses hyalines, rougeâtres au sommet, étroitement 
cohérente.;;, articulées, simples; spores très nombreuses dans chaque 
thèque, hyalines, simples, 0,005-12 X 0,0025-3; hyménium 1 + t'ouge

vineux. 
Spermogonies enfoncées dans le thalle, incolores en dedans ; sper

maties ellipsoïdes, O,U03 X 0;002-0,0025. 
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HAB. Sur des laves. 

Hérault: Agde, sur le penchant du Pic SLLoup, VVEDDELL,' DE 

CROZALS. 

Exs. HARM. Lich. galL l'al:iol·. no 39. 

6. H. purpurascens NYL. Obs. lichenolog. Pyr.-Ol'. p. 56, in notula. 491 

Lecano1'a pUl'pU1'ascens NYL. Collect. lic7wnolog. Gall. meridion. et 

Pyren., p. 13. 

Thalle noir-châtain, opaque, granulé; granulations larges de 0,3-0,4 
millim., peu épaisses, arrondies-anguleuses, rayonnantes à la péri
phérie, contiguës ou confiuentes et formant une croCite fendillée dans 
la partie centrale, convexes et nues à la périphérie, aplanies et 
blanches-pulvérulentes dans la partie centrale, blanches en dedans, 
en dessous vertes-bleuâtres et fixées au sub.stratum par des hyphes 
blanchâtres ou pou rpres çà et là ; cortex in [érieu r en plectenchyme à 
cellules arrondies; le reste de la granulation est très variable Jans 
sa structure anatomique; gonirlies pâles-verdâtres, appartenant au 

Glœocapsa aurata STlz. 
Apothécies larges de 0,2-0,3 millim., solitaires sur chaque granula

tion, enfoncées dans le thalle, à disque rouge, plat et nu ; hypothécium 
incolore, paraphyses entièrement rouges-pourpres, rouges au sommet, 
étroitement cohérentes, articulées, rameu'ses ; spores nombreuses dans 
chaque thèque, hyalines, simples, sphériques, 0,004-6; hyménium 

1 + bleu. 

HAB. Sur les roches calcaires. 

HéJ'ault: Environs de Montpellier, à Mirval, NYLANDER. 

7. H. psammophila NYL. Symb. quœd. lichenogr. Sahariens., in Fl. 492 

1878, p. 339. 

Thalle olivâtre ou vert obscur, appliqué, opaque, squameux; squames 
lal'ges de 1-3 millim. arrondies ou subarrondies, entières ou crénelées, 
tantôt aplaties, tantôt concaves, d'abord unies, ensuite rugueuses ou 
granuleuses, blanches en dessous, où elles sont munies d'hyphes 
robustes qui s'enfoncent dans le sol; cortex inférieur en plectenchyme 
à cellules arrondies, cortex supérieur faisant parfois défaut; gonidies 

vertes-bleuâtres, scytonémées. 
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Apothécies larges de 2 millim., '1-4 sur chaque squame, urcéolées, à 
disque rouge ou noir-rougeâtre, plat et nu ; hypolhécium incolore; 
paraphyses hyalines, rougeâtres an sommet, étroitement cohérentes, 
articulées; spores nombreuses dans chaque thèque, hyalines, simples, 
sphériques, 0,006-7; hyménium 1 + bleu puis rouge-ferrllgineux. 

HAB. Sur le sable. 

Algérie: Environs de Biskra, NORRLIN, FLAGEY. 

Exs. l'LAG. Lich. algel' . no 322 b; s ; 

no 21'1 , 1'11'. max. p ., in he1'ù. HUE . 

8. H. turgida NYL. Obs. lichenolog. Pyr-Ol'. p. 56, in nota. 

Endocarpon tto'gi.dum ACI·!. L. U. p. 305. 

Faute de documents plus complets, je me borne à lmnscrire la 
description primitive d'AcHARlUs l. C. 

Cl Thallo coriaceo, crasso, foliaceo, lobalo, tusco, cœsio-pruinoso, 
subtus pulveraceo SUbSP01?gioso, lobis il'l'egularibus, obl'l,lsis, subinflatis, 
flexuosis, complicatis. » 

« E lobis confertis et complicalis tumidtts el pltcalo-l'ugosus lolus 
Lichen appal'et. Ostio/a tha/amiorum primo minuta, convexÏtlsc1ûa, 
per tEtatem w'ceolata pt thallo immersa vix que mal'ginala observantur. 
Hac nota, thalli. forma ac superficie ejtls pruinosa a reliquis dislinc
tissima species. » 

HAB. Sur la terre sablonneuse. 

Algél'ie: Environs de Biskra, NORRLIN. 

9. H. Guepini NYL. ap. HUE Add., p. 62. 

Endocarpon Guepini DEL. in DUB. Bot. gallo H, p. 594. 
Endocll,rpiscum Guepini NYL. Gmphid. et Lecan. qtl~dam europ. 

nov., in Fl. 1864, p. 4S7, in notu/a. 
Pannaria Guepini l'ucK. GenB1'. Lich. '1878, p. 5'1. 
Guepinia myriospora HE!'P Guep. nov. gen. Lic"., in Bibl-ioth. univ. 

Genève (1864), p. 172. 
Guepinella myriocal'pa BAGL. Not. sull. EndoGal'p. Gucpini DEL., in 

Giorn. bot. ital., t. Il, p. '171. 
G. POlyspol'a BAGL. Pl'ospect. Lich. Tosc. ibid. t. III, p. 232. 
G. myriospora W·EDf> . Florul. Lich. laves d'Agde, p. 18. 
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Thalle verdâtl'e-olivâtre plus ou moins obscur ou grisâtre, opaque, 
squameux; squames atteignant au plus 15 millim. en largeur, arron
dies ou anguleuses ou crénelées-lobées, unies ou finement rugueuses, 
avec çà et là des sorédies arrondies, bleuâtt'es, souvent bordées de noir 
ou à bOl'ds floconneux-bleuâtres, blanches en dedans, en dessous d'un 
rouge vineux ou carné, lisses et munies d'un cOl'don peu épais qui les 
fixe au substl'atum; cortex inférieur composé d'hyphes verticaux non 
en pleclenchyme ; gonidies bleues-verdâtres, scytonémées, en une 

couche épaisse de 0,2LO-250. 
Apothécies larges de 1 millim., d'abord enfoncées dans le thalle et 

lll'céolées, ensuite plus élevées et entourées d'un bord thallin épais; 
disque rouge, plat et nu ; hypothécium incolore; paraphyses entiè
rement incolores ou rougeâtres au sommet, élroitement cohérentes, 
arliculées; spores nombreuses dans chaque lhèque, hyalines, simples, 
0,005-7-12 X 0,004-5; hyménium 1 + bleuâtre puis rouge-vineux, 

Spermogonies sous forme de poinls con colores au thalle; spermaties 

0,002-3 X 0,001-0,0015. 

HAB. Sur des roches humides; rarement sur des roches exposées au 

soleil. 

Ardèche: Ponl ùe Labeaume, SUI' des rochers gl'anitiques très secs, 
oil les squames sont Imbriquées et même senées-relevées-plissées ; 
Tlleyts, SUI' les rochel's ' basaltiques de l'Échelle du Roi, à pic de 

40 mètres, qui en sont couverts, COUDERC. 
Gantai: Fabriques près d'Aurillac, Abbé FuzET. 
Finistère: Quim perlé, SUI' les rochers du Grand-Chemin, PICQVENARD. 
Gal,d : Environs du Vigan, sur des rochers schisteux, MARC. 
llemult: Agde, SUI' la face ombragée des l'OChel'S, où il est disséminé 

et rare, WEDDELL; Roquehaute, sUt' des rochers ombragés ou exposés 

au soleil, parfois avec des apolhécies, DE CROZALS. 
Maine-et-Loil'e: Environs d'Angers, GUÉPIN, Abbé HY, Abbé HUE; 

en particulier à Pruniers, SUl' les rochers de la Rive, DECUlLLÉ. 
Puy-de-Dôme : Environs de Clermont-Ferrand, sur des rochers 

basaltiques, Fr. ADELi\IINŒK. 
Pyrénées-OJ'ientales : Collioure, sur les rochers de la vigne Naudin, 

NVLANDER. 
Var: Hyères, NYLANDEH. 
Wc- Vienne: SI-A mund, près de SL.J unien ; Verneuil; SLVicturnien ; 

Pierre-Buffière; Rochechouart1 etc., LAMY. 
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Exs. MOUG. St. ·Vog.-Rhen. no 938. 
DESMAZ. C1'. F1'. 1" éd. no 1588 ; 

2' éd. no '1188. 
ROUMEG. L. G. no 96. 
HARM. Lich. gallo l'al'io1·. no 37. 

Heppia 

La var. nigroli11lbata; Endacarpiscum Guépini Val'. nigmlimbala NïL. Obs. liche
nol(Jg. PYI'.-Ol'., p. 56; Ileppia nigmlimbata Lich. Pyl·.-Ol'. p.p. 6 et 74 ne mérite pas 
d'ètre séparée du type, dont les squames sont souvent bordées de noir. 

'10. H. obscurans NYL. ap. HUE Add. p. 62. 

Endocarpiscum obscurans NYL. Obs. lichenol. Pyr.-Or. p. 56. 

Thaile olivâtre-obscur ou brun-olivâtre, opaque, squameux, squames 
larges de 2-3 miIlim., dispersées ou plus rarement contiguës, su bar
rond.ies ou difformes, crénelées, à bords appliqués ou pal'fois un peu 
relevés, noirâtl'es, floconneux, blanches en dedans, en dessous pâles
rougeâtres et munies d'un cOl'don grêle qui les attache au substratum; 
cortex inférieur en plectenchyme à petites cellules sphériq ues; médulle 
blanchâtre, assez épaisse, à hyphes parallèles à la surface; gonidies 
bleues-yerdâtl'es, scytonémées. 

Apothécies larges de 0,5 miIIim. , au nombre de 2-10 sUI' chaque 
squame, enfoncées dans le thalle, à disque brun; spores nombreuses, 
environ 80 dans chaque thèque, hyalines, simples, 0,005-9 X 0,002-3. 

Spermàties ellipsoïdes, 0,002-3 X 0,001-0,0015. 

HAB. Sur les pierres. 

Hérault: Roquehaute, sur les rochers ombragés, à l'est du gros roc, 
et dans la carrière qui domine fe Canalet, DE CROZALS. 

Pyrénées-Orientales: Collioure, sur des rochers de la vigne de M. 
Naudin, NYLANDER. 

Algérie: Entre Mila et Fdoulès, près du terrain lacustre, au 78" kil. ; 
près de l'Oued Endja, sur des grès; entre Azéba et Grarem, près du 
marabout, FLAGEY. 

Exs. FLAG. Lich. alge1'. nos 32'l et 322. 

Cette espèce se rapproclle du H. Guepini, dont elle sc distingue par ses scju'arnes 
plus appliquées, plus brunes, plus dispersées; par ses spores plus étroites. Ny
LANDEH ajoute un autl'e caractère; le thalle est souvent envahi pal' le parasite 
Endococcus fallax, dont le péridiuffi est brun en dedans , tandis que le parasite du 
Guepini est l'Endococcus pseudocal'pus, dont le péridium est incolore en dedans. 

H. H. tenebrata NYL. in Fl. '1874, p. 310. 

Thalle noirâtre, assez mince, opaque, granulé; granulations larges 
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de 0,'1-0,2 millim., contiguës, vaguement rayonnantes à la périphérie, 
formant par leul' réunion des groupes in'éguliers, contigus ou espacés, 

blanchâtres en dedans, en dessous blanchâtres, tachées çà et là d'un 
pigment rouge devenant violet pal' K, fixées à la pierre à l'aide d'un 

cordon large; cortex inférieul' en plectenchyme, existant surtout au
dessus du cordon fixaleul' ; au-dessus la médulle à hyphes verticaux 
ou obliques présentant de grandes lacunes, puis la partie supérieure 

en plectenchyme ; gonidies bleuâtl'es-pâles, scytonémées. 

Apothécies lal'ges de 0,3 millim. au plus, lécanorines, rougeâtres; 
thèques renfermant 24 spores subglobuleuses, 0,005-6 ; paraphyses 

articulées; hyménium 1 + bleu puis rouge-vineux. 

II.\B. Sur les rochers calcaires. 

Algérie: Batna, à 500 ou 600 mètres de la ville, à l'ouest du cimetière, 

FLAGEY. 

Celte espèce, d'après NYL.\:-IDER, est voisine du H. pW'pul'ascens, dont le thall,~ 
esl plus mince, les apothécies pourprèes et les spores plus grandes. STIZENBERGER 

ne signale pas cette espèce dans son Licltenœa Af1·icana. D'autre part M. l'Abbé HUE 

Heppiew'urH tlltimaJ etc., p. 29 ra donné comme propre à la Hongrie et il la Tran
sylvanie. 

12. H, erosa STEl:>!. Zweit. Beitl'. Flechtcnfl. Algiers, in Verhandl . . 497 
K. R. Zoolog. botal? Gesellsch. Vien 1. l.Il, p. 186. 

Thalle squameux, olivâtre-noirâtre, sur les 2 faces, un peu brunâtre 
à l'l'lat humide, squames longues de 4 millim. et larges de 3 millim., 

épaisses de 0,4-0,5 millim., à l'état humide, lobées, à lobes longs et 
larges d'environ 2,5 millim., subascendants, ni appliqués sur le subs

tratum, ni concaves, souvent recourbés en dessous et subimbriqués ; 
d'abord dispersées, à la fin rapprochées et serrées, adhémnt au sol à 
l'aide d'un faisceau d'hyphes atteignant 5 millim. en longueur; cortex 

supérieul' inégal, vel'ruqneux, fendillé; le bord de la squame est peu 

crénelé; mais il est verruqueux ou subcoralloïde ; la structure inté
rieure est celle du genre. Le seul exemplaire qu'on ait trouvé n'a pas 

d'apothécies; seulement quelques sper'mogonies enfoncées dans Je 
thalle, subincolores; spermaties droites 0,002-0,0038 X 0,0005-0,0008. 

lIAB. SUI' la terre calcaire. 

En Algérie. 

Le développement des squames, lem surface verruqueuse-fendillée, la forme 
\"erruqueuse·subcoralloïde du bord caractérisent parfaitement cette espèce. 
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'13. H. subrosu,lata STEINER Beitr. Flechtenfl. Sahara p. 5. 

H. cervinella NYL. in Roumeg. Rcv. mycolog. 1895, p. 103. 

Thalle olivâtre ou noirâtre, opaque, squameux; squames larges de 
0,6-2 millim., subarrondies, entières ou brièvement lobées, contiguës 
ou dispersées, unies, plates ou un peu convexes, blanches en dedans, 
à l'exception de la partie centrale, qui est pourpre, en dessous blanches 
et munies d'un cordon épais qui s'enfonce dans le substratum; goni
dies bleues-verdâtres, scytonémées. 

Apothécies solitaires sur chaque squame, lar'ges de 0,5-0,7 millim , 
d'abord enfoncées dans le thalle, à la fin, plus élevées et entourées 
d'un faible bord thallin; disque rouge, plat et nu ; hypothécium inco
lore, paraphyses hyalines, jaunâtres-rougeâtres au sommet, où elles 
deviennent violettes par K, articulées, étroi temen t cohéren tes; spores 
nombreuses dans chaque thèque, hyalines, sirnples, sphériques, 0,004·5 
ou ovoïdes, 0,005-6 X 0,004-0,0045; hyménium l + bleu. 

Spermogonies enfoncées dans le thalle; spermaties cylindriques, 
droites, 0,002-3 X 0,001. 

HAB. Sur les pierres calcaires. 

Algérie: Biskra; beaucoup plus abondant sur des cailloux roulés à 
El-Kantara; remonte jusqu'à Batna (province de Constantine), où il 
devient très rare. 

'14. H. crispatula NYL. in Fl. '1878, p. 339. 

Thalle d'un brun olivâtre, lobulé, à lobules ascendants, cespiteux, 
compliqués et crispés, en petites touffes subcontiguës d'environ '1 millim. 
de haut. 

Stérile. Spermogonies et spermaties àu genre. 

HAB. Sur les rochers calcaires. 

Algérie: Environs de Biskra, NORRLIN et FLAGEY. 

Cette espèce ressemble au H. obscw'ans dont le caractère ci-dessus le sépare. 

15. H. obscuratula NYL. in Fl. 1878, p. 339. 

Ressemble aussi au H. obscurans; mais le thalle esl brun ou brun
olivâtre, à squamules larges d'environ t millim. ou plus petites. 

Apothécies rougeâtres; spores ellipsoïdes, 0,005-0 X 0,0025. 
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HAB . Sut' les rochers calcaires; sur le thalle de l'A spicilia calcarea. 

Algél'ie: En virons de Biskra, NORRLIN et FLAGEY; El-Kantara, au 
~ortir des Gorges, où il est bien fructifié; sur divers autres points du 
vel'sanl sud de l'Aurès, FLAGEY. 

16. H. radicata W AIN. Et1ld. Classif. et MOI'phol. Lich. Brésil l, p. 215, 501 
in notula. 

Pel/uZa radicata NYL. Lich. alger. nov. tri Ann. Sc. nal., Botan., 
Sér. 3, t. XX, p. 315. 

Thalle jaunâtre ou brun-pâle, peu épais, opaque, squameux; squames 
larges de 1-3 millim., horizontales, dispel'sées, raremen t contiguës ou 
soudées, arrondies ou oblongues, entières ou brièvement lobulées, 
lantôt unies, tantôt striées, blanches en dedans, excepté vers la péri
phéri e, où elles sont jaunes sur une faible épaisseur, et deviennent 
\'iolet-poul'pre par K ; en dessous pâles-jaunâtres et munies d'un cordon 
cenlral pénétran t profondément dans le sol; tantôt ce cordon est simple 
et terminé en pinceau, tantôt Ü est rameux et garni d'hyphes libres; 
cortex inférieur en plectenchyme à cellules arl'ondies ; au-dessus la 
médulle assez épaisse et à tissu sel'ré ; gonidies scytonémées ; cortex 
supél'ieur en plectenchyme ou non, recouvert d'une couche amol'phe 
épaisse de 0,020. 

Apothécies solitaires sur chaque squame, d 'abol'd enfoncées dans le 
thalle, ensuile plus élevées; paraphyses jaunes-rougeâtres au sommet, 
où elles deviennent d'un violet pourpre par K ; spores nombreuses dans 
chaque thèque, globuleuses, hyalines, 0,003-7 ; hyménium 1 + bleu 
puis rouge-vineux. 

HAB. Algérie: A Biskra, sur la terre sablonneuse, BALANSA, NORRLIN 

el FLAGEY. 

Exs. FLAG. L ich. algel·. no 2H, saltem pl'. p .. 

Tribu XXV, - LÉCANORÉS 

Thalle généralement étroitement appliqué même à la périphérie; 
pal'fois squamuleux, et plus ou moins lâchement appliqué, uniforme 
ou non, cOI'tiqué sur la face supérieure, parfois aussi SUI' la face infé
l'ieul'e, à structure stratifiée et muni de gonidies chlorophycées. 

Apothécies lécanorines, c'est-à-dire, pourvues de 2 enveloppes : 
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l'intél'ieure, le périthèce et l'extérieure, l'excipule pl'ovenant du cortex 
supérieur du thalle; non incluses dans les verl'ues Lhallines, il disque 
se développant régulièrement avec l'âge, paraphyses articulées; spores 
byalines ou colorées, simples ou cloisonnées, ordinairement au nombre 
de 8 dans chaque thèque, exceptionnellement moins nombreuses ou 

pl us nombreuses. 

XLVIII. - Lecanora 

Voir ci-dessus les caractères de la tribu. 

TABLEAU DES SOUS-GENRES 

A. Spores hyalines. 
a. Apothécies et thalle de couleur vitelline à peu près insensibles à K. 

cc Thalle lobé-figuré au bord. 

AIllphilOIna 1\1\6. 'l. 

,B . Thalle unifol'me ou à peu près. 

Candelariella MiiLL. 5. 

b. A pothécies et thalle ne possédant pas ces caractères . 
a. Spores polocœlées. 

1. Apothécies orangées ou rouges-fermgineuses ou vitel
. lines, K + pourpre. 

+ Thalle plus ou moins lobé-figuré au bord. 

A III phil 0 III a KRlI. '1. 

+ Thalle uniforme ou à peu près. 
o Logett3s des spores ordinairement assez éloi

gnées. 
Caloplaca Th. FR, 2. 

o Logettes des spores rapPl'ochées. 

Gyalolechia MA":S, 'l,. 

2. Apothécies noires ou noirâtres. 

PyrenodeSIllia MASS. 3. 

13. Spores cloisonnées. 
1. Spores unicloisonnées. , 
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+ Thalle lobé-figuré au bord. 

Diphratora TREY. 11. 

+ Thalle uniforme ou à peu près. 

Lecania MASS. 'J'l. 

2. Spores à plusieurs cloisons. 
+ Spores aciculaires. 

Hoomatomma MASS. 15. 

+ Spores non aciculait'es . 
o Gonidies vertes du genre Protococcus. 

Lecania J\IASS. 'l'l . 

o Gonidies jaunes du genre Chroolc}Jtls. 
';f-- Hypolhécium noif'. 

Dirina FH. '13. 

+ Hypothécium non noir. 

Phyalopsis J\RB. ·J4. 

(' Spores ni polocœlées ni cloisonnées. 

'1. Paraphyses non articulées, capillaires, rameuses; spores 
grandes. 

Ochrolechia MA.sS. '10. 

2. Paraphyses articulées; spores ordinairement petiLes. 
+ Thalle subsquameux, ordinairement épais, assez 

lâchement appliqué. 

Squamaria DG. 7. 

+ Thalle étroitement appliqué, plus ou moins lobé
rayonnant à la périphérie. 

Placodium lIILL. 8. 

+ Thalle crustacé-uniforme. 

Eulecanora 9. 

B. Spores colorées. 

Rhinodina ACH. 6. 
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Sous-Genre '101'. - Amphiloma KRB. S. L. G. p. HO, pl'. max. p .. 

Gaspa1Tinia TORNAB. Lie/!. Sic. \'(849), p. ;32; Calopl'lea A Gaspw'

j'inia Th. FR. Seand. p. '168 ; Plaeodium NYL. Enum. rJél1. Lieh. 

p. 11'1, pl' . 1J. ; Lecanora IV Placodium NyL. Lapp. 01'. p. '126. 

Thalle jaune d'or ou jaune-l'Ougeâtl'e ou rouge-vineux ou vermillon 
au moins en partie, rarement vitellin ou jaune-paille, parfois obscurci 
ou décoloré, surtout au centre, avec l'âge, plus ou moin!: étroitement 
appliqué SUI' le substratum, non uniforme, sauf quelqu es l'ares excep
tions, généralemen t lobé-rayonnan t au pourtour, olt il pell t ê tre 
cOltiqué sur les 2 faces. 

Apothécies lécanorines, à disque l'Ouge-bmn ou jaune ; spo res 
hyalines, polocœlée:; ('1) ; spermaties généralement cou,I'tes, dl'Oites, 
oblongues ou bacillaires; arthrostérigmates à articles courts. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle K - ou rose-carné très pâle ou jaune pâle. 
a. Thalle citrin ainsi que les apothécies. 

L. medians N YL. 13. 

b. Thalle jaune· paille ; apothécies ferrugineuses. 

L. carphinea NYL. :lI. 

B. Thalle K + !'Ouge-sang. 
a. Thalle plus ou moins sOI'édié. 

(1.. SOl'édies constamment d' un jaune citrin vif, lobes généra
lement étroits, souvent nus. 
t. Lobes rayonnants, sorédies nombr'euses . 

L. cirrochroa ACH. '14. 

2. Lobes sans OI'dre, sorédies moins nombreuses. 

L. obliterans NYL. '15. 

(1) Les spores polocœlées sonl s imples; elles naissent simples et demeurent toujours telles; mais 
tout en étant simples, par suile de l'épaississement équatorial de leur tégument, elles présentent, 
aux 2 pôles, des cavités hémisphériques, parfois sphériques, plus ou moins étroites et réunies pal' un 
tube axi le ou tI'ès étroit et cylindrique ou un peu plus large et l'enflé dans son milieu. IVoi,· HUE 

Notice sur les spores des Licheni btastenio'p01'i MASS. ; Extmit du lJultet. Soc. /Jotan. Franc., 
T. LVIII (1911) Sess. uxtraord. , p. LXx.Vr. 
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~ . Sorédies variant du citrin à l'omngé ; thalle généralement 
robuste et pmineux.. 

L. declpiens l YL. D. 

b. Thalle non sorédi é. 
(1. . Thalle à lobes bien dé\'eloppés. 

'l. Spores gonflées au milieu. 
+ Lobes du pourtour aplatis . 

L. aurantia lI UE 3. 

+ Lobes du pourtour convexes-arrondis. 

L. Hepplan8 HUE 4. 

2. Spol'es régulièrement ellipsoïdes ou ovoïdes. 
+ Chacune des loges occupant environ 1/3 de la lon

gueur de la spore. 

L. callopiza NVL. 5. 

+ Loges moins développées. 
o Lobes lâchement adhérents au substmtum, 

souvent sépal'és, subarl'ondis-noueux., ordi
nairement vermillonnés. 

L. elegans ACH. '1. 

o Lobes séparés, mais vitellins et sutaplatis. 

L. dlssidens NYL. 2. 

o Lobes étroi tetnen t appliq ués. 
+ Spores 0,009 X 0,0035-45. 

L. tegularis NVL . 'JO. 

+ Spores, 0,010-18 X 0,005-8. 
x Thalle aréolé dans la partie cen trai e 

.iusque ve1'S le bord; aréoles chargées 
de petites granulations concolores. 

L. granulosa HEPp '12. 

x Thall e dépourvu de ces caractères. 

L. murorum NYL. 8. 

~. Thalle à lobes très courts. 
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1. Spores renflées au milieu. 

L. brevilobata NvL. 7. 

2. Spores régulièrement ellipsoïdes. 
+ Thalle squameux, à squames crénelées. 

L. subsoluta NvL. 16. 

+ Thalle couleul' de minium pâle; apothécies couleur' 

de minium "if. 
L. rubelliana ACH. 17. 

+ Thalle vitellin, très peu développé, 3 millim. au 
plus, habitant ordinairement sur le thalle du 

Vei'rucai'ia rnaHl'a. 

L. microthalllna WEDD. '18. 

+ Thalle irrégulièrement aréolé, présentant seulement 
çà et là quelques lacinules ; spores 0,000-11 X 

0,006-7. 
L. tenualula NVL. '11. 

7. Thalle à lobes nuls ou presque nuls. 
L Spores renflées au milieu, apothécies serrées-agglo-

mérées. 
L. apagea NVL. 6. 

2. Spores régulièrement ellipsoïdes. 
+ Apothécies concolores au thalle ou à peu près. 

L. lobulata SMRFT. 19. 

+ Apothécies discolores au thalle, orangé vif. 

L. discernenda NVL. 20 . 

. 
1. L. elegans ACH. ret. Ah. Handl. (1810), p. '158. 

L. callopisrna SMRFT. Suppl. p. '104. 
Lichen elegans LINK Ann. bot. ( 1794), p. 37. 

Placodium elegans DC. Fl. f1'. Il, p. 379. 
Pal'melia elegails ACH. Melh. p. 193. 
P. diversicolor Acn. Syn. p. 210. 
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Physcia elegans DN. Nuov. camtt. ParYn. p. 24. 
Amphiloma elegans BAGL. E11. Lich. Lig. p. 26. 
Caloplaca elegans Th. FR. Scand. p. 16g. 
XantllOria elegans Th. FR. A1'ct. p. 69. 

Lecanorâ 

Thalle le plus souvent rouge-ora~gé ou vermillonné ou un peu 
écarlate, plus rarement jaune-orangé, plus ou moins pâle ou brUll
jaunâtre-obscllr avec l'âge, très rarement vitellin, nu ou très rarement 
pruineux, à croissance ordinairement radiée, en rosettes atteignant 
rarement 6 centimètres en diamètre, lacinié, à laciniures assez lâche
ment appliquées, dicllotomes ou irrégulièrernent divisées, ordinai
rement arrondies, rarement aplaties au pourtour, linéait'es, mais 
souvent un peu élargies à l'ex trém ité, qui est entière ou bifide ou palmée; 
silJuées, noueuses, contiguës ou séparées, rarement imbriquées; avec 
l'âge la partie centrale est souvent granuleuse-aréolée, et les lobes y 
sont indistinct s ; la race supérieure et l'in férieu re, toutes deux cor
tiquées, deviennent rouge-sang par K; cortex supérieur très épais et 
rempli de granulations ochracées devenant rouge-sarg par K; couche 
gonidiale d'épaisseur inégale et interrompue çà et là, atteIgnant 0,095 
rn épaisseur, à gonidies serrées, larges de 0,006-8 ; médulle à hyphes 
rameux, lùe!1ement enchevêtrés et monlant entre les glomérules de 
gonidies vers le cortex supérieur; ces hyphes devenant pl us serrés 
rorment le cOl'lex inférieur' composé de 2 conches hyalines, dont la 
supérieure mesure environ 0,020 d'épaisseul' et l'inférieure, à hyphes 

indistincts, au plus O,OOJ. 
Apothécies subpédicellées, centripètes, larges au plus et rarement 

dr, 2 millim., dans les exemplaires que j'ai vus, excipule profondément 
plissé, concolol'e au thalle; disque concolore au thalle ou un peu plus 
foncé, à bord thallin entier ou rarement granulé-crénelé; épithécium 
rempli, sur une gl'ande épaisseur, de corpuscules devenant rouge-sang 
par K; hyménium incolore; hypothécium incolore, composé d'hyphes 
horizontaux qui se relevant vont former le bord propre peu visible de 
l'apolhécie; au-dessous de l'hypothécium se trouvent de nombreux 
glomérules de gonidies ; le cortex de l'exc!pule est composé d'hyphes 
cntl'elacés, très serrés, perpendiculaires à la surface ; paraphyses 
arliculées-noueuses ct plus ou moins rameuses; les articles sont 
d'autant plus épais qu'ils sont plus proches du sommet; le derniet" en 
forme de boulon, dépasse souvent 0,003 en largeur; thèques allongées, 
un peu Yentrues; spores 8, polocœlées, hyalines, 0,011-16 X 0,006-8 ; 

hyménium 1 + bleu. 
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F. orbicularis SCI-L'ER. Enum p.51. 

Thalle en rosettes régulières, asseZ épais, orangé-vif ou vermillonné, 
à lobes contigus ou un peu écat'tés, d'une largeur moyenne de 1 millim.; 
apothécies ordinairemen t peu no.mbreuses, occupant la partie centrale; 
plusieurs rosettes voisines peuvent devenir confluentes et en même 
temps peu distinctes; souvent aussi une rosette rencontre, sur un 
point de son contour, un obstacle qui arrête sa eroissance et la rend 

irt'égulière. 

Var. tenuis \iVAHLENB. Fl. Lapp. p. 417. 

Lobes étroiLs, d'une largeur moyenne de 0,5 millim. 
Le thalle peut être en rosettes distinctes ou avoir ses lobes disposés 

sans ordre visible. 

Var. pertenuis. 

Var. tenuis B. DE LESD. in he~'b .. 

Thalle rouge-orangp, en rosettes confluentes et peu distinctes, à 
lobes convexes-subarrondis, appliqués, séparés ou subcontigus, d'une 
largeur moyenne de 0,2-0,25 millim. A pothécies saillantes, très petites, 
larges de 0,2 millim., à la fin convexes, sans bord apparent; para
physes et spores comme dans le type. 

Se distingue de la variété discreta SCHfER., à laquelle elle pourrait à 

la l'igueur se joindre, pal' ses lobes généralement plus rapprochés. 

F. aureolata. 

Thalle rappelant par sa couleur la var. aUl'eola du Physcia parietina, 
ordinairement en roseltes atteignant 6 centim. en diamèLt'e, granulées 
et obscurcies dans la partie centrale, à lobes étroits, toruleux, très 
it'I"éguliers, un peu élargis-palmés et ordinairement un peu écartés à la 
périphérie. Cette forme se l'approche beaucoup du L. dissidens. 

Var. bUrons MÜLL. Beitr. nO 89. 

« Omnia ut in val". orbiculari SCHfER. ; sed laciniœ thalli prœter 
marginales erec/œ vel ascendentes, circa 2-3 millim. longœ, turgidœ, 
sublm"'ttloso-irregulares, bl"evissime submamilla,'i-,'amulo~œ, demum 

albescentes. » 
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Mtdium tenen s inter f01'mam vulgat'etn speciei et var. cmspitosam. 
J/abitat in monle Reculet ( ,lin) , loco dicto Roches-Franches, ubi legit 

et mecum communicavit Cel. Glat\l!:r. » 

Var. crespitosa MÜLL. Beitr. nO 89. 

« Thallus 2-4 centim. latus; laciniœ a centra radiantes, elongatm, 

ipsœ saxo arcte aunalœ, at supt'a ulluilJue ramulos in caespitem uensum 
agg)'egalos (lerenles ; ratnuli circa 4 millim. longi, irregulariter divisi 

et ad mat'yin('s fP'anulato-mamilliget'i, subpnûnosi, interne albido

decolorati. 
TIabitus valde singtûaris, a typo speciei ex imie recedens magisque 

tlleloschistis lychnei rut'mas saxicolas simulans, sed rigidi01', subprui
llosa et lhalli laciniœ primarim angustœ, e cenlt'o cœespitis usque ad 

peTipheriam contint/œ et at'cte adhm)'enl('s, subtus vil'enti-albm, 1-2 

centim. longœ, undique lacin-iis erectis densiHsculis tectm. Interdum 

teTc tala decolOl'ala occurrit. 
Habitat CUln var. bir)'onte, Cel. GurNI!:T. » 

Var. compacta NYL. in Fl. 1872, p. 549. 

Physcia elegans f. compacta ARN. in Fl. 18~4, p. 245. 
Parme lia elegans b granulosa SeHiER. Enuln. p. 52. 

Thalle ordinairement vitellin, à lobes courts, presque aplanis, gra
nulé el couvert d'apothécies dans toute la partie centrale jusque "ers 

la périphérie. 
i'\YLANDER dit que cette variété est voisi ne du Physcia ectaneoïdes 

Î'Î1L., et WI!:DDEL la compare au n° 7l des FlechI. EU/'. de HEPP (Pla

codium mw'orum a lobulatttm) (FLIC). 

Var. ectaniza NyL. in Loyka Lich. Hung., nO 120. 

Se rapprochant beaucoup du Physcia parietina saxicole. 

HAB. Le type habile surtout les rochers des hautes montagnes, où il 
est assez commun. Dans la plaine il est moins typique et moins 
abondanl; on l'observe surtout sur les tuiJes, sur les ardoises, 
sur les cailloux , sur les laitiers des hauts fourneaux; on l'a 
recueilli sur le bois et sur la mousse; je l'ai vu à l'état pruineux 
proyenant du sommet du Vergy , P. GAVE, et des environs de 
Chamonix, à Planpraz (Hlo-Savoie), CLAUDEL et HARIIIAND. 
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La forme aw'eolala parait commune sur les tuiles des toits dans les 
environs d'Epinal. 

J'ai dans mon herbier la forme ecianiza pl'Ovenant du sommet de 
l'aiguille blanche dll 1\1t Vergy et près du lac Bénit (HIe-Savoie), 
TIMOTHÉE. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rlten. no 3.)4. 

DESMAZ. C1'. H'. 2- éd. no 596. 
GODRON Flo1'. C1·YPt. nanceiens. exs. no 37. 
ROUMEG. L. G. no 234. 
HARM. Lich. in Loth. n05 457 et 458. 
CLAUD . et HARM. Lirh. gallo JJ1'IEcilJ. no 325. 

PI. XIX, fig. 7 : Coupe partielle d ' un e apothécie; a. épilhéciuffi; b, lhéciuffi; C, 

hypothéciull1; d, gloméruLes de gon idies; e, cortex de l'excipuLe ; 
f, quelques gonidies disséminées sous les glomérules (gross. 95). 

Fig. 8 : a, paraphyse; b , thèque; c, spores (gross. 320). 

Le L. elegans touche de très près, d'un cotè, au Physcia )Jw'ietina t'w'. ectanea el 
va1·. aw'eola, et, de l'autre, au IJ . Ireppiana ou même au L. mw'ol'um; c'est à peine 
si, dans certains cas, on arrive à sortir c1 'embarras pal' l'étude des spores et des 
spermaties, 

2. L. dissidens CROlllB. Bl·it. Lich. p. 36'1. 

Placodium dissidens NYL. in Ft. 1875, p. 298. 
Pl. mw'orum f. dissiJens LEIGHT. Fl. of Gr. Bl'it. 3e éd., p. 161. 

« Subspecies esse 1)Ossit Pl. mw'orum, cui sat similis, sed laciniis 
magis discl'etis et suùlibe1'is. Colore thatli vitellino et laciniis planiM'ibus 
(planiusculis vel convexiusculis) diffel't a Pl. elegante. Sporœ 0,009-16 
X 0,005-7. » NYL. l. C .. 

LEIGHTON l. c. ajoute que la face supérieure du Lichen est entièr'e
ment couverte de fines granulations. CROl\ŒIE l. c. dit que le thalle 
est parfois un peu rouge-minium; qu 'il tend au L. tegulal'is, mais que 
ses lobes sont plus écartés. 

D'aprèlO OLIVIER Lich. d'Europ. p. 87, cette espèce aurait été trouvée 
à Nant (Aveyron) par M. MARC; mais je crois qu'il y a ici confusion 
avec la f. aureolata du L. elegans. 

3. L. aurantia HUE L.ich. d'Aix-les-Bains, p. '17. 

L. callopisrna ACH. L. U. p. 437. 

L. callopisrna oc explanata WEDD. Not. monogr. Arnphil. Ft. fr., 
page 91. 
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Lichen a1ll'anlius PERS. in Uster. Ann. St. II, p. 14. (1) 

Amphiloma aUTanlium MÜLL. Lich Pus. p. 93, na 13. 

A. callopisma KRB. S. L. G. p. 1'12. 
Galoplaca callo}Jisma c< radiata Th. FR. Scand. p. '169. 

Placodium callopismum iVlÉRAT Nouv. Fl. env. PaTis, éd . 2, l, p.184. 

Parme lia II1w'orum l'ar. callopisma FR. L. E. p. 116. 

P. callopisma SCIlMR. Lich. helv. exs. n° 337. 

Physcia callopisma AR]\'. J um, p. 79. 

Thalle étroitement appliqué, vitellin plus ou moins vif ou orangé 

ou orangé-ferrugineux ou orangé-bl'lln plus ou moins foncé ou blan

chùtre, parfois noirâtre, ordinairement plu s pâle et d'un beau jaune 

citrin ou vitellin à la périphérie, nu ou plus ou moins pruineux, 

aréolé-subgranuleux au centre; parfois les aréoles .sont couvertes de 

granulations analogues à celles du L. granulosa ; dans ce cas, si les 

lobes sont un peu plus étroits qu'à J'ordinaire, les spores empêchent 

de confondre les 2 espèces; lobé rayonnant à la périphérie, à lobes 

atteignant ral'em en t 1 mil1i m. en largem, di visés- lobé::; à l'extrémité, 

contigus ou rarement subimbriqués, K + rOllge-sang ; cortiqué sur 

les 2 faces; cortex supérieur en plectenchyme à cellules subarrondies, 

revêtu d'une épaisse couche de corpuscules rougissan t par K ; couche 

gonidiale composée de glomérules allongés perpendiculairement à la 

surface, à gonidies subglobuleuses, moyennes, atteignant rarement 

0,010 en largeur; médulle à hyphes parallèles à 1ft surface, épais de 

0,003-4; cortex inférieur incolore. 

Apothécies sessiles, nombreuses, réunies dans la partie centrale, 

souvent pressées-anguleuses, dépassant rarement 1 rnillim. en largeur, 

à bord thallin longtemps visible, à la fin refoulé, entier ou presque 

entier, à bOl'd propre mince, concolore au disqu e, peu saillant, entier; 

disque un peu concave ou plat ou subconvexe, orangé ou orangé-fauve 

ou brun ·noirâtre, K + rouge-sang, paraphyses articulées, souvent 

simples, plus ral'ement rameuses vers J'extrémité, à articles d'autant 

plus renflés qu'ils sont plus près du sommet; spores 8, hyalines' 

polocœlées, gonflées dans le milieu, çe qui les fait paraitre subqua

drangulaires ou subarrondies, à logettes petites, souvent subaiguës, 
0,012-'13 X 0,007-12. 

Spermaties bacillaires, 0,003-6 X 0,0006-0,0008. 

(1) JI est hors de doute, d'après la description de PERSOON , que son Lichen aU"antius est bien le 
l.ecal101'a callopisma d'AcHARIUS, et non pas le L. Heppiana HUE, comme ront pensé plusieurs 
auteurs. Dès lors L. aU"antia doit être choisi de préférence à L. callopisma, qui lui est postérieur. 
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F. sympagea. 

Leeanora callopisma ~ sympagea ACH. L. U. p. 437. ('1) 
L. eallopisma b aurantia SCH fER. Enum. p. 6:l. 
Lichen sympageus ACH. Pj'odr. p. '105. 

Thalle entièrement OI'angé vif. 

F. leucothalla-. 

F. leueothallum llAHM. Calal. Lich. Lol'1'. p. 264. 

Thalle gris-blanchàtre-obscu r, lrès pru ineux. 

F. leprosa. 

Plaeodium callopislnum f. leprosa MALBR. Calai. Lieh. Nonn. 

Suppl. p. 27. 

Tballe à surface lépreuse. 

Var. microsporella '\VEDD. Not. monograph. Amphilom. FI. fI'. p. 92. 

« Pusilla; thallo orvieulco'i, flavo-vitellino, ambilu puleMe labulato 
lobulis planiuseulis, subimbricatis; apotheeiis (0,2-0,5 millim. latis,' 
haud numej'osis, obseuj'e vitellinis, margine mox exeluso, sporis media 

inllatis, 0,010-12 X 0,005-7. 
Paraît avoir avec son type les mêmes ['apports, quant au dévelop

pement, que la variété pusilla du L. murm'um avec le sien. Je l'ai 
trouvée aux environs de Collioure (Pyrénées-Orientales), et ne l'ai 

rencontréè nulle part ailleurs. » "VEDD. l. e .. 

HAB. Sur les rochel's calcaires, sur les murs et sur les lu i les. Très 

commun. 

Exs. NYL. Rej'b. Lich. Pal'is. no 36. 
MALBR. L. N. no '124. 
FLAG. L. H'.-C. nos 171 et '172. 

Lieh. algel'. no 50 et no 54 (Placodium mwantïo-'I1lw·ol'um). 
ROUMEG. L. G. no 436. 
HAm!. Liclt. in Loth. no 469. 

Guide élém. no 62_ 
CLAUD. et HARM. Lich. gallo 1Jj'œcip. no 13-1. 

(1) Le Lichen sympageus ou Lccano1'a cnllopisma f3 sympagea d'AcHARIUS désigne une simple 
forme du L. callopisma. L'auteur L. U_ p. 437 reconnait que son Lichen ne se dis tingue du L. cal
lopi.ma t-ype que pa,!, la couleur orangée plus yive du tballe. 

4. 
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Le l'lacodilirH allmntio-1JIu/'Ol'1l11l FLAG. Lie;'. algel'. e,rs. no 5'1, ne doit pas être 
,éparé du L. aU/'antia. 

Pl. XIX, flg. !l : spores grosso (00). 

4. L. Heppiana Huu: Licft. d'Aix-les-Bains, p. 18. 

L. sympagea NYL. Obs. lichenolog. PY1'.-OJ'. p. 50. 

L. callopisma vt/r. Heppiana "VEnD. Lich. larcs d'Agde, p. 15. 
L. callopisma var. plicata "VEDD. Lich. pl'omm. ]Iubl. Blos8ac, p. 7. 
L. ltllU'Ol'wn Pl'. p. Auct. nonnule. 
Amphiloma Heppianum MÜLL . Princip. classif'. Lich. Genève, p. 39. 
Physcia aumJ1tia ARN. Jura, p. 80. 
Ph. Hcppialla ARN. Fmgm. 1875, p. 3. 
Placo lium mw'orum NVL. Herb. Lich. PaJ'is. nO '1'19, 
Pl. caUopisml.lm HI<:PP Flecht. Europ. nO 197. 

Pl. callopismwn val'. plicaturn LU:IGHT. Lich. Fi. p. 177. 
Pl. Heppianwn FLAG. CataZ. Lich. Fr.-C. p. 230. 
Pl. callopis1lltlnl B Heppianum MALBR. Not. sur les PZacodium à 

thalle jaune, p. 5. 

Pl. sympageum ACII. ; OL!I' . Exp. syst. l, p. 2 L8. 

Thalle en l'aselles pou van t atteindre 4,5 centi rn. en diarnèLre, jaune 

d'or ou jaune-ol'angé ou jaune-brun on vitellin, rarement couleur de 

~oufre ou verdâtre, nu ou pl'uineux, mat ou un peu luisant, concolore 

011 discolore, le cellLre étant plus pâle ou plus foncé que la périphérie, 

aréolé, pl'e:sque uni ou plus OI'clinail'ement granuleux-verruqueux dans 

la pal'tie cen traIe, à lobes péri phériq ues étl'Oits, con vexes, ond ulés, 

conligus ou sulJimbriqués, . irrégulièrement dil'isés-rameux, lobulés

crénelé" ail sommeL, lantàl allongés (3-5 millim.), étroits (0,2-0,3 
l11illil11.), tantôL plus courts 0-3 millim . ), plus larges et plus aplatis, 

K + l'ouge-sang; dan,; les coupes que j'ai faiLes, la face supérieure 

seule était l'e"êtue d'un cortex, avpc une couche extérieure épaisse de 

0,OL5, farcie de gmllulations jaunes cleyenant rouge-sang pal' Je ; en 

dessous une couche épaisse de 0,036, obscurcie par des corpuscules 

blanchâtres, puis la couche gonidiale épaisse de 0,108 en moyenne, 

composée de glolllél'ules rapprochés et allongés perpendiculairement 

li la surface, puis la couche médullaire épaisse de 0,090, en tissu plus 

serré dans la pal'Lie inférieure, olt les hyphes prennent une direction 

nettement par-allèle à la surface. 

Apothécies sessiles, larges de 0,5-1,5 millim., à disque orangé ou 

brun-ferl'l1gineux, parfois d'un jaune sale ()bSCU1', concave ou plat ou 
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convexe, K + !'Ouge-sang, à bord entier, concolore ou plus pâle, à la 
fin refoulé; paraphyses articulées, terminées par un gros article large 
de 0,006-7 ; spores de la forme d'un citron, souvent subapiculées, 
0,010-15 X 0,007-11; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties, 0,003-6 X 0,0006-0,0008. 

Quallt à la couleur du thalle, on peut distinguer les 3 formes sui
vantes: 

F. aurantiaca HAR~I. Catal. Lich. LOri'. p. 264. 

Thalle d'un orangé plus ou moins vif. 

Cette forme est analogue à la f. sympagea de l'espèce précédente. 

F. centroleuca MASS. Lich. ital. exs. no 58. 

F. mesoleuca HARM. l: c .. 

Placodium callopismum c leucothallum MALBB. Calai. Lie//. Norm. 
Suppl., p. 28, saltem p'I'. p .. 

Pl. callopismum var. centroleucum l\1ALBR. L. N. exs. n° 376. 

Thalle blanc ou blanchâtre-pruineux, surtout. dans la partie centrale. 

L, sulfurata. 

Thalle d'un beau jaune de soufre. 

Au point de vue de la [orme du thalle, on peut distinguer: 

F. centrifuga WEDD. Amphilom. d/~ la Ft. {l'. p.92. 

Physcia murorum var. centrifuga MASS. Schcd. p. 66. 

Ph. Heppiana val'. centrifuga ARr-;. in Fl. '1875, p. 56 1. . 
Thalle en rosettes, vitellin-pâle ou citrin, à lobes élégamment divisés

rayonnants, prenant de bonne heure une teinte cendrée-blanchâtre, 
dans la partie c.entrale, olt il finit par disparaître. 

F. detrita WEDD. Amphilom. Ft. fr. p. 92. 

Physcia mU1'ol'~m 'var. delrita MASS. Monogr. Lie/t. blasleniosp. p. 55. 

Thalle couleur de soufre ou un peu verdâtre ou sulJol'angé, à lobes 
courts, irréguliers, plus ou moins convexes. Apothécies nombreuses, 
plus ou moins difformes, à bord di6paraissant à la fin. 
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Var. thallincola. 

Lecano1'a l1Wl'Ol'um val'. thallineola WEDD. Lieh. Ile d'Yeu p.274. 
1. nW/'01'um {3 flaveseens 'yVAHLENB. Suee . p. 84~. 
Caloplaca mw'o/'um t. scopulorum TH. FR. Scand. p. t 71. 

Thalle orangé ou vitellin , en rosettes souvent irrégulières ou en 
partie détruites, nu, nlat, à lobes étroits, convexes, sinueux, souvent 
crénelés-lobu lés sur les côtés, un peu élargis et divisés-subpalmés ou 
subrameux "ers l'extrémité. Apothécies peti tes, atteignan t en moyenne 
0,6 millim. en diamètre, à bord entiel', concoJore au thalle et refoulé à 

la fin ; disque ol'angé-bnmâtre, convexe; spores mûres renflées au 
milieu, 0,010-13 X 0,006-10. Spermaties bacillaires, 0,004-6 X 0,001. 

IJAB. Le type avec les formes, sur les rochers surtout calcaires, SUl' Je 
mortier des murs, les tuiles, les briques, exceptionnellement SUL' 

le ve l're. 

La t'al'. tliallineola, sur les rochers maritimes de l'Ouest, où el le 
croit ordinairement, mais non exclusivement, sur le thalle du Ver1'll
ca/'ia ml1ura, d'Olt son nom thallincola. 

Exs. Le / !flle,' ~I.\LBH. L. N. no 125. 
OÙ \·. L. O. no 75. 
FL.\ G. L. H ' .-C. no '120. 

Lieh. algel'. no 53. 
II ALnl. Lie". in Lnth. nos 469 et 471. 
CLAUD. et HAHl\J. Licl!. gallo pl'œcip. no 508. 

La r ccn/l'Uleuca : NrL. He,·b. Lie//. Paris. no 1'19. 
~IALBH. LN. no i:l76. 

Le L. Heppiana n'est peut-ètre qu'une bonne variètè du L. aw'antia, a in si qu e 
l'ont pellsé plusieurs lichénologucs. IL a rrive assez souvent en effet que l'on sc 
trouye en présence dïndiyidus pell caractérisès SUl' lesquels on est assez en peine 
de mettre un nom, parce que les lobes du thalle sont presque aussi larges ou 
Pl'esque aussi aplatis que chez le L. aumntia. Cependant. lorsqu'on a vu des reprè
sentants typiques du L. Heppiana, on est fort.ement portè à y reconnaitre un e 
espèce bien distincte . 

La t'al' . thallincola appart ient rèellement ail J,. Heppial1a et non au L. mw'o,'um , 
rom me le pensait VVEDDELL; les spores en font foi. 

5. L. callopiza NYL. in Ft. '1883, p, 98. 

Placodium eallopizum OLIV. Lieh. EU/'op, p. 93, 
Pl. deceptorium FLAG, Catal. Lieh. Algél'. p, 28, 

Physcia elegans var. biatori"Y/a MASS. Sehed. el'it. p, 52. 
Caloplaca callopiza JATTA SyU, p. 240, 
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Thalle orangé, K + rouge-pourpre, en rosettes lal'ges de 3-5 centim., 
à la fin confluentes, aréolées-subverl'uqueuses, dans .Ia parlle centrale, 
lobées à la périphérie, à lobes lal'ges au plus de 0,7 millim., simples 
et ordinairement crénelées à l'extl'émité ou divisées-lobulées en 2-3 
lobules aplatis ou plus ol'dinairement convexes on subcylindriques 
mats, finement rugueux-floconneux vers la périphérie. 

Apothécies nombreuses, atteignaut au plus 0,7 millim. en largeur, à 

disque plat, d'un rouge orangé un peu plus vif que celui du thalle, 
entouré d'un bord th al lin entier, persistant et d'un bord propre très 
mince, à peine visible; paraphyses simples ou rameuses, articulées, à 

articles courts et plus ou moins renflés; thèques allongées, ventrue"" 
contenant 8 spores hyalines, subovoïdes, polocœlées, à loges grandes, 
occupant chacune un peu plus du tiers de la 10ngueul' de la spore et 
reliées par un tube axile, 0,013-15 X 0,0075·9 ; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties oblonges, 0,002-3 X 0,0005-7. 

HAB. Sur des rochers. 

Htes-Alpes : Sur le quartz, NYLANOER. 

Ille-Garonne: Luchon, sur des rochers al'gilo-schisteux, NYLANOER. 

Htes-Pyrénées: Cauterets, sur des wchers granitiques, près de la 
Raillière, LAMY. 

En Algérie: Sur des rochers calcaires, au nord du [Mt de Sidi-Mecid, 
pl'ès de Constanllne ; au nord de Batna; à Azéba, l"LAGEY. 

Exs. FLAG. Lich. alger. no 52 ,Placocliurn deccptoriurn). 

Le Placocliurn deceptm'ülrn FLAG. ne diffère pas sensiblement du L. callopi~a; 
c 'est d'ailleurs ce derni er nom que lui avait d 'abord donné NYLANDEH. 

M. le Docteur 13. DE LESDAIN a bien voulu m e communiquer 2 exemplaires du 
L. callopiza NVL. signalé par le Fr. GASILlE:-l Liclt. J'aI'es ou nOllv. FI. d'Auvergne, 
p. 6, à Roffiac, près de SLFlour (Cantal), sur des roches basaltiques, e t dont l'un 
au moins a étè vu par NYLANDER ; ils ne me paraissent pas diffél'er du L. Heppiana , 
ni pour la forme du thalle, ni pOUl' les spol'es mùres, seulement le thalle est 
extraordinairement orangé-vif. 

Le L. callopiza tient, par la couleur cie son thalle , du L. elegans ; par la forme de 
ses lobes, du L. lleppiana , dont il se distingue par ses spores réguli érement 
subovoïdes, nullement gonllées au milie u. MASSALONGO le regardait comme une 
forme du L. elegans. 

6. L. apagea NYL. in Fl. 1883, p. 99. 

Placodium apageum OLIV. Lich. d'Europe, p. 89. 

Thalle à peme visible, couvert qu'il est par cles apothécies serrées 
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en coussins. Spores gonflées au milieu comme chez le L. Heppiana, 
donL ce Lichen n'est probablement qu'une sous-espèce. 

Illes_pyi'énées: PI'ès de Barèges, sur les /'ochers, 2,000 m. aiL., LA~IY. 

7. L. brevilobata NYL. in FI. '1883, p. 90. 

L. s!Jmpagea 'L'W'. bl'evilobuta NYL. Obs. lichenolog. Pyr.-Or. p. 57. 

L. aU1'antia VW'. bj'cvilobala HUI-: Liel/. I./,'Aix-les-Bains p. 17. 

L. sympagea f. areolata NYL. in h~rb. B. DE LESD .. 

L. steropeoides NYL. in herb. B. DE LESD .. 

Plucodium apageU1n val'. /n'evilubatum OLLV. Lich. d'Ew·op. II, p. 8n. 

Thalle fendillé, inégal ou gl'anuleux dans la partie centrale; lobes 
de la périphérie peu visibles. 

« Comme dans le Lecanom, ll/bulala ils paraissent avoir coulé SUI' la 
pielTe et y avoir laissé une empreinte lisse et d'un jaune orangé. 
Quelques apothécies naissent même parfois sur ces empreintes, qui 
ressemblent assez au tballe du Lecidea ochracea. )) HUE 1. c. p. 18. 

Apothécies et spores comme cbez le L. Heppiana. 

!JAB. Sur les l'Oches calcaires. 

Lozère: Causse de Mende, GASLLŒN. 

P!Jj'énées-Orientales : La Massane, NYLANDER. 

Savuie: Environs d'Aix-les-Bains, Abbé HUE. 

Cette espèce parait se confondre avec le L. stm'opea Nn_Oo 

8. L. murorum ACII. Veto Ak. Handl. ('I8'lO), p. 157. 

Lichen murol'umHOFFM. Enum. Lich. 63, t. IX, fig. 2. 
Placodiwn mW'OJ'ttm De. FI. (l'. If, p. 378. 
Paj'melia rlWj'Ol'wn Acn. Melh. p. 'J93. 

Ph!Jscia rlHO'Ol'nm ARN. Fragm. '1875, p. 4. 

A mphiloma mW'Ort/1n KRB. S. L. G. p. HI. 
Caloplaca iIlurorwn Th. FR. Scand. p. '170. 
Xanlhoria mw'orum Tb. FR. Aret. p. 169. 

Thalle jaune-vitellin ou citrin, plus pâle, blanchâtre ou rosâtJ'e ou 
\'erdâtre, à l'abri de la lumière ou à l'bumidité, plus foncé, orangé 
ou l'ouge-écarlate ou l'ouge-brun plus ou moins obscurci, exposé à la 
lumiére, normalement en roseltes orbiculaires dépassant rarement 
3 centimètl'es en diamètl'e, plus ou moins aréolé-vel'ruqueux dans la 
partie centrale? lobé-plissé au pOlll'tOlll', à lobes contigus, yariables Cil 
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longueur et en largeur, ordinairement convexes et comme gonflés, 
linéaires et tronqups ou al'rondis-crénelés à J'extrémité ou un peu 
élargi s et lobés-palmés, nus ou pruineux, K + /'Ouge-sang au moins 
dans les parties colorées; il n'est pas ral'e de rencontrer cette espèce 
a\'ec un thalle presque complètement ou même complètement oblitéré; 
alors il peut être assez difficile de la déterminer sûrement; la structure 
anatomique du thalle est analogue à celle dn L. Heppiana ; au dessous 
de la couche à corpuscules jaunes dont le thalle est revêtu à l'étal 
normal, se trouve une couche incolore en plectenchyme descendant 
dans la couche gonidiale; celle-ci est composée de glomérules assez 
yolumineux et rapprochés, occupant presque tout le l'este de l'épais
seur' du thalie ; la médulle est par conséquent très restreinte; ses 
hyphes épais de 0,003-4 son 1 enchevêtrés dans Lous les sens. 

Apothécies sessiles, lal'ges de 0,5-0,8, exceptionw'\lJement de '1,5 
miJlim., à disque orangé ou brun-orangé ou rouge de minium, d'abord 
urcéolées, puis à disque plat ou convexe, parfois subglobu leux ; dans 
les apothécies jeunes, le bord concolore au thalle, entier ou faiblement 
c.rénelé, est proéminent; mais ensuite il est plus ou moins refoulé et 
recouvert par le disque; hypothécium incolore reposant sur une couche 
de gonidies, composé d'hyphes très fins, horizontaux, se redressant et 
s'épanouissant pour former le bord propre de l'apothécie, qui, soutenu 
par le bord de l'excipule se confond en quelque sOl'Le avec lui; para
physes ordinairement lel' minées pal' trois articles assez courts, dont le 
demier renflé en bouton peut atteindre 0,006-10 en lar'geUl' ; thèques 
allongées, souvent ventrues, contenant 8 spores hyalines, polocœlées, 
ovoïdes-ellipsoïdes, presque égales et arrondies à chaque bout ou un 
peu amincies, à tube axile ordinairement visible, 0,009-15 X 0,004-7 ; 
hyménium 1 + bleu. 

Spermaties 0,0025-5 X 0,0005-1. 

D'après WEDDELL Not. monogr. Amphilom. de la Fl. fr. p. 87, la 
forme typique du f •. murorum ressem ble par son thalle au L. Heppiana, 
se trollve SUl' les substratums siliceux et est peu répandue. 

F. pulvinata WEOO. 1. c. p. 87 (var.). 

Lecanora nutrorum var. decipiens ·WEDD. Liclt. pl'omen. publ. 
Blossac, p. 200. 

Physcia pulvinata MASS Symm. p. '13. 

Placodium mut'orum val'. pusil/um f. pHlvina/wn MA um. Calai. 
Lich. 1\ orm. p. 133. 
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PI. oblitel'atum MALBR. Lich. Norm. exs. nO '126, 
Pl, n1W'Ol'llnl val'. p'ulvinatum OLIV. Exp. s1Jst. 1, p. 281. 

Thalle pruineux, en petites rosettes d'un jaune pâle ou d'un blanc 
saleou verdâtre ou rougeâtre ou blanc dan" la partie centrale, qui finit 
parfois par dispal'aître, à lobes périphériques courts, gonflés; apo
thécies nombreuses, pressées, couvrant presque entièrement le thalle. 
C'est surtout cetle forme que l'on rencontre pal'fois sur les écorces ou 

SUl' les bois. 

F. miniata WEDD. l. c. p. 88 (var.). 

Lecan01'a miniata ACH, Veto Ak. Bandl. '1810, p. Hl8. 

Lichen miniatus HOFFl\L Enum. Lich. p. 62, 

Parmelia muro1'ttm ~ miniata FR. L. E. p. H6. 
Calop/aca murorum ~ miniata Th. FR. Scand. p. '170. 

Placodium mW'orum Val'. miniatum NVL. Scand. p. '136. 

Amphiloma murorum ~ miniatum KRB. S. L G. p. HL 

Physcia mW'Ol'um ~ miniata ARN. JUta, p. 8t. 

Xanthoria murOl'um ~ miniata Th. FR. Aret. p. 70. 

Thalle en petites rosettes confluentes ou non, d'un rouge orangé vit 
ainsi que les apothécies; les lobes thallins sont ordinairement étroits, 
peu développés et non pruineux. 

Celte [orme se rencontre surtout sur les substralums siliceux durs 
el exposés au soleil; à la base des murs ou des !'oche!'s, où elle est peu 
éclairée, elle conse!'ve, du moins en partie, sa teinte orangée naturelle, 
et on la voit passer progressivement du jaune au rouge, à mesure 
qu'elle est plus accessible aux rayons solaires directs. 

F. radiata HUE Lich. de Canisy, 2° part., p. 55 (va!'.). 

M. l'Abbé HUE comp!'end sous ce nom tous les individus nommés 
pal' de nomb!'eux auteurs, surtout ceux qui viennent d'être cités plus 
haut, vW'. lobulata, à thalle très peu développé, consistant en quelqnes 
lobules de couleurs diverses, ou var. oblitera/a, à thalle aussi ra!'éfié, 
mais de couleu!' rouge-minium. L'existence de quelques lobules 
empêche de confondre cette fOl'me avec le 1. lobnlata NYL., et les 
dimensions des spores la sépam des var. miniatula NYL. et oblite
j'ascens NYL. du L. tegularis NYL .. 
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Var . tenuata. 

• Plncodium lemw/wn NVL. in Fl. '18ï9, p. :!O:!. 

Thalle semblable à celui du type, mais moins développé, jauue

"itellin ainsi que les apothécies, dont le lJol'd est mince et entier; 

spores, 0,013-1ï X 0,005-6. 
FLAGEY signale en Algérie les fOl'mes su ivantes, que j'ai pu examiner, 

grâces aux obligeantes communications de M. le D': B. DE LESDAIN, 
qui possède une padie considérable de l'herbiel' FLAGI~Y. 

P. conges ta. 

Plncodium rnurOl"um V((,)'. c011ge.</wn FLAG. Liel!. nlger. exs. nO 55 . 
Thalle orangé, al'éolé, à lobes périphériques très peu développés; 

aréoles plates ou bombées, couvertes de granlliations analogues à celles 

du L. granulosa; apothécies entourées d'un bord thallin proéminent. 

persistant; spores, 0,015-18 X 0,006-7. 
Le Placodinm saxorwn FLAG. Lich. alger. exs. nn G3 ; Lecanom 

saxoSŒ STIZE1Œ. Lich. a(l'ican. p. 90 ne me pamît pas ditrérer de la 

f. conges/a; FLAGEY d'ailleurs a écrit en marge de son exemplaire: 

« Potius P lac. murOl"um (onnet » . 
.l'ai cherché yainement des spores rnùres dans œ Lichen, qui est 

pourtant abondamment fructifié; l'intériem des thèques paraît àltél'é, 

et il est possible que les spores à loges rappl'Ochées observées et 

dessinées par FLAGEY ne soient pas 1l0l'lTlales. 
Le Placoùiwn pnsillum MASS. représenté au na G'l d~s Lich. algu. 

e.cs. e~t une forme à tballe c itrin-pàle, dont les lobes périphériques 
sont presque invisibles; ils atteignent très rarement 0,5 millim. cn 

10ngueuI' : on peut la joindl'e à la f. radia ta Hl;I<:. 

HAB. SUI' les roches calcaires ou siliceuses, sur le mortier des murs, 

sur le5 tuiles, très rarement sur les écorces ou sur les bois. La 
f. pulvinalll, qui est la pins commune, pl'éfère le calcaire; les 
au tres formes se rencontren t plutàt su l' les su bstmtu ms si 1 iCCll:\. 

La f. congesla, en Algérie; sur les grands l'ochers de Sicli-Mecid, 

FLAGEY. 
Le Plncodiwn saxorum FLA'G, au même endroit, également sur les 

rochel's calcaires du Mansoura, près de Constantine età Azeba, FLAGEY. 
La val'. tenuata, Ilérault : à ~Iontpellier, SUI' des rochers calcaires, 

NYLANDER. 
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xxv. LÉCANORÉS - 817- Lecanora (1. Arnphiloma) 

Exs. La/'. 1H/I,'ina/a: DES:VIAZ. C,'. H'. 2" éd. n o 386 (plan/a eo"ticieola). 
]Io;YL. Herb. Lie!!. Paris. n' 119. 
i\1ALBR. L. N. no 126. 
fLAn. L. F,'-C, n o '121. 

Lie". alge,'. no 58 et n o 60 (planta eOI·/.icicolaj. 
IfAi\M. Lie/t. in Loth. no 408. 

I.a 1. mt/i{(ta : NYL. Lieh. }"l '-D01·. no 36 (Planta miniataj. 
FLAG. Liclt. alge,·. n o 59 et no 210 (Planta miniataj. 
CLAUD. ct HARM. Lieh. gallo ll1'rucir'. no 51'1 (Plrmtr! 

miniata p". p./. 
La f'. minin/a: CLAUD. et lIAR~I. Liclt. gallo pI'œc1/I. no 527. 
La r l'anges /a: FL.IG. Liclt. a Iger. n o 50 et n o 63 ( f'laeodiu11I saxo1'1!m). 

On tl'OU\'e des rormes du l,. mw'ol'um complètement dépoun-ues rie lobules et il 
thallr ul'éolé comme celui dll L . Slel'Opefi ACII., mais plus mince. Dans un échan
tillon j'ai trLluvé des spores trés larges ou f'lIbglobuleuses cornille celles du 
L. -'tel'ollea, mais plus petites. 

Que faul-il penser du / .. sl el 'olJCa indiqué pal' L.I III\' dans la 11a1lte- Vœnne: il 
Limoges, ~ur Ip riment des murs de l 'éyèch é ; au dessous de S'-Ililail'e-Dollne\'al, 
SUI' !l Pti l'ochel',~ bai gnés pal' la Hoselle ; au-dessus de S'-Amand, prés de S'-Junipn, 
~ur des pierres, et dans Ips T1'cs-PUI'énpcs, à Cauterets, au-dpsslls cie l'hospice, SUl' 

du schiste'? Gl'ô'tce à l'obligeance de M. le ])r B. DE L~SDAIN, j'ai pu examiner un 
des exemplaires recueillis il S'-Amand, et il me parait évident qu'il est assez loi Il 
de représcntP]' le PUI"lle/ia mW'OI'um 7 ste,'ol,er! Acu. Meth. p. '196. Le thalle est 
nettement fragmcnté-aréolé, çà et 1ôt Silbloblllé, jau~e d'or; l es apothécies SOllt 
d'un orangé presque ,·if. et att'!ignent 0.6 millim. en largeur ; àla fin, leur bord 
thallin disparaît; les spores mesurent 0,012-'1::; sur 0,006-8 ; quelques-unes SOllt 
\'enl l'u es comme cell es dll L. sUri/pagea ; c'es t donc plutôt lin L. 11!W'OI'ttrlt à thalle 
l'èduil. Dans la descriplion du Lichen d'AcIlARllJS, nous trouvons: « Crusta su/>
rnnligu{(, irl 'cyu lm'i , SUU/'i11lOsa, pt/lve/'ulenta, pallide fiat· a j scu tellis minutissimis, 
conre;ri!lseulis, disco satt/IYlt io,'i, 11/a/'ginc CI't/siru conco lo,'i , Jlulvel·t/ lento )l ACH. 1. c.; 
caraclè"es qui Ile se trouvent nullement dans l'exemplaire de LAMY. D'ailleurs cet 
auteul' n'a pu s'empêcher de reconnaitre que son L. stel'opea « Dans son ensemble, 
rpssemille Hssez à certaines rormes exiguës du L. 11/u/·m·t/nt ; et qu'il pput être con
siM'ré co mme une espèce un peu problématique. )) LAM) Catal. Lieh. M'-iJ01'e p. 60. 

9. L. decipiens NYL. in FI. 1867, p. 562. 

Lecanora murOl'um a vulgaris subval'. decipie/1s WEDD. Amphilom. 

Fl. fr. p. 87. 
Physcia deC'ipiens AR1\'. in FI. 1867, p, 562. 
Placodium deci(Jiens A RN. in F l. 1886, p. 530. 

Thalle jaune-citrin ou vitellin ou jaune-verdâtre-obscur, quelquefois 
cendré-bleuâtre au centre, fragmenté, verruqueux-bulleux dans la 
partie centrale, à fragments irréguliers, ordinairement plus ou moins 
sorédiés-Iacéré::;- isidiés, à sorédies concolores au thalle, grossièremen t 
pulvérulent 3ur les parties entières, à lobes périphériques contigus, 
\'ariables en longeur, gonflés, appliqués, crénelés-Io~ulés, légèrement 
incurvés à leu!' sommet, K + t'ouge. 
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Apothécies rares, sessiles, ne dépassant pas en moyenne 0,5 millim., 
en largeur, à bord thaJlin longtemps persistant, refoulé" à la fin, entier 
ou subcrénelé, à disque plat ou peu convexe; orangé-rougeâtre ou jau ne 
plus ou moills pâle; épithécium jaune d'or ; hypothécium incolore; 
paraphyses articulées, souvent munies vers le milieu d 'un petit ramule 
simple ou articulé, Je dernier article de la paraphyse est gonflé- subglo
buleux, atteignant 0,006 en épaisseur; spores ovoïdes, hyalines, polo
cœlées, à tube axile visible, 0,013-16 X 0,007-9; hyménium l + bleu. 

Spermaties oblongues-bacilliformes, 0,003-0,003;'5 X 0,0007-9 
(CROi\IBIE). 

F. compacta. 

Placodium decipiells f. compactum AR:-I. in lilt. ad FLAGEY. 

ThaJJe citrin-vitellin, verruqueux-bulleux dans la partie centl'ale, à 

verrues serrées et en partie sorédiées, à lobes péripllériques bien yisi
bles, mais en général assez courts. Cette forme diffèl'e peu du type et 
de la var. Tudet'um MALBR. L. N. exs. n° 32'2, dont les lobes sont plus 
rares et les aréoles plus gonflées, surtout dans la f. thallina MALBH. 

Not. sur les Placodium jaunes, p. 10. 

F. Ieprosa FLAG. Lich. alger. no 57. 

« Thallo leproso-granuloso singulis la/lis admixtis ». 

Presque toutes les aréoles thallines sont entièrement sorédiées ; on 
n'aperçoit que de rares pOltions de lobes à surface entièl'e. 

F. coraloïdea D. DE LESD. Lich. cnv. dc Versailles, in Bullet. Soc. 
bot. Fr. T. LIV, p. 683. 

Thalle cou vel'l, su l'Lou t dans la partie cen traie, d'excroissances coral
loïdes. 

A l'occasion de cette forme, dont on renconlre souvent des traces, 
au moins sur quelques lobes, il faut remarquer que les granulations 
des sorédies d Ll L. decipiens tendent généralement à prendre une forme 
allongée. 

F. dilacerata_ 

Excroissances beaucoup plus développées que dans la f. précédente, 
et déchiquetées. 

, 
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!TAB. Sur les piel'res calcaires dures, les schistes, le granit et le mortier 
des mlll'o;; tl'ès rarement SUI' les écorces et sur le hois. Assez peu 
commun. 

l.e type. 

Lorl'aille: Boulay, ~'aulquemont, Abbé KfEFFI':R. 
Aveyron: Le Larzac, ~IARC. 
Con'èze: Sur les rochers des environs de Larche. 
Deux-Sèl'1'CS: Bressuire, sur le granit; Pas·de-.leu, sur le calcaire, 

HICIlAHO. 

Mew,the-el-Moselle: Chartreuse de Bosserville, sur les pierres de taille 
et Sl1r les murs; la Malgrange, près de Nancy; Neuviller-sur-Moselle; 
Houdemont, sur Je parapet d'un pont en pierre calcaire; Bouxières
sOl1s-Fl'Oidmout, lIAmIAl'W. 

Nord: Dunkerque: sur des briques, des morceaux de ciment, des 
schistes el des pierres calcaires, 13. DE LESDAIN. 

Htes-Pyrénees : Cauterets, oit il est assez commun, Lr\~l\'. 
Savoie: Ai:-;-lcs-l3ains, HUE; St-Simon, HARMAND. 
Seine-et-Oise: Versailles, dans le parc, SUI' un mur; à Trianon et près 

de l'Orangerie, 13. DI': LESDAIN. 
Hie-Vienne: SUI' un rocher granitique de la rive gauche de l'Aixette, 

LAMY. 

Vosges: Docelles, sur Je parapet d'un pont, V. CLAUDEL. 

La f. com11acla. 

En Algerie : Sut' de petits Llocs calcaires, au-dessus des Moulins 
Loire, à Constantine, FLAGI':Y. 

La t. J'uderum. 

Lortaine: SUI' les rochers du Kachlerfelsen, aux environs de Bitche, 
Abbé KIEFFEH. 

Manche: Canisy, sur les schistes d'un bâtiment de ferme, Abbé HüE. 
Ome: Bazoches-au-Houlme, Abbé OLIVIER. 
Seine-Infél'ieure: Rouen; Quevilly, LETENDHI':. 

La f. lepl'osa. 

En Algùie : Sur des pierres ombragées et humides, au Bardo, près 
de Constantine, FLAGEY. 

La f. comUoïdea. 

Seine-et-Oise: Vaucresson, sur le crépi de la base d'un mur, au bord 
d'une route, B. DE LESDAIN. 
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La f. dilacerata. 

Lozèfc : Meymeis, SUI' des roches dolomitiques, MAnc. 

1':xs. Le type : ROUMEG. L. G. no 506. 
HARM. Liclt. in Loth. no 460. 

La f'. compacta : FLAG. Liclt. a/gel'. no 56. 
Lft r l'uder1,m: MALBR. L. N. no 322. 
La f'. lep"osa : FLAG. Lich. algel·. n' 57. 

D'après ARNOLD, le Lecanom mW'ol'um val'. co,'/icicola (1'. contracta) KYL. Les 
Lie!.. du IW'din du Luxem/J., in Bullet. Soc. bot. FI'. '1866, p. 366; LeranOl'a cOl'li

('icola ff'. contl'acta) KYL. J.es Lich. env. Pal'ÎR, p. !~ « Tilallo vù'escenti-cinel'co 
cont/'acto l'el pantm evoZuto (pa/'um ,'eagente); a}Jotheciis congestis, SP01';S (swpe 
slIbsimpliciblls), 0,01'1-'15 X ù,005-7, sot (,'egucntel', p,·œse,·tim sU1Jel' cOI'/icem JESCII

lomm, in Allée de t'Obsel'mtoÎl'e, » doit ptre rapporté an L. decipiens . 
Seloll KYLA:\'DER in Ft. 1869, p. 8'1, nota et '1886, p. '100, Je L. decipiens est Je \'l'ai 

L. mW'o,'um HOFF~I .. Cependant.la forme verruqueuse clu thalle, sa coule11l' onll
nftire d'un jaune \'itcllin et surtout ses spores presque toujours plus grandes 

scmblent légitimer celle espèce. 
Le thalle du L. decipiens, à sa naissance, est ordinairement sous fOl'me de \'elTutS 

,"pal'ses, c\époul'Yl.les de lobules, ce qui le fait ressembler à cclui du L. incl·ustans. 
Le L. decipiens signalé dans la Sarthe pal' .\'IONGUILLOl' cst, d'après un exemp laire 

que j'ai eu sous ks yeux, le L. cÎl'l'oclll·oa. 

10. L. tegularis NYL. in Fl. 1t183, p. 106. 

L. 111W'01'um ~ tegularis ACH. Syn. p. '181. 
L. elegans ~ tegtllaris ACH. L. U. p. 485. 
L. rrwrorum var. pusilla VVEDD. Amphiloma Fl. fI'. in Bullet. Soc. 

bot. FI'. T. XXIII, p. 88. 
L. pusilla STIZ8NB. Lith. helo. p. 91. 
Lichen tegularis EBRlI. Pl. crypt. exs. nO 304. 
Parmelia elegans ~ tegularis ACH. Meth. p. 193. 
Lobal'ia tegulal'is HOFFM. Pl. lichm. T. XVII, ng. 3, a. 
Placodium tegulare NVL. Lich. env. Pal'. p. 46. 
Pl. mUl'orum rar. microspOl'um H8PP Flecht. Europ. n" 397. 
Pl. mU1'OI'um va1'. steropeum LE JOLIS Lich. Cherb. p. 46. 
Pl. murorum var. tegulare Ouv. Exp. syst. l, p. 221. 

Pl. pusillum ANZI Calal. p. 40. 
Pl. mUI'orum val'. pusillum AUCT. MULT. 

Physcia pusilla MAss. Symm. p. 13. 
Amphiloma pusillum KRB. Par. p. 48. 

Plante plus réduite dans toules ses parties que le L. m'UrDl'um, en 
rosettes orbiculaires, souvent confluentes, ne dépassant guère 5 millim. 
en diamètre, verruqueuses-granuleuses dans la partie centrale, qui 
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disparalt parfois avec l'âge; à lobes rayonnants, nus ou pruineux, con
vexes, enliers au sommet ou bifides ou lobulés-crénelés ou palmés, 
subcontigus, ne dépassant pas ordinairement 1 millim. en longueur et 
0,25 millim. en largeur, blanchâtres, jaunâtres ou rosâtres ou vitellin 
ou orangé plus ou moins vif, K + rouge-sang. 

Apothécies sessiles, ordinairement nombreuses, dépassant rarement 
0,3 millim. en diamètre, à bord tballin entier, longtemps persistant, à 
disque orangé; paraphyses articulées, à articles d'autant plus gonflés 
qu'ils sont plus près du sommet, le dernier, subglobuleux, pouvant 
alleindre 0,007 en diamètre; spores polocœlées, à logettes petites, ellip
soïdes, souvent un peu amincies à chaque bout, 0,009-11 X 0,0035-45 
rat'ement 0,005; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties 0,002-3 X 0,0007-8. 

F. calcicola WEDD. 1. c .. 

Thalle blanchâtre-jaunâtre ou rosâtre, ordinairement pruineux, 
souvent centrifuge. 

F. silicicola WEDD. 1. c .. 

Thalle vitellin, nu, non centrifuge. 

Var. obliterascens CROMB. Brit. Lich. p. 361. 

*Lecanom obliterascens NYL. in FI. 1883, p. 98. 
Placodium obliterascens OLIV. Lich. d'Europe II, p. 92. 

Thalle sans lobes bien visibles, ressemblant à celui du L. lobulata; 
mais les spores mesurent 0,008-11 sur 0,004-5. 

Var. attenuata LAMY Lich. Caut. et Lout'd. p. 40. 

Placodium tegulare var. attenuaturn OLIV. Lich. d'Europe II, p. 9'1. 

Les lobes rayonnants, au lieu d'être épaissis et arrondis au sommet, 
se terminènt en 'pointe progressivement amincie et très aigüe. 

HAB. Sur les pierres calcaires ou siliceuses; sur les tuiles, les ardoises, 
les murs. Le type est assez commun. 

La var. oblitemscens. 

HteLPyrénées : Près du Cirque de Gavarnie, sur du marbre, LAMY .. 

5 
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Hie-Vienne: Près de Surdoux et de Saillat, sur de la serpentine, du 
granit et du quartz, LMlY. 

Vosges: Bruyères, MOUGF.oT. 

La var . attenuala. 

fl tes-PY1'énées : Cauterets, sur du schiste compact, entre le Casino et 
l'Hospice, LAMY. 

Exs. iV[ALBR . L. N. no 3n. 
ÛL!Y. L. O. no 123. 
FLAG. L. FI·.-C. no 173. 

Lich. algel·. Il" 59. 
ROUMEG. L. G. no 437. 
HARM. Lich. in Lotli. Il" 458. 
CLAUD. et UAn~I. Licli. gallo 1l1'<ccilJ. no 5-12. 

Le Placodium tegulal'e s ignalé par B. DE LESDAIK Lic;'. l'n". rie l'el'sailles, in 

Bullet. Soc. bot. FI'. '1907, p. 68.':!, dont les spores mesurellt 0,010-15 x 0,006-7, doit 
Nl'e joint au L. 'I1WI'Ol'Ul1t. 

Le Lecan01'a AI'rwldi '\\'EDD. l. C. p. 96 ; P"yscia pusilla 1'((1'. lobulata r minm' 
Atm. exs. n°;)84; Physcia Ilusilla f'. tW'gida AnN. c.t's . no 3R3 b ; L. teglllm'is r Amoldi 
CnmlB. BI'it. Lich. p. 36-1, dont le thalle est « D'un beau \'ormil10n clair ", ne diffère 
pas du L. tegulm·is. 

Il en est de mèmo du Lobm'ia miniala H OFF~ 1. Uet/tse"!. Ft. H, p. 158, dont le 
thalle et les apothécies sont d'un rouge minium plus ou moins "iL 

Le Lecanol'a discl'l'nenda (\'oir ci-dessous no 2U) n'est guère qu ' une variété du 
L. legulm'is. 

il. L. tenuatula NyL. in Fl. 1883, p. 99. 

Placodium tenuatulum OLIV. Lich. d'Europe II, p. 95. 

Thalle aréolé-dispersé, à aréoles peu distinctes et présentant seule
ment çà et là quelques lobu les isolés. 

Spores ovoïdes, 0,009-11 X 0,006-7. 

HAB. Rochers calcaires. 

Hérault: Montpellier, NYLANOER. 

Le caractère saillant de ce Lichen est dans l'épaisseur des spores relati\'ement ù 
leur longueur. 

12. L. granulosa WEDO. Amphilorna de la Fl. f1'., tn Bullet. Soc. bot. 513 
Fr., T. XXIII, p. 98. 

Amphiloma granuloswn MÜLL. PrÏ11cip. Classif. Lich. p. 40. 
Placodium granulosum HEPP Flecht. Europ. n° 908. 
Physcia granulosa ARN. Jum p. 83. 
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Thalle jaune·vitellin, souvent un peu safrané, presque entièrement 
fragmenté-aréolé; aréoles planes, couvertes de granulations irréguliè
re~, sublobulées, rugueuses, larges de 0,17-0,3 m il1im. 1 Dans les exem
plaires complets et typiques, le thalle est en rosettes larges de 5-'15 
millilll. à lobes péripbériques bien formés, appliqués, rayonnants, 
conyexes, subincun'és au sOl~llllet, tl'ès irréguliers, entiers ou bifides 
ou diYisés-palmés, un peu rugueux, longs de 1,5-2 millim., et larges à 
peine de 0,5 millim .. Lorsque le thalle est anormal, peu d~veloppé ou 
composé de roseHes confIuentes indistinctes, les granulations tbaJlines 
sont mêlées à des lobules isolés ou rapprocbés par groupes, tantôt 
allongées, [an tôt difformes, K + rouge-sang. 

Apolhécies rares, dans ce sens que le thalle est très souvent stérile; 
Illai~, sur les exemplaires fertiles, les apothécies peuvent être très 
nombreuses, sessil es, à bord enlier, à la lin irrégulièrement crénelé, 
puis presque enlièrement refoulé, à disque orangé o.u orangé-brûnâtre 
ou un peu "ongeâtre ou jaunâtre, plat et nu ; parapbyses analogues à 
celles des espèces précédentes; spores ovoïdes ou elli psoïdes, pOlocœlées, 
hyaline::;, 0,010-'16 X 0,006-8 ; épilbécium jaune devenant rouge-sang 
par K; hyménium l + bleu. 

Spennaties oblongues-ellipsoïdes, 0,0025-0,0035 X 0,001-0,0012 
(WEDDE:LL). 

IlAB. Sur les roches calcaires ou siliceuses. Rare dans la plus grande 
partie de la France. 

Doubs et Jura: où il est assez commun, FLAGEY, HARMAND. 

Hérault: Agde, sur les laves, WEDDELL; Laurens, DE CROZALS. 
Lot: Capdenac, Abbé FUZET. 

HleLPyrénées : Lourdes, sur les rochers calcaires qui se trouvent 
au·dessus des grottes, LAMY; Peyramale, POi\1ÈS. 

HIe-Savoie: Rochers calcaires du Petit-Salève, sur la paroi qui est à 

droite, en montant le Pas-de-l'Échelle, MÜLLER; Chaîne des Aravis, à 
2,200 m. d'ait., PARRIQUE. 

Vienne: WEDDELL. 

Algerie : où il est commun sur tous les rochers calcaires de Cons
tanti-ne, Azéba et Mila, FLAGEY. 

Exs. FLAG. L. H'.-C. no 174. 
Lie/!. a/gel'. no 51. 

HAm!. Lieh. gallo l'aI'iol·. no 121. 

Assez souvent les granulations thallines existent presque seules; il est alors diffi
cile de distinguer cette espèce du L. cill'ina. C'est pourquoi je n'ose maintenir les 
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JocalitE's de Meurthe-et-Moselle, que j'avais 'Signalées dans mon Calnl. des Lie//. rlp 

Lm'mine p. 261 ; les lobes thallins y font défaut. 
D'autres fois on se troU\'e en face de représentants du L. clecipiens qui se rappro

chent beaucoup dtl L. g1'anùlosa, et qu'on est fort en peine de nommer. 

13. L. medians NVL. in Bullet. Soc. bot. FI'. 'l866, p. 367. 

L. granulata VVAI:-<. Lich. Cauc. p. 283. 
Parmelia. parietina "1 granulata SCHlER. Emwl. p. 50. 
Placodium medians NYL. 1. c. 1862, p. 262. 
Pl. murO/'um var. citrinuJn HEPP Flecht. Eur. nO 72, 1)1'· p .. 
Amphilorna medians BAGL. Prosp. Lich. Tosc . 232. 
Candelaria medians FLAG. Lich. alger. nO 80. 
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Thalle membraneux, étroitement appliqué, orbiculaire, en rosetles 
atteignant rarement 2,5 centim. de diamètre, souvent confluentes et 
indistinctes, cendrées ou cendré-citrin ou cendré-bleuâtre ou obscUl' et , 
granulées dans la partie centrale, divisées-lobulées et citrines à la péri
phérie; lobes plus ou moins convexes, un peu élargis au sommet, de 
longueur variable, con ligus, parfois entiers, ordi nai rement peu crénelés; 
mais souvent très irrégulièrement divisés, généralement couverts d'une 
pruine citrine, K - ou plus ordinairement K + rose-carné très pâle. 
La structure anatomique du thalle est analogue à celle des espèces 
précédentes; la face supérieure est revêtue d'une couche ohscurcie par 
des corpuscules brunâtres et épaisse de 0,006-10; en dessous, couche 
corticale incolore, épaisse de 0,012, en plectenchyme à cellules subar
rondies, dont l'intérieur atteint rarement 0,006 en largeur; puis vient 
la couche gonidiale composée de glomérules compacts, rapprochés· 
subconfluents, d'une épaisseur moyenne de 0,036; les gonidies ont en 
diamètre 0,005-9 ; la couche médullaire qui succède est épaisse d'envi
ron 0,140; les hyphes incolores, rameux, encherêtrés, parallèles à la 
surface, épais d'environ 0,003 forment un tissu assez dense; sur la face 
inférieure, qui est incolore ou un peu brunie, le tissu est un p'eu plus 
lâche, et les hyphes prennent une direction perpendiculaire à la surface. 
Sur toutes les coupes que j'ai examinées, j'ai constaté la présence de 
gonidies isolées ou gl'Oupées dans presque toute l'épaisseur ~e la 

couche médullaire. 
Apothécies rares, sessiles, atteignan t 1 millim., en largeur, à bord 

thallin entier ou crénelé, nu ou pruineux, à disque vitellin, souvent 
obscurci ou même noirâtre, K -; hypothécium incolore, épithécium 
granulé, brunâtre K - ; paraphyses sim pIes ou peu rameuses, ordinai-
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l'eillent articulées; le dernier article est le plus souvent renflé en boule 
ou en massue; parfois les 3 articles terminaux sont presque également 
l'enliés; j'ai YU une paraphyse où le dernier article était peu renflé, 
tandis que l'avant dernier était en boule; thèques très allongées; spores 
8, hyalines, poloc.œlées, à loges éloignées ou très rapprochées, 0,010-
n X 0,005-8. 

Stérigmates longs et simples; spermaties oblongues ou oblongues
ellipsoïdes, 0,003-4 X 0,0015. 

HAB. Sur les pierres ca lcaire:; des murs ou des parapets, sur les bornes 
des champs, rarement sur des roches siliceuses, très rarement 
sur les écorces ou sur les bois. Peut-être assez commun, mais 
confondu avec d'autres espèces d'Amphilollla_ 

L01'1'aine: Environs de Bitcbe, où il est assez commun, Abbé KIEFFER. 
Aveyron: Çà el là, rare, MARC. 
Loiret: Environs d'Orléans, Du COLOMBIER. 
MWTthe-et-Moselle: où il est assez commun, HARMAND. 
N01'd: Bergues, B. DE LESDAIN. 
Orne: Bazoches-au-Houlme, OLIVIER. 
Sat/he: Bourg-le-Roi, MONGUILLON. 
Seine: Environs de Paris, NVLANDER. 
Seine-Infb'ieure : Fécamp, sur les falaises, MALBRANCHE, 
Seine-et-Oise: Versailles, dans le parc, sur un mur, près de l'Oran-

gerie, B. DE LESDAIN, 

Vienne: l'l'ès répandu sur les parapets, en particulier sur les pierres 
tai1!ées du parapet de la terrasse du jardin de Blossac, à Poitiers, 
\YEDDELL. 

Algl!1'ie : où il est tr'ès commun, en particulier sur les rochers 
calcaires des environs de Constantine et dans les bois de Pins de 
Mansourah, FLAGEY, 

Exs. FLAG. Lich. algel·. no 80. 
IlAR~l. Lich. in Loth. no 528, saltem Pl'. p .. 

D'après NYLANDEH in Ft. 1881, page 454, le L. medians denait faire partie du sons
f(enre Candelm'iella, à cause de sa couleur citrin e, de SO li insensibilitè à R, de la 
forme de ses $pores et à cause de H.'~ stérigrnates lon gs et s imples. Nous ne sommes 
pas loi" de partager son avis. 

Cette espèce est très sOU\'ent m()lée intimement au L. 11Iw'ol'um, de telle sorte que 
les loues thallins des deux Lichen~ chevauchent les UliS sur les autres. On est 
alors exposé à prendre pour. les fruits du L. meclians ceux du L. rml1'01'U11I ; l'emploi 
de la potasse empêchera la confusion pour le thalle et pour les apothécies, 
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14. L. cirrochroa ACII. Syn. p. ·181. 

L. rnurorwn (3 cirrochroa SCl-IA!:R. Enurn. p. 64. . 
Parntelia mw'orum FR. L. E. p. 1'15. 
P. murorum ~ cirrochroa SCHA!:R. Spicil. p. 423. 

Placodium cin'ochroum HEPP Flecht. EuJ'op. n° :398. 
Physcia callopisma ~? cirrochroa MASS. SVn. Lir!l. Blasten. 6. 
Ph. cirroch'roa ARN. Jura p. 83. 
Amphiloma. murOl'Uln 7 cirrochroum Kf:\B. S. L. G. p. 111. 
A. cirrochroum KRB. Pal'. p. 49. 
Caloplaca cirrochroa Th. FR. Scand. p. t 71. 

Thalle jaune-vitellin ou citrin ou orangé clair 011 orangé, la couleur 
se dégradant à J'ombre jusqu'au cendré-verdâtre, K + rouge-sang, 
orbiculaire, en roselles ne dépassant guère '1,5 cenlim. en diamètre, 
souvent confluentes et indistinctes, de bonne heure aréolé-verruqueux, 
dans la partie centrale, où il est ordinairement plus ou moins sorédié, 
à sorédies d'un jaune-citrin doré; rayonnant, lacinié-lobulé à la 
périphérie, à lobules convexes, nus ou pruineux, ol'dinairement plus 
pâles-pruineux au sommet, contigus ou un peu distants, linéaires 
ou un peu élargis ou un peu amincis au sommet, simples ou très 
irrégulièrement divisés-crénelés ou subpalmés 011 rameux, munis 
parfois de rares lobules courts sur les côtés, tl'ès variables en longueur, 
0,5-3 millim., et en largeur, 0,2-0,5 millim. ; la couche granuleuse 
externe du thalle, K + rouge-sang, a une épnisseur de 0,012-15; en 
dessous, le cortex incolore de même épaisseur, en plectenchyme très 
distinct, à cellules subarrondies, uniformes, larges de 0,005-6 ; la 
couche gonidiale, avec les hyphes gonidiaux en plectenchyme, est 
composée de glomérules rapprochés, à gonidies larges de 0,005-7; elle 
est épaisse d'environ 0,045; la couche médullaire est incolore. 

Apothécies très rar'es, sessiles, ne Jépassant pas 0,5 millim., en lar
geur, à bord thallin mince, très entier, à disque plat, orangé-rouge et 
non jaune d'or, comme on l'a dit; hypothécium incolore; épithécium 
brunâtre, K + rouge-sang; paraphyses ordinairement articulées, il. 
article terminal plus ou moins renflé en massue, rat'ement en boule, 
munies assez soU\~ent d'un l'amuIe court dans la moitié supérieure; 
thèques allongées; spores 8, hyalines, oblongues, polocœlées, à logettes 
petites, placées tout au sommet, 0,003-'15 X 0,005-6 ; hyménium 

1 + bleu. 
Je n'ai pas vu de spermogonies. 
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F. silicicola MALBR. Placod. à thalle jaune p. 'lI. 

Tl1all(' un peu fau\·e-vermillonné. 

F. calcicola MALBR. ibid. 

Thalle plus pâle, jaune et plus sorédié. 

F. leprosa LA~IY Exp. syst. Lich. Cauterets et [,ourdes p. 4"1. 

Thalle ellLièremenl Lransformé en une maLière granuleuse d'un 
citrin doré. 

IIAB. SUt' les pierres calcaires ou siliceuses dures. Peu commun. 

Le Iype. 

Ain: Au Heculct, MÜLLEI1. 

Aveyron: Au-dessus de la route de Nant à la Liquisse, sur des roches 
dolollliliques, MARC. 

Cantal: Montmurat, Fr. HÉRlBAUD ; sans indication de localité, 
Abbé FUZ~T. 

Eure: Su l' les si lex dans les fossés de Château-Gai lIard, MALBRANCHE. 
Jura: Les Planches, TI AHMAl\D. 

Pyrénées· Orientales: La Preste, Ny LAND ER. 

Hte<-Pyrénr.es: Cauterets et Lourdes, LAMY; environs du Cirque de 

(;al"arlli(', au-dessus de la borne de EUCjllerouze, vers 2,600 m. d'ait., 

Il. D" LESIlAIN ; près de Bagnères-de-Bigorre, sur des rochers om
bragé~, WEDDELL. 

Sarthe: Houte de Brûlon à Pissegrèle, MONGCfLLON. 

Savoie: Environs d'Aix-les-l1ains, HUE, H. CLAUDEL, HARMAND. 

flte·Savuic: Environs de Chamonix, PAYOT; Evian, CLAUDEL et 
IlAlntAND; Samoëns, HARMAND. 

Seine-el-Mame : Nandy, BOISTEL. 

Seinc-/nféj'iew'c: Bouen; Dieppedalle, MALBRANCIJE. 
Vosges: Yil/ars, D" BERHER. 

La f. leprosa. 

lites'PYl'énées : Lon l'des, flota!]l men L à l'en trée des grottes, sur' des 
l'oches calcaires, LA:lIY. 

Exs. MALBR. L. N. no 321. 
ROUMEG. L. G. no 214. 
J[AR~I. Liel!. tn Loth. no 467. 
CL.\UD. et IlAR~1. Lieh. gallo 'jJ/"œcip. no 513. 
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Plusieurs lichénologues donnent à ce Lichen une médulle citrine; la médulle 
est blanche; les granulations citrines intéressent seulement la couche supérieure 
du thalle. 

WEDDELL Amphi/m'/!. Fl. fi'. p. 91 dit qu 'on ne parait pas avoir vu les spores de 
cette espèce « Arrivées à perfection )) . HEPP Flecht.-EU1'op. ne 398 a dessiné une 
spore parfaitement mûre; et j'en ai observé, pour ma part, un certain nombre; 
il reste vrai que généralement les spores du L. ci"l'och,'oa sont mal développées. 

15. L. obliterans NYL. in HUE Add. p. 67. 

Placodium obliterans NYL. in Fl. 1874, p. 7. 
Pl. cirrochroum va)'. oblitemns MARC Catal. Lich. Aigoual et bassin 

supérieur de la Dourbie p. 393. 
Caloplaca obliterans JATTA Syll. p. 240. 

Lichen plus petit dans toutes ses parties que l'espèce précédente, 
à lobes moins allongés et moins distinctement rayonnants, val'iant du 
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jaune-.ochracé au rouge-brun, muni ou non de sorédies citrines ou " 
fauves-rougeâtres, moins répandues. 

Un exemplaire provenant du Ml-Dore, récolté par LAMY et délerminé 
par NYLANDEH se compose de petites squamules appliquées. serrées, 
généralement presque aussi larges que longues, de couleur orangée. 
On y remarque très peu de lobules allongés et é troils; les sorédies 
font presque complétement défaut. Il en est de même des exemplaires 
recueillis par M. MARC à Nant (Aveyron). Des échanti llons t'eclleillis à 

Vallorcine (HIe-Savoie par PAYOT sont aussi composés de-lobules se l'rés, 
petits, mais un peu plus longs que larges, et formant çà et là des 
rosettes visibles; les sorédies y sont aussi peu étendues. 

F. subathallina. 

Plante très réduite, à thalle presque nul, présentant seulement çà el 
là, wr un fond jaunâtre, sorte d'hypothalle, uni et très mince des 
granulations ponctiformes et des lobules isolés, linéaires, très grêles, 
atteignant à peine 0,1 millim., en largeur; exceptionnellement les 
granulations et les lobules sont plus nombreux et groupés en certaines 
places, où l'on peut constater la présence de sorédies jaune-d'or. 

Chose étonnante, celte forme est riche en apothécies, qui sont très 
petites, larges au plus de 0,2 millim., semblables, pOli!' le l'este, àcelles 
du L. cirrochroa; les spores sont aussi relativement petites, 0,009-12 
X 0,0035-45. 

HAB. Même habitat que pour l'espèce p,'écédenle ; assez rare. 
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Le type. 

Aveyron: Bois d'Aubrac, 1200 m. ait., Abbé SOULlÉ ; au-dessus de 

la route de Nant à la Liquisse, sur des rocher's dolomitiques, MAUC. 

Puy-de-Dôme: Au lW-Dore, sur un rocher découvert du bois du 

Capucin et SUl' les parois du pont qui avoisine le tunnel de la route de 
Randane, entre Clermont et le MLDore, LAMY. 

Hte-Savoie : Aux Montets, près de Wallorcine, PAYOT. 

La f. subathallina. 

Hte-Savoie : Dans la vallée de Monjoie, au delà de N.-D. de la Gorge, 

SUI' des roches ombragées, COUDERC, DE TOUZALlN, HARMAND. 

'16. L. subsoluta WEDD. Amphilom. Fl. (1'., in Bullet. Soc. bot. FI'. 517 
T. xxm, p. 98. 

L. lIlurorum * subsoluta NYL. Obs. lichenolog. in Pyr.-Ol'. p. 50. 
L. murorum var. subsoluta WEDD. Lich. d'Agde po. 15. 
PhYRcia subsolula ARN. in Fl. 1875, p. 154. 
PlacodiU1il subsolutum OLlV. Lich. d'Europ. II, p. 95. 

Thalle peu développé, vi tell in, n ll, crevassé-aréolé ou subsquamu leu x, 
al'éoles parfois cl'énelées-subeffigurées, K + rouge sang. 

Apothécies sessiles, éparses, à bord entier, plus pâle que le disque, 

qui est rouge, un peu vermillonné; paraphyses ar'ticulées, articles 

lel'minaux plus ou moins gonflés; spores 8, hyalines, ellipsoïdes, polo
cœlées, 0,010-18 X 0,007-8; hyménium l + bleu, 

Spermaties bacillaires, 0,003-4 X 0,0008. 

HAB. Sur les roches surtout siliceuses, dans le midi de la France. Rare. 

Ilél'ault : Sur les laves d'Agde, WEDDELL. 

Pyrénées-Orientales: Collioure; Amélie-les-Bains; Força-Réal, NY
LANDER, 'VEDDELL, BRISSON. 

Va!' : Hyèl'es, METZLER. 

17. L. rubelliana ACH. L. U. p. 376. 

Lecidea rubelliana SCHJER. Enum. p. '144. 
Parmelia rubelliana SCHMR. Lich. Helv. exs. na 542. 
P. crocina ZENK in Linnea 1832, p. 461, tab. II, fig. 1. 
L. lacustris FR. L. E, p. 146. 

Callopisma rubellianum KRB. S. L. G, p. 130. 
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C. aurantiacwn val'. l'ubescens àJASS. Monogr. L. /Jlasteniosp. 72, 

figure '12. 

Caloplaca rltbelliana OLIV. Exp. syst. l , p. 230. 

Thalle pen développé, orbiculaire, en roselles a tte ignant rarement 

12 millim., en diaroètre, souvent confluentes, rouge-yermillonné, pâle 

ou cendré-rosâtt'e et fendillé-aréolé dans la partie centrale, lobulé

figuré à la ppripbèrie, dans les échantillons normalement développés, 

à lobules tronqués ou crénelés au sommet, K + rouge -pourpre. 

Apothpcies petites, dépassant rarement e t fort peu 0,3 millim. en 

diamètre, ordinairement pressées-subcontiguës, d'abord innées, con

caves, à disque vermillonné-ferrugineux, entouré d'un bord thallin 

pâle; à la fin le di sque est plat ou convexe e t, dans ce dernier cas, sans 

bord visible; pa raphyses articulées, à articles du sommet plus ou moins 

gonflés, surtout Je dernier, qui est subglobuleux e t atteint 0,003-4 en 

diamètre; thèques ellipsoïdes-olJlongues; spores 8, hya lines, ovoïdes

ellipsoïdes, polocœlées, 0,007-11 X 0,0045-6. 

F. effigurata WEOD. Ampltilom. Fl. 11'. p. 96. 

Thalle figu ré-lobulé à la péri phérie. 

F. areolata WEDD. l. c .. 

Thalle uniforme, "agnement limité. 

HAB. 110ches siliceu::;es, granits porphyroïdes, schiste:; argileux, Slll"

tout dans le midi de la France. Rare. 

AveYI'on: Villefranche-de-l1ouergue, Abbé FUZI<:T. 
Maine-el-Loire: Environs d'Angers, Abbé [Jy, DE CU ILLÉ:. 

Puy-de-Dôme: F"c HÉRlBAUD. 

HieS-Pyrénées: Environs de Lourdes, l'om'ès . 

PY1'énées-Orientales: Força-Réa l, MO:'-lTAGl\'E e t [\YLA l\'DER ; Collioure, 

NYLANDER; Port-Vendres, GOULARD. 

Vienne: Le Pont-Noir, nE TouZALlN. 
Algérie: Au Djébel-Ouach, sur un bloc de grès; route de Philippe

ville, près de Constantine, sur quelques cailloux d'uuter l"ain lacustre; 

au col de Fdoulès; dans les calcaires ter'tiaires de Sidi-:\fecid, s ur 

quelques rognons siliceux incrustés, FLAGEY, 

Exs. FLAG. Lie/!. algel' . no 219. 
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'18. L. microthallina WIWD. Lich. llc-d'Yct~ p. 276. 

Placodiwn mic)'othallinWl1 OU\'. Exp. syst. l, p. 224. 
Pl. thallincolwn vat'. microthallinum OLIV. Lich. Europ. p. 92. 

Thalle très petit, appliqué, en l'Osette ou sans forme précise, lal'~e 

de '1-3 millim., finement granuleux ou squamuleux dans la partie 

centrale; squames de la périphérie plus grandes, lobulées,rayonnantes, 

à lobules arrondis, K + rouge-poul'pre, habitant sur le thalle du 
Verrucm'ia maHra. 

Apothécies sessiles, paraissant ordinairement reposer directement 
sur le thalle du Vcrl'ucaria, sans thalle propre visible, larges de 0,5-0,8, 

rarement 1 millim., à bord thallin enlier ou irrégulièrement crénelé, à 

bord propre visible, plus pâle que le disque, à disque vitellin ou 

orangé-pâle, déprimé ou plat, K + rouge-pourpre; paraphyses articu
lées souvent simples; les 3 articles terminaux sont d'autant moins 
renflés et plus allongés qu'ils sont plus loin du sommet, le dernier, 

subglolJUleux, atteint 0,006 en diamètre; spores fl, hyalines, polocœlées, 
oblonglles-ellipsoïdes, 0,012-18 X 0,000-8. 

HAB. Rochers maritimes granitiques de l'Ouest fréquemment la\'és par 
l'eau de la mer, sur le thalle du l'cn'ucm'ia mau)'a, mêlé au 
L. Ifeppiana var. thallincola. 

Ille-et- Vilaine: SLNazaire et St-Servan, Abbé DOi\HNIQUE. 

Loil'e-Infériew'e : Baie de Bourgneuf, Abbé DO:\HNIQUF;. 

Manche: Ml St-Michel, Abbé HUE. 
Vendée: lie d'Yeu, rochers du Canon; falaise du Château Changarni ; 

càte sud, WEDDI<:LL, VIAUD-GRAND-MARAIS. 

D'apri's ÂI. lo' Dr YIA UD-G IH:'-:D-MARAIS , les apothécies de celle espèce sont cadu
ques et disparaissent facilement en herbie r, 

[l n'est guère possible de voir, dans ce Lichen, une form e du L. IJe}')Jiana 1'1/1'. 

Iftallinrola; le thalle et l'appareil reprodu cteur sont diITérents, 

19. L. lobulata S~IRF'T. /,ich . Lapp. suppl. '1820, p.275, 

C Ma~'in<1 WI<:DD. Lich. Ile d'Yeu p. 273. 
PlacodiulJ/ murOl'UlJ/ val'. lobulalllm LE JOLIS Lich. Chel'b. p. 40. 
Pl. lJiW'O)'WJ1 va,'. oblitel'atum Auct., non pauc., sal/cm pl'. p .. 

Caloplaca lobulata OLlV. Exp. syst. 1, p. 236. 

Thalle pen développé, appliqué, vitellin ou jaune ou orangé-t'ou~e, 
nu, mat, en l'Osettes orbiculaires, souvent confluentes, verruqueu!:ies 
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dans la partie centrale, plus ou moins figurées à la périphéri e par des 
lobules courts, affaissés au sommet, par' où ils semblent ayoir coul é 

sur le substratum, K + rouge-pourpre. 
ApQthécies sessiles, dispersées et arrondies ou rapprochées-serrées 

e t anguleuses, larges de 0,5-1 millim, à bord lhallin entier ou légére
ment crénelé, refoulé à la fin ; à disque bientôt convexe, de coulenr un 
peu plus vive que celle du thalle, paraphyses articulées, peu rameuses, 
à articles terminaux d'autant moins allongés et plus gonflés qu 'ils soat 
plus près du sommet; le dernier est subglobuleux e l mesure 0,006-7 
en largeur; spores 8, hyalines, ellipsoïdes, polocœ lées, 0,010-15 x 
0,004-7. 

Spermaties oblongues, 0,002-3 X 0,0005-7. 

P. subeffigurata WEDD. Alltphilom. Pl. (1' . , in Bullet . Soc. bot. Pl'. 

T. XXIII, p. 94. 

Thalle en rosettes libres ou confluentes, limitées-lobulées au borrl ; 

apothécies ordinairement nombreuses. 

S.-P. dierrans "VEDD. in litt. ad LETENDRE:. 

Thalle pâle, peu étendu, plUt; lOince que dans le type, à prolothalle 

plus visible. 

P. effusa "VEDD , l. c .. 

Thalle vaguement limité, indéterminé, compo::<é de granulations 
souvent séparées et mêlées à des lobules oblongs, afIaissés à un bont ; 

apothécies rares. 

P. flavogranulata WEDD. l. C .. 

Thalle indéterminé, jaune de soufre ou jaune-citrin obscur, unique
ment composé de granulations entre lesquelles se montre un substratum 

noir; apothécies dispersées. 

BAB. Sur les rochers granitiques ou siliceux. Assez répandu; mais 
préfère le voisinage de la mer; il est parti culi ère ment abondant 
sur les rochers des côtes de l'Ouest, mouillés par les embruns 
aux marées oedinaires ; « Affectionne les rognon s et "einules de 
quartz mis à nu pal' l'action des vagues » (Abbé DOMINIQUE) . 

Dans l'intérieur du continent, il est signalé dans les localités suivantes: 
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l,on'aine: Environs de Bitche, Abbé KIEFFER. 

Maine-et-Loire: Bouchemaine, DECUILLÉ. 

Ome : ~esnil-Vin, OLIYIER. 

Lecanora (1. AmpbUoma) 

Puy.de·Dôme: Au Mt-Dore, près de la grande cascarle, LAMY. 

Pyrénées· Orientales : Cap Cerbère, GOULARD. 

flles,pYI'énées : Envil'ons de Cauterels, LAMY. 

Sarthe: Juigné-sur-Sarthe, MONGUILLoN. 

Hle·Savoie: Aux Contamines, MÜLLER; au -dessous du glacier des 

Bossons; chemin de Chamonix au Montan\'el't, sur les bords de 

l'Arveyron, TlARMAND. 
Val': A l'Almanare ; San-Salvadour; environs d'Hyères, B. DE 

LESDAIN. 
Vosges: Epinal; Dinozé, Dl: BERHER ; au SLMont, près de Remi

remont, HARMAND. 

Exs. OLIV. L. O. Il'' '123. 
FLAG . Lich. alge1'. no 61. 

ROU~lEG. L. G. no 512. 
IlAR~!. Licl!. in Loth. no 468 bis (Potius L . mur01't/?1t va,'. 1·cldiata) . 
CLAUD. et JIAR~1. Liclt. gal/. rn'œcip. n o 514 . 

Celte espèce est yoisine du L. scopula1"is NvL., dont elle se distingue par son thall e 
heaucoup moins nettement lobulé-figuré au pourtour. 

20 L. discernenda NYL. in Fl. 1886, p. 78. 

Placodnilll disCf'1'nendum GASILIEN Contl'ib. Ft. Lich. Plat. centr., 

page 45. 
Pl. oblilemscens va)' discernendum Ouv. Lich. Europ. II, p. 92. 

Thalle ochracé-jauIlâtre ; à l'état humide, d'un beau jaune vitellin, 

1\ + rouge-pourpre, réduit à des granulations ou de petites plaques 

épaI'ses, larges de 0,2·0,5 millim., plus ou moins poué!rées de blanc, 

sur lesquelles naissent les apothécies, qui sont nombreuses, larges au 

plus de 0,3 millim., à disque d'un beau rouge orangé, à la fin un peu 

convexe, entouré d'un bord propre concolore, entier ou presque entier, 

peu Yisible à la fin; paraphyses souvent simples, al'ticulées au sommet, 

à articles pills ou moins renflés; spores 8, hyalines, ellipsoïdes, polo

cœlées, 0,008-H X 0,003-4-0,0045. 

lIAB . SUI' des roches calcaires. 

tozère: Causse de Mende, Fr. GASILlEN. 

Cùmme nous l'avons déjà remarqué plus haut, ce Lichen n'est guère qu'une \'ariété 
du L . tegulal'is. 
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xxv. LÉCA.NORÉS - 834 - Lecanora (1. Amphiloma) 

21. L. carphinea SClIiER. Enum. p. 64. 

Pa1"Ynelia carphinca FR. L. E. p. 1 JO. 
Placodium carphil1c'/,lIJ/ OLlY. tich. EU/'or). II, p. 97. 
Squarnaria ca1'p7tinea BOIS"!'. NOtlv. Fl. Lie//. Il, p. 92. 

Thalle étroitement appliqué, jaune·paille ou ochracé, parfois couvert 

d'une pruine blanchütre, K + Jaune assez pâle, CaC!. + rosâtre, K CaCI. 

+ rouge, aréolé-verruqueux dans presque toute son étendue, à aréoles 

très irrègulières, convexes, bordées de noir, larges de 0,2-0,5 millim. ; 

quelques-unes allongées atteignent O,t millim. ; les lobes de la péri

phérie sont rayonnants, convexes ou subaplatis, écal'tés, parfois simples 

et tronqués, parfois divisés assez profondément ou lobulés-crénelés, ne 

dépassant guère 2 millim. en longueul' et 0,8 millim. en largeur, assez 

souvent, mais llon tonjou l'S, fend us transversalemen t ; la couche su p~
rieure du thalle est obscurcie par des corpuscules un peu violacés, sur 

une épaisseur de 0,009-14; vient ensuite la couclJe corticale hyaline 

épaisse de 0,010-15, en plectenehyme à cellules arrondies, d'une largeur 

moyenne de O,OOU; couche gonidiale composée de glomél'ules gonidiaux 

irréguliers, peu écartés, à gonidies larges de 0,U06-'13, épaisse d'en

vir'on 0,045 ; couche médullaire incolore, épaisse d'envi l'on 0,120, à 

hyphes épais de 0,003-4, articulés, rameux, parallèles à la surface, 
enchevêtrés et formant un tissu assez serré. 

Apothécies sessiles, dépassant rarement 0,5 millim. en diamètre, à 

bord thallin mince, entier ou très Yaguement sinué-crénelé; disque nu, 

rouge-brun obscur, d'abord conca\'e puis plat, à la fin convexe et 

refoulant le bord, K + rouge-pourpre; hypothécium incolore; épithé

cium jaunâtre-bmnâtre ; paraphyses articulées, la plupart simples, 

quelques-unes pourvues d'un ramule au-dessous des articles supé

rieurs; le dernier article est subglobuleux et suivi de 2 articles assez 

courts, peu renflés; spores 8, hyalines, ovoïdes, polocœlées? parfois 

un peu renflées au milieu, 0,008-9-13 X 0,005-6-7; hyménium 1+ bleu. 

Spermogonies incolores, nichées dans des discontinuités du thalle; • 
arthrostérigmates; spermaties 0,003 X 0,001. 

HAB. Sur les roches exposées au soleil dans la région méditerranéenne. 
Rare. 

PY1'énées-Orientales : Força-Réal, où il est assez commun, MONTAGNE, 
SCl·JJERER, NYLANDER et WEDDELL. 

Var: Porquerolles, MONTAGNE. 

Exs. SCHA1:R. Lich. Helv. no 568 (provenant de Força-BéaI). 
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xxv. LÉCANORÉS -- 835 - Lecanora (2. Caloplaca) 

Il n'est guère possible de rapprocher du sous-genre Amphiloma le Lecano)"{l 
.Tnl/tho/yta NYL. in FI. '1879, p. 361 ; Lep1'Opiaca xantholyta NYL. in FI. 1883, p. 107; 
P/llcodill'Yl! :cantho/ylu'Yl! l'\YL. Liclt. env. Paris p. 46 ; sa structure anatomique ne 
difTère pas de cellt' des Lepm. Au milieu de nombreux corpuscules qui rendent 
['obsermtlon très difficile, 011 démèle les hyphes rameux, articulés-noueux et des 
gonidies vertes; mais il n'y a pas de couches bien distinctes, La face supérieure est 
finement granu leuse-cotonneuse, jaune ou orangée. K + rouge plus ou moins 
foncé; l'intérieur est blanc. 

Sous-Genre 2". - Caloplaca Th. FR. '"ich. Arctoi, p. '1'18 . 

Caloplaca n Eucoloplaca Th.' FR. Scand. p. '172 p1'. p. ; Callopisma 

ON, KRU. S. " . G. p. 172 pl'. p. ; Callopismella "YVEDD. Exc. Uch. 
Ile d'Yeu p. 276. 

Thalle crustacé, uniforme (1); apothécies lécanor'jnes, non noires, 
spores polocœlées, à loges non rapprochées. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Spores 4 dalls chaque thèque. 

L. tetraspora NYL. 'J 'l. 

B. Spores 8 dans chaque thèque. 

a. Thalle jaune ou rougeâtre ou ochracé, K + rouge. 
r.<. Thalle pmineux au moins en partie. 

L Thalle et apothécies discoJol'es, 

L. incrustans ACH. 1. 

2. Thalle et apothécies con colores. 

L. steropea NYL. 3. 

(3 . Thalle nu. 

+ Thalle nul ou réduit à quelques granulations. 

L. vitellinula NYL. 5. 

+ Thalle plus développé. 

o Thalle en une croùte as~:,ez étendue, épaisse, aréolée, 
à surface finement subgranuleuse. 

L. interfulgens NYL. 2. 

(1) Le caraclère qui sert à distinguer les Amphiloma des Caloplaccl est tiré du thalle figuré ou 
non. Ce caractèl'e n'est pas toujours très accusé; les 2 sous-genres passent de l'un à l'autre par des 
c~pèces intermédiaires à thalle vagllement déterminé. 



j. 

xxv. LÉCANORÉS - 836- Lecanora (2. Caloplaca) 

o Thalle moins développé, assez mince. 

L. ioconnexa NYL. 4. 

b. Thalle non jaune, ne devenant pas rouge par K. 
(7.. Épithécium K -. 

L. reielleos NYL. '10. 

(3 . . Épithécium K + violet-pourpre. 
1. Disque des apothécies régulièrement orangé ou vitellin , 

acciden tellemen t brun i ou obscurci. 

L. pyracea NYL. 6. 

2. Disque des apothécies régulièrement ferrugineux ou 
jaunâtre plus ou moins obscur. 

+ Plante souvent immergée. " 
o Apothécies de bonne heure convexes. 

L. submergenda NyL. 8. 

o Apothécies ordinairement concaves, rarement 
un peu convexes. 

L. nigrozonata LAMY, 9 . . 
+ Plante non souvent immergée. 

L. iuscoatra NYL. 7. 

1. L. incrustans ACH. L. U. p. 405. 

L. au.rantiaea va1'. rudcrurn MALBR. exs. nO 322. 
Plaeodiu.1n rnuroru.1?1 var. eitrinv1n NYL. Herb. Lie". Paris n° 35. 

Pl. deeipicl1s A rtl,der'wn MALBR. Plaeod. à thalle jaune p. 10. 
Pl. nldm'um OLIV. Fl. Lieh. Ornc p. 133. 
Physeia deeipiens d ineru.stans ARN. Jura p. 80. 
Caloplaea ine1'1tstans DECUILLÉ Lieh . env. d'Ange1's p. 53. 

Thalle d'un jaune de soufre pâle, ou citrin ou vitellin, K + rouge
pourpre, crustacé-verruqueux; tantôt les verrues sont rapprochées, 
composées, formant une croûte fendillée-aréolée ; aréoles, atteignant 
en moyenne 1-1,7 millim. en diamètre, en partie pruineuses-blan
châtres et en partie nues; les parties nues sont les plus récentes et ont 
ordinairement la forme de lobules crénelés, irréguliers; tantôt les 
verl'Ues sont dispersées et alors plus petites, atteignant à peine 0,5 en 
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xxv. LÉCANORÉS - 837- Lecanora (2. Caloplaca) 

diamèlrc ; Lan lùl les granulations son t encore pl us récllli les, 0,2-0,3 
Illillim. et plus rares; sous celle dcmière forme, il est pl'esque impos

siIJle de se prononccr soi t pOUl' le L. granulosa, soi l pour le L. citrina, 
soil pour le L. incJ'tlstCl11S. Les principaux caractères il noter dans la 
sll'uclure analomique du thalle sont: '1° unc couche supérieure remplie 
dc corpuscules scnsibles à K, épaisse de 0,012-19; 2° la couche incolore 
du cortex, à hyphes très scrrés, perpendiculaires à la surface, d'épais

seul' très nriable, 0,009-'120; 3° une couche gonidialê lrès irrégulière, 
subinlerrompue <;:à et là, en glomérules allongés, lobés, formant des 
golfes profonds oLt s'enfonce le cortex hyalin, cl des presqu'iles qui 

approchenl de la face supérieure; gonidies prolococcacées, arrondies 

ou sllbo\'Oïdcs, :llleignan t 0,015 en diamètre. 
,\polhécics sessilcs, ordinairement pcu abondantes, larges de 0,8-1,3 

millim., il bor(1 entier ou granulé, nu ou pruincllx, plus pâle que le 
llisqllC, peu à pcu refoulé et, à la fin, presque invisible; disque orangé 

ou IJl'lln-ohsclll', à la fln conyexe ; èpitbéciu1î1 granulé, K + rouge; 
lIypollJécium illcolorc; paraphyses presque taules simples, munies ç:à 
cl là ùe l'amuIes lrès courts et comme avorlés, arliculées, il articles 

courls, les 2 terminaux plus ou moins gonflés et celui du sommet 

mesmanl parfois 0,0045 en épaisseur; thèques très allongées; spores 8, 
hyalines, polocœlées, à logettes éloignées, 0,0135-15 X 0,006-10 ; 

hyménium l + bleu. 
Spermalies oblongues ou ellipsoïdes, 0,C02-23 X 0,0003. 

F. corallifera. 

Yerrues lballines portant çà el là des excroissances coralloïdes ordi

nairement plus foncées que le lhalle, et anf1.logues à celles qu'on 

l'emarque chez le L. decipiens. 

F. depauperata HAIn!. CC/Lal. Lich. Lo?'/'. p. 267. 

Placodium decipiens Val'. Tudej'um f, alhallina MALBR. PiC/cod. à 

thalle jaune p. 11. 

Thalle réduit à quelques granulations éparses. 

F. coronata. 

Placodillnt decipiens va?'. l'1tderum f. C01'onata MALBR. l. C .. 

Apothécies grandes, à disque jaune-bnlllâtre, munies de 2 bords de 
6 



xxv. LÉCANORÉS - 838- Lecanora (2. CaIopIaca) 

même couleur que le lhalle; l'un interne simple (boI'd propre), l'autre 
externe (bord thallin) formé de grosses granu lations thallines. 

Var. subbracteata. 

* Lecanora subbracteala NYL. in Fl. 1883, p. 534. 

« Thallo subdete1M minato, sed stm'ilis. » 

HAB. Surtout sur les pierres el le mortier des mms, parfois sur les 
mousses, sur les roches schisteuses ou calcaires. Signalé sur 
différents points de la France; mais paraît assez rare. 

Le type. 

Finistè1'e: Ile Tudy, .PICQUENARD. 
Manche: Canisy, sur les murs moussus des écuries du château, 

Abbé HUE. 
Mew,the-et-Moselle : Chartreuse de Bosserville, sur les murs de 

l'enclos, HARMAND. 
Nord: Bergues; Merckeghem; Dunkerque, TI. DE LESDAIN_ 
Htes-Py1'énées: Cauterets, sur du marbre, près de l'hospice, LAMY. 
Seine: Gentilly, NYLANDER. 
Seine-et-Ma1'1w : Lorrey-le-Bocage, Abbé I1UE. 
Seine-et-Oise: Yersailles, dans le parc, très commun sur le mur qui 

entoure Trianon, TI. DE LESDAIN. 
Seine-Infé1'ieure: Environs d'Ivetot, L. CAPITAINE. 
Vienne: Sur un rocher, au pied de la terrasse du Jardin de Blossac, 

WEDDELL. 

La f. depaupet'ata. 

Loil'e-Inférieure : Pornic, sur des schistes, Abbé DO)JINIQUE. 
Meurthe-el-Moselle : Sur des cailloux des grèves de la Mo.selle, 

Abbé HUE; Chartreuse de Bosserville, sur les murs, HARMAND. 

La f. CM'onata. 

lIfaine-et-Loil'e: Environs d'Angers, DEcUILLÉ. 
Orne: Bazoches-au-Houlme, OLIVIER. 
Seine-et-Oise: Glatigny, sut' le ciment d'un mur ombragé, B. DE 

LESDAIN. 
Seine-Infé1'iew'e : Rouen, MALBRANCHE. 

La var. subbracteata. 

Seine-et-Oise: Meudon, sur les mousses des murs, NYLANDER. 

tin 
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xxv. LÉCA.NORÉS 

Exs ~YL. liai,. UI·II. J'((1'is. ne 35. 
)1.\LBI1. L. J\'. no 322. 
IIAI1)1. Lie". in Loth. no 481. 

839 - Lecanora (2. Caloplaca) 

Comme 1101lS l'ayons laissé entreyoir plus haut, le L. inrl'uslans est très prés du 
L. decipil'J/s, dont il se distingue par son thalle non figuré et par ses spermaties 
moins grandes. On s'expliqne facilement qu'ARxOLD en ait fait une simple yariété 
du L. r/ecipiens. 

2. L, interfulgens NYL. in Fl. 18ï8, p. 340. 

rlacodiwll inter{uluens FLAG. Catal. Lic1t. Algé1'. p. '27. 

Thalle jaune-citrin, parfois pâle, parfois subvitellin, K + l'ouge
pourpre, nu, en une croûte épaisse, fendillée-aréolée ; aréoles irrégu

lieres, larges LIe 0,4-2 millim., à surface subgranuleuse, souvent à plis 

rayonnants limitant comme de petits lobules, un peu bombées. 

Anatomiquement la face supérieure est revêtue d'une couèhe hyaline 

amorphe, épaisse d'environ 0,017 ; vient ensuite une couche remplie 

de corpuscules sensibles à K, et d'une épaisseur mOyEnne de 0,033 ; 
puis la couche hyaline du cortex, à hyphes perpendiculaires à la 

~lll'face, serrés et formant un plectenchyme à cellules arrondies-angu

lcuses ou un peu allongées, larges de 0,006, souvent peu distinctes. 

Comme chez le L. inc1'tLslcms, avec lequel celle espèce a plusieurs traits 

de resscmblanc<" la couche hyaline du cortex et la couche gonidiale 

sont extrêmement inégales, celle-ci envoyant çà et là "ers la face supé

rieure des lobes très allongés, séparés par des golfes profoDds. 

Apothécies sessiles, attp,ignant 1,4 millim. en diamètre, nombreuses, 

pressées, inégales, à bord thallin plus ou moins épais, subcrénelé, 

longtemps visible, à la fin refoulé; bord propre mince et entier; disque 

"Orangé, plat-ondulé, nu, finement rugueux, souyent sillonné par des 

plis très fins; le périthèce forme une bonne partie de l'apothécie 

comprenant ou \lon des glomérules de gonidies ; thèques allongées; 

pamphyses généralement sim pies, avec 2 articles cou rts, bien visibles, 

au sommet, plus ou moins gonflés; spores 8, hyalines, polocoelées, à 
logettes généralement assez rapprochées, 0,012-15-17-20 X 0,005-6-7 ; 

hyménium l + bleu. 

HAB. Sur les roches siliceuses ou calcaires. 

Algél'ie: Biskra, NonnLIN et BALANSA ; Azéba et Aïn-Tinn, FLAGEY; 

cm'irons de Bône, LETOUR;\iEUR. 

Exs. FLAG. Lich. a/gel'. no 208. 
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xxv. LÉCANORÉS - 840- Lecanora (2. Caloplaca) 

Pl. XIX. fig. 10: Coupe ùu thalle, a, couche amorphe; h, couche occupée par des 
granulations; c, partie hyaline du cortex; Ll, glomérules de goni
dies; e, méclulle obscurcie (gross. 95). 

D'après une note qui accompagne un exemplaire de celle espèce dans l'herbier de 
FLAGEY appartenant maintenant à 111. le Dr DOüLY DI': LESJ)AIl':, AnxOLD considérait 
ce Lichen comme une forme du L. clccipiens: 
. Par son thalle, le L. mtcl/ttlgens se l'approche du sOlls-gelll'e A11IJlhiioma ; pal' 
ses spores, du sous-genre Gvalolcchia. 

3. L. steropea NYL. in litt. ad LAMY. 

L. vitellin a x steropea ACH. L. U. p: 404. 
Parme lia murOl'lon vaL steropca Acn. Meih. p. -190. 
Placodium 1nw'orwn val'. sle1'opeum NVL. Scand. p. '130. 
Ccûoplaw ste1'opca OLIY. Lich. Etll'OlJ. II, p. 110. 

Je n'ai pas vu cetle ,espèce; elle ne m'est connue que par les docu
ments suivants, que je rne contente de ciLer: 

II Cnlsta stlbcontigua l'imosaque flavicanti-vitcllinCl ; apolhcciis 111 i
nutis, disco vitellino margincm thallodem pulverulenlum [Cguante. ») 

Acu. Syn. p.175. Dans le Lichenologia univel'salis l. c., l'auleur donne 
en outre comme caraclère du Lhalle : « Passim gl·anulalo-vcr1'uCoSCt. » 

Dans le Melhodus p. '19G, AClIARIUS, apt'ès avoir rattaché ce Lichen au 
L. mUl'01'um, fait suivre sa description de quelques remarques où il 
dit entre autres: c( Crus/a vix ulla vestigia loborwn prtEucl1s. FOl'te 
tanturn vaJ'ielas Pa1'melitE murornm a loco dependens. ) 

LAMY Lich. Caut. el Low'd. p. 44 dit que « Le thalle et les apothécies 
sont concolores, mais conslamment d'un jaune-orangé; les aréoles 
thallines sont moins saillantes et plus minces que celles du L. vitellina; 
les apothécies plus petites. Dans son ensemble, il ressemble à certaines 
fonnes exiguës du L. rnur01'um, K réagit en rouge-vineux. )) Dans le 
Catal. Lich. MLDol'e. p. 60, le même auteur dit que les spores sont 
plus petites que celle des L. aumntiaca et el"!Jlhrella. 

HAB. Sur des roches schisteuses, sur des pierres, sur le ciment des 

murs. Très rare. 

Htes-Pwénées: Surduschiste, au-dessusdeI'hospicedeCauterets, LAMY. 

Hte_ Vienne: Sur le ciment des murs de l'Évêché de Limoges; SUl' 

des rochers ,baignés par la noselle, au-dessus de Sq-lilaire-Bonne\'al ; 
sur des pierres, au-dessous de St-Amand, près de SI-Junien, LA:\IY. 

4. L. inconnexa NYL. in Ft. 1889, p. 100. 

Caloplaca lobulatct var. inconnexa Ou\'. f,ich. EU1'Op. II, p. 109. 
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xxv. LÉC~NORÉS - 841- Lecanora (2. Caloplaca) 

« Tcnuiol' est lJuam L. incrustans cornpambilis et distans spol'is apice 
IlIJ'Oglte lW/'ietc distincte involutis, 0,01/-14 X 0,006-7 et spermatiis 
bncillifol'll1ibllS, 0,003-0,0035 X 0,0005-6. Similis est L. loblllat:;e 
S1II1FT, granulis tlialli vilcllinis subcl'enatis, non radiantibus.)) NYL.l. c .. 

!lAB. Sur les rochers. Très rare. 

llémult : Près de Montpellier, NYLANDER. 

3. L. vitellinula NYL. in Fl. 1863, p. 305. 

Gallopisma vilcllinulu1Jl ARN. J U/'a p. !JO. 
~;aloplaca vitcllinula OLIV. Exp. sysi. l, p. 239. 

l 

Thalle jaunâtre ou vilell in, K + rouge-pourpre, très peu développé, 
souvent nul ou réduit à quelques granulations. 

Apothécies \'ileJJines, K + rouge, larges de 0,3·0,5 millim., éparses 
cl assez rares ou plus ordinairement nombreuses, parfois pressées-angu
leuses, il bord propre mince, entier, un peu plus pâle que le disque, 
qlli est d'abord plat, puis plus ou moi Il s convexe; épithécium jaune 
d'or; hypolhécium incolore; la partie in férieure du périthèce est occu pée 
par des groupes assez rournis de gonidies, qui s'avancent près du bord 
propre; paraphyses simples ou ramuleuses, avec, au sommet, 2 ou 3 
arlicles courts et inégalement renflés; lhèques ellipsoïdes; spores 8, 
hyalines, polocœlées, à loges parfois très rapprochées, 0,009-14 X 

0,0015-7; hyménium 1 + bleu. 

IJ.\B. Saxicole et corl icicoJe. Parait rare; mais peut passer inaperçu. 

MOl'bihan: Poel-Louis, su l' des roches si liceuses du Ji ttoral, D': P AQUY. 
[,'ol'd: Environs de Dunkerque, sur des arbrisseaux, B. DE LESDAIN. 
Htes-Pyi'é}~ées : Lourdes, sur des rocheJ's calcaires, LAMY. 
Sal'lhe: Y\Té-I'É"èque, vallée de SLBlaise; sur des pierres calcaires, 

~lo:\Gu[LLOl\ . 
Venrlee: Noirmoutier, sur le verre, HLC!IARD. 
Htf_ Viennc: Près de l\Iasléon, sur un rochel' quartzeux. de la rive 

gauche de la Combade, LAMY. 

Le tltalle elles apoll](k ies sensibles à JI: empêchenl de confondre cette espèce a"ec 
lé L. epi.canllta . 

6. L. pyracea NYL. Scand . p. 145. 

L. cuina var. biatol'ina b ]JUl'acea NYL. Prodr. p. 321. 
Par/J1clia cel'ina ~ pl/racea ACH. Melh. p. '176. 
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LeciJea luleo-alba ï IJyracea ACIl. L. U. p. 207. 
Caloplaca P'!Jrc~cea Th. Ffi. Scand. p. 178. 
Callopism[~ luleo-albltln KIHl. S. L. G. p. 12i:l. 

C. pyl'Clceum ARN. Jura p. 89. 

Lecanora (2. Caloplaca) 

Thalle invisiblc ou en une couche teès mince, cendeé ou cendré
blanchâtre, rugueux-suugranulé, II:. - (1); hypothalle cendré- blanchâtrc. 

Apothécies orclinail'emen t nombreuses, souven l con tiguës-pressécs, 
larges de 0,5-0,7 millilll., rarement plus, à di sque vitcllin ou orangé ou 
un peu ochracé, à la fin parfois brunâtre-obscurci, K + l'Ouge-pourprc, 
à bord jaunâtrc, d 'abord assez ~pais, parfois finement crénel-é el très 
visible, pllis s'amincissant et, à la fin, refoulé ainsi que le bord propre, 
qui est enliee et concolore au disque; hypotbécium incolorc, repo~allt 
su rune couchc de gonidies ordinai rem en l con tin ue et s'étendan t j usqlle 
sous le bord proprc de l'apolhécie, à gonidies subglobuleuses, larges de 
0,003-1'2; épithécillll1 brunâtre, granuleux, K + rougc-pourpre; para
physes simples ou rameuses, articulées, à articles du sommet courts ct 
plus ou moins gonflés; thèques subfusiformes, ventrues; spores 8, 
hyalines, ellipsoïdes, polocœlées, à loges distantes et peu développées, 
communiquant par un tube axile, 0,OH-t4 X 0,003-8. 

Spermaties SUbovoLdes, 0,003-35 X 0,0003. 

F. holocarpa BARJ!. Calal. Lich. Lon'. p. 270. 

Lichen holocarpus EmUT. Plant. crvpt. nO 284. 
* Lccanora holocarpa NYL. Scand. p. 145. 
Parme/in pal'ietina i Iw'Vida SC[J/ER. Enum. p. GO. 
P. vi/cllina ï holocal'pa Acu. flfelh. p. 177. 
Lecidea luleo-alba t'al'. holocarpa A Cf!. L. V. p. 21)7. 
L. aurantiaca val'. holocal'pa Fue Deulsch. Lich. n° 186. 

Plante ordinairement lignicole; apothécies scrrées et sOLl\'cnt.défor

mées-anguleuses. 

1 Var. lapicida Am\". Jura p. 89. 

{( Thalle indistinct; apolhécies très petites, rougeâtres, irnmarginées, 
formant sur les ardoises ou SUl' les briques de très petites plaques 
arrondies, isolées ou confluenles. )) OLIV. Exp. sust. l , p. 230. 

(1) Les apolhécie" prenant naissance dans les aspériles du thalle, le somreel de ces aspériles 
devient SOll\'ent rosaire par K; ce n'est pas le Iballe qui prend cetle couleur, mais la jeune apothécie 
encore in\-isilJlc. 
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F. vitellinuloïdes. 

Corlicicole; apothécies subvitellines. 

F. orbicularis MASS. Sched. p. 132. 

Corlicicole; thalle orbiculaire, visible; apothécies nombreuses, rap

prochées. 

Var. rnpe5tris ?vIALER. Lich. des murs d'argile p . 8. 

« lIypothalle d' un bleu noirâtre, comme chez le L. ce1'ina; thalle pâle
ochracé, oblitéré pal' l'abondance des apothécies ou nul; les apothécies 
sont d'une couleur orangé-vif, yermilJonnées, :1 la fin convexes, 

irnmarginées. )) MALER. l. c .. 

F. submersa r-\YL. in Fl. 1885, p. 43. 

« Thallus obsCUl'atus, tenuis, dentttm rimuloso-diffl'aclus. J) NYL. l. C .. 

F. rube~ceDs ('1). 

Lccanol'a aUl'anlia var. n~bescens VVEDD. in herb .. 

Saxicole, ordinairement sur thalle étranger; apothécies orangé plus 

ou moins vif. 

HAB. Sur Jes murs, les pierres, les écorces, les bois, exceptionnellement 
sur d'autres substratums, verre, fer, cuir, os, etc ... Commun. 

La (. h% ca l'pa est ordinairement lignicole; la f . ol'biwlatis qui se 
trouve sur les écorces lisses n'en dilTère pas beaucoup. 

La f. vitcllinuloïJes. 

Jl!Jl'én ées-OI'ienla les Perpignan, sur l'écorce de l'Érable faux-Pla

tane, r-\YLA0:0EH. 

(1) La f. l'icta CHO~IJl. in C"evillea XVIIl (1889), p. 1.7 ; L ec idca pieta TAYL. in Mack. Fl. Hib. 
I! (l83G), p. 47 ; Lecano"a pyr'ocea var. pyritll1'oma LEIGIIT. Lieh. FI . 3' éd . p. 212 ne peut ê tre 
ronserrée, attendu qu e, probablement pour TAYLOR cl sû rement pour plusieurs lichénologues français, 
elle comprend la forme Ol'angée-rouge du L. la' tw. MM.BRAN CIIE Calut. Liâ,. Norrn. Suppl . p. 31> 
ct LI"Y Catal . Lich. M' Dore p. 62 fond ent leur f. pieta sur le n' 22', des l.ich. Helv. de SCHA'ORER 

i1.ecidea erythrella ï "ubescrns), que SCHh:REH dit è tre le mèmc 11ue le L. picta de TAYLOH, et 
qui est la r. orangée du [ .. la ctea. 

De mème ta f. ryrithroma NYL. Obs. lichénoloy. Pyr.-O,·. p. 27 ; • Lecan01'a pyrit/u'oma NYL. 

Ucl!. env. Pm·is . p. 50 ; Lecidea rupest r is f3 pY"ilhroma ACH. L. U. p. 206 désigne, très proba
btement cbez ACHARIUS et sùrerr.ent cbez bon nombre de licLénologues français, soit la forme saxicole 
il apothécies non orangé-y if du L. pyracea, soi t le type du L. l actea; e lle doit aussi disparaître. 
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La val'. l'upeslris. 

EW'e: Sur la terre argileuse, l\IALBRANClIr.:. 

Manche: Environs de Canisy, où elle est très commune sur j'argile 
des murs des maisons et des bâtiments de fermes, et SUI' les petites 
pierres mêlées à l'argile, Abbé HUI;:. 

La f, submersa. 

Puy-de-Dôme: Au Ml-Dore, sur des rochers humides, LAMY. 

Exs. Lc tUI'C : JIOUG. St. Vog.-Rhen. no '1150. 
DEZ~J.\Z. C,'. (1'. 1"0 éd. no ·113~. 

2' éd. nu j3!). 
MALfil\. L. X. nu' 321- et 325. 
OLIV. L. O. 11° ·12~. 
FL.\G. L. F,·.-C. no 178. 

Lie/t. algcl·. Ilos 71· ct 7;:;. 

IIAH.\!. Lie/t. in Lath. no 507 corLiciculc et ~axiculc. 
CLAUD. et lJAIIM. Lie/t. gallo ln·weil'. Il" 183. 

La t'CU'. }"1i/lc:;lris : ~IALBH. L. N. no 276. 

ULlY. L. O. nu 227. 
ta f. "oloCC!l~J(/: ~lALBH. L. N. no i:l~6. 

IJ .\HM. Lie/t. in Lotit. n" 507. 
La f". )'lIuesœns: ll.\HM. Lieh. in Loth. n~ J07. 

Les ex.empla i re,; cOl'ticic()les sc distinguent parfois di rtIcilemcn t, par Icurscaraclércs 
extérieurs, du L. lvlco-a/ba j l'examen des spores est alors indispensable pUUl" une 
détermination sùrc. 

La (. 1"!lbc:;ccns n'est [Jas loujours très tranchée, 
Je crois de\"oir fairc mention d'une [orme saxicole recueillic à Bitche, sur UllC pierre 

calcaire, par M. l'Abbé KlEFFlm; sun thalle est cendré-olJscur, il peine aréolé ; le,; 
apothécies, llui soutlrés serrécs, sont jallnes-fall\'cs-pàles, atteignant 0,5millim. ('II 
largeur; les spores SUllt poloccclées, à loges assez écartées: l'lles mesurenl 0,013-
I~ SUl' 0,005-9, 

7. L, fuscoatra NYL. Ous. licllenol. J>!}r.-OJ'. p. 0. 

L. fen'u{Jinea val'. (lIscoalm NiL. Scand, p. H3. 
L. viridù'ufa NYL Lich. Pyr.-Ol'. p. 28. 
BialO1'a fel'ntgi nea 7 (Ilscoalra DAYI\U. in Zw. r.cs. nO !)ü. 

Caloplaea (erruginca ( ouscura Th. FR. Seant!. p, '183. 
,.>c. (el"1"uginca c (uscoalra Ouv. Exp. syst. l, p. 242. 

Thalle cendré ou cendré foncé ou cend ré-noirùtre, K + violet clans la 
couche corticale, peu épais, aréolé, à aréoles gonflées, saillantes, très 
irrégulières, larges de 0,2-0,4 millim, 

Apothécies ne dépassant guère 0,5 rnillirn. en diamètre, ordinaire
ment plus petites, d'abord gyalectiformes et munies d'un bord thallin 
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épais, puis à disque aplati, rouge-ferrugineux, souvent obscur, K + 
rouge , entouré d'un Lord tllallin toujours visible; l'excipule arri\"e au 
ni"eau de l'épilbpcium ; épithécium brun, K + rouge; hypothécium 
incolore; para pli yses généralemen t si m pies, articu lées, à articles termi
naux 3·5, courts, épais de 0,002-3 ; thèques ellipsoïdes, ventrues ; 
spores S, hyalines, polocœlées, à loges communiquant pal' un tulJe 

a~ile, 0,011-'15 X 0,006·0,0075. 

Var. scotoplacoïdes NYL. in FI. 18S0, p. 300. 

« T//Clllo oùscul'e cinerco; apotheciis nigrica11lilJ1ls vel ubscure l'u(es
ceJllibtls, mal'gine 11i[/l'o lenui!e1' mal'ginati,; f'pol'is 0,010-12 XO,005-7.)) 

i'\YL. 1. C., 

Il.\D. Sur les roches calcaires ou siliceuses. Assez rare. 

La variété, dans la France ce ntrale , NYLANDEIL 

Le typc. 

Aveyron: Au SLGuiml, SUt' le granit, i\L\l~c. 

Calvados: Falaise, i\1ALBI1Ar\CllE. 
Lanlal: Rorfiac, près de SLFlour, sur des T'oell es basaltiques, GA-

SILJE:K. 

Enl'e : Près de l'ablJaye de Dec, i\IALBHANCIIE. 
Purénées-O)'ienlales: Força-Réal, NYLANDEH ; rochers du Mondoni, 

JIABC; Collioure, GOULAHD. 
nilôl1c: Cllemin d'Alix à Cbessy, MIClIAUD. 
Sn[loic: Aix-les-Dains, sur des roches cakaircs, Abbé H UI<;. 

Scinc-II1{ériew'e : Rouen, MALBHANCtŒ. 
raI' : Ile de Porquerolles, VVEDDl':LL. 

Ex,. Il.\ml. Lielt. gallo j·aI·io}·. no 123. 

I.e J.p,·"}IO}·a l'ii'iclii"ll(a r\YL. in FI. 'J8ï6, p. 23!J ; Lecidea -t'iI'idirli/n ACII. L, [: . 
)1_ 21J~ difTère du L. (lIscoali'(I par son thall e insensible à K; mais ce caractère, d'apl'è!; 
la remarque de ;';YL.\I\IJEH, est peut ètre anormal; par consèqucnt les 2 Lichcn!; 
apparticilnent presCJuc cerlainemenl à la même esp0ce . 

S. L. submergenda t\YL. in Ft. '1877, p . 221. 

'l'balle cendré ou cendré-obscur, mince, uni, fi nemen t fendillé-aréolé, 

li: + violet dans la couche supérieure . 
• \pothécies dis!;iéminées, assez nomlJreuses, un peu enchâssées à la 

!Jase clans le thalle, parfois saillantes, arrondies, atteignant au plus 
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1 millim. en diamètre, disque ochracé-fuligineux, ou noirâtre très peu 
rougeâtre, à l'éLat sec; ochracé, à l'état humid e, K + rouge, mat et 
comme finement tomenteux , bientôt convexe, entou!'é d'un bord lhallin 
très mince, entier, refoulé, mais visible, et, à l'intérieul', d'un bord 
propre très mince, noirâtre et tranchant sur le disque; le périlhèce est 
enveloppé jusqu'au bord d'une couche compacte et conlinue de goni
dies; paraphyses grêles, articulées; les arlicles du sommetsont un peu 
renflés, rarement le defllier est subglobuleux ; épithécium brunâtre
sale, K + rose; hypolhrcium subineolore; thèqucsa llongées-subclaYi
formes ; spores 8, hyalines, ellipsoïdes, polocoelées, il. loges assez 
rapprochées, communiquant par un tube axile, 0,0075-'11 X 0,004-5. 

Spermaties oblongues 0,0035 X 0,0006. 

HAB. Sur des roches siliceuses inondées. 

Hle- Vienne: Près de Sl.Junien, dans le lit de la Glane, au moulin 
Drisse; dans le 1 i t de la Vienne, à l'usine Vignerie, à peu de distance 
de Sl.Junien et dans le voisinage des moulins à pâte de MM. Corret et 
Parant, près d'Isle et de Limoges, LAMY. 

Comme le fait remarqu er 1\YL.\i\"DEII, celte espèce qui ressemble au L. di}Jhyodcs 
et au L. vil'idinlFa, s'en distingue facilement par la petite taille de ses spores. Elle 
pourrait à la rigueur, à c"ause de ses apothécies sou ycnt o!Jscures-noiràlre~, à l'étal 
~ec, prendre place parmi les Py,·enodes'l1lia. 

9:L. nigrozonata LAl\IY Calal. Lich. l'Ji-Dore et IJt"- Vienlle p. 63. 531 

Cette remarquable sous-espèce diffère du type pal' ses apothécies 
souvent concaves el. toujours à disque moins bombé, d'un jaune terne, 
jamais roussâtl'e ; surtout pal' leur bord beaucoup plus proéminent, 
noi!' et non d'un gris blanchâtre. Les autres caractères soit apparenLs 
soit anatomiques ressemblent il. ceux du L. submel'yenda. 

lllP- VienJ1e: Dans le lit de la Vienne, près de NEDD~, sur des rochcrs 

granitiques submergés, LA~IY. 

10" L. refellens NYL. in Ft. 1877, p. 458. 

Gcûoplaca wrcopsioï'{es ZAIILBR. Dalmal. III, p. 18. 
C. re(elleJls OLIV. Lich. EUl"op. Ir, p. -142. 

Thalle cendré-b lanchâtre, tl'ès mince, consistant, dans les exem
plaires de France que j'ai YUS, en une croûte hypothalline? subcolon
neuse, sans aucune sorte de sorédies. NYLANDER parle, clans S~l 
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description, de sorédies verdâtres très développées, dont j'ai à peine 
aperçll quelques traces sur l'exem plai re recueill i en Algérie pal' FLAG EY 
et obligeamment communiqué par M. le Docteur B. de LESDAIN. 

Apoth éc ies disséminées, aLleignant rarement 0,6 millim. en largeur, 

il disque brun-roussâtre, plat, enlouré d'un bord propre presque 
con colore, entier, mince, pcu saillant, WllS tord thaIlin bieh apparent, 

II: -; hypotll écium incolore, reposant sur une couchegonidiale conlinue 
ou non; épilhécium brunâtre-pâle, K - ; paraphyses simples, yisible
ment articulées dans leur moitié supérieure, à arlicles courts et plus 
al! moins gonflés suil'ant qu'ils sont plus près dn sommet; thèques 

allollgées-clal'i[ormes ; sporcs 8, hyalines, ellipsoïdes, polocoelées, à 

loges petites, éloignées et communiquant pnr un tube axile, 0,009-'14 X 
0,005-7 hyménium 1 + tleu, sur"lout les lhèques. 

HAB. Sur les écorces et sur les bois, soul'enL mêlé au L. sambuci, 
auquel il ressemble quelque peu et au L. cCj'inct, 

111e _ Vienne: Entre St-Léonard elle château de Brignac, au bord de 

la Vienne (ri"e droite), sur un tronc d'Aune, LA~IY. 
Vosges: Thaon, SUI' un tronc de Peuplier d·Italie, UARMAND. 

Algérie: Au Djebel-Ouach, su l' les Pins et les Mélèzes, FLAG I::Y. 

'11. L. tetraspora NYL. Act. Soc. scient. Fenn. t. VJI ('1863), p. 397. 533 

Blastcnia lel1'aspo1'a Th. FR. Scand. p. :192. 
nt. oligospora RI':1n1 in Sched .. 
Caloplaca oligos]lo1'a Th. FR. Lich. Spilzb. p. 27. 

Thalle blanchàtre ou cendré-blanchâtre, très mince, granu lé, indé
terminé, parfois presque invisible. 

l\pothécies larges de 0,4-0,8 millim., appliquées, brunes-ferrugi
ncuses ou rousses-ferrugineuses, rarement obscures ou presque noires, 
d'abord presque planes avec un bord propre concolore, puis bienlôt 

cOlll'excs-immarginées; épilhécium brunâtre, K + rose; hypothécium 
incolore; paraphyses facilement séparables; thèques renfermant 4 
spores hyalines, ellipsoïdes ou oblongues, polocoelées, à loges reliées 

pal' un tube axi,te, 0,017-34 X 0,0'10-'16; hyménium 1 + bleu. 

llAU. Sur les débris de mousses ou d'autres petits végétaux qui recou
yrenl la lerre, SUI' les hauts sommels. Très rare. 

W""-Al[Jes: Au dessus de La Grave, aIt. '1600 m., en sociélé al'ec le 
L. lurfacea va)'. mniarœ.l. NYLANDE:I1. 
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Sous-Genre 3". - Pyrenodesmia MASS. Lich. blastclliasp. p. '119. 

Thalle crustacé, ni jaune ni orangé, uniforme ou plus ou moins 
nettement figuré au bord; apothécies noires ou noirâtres surloutà l'état 
sec; spores polocœlées, il loges rarement rappl'Ochées. 

T ABLEA U DES ESPÈCES 

A. Spores 0,009-11 X 0,004-5. 
L. fulvoglauca l'LAO. 2. 

13. Spores plus grandes. 
a. Spores 0,017-25 X 0,010. 

L fulva 'J. 

D. Spores moills grandes. 
". Apothécies il disque il la fin plus ou moins convexe. 

L . variabilis ACH. 5. 

(3. Apothécies à disque conca\'e ou plat. 
'1. Apolhécies à disque brunâtre-rougeùtt'e, il l'état humide. 

L. diphyodes NYL . 3. 

2. Apothécies il. disquc lJt'unâtt'e-pâle, à l'état humide. 

L chalyba!a SeruŒ. 4 , 

'1. L. fulva. 

Placodium fulvum ANzl Comm. soc. cl'it. i/cd. lI, 7. 
Ca/oplaca fulva JATTA SVll. p. 2ü0. 
Jlvrenodcsmia fulva FL,\G. C:alal. Lich. A/uer. p. :Jo. 

Thalle Drun, déterminé, fcndilIé-aréolé, à la fin granuleux-Iéprcux. 
A polhécies munies d'un bord pt'Opre et (rUIl bord lIwllil1, petites, 

d'aIJot'd innées, ensu ile sessiles, à disque noir, à l'état sec, noit'-brunùtre, 
à l'élat bumidé, entouré d'un bord thallin mince; spores 8, byalines, 
ellipsoïdes, polocœlées, 0,017-24 X 0,010. 

IlA8. Sur les t'Oches calcaires et sut' les grès nummuliliqnes. 

,11{]é"ie: Azéba, sut' les grès nummulitiques, FLAGEY. 
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2. L. fulvoglauca FLAG. in Hub. ; STIZEND. Lich. a{)·ic. p. 102. 

Thalle de couleur variable, passant du gris-cendré au jaunâtre-bru

nâtre, fendillé-aréolé, aréoles à peu près planes, K -. 
Apothécies atteignant iL peineO,7 millim. en diamètre, de bonne heure 

convexes, iL disque brun-noiràtre, recouvert d'une pruine lJleuâtre, 

entouré d'un bord thallin mince, entier, presque toujours visible; 

hypothécium incolore, reposant sur une couche épaisse de gonidies qui 

se continue jusqu'au bord; épillJécium brun foncé, K + yiolet ; 

paraphyses épaisses, articu lées, iL article term inal su bglobuleux, bru n

noir et atteignant 0 ,006-7 en épaisseur; thèques largement claviformes; 

spores 8, hyalines, ellipsoïdes, polocœlées, iL loges très rapprochées, ce 

qui les fait paraitre unicloisonnées, 0,009-11 X 0,004-5 ; hyménium 

1 + bleu persistant, du moins dans les essais que j'ai fails, sans ayoir 

em ployé préalablemen t la potasse. 

ITAIL SUl' les roches calcaires. 

Algérie: Sidi-Mecid, iL droite du chemin qui descend· aux bains, 

FLAGEY. 

STIZ"="IlEIlGEIl /. c. place cette espèce près du l~. sllb11lugenda. 

3. L. diphyodes l\YL. in Fl. 1872, p. 353. 

Calop/aca diphyodes DOIST. Nouv. Fl. Lich. II, p. '119. 

Thalle d'un gt'is de souris ou cendré ou un peu brunâtre, à surface 

presque unie, parfois un peu farineuse, fendillé, K + rose-violacé. 

A polhécies sessiles ou un peu saillan tes, irrégu 1 ièremen t arrond ies, 

larges au plus de '1 millim , à disque noir ou noir-brunâtre, à l'état sec, 

brunàlre-rougeâtre, id'état humide, plat ou souvent concave-ombiliqué, 

~urtout il l'état jeune, entouré d'un bord propre noir, très mince, entier, 

ct d'un bord thallin assez épais, entier; épithéciul11 brun foncé, deve

nant rose pâle par K, tandis que le re,;te de l'hyménium reste 

insensible; hypothécium incolol'e, composé d'hyphes formant des 

cellules ou mailles très distinctes, irrégulières, larges cIe 0,003-7 et se 

pl'olongeant pour former le bOl'd propre, qui est d'un brun obscur; 

sous l'hypothécium se trouve une couche épaisse de gonidies se con ti

nuant jusqû'au bord; le cortex de l'excipu le devient rose-violet pal' K ; 

paraphyses libres, généralement simples, articulées, à al'licles du 

sommet courts et peu renflés; thèques allongées, ventrues; spores 8, 

hyalines, ellipsoïdes, polocœlées, à loges assez grandes occupant chacune 
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environ le tiers de la spore el communiquant par un tube axi le, 0,012-
19 X 0,006-'10; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties ob longues, 0,0033 X 0,0015. 

HAll. Principalement sur les roches siliceuses inondées. Bare. 

Canlal : Abbé FuzET. 
Ilému/t: La Salvetat, dans le lit de l'Agout, MARC. 
Puy-de-Dôme: Al'iane, dans le lit de la Dore, DRÉVlJ~RE. 
llte_ Vienne: Dessi nes, su l' des rochers grani tiques baignés par la 

Gartempe, R!P.\RT et LAMY; au -dessus du viaduc de Dersac, dans le 
lit de la Gartempe; au moulin Corret, à l'usine Vignerie, à S'-Junien, 
à peu de distance de SLPriest-Thaurion, dans le lit de la Vienne, LAMY. 

Vosges: Archelles, sur des roches granitiques souvent inondées, 
ITATIMAND. 

Exs. ITARM. Lic11. gallo 1'al·i01'. no 12(j. 

Cette espèce silicicole ne manque pas de ressemblance al'ec le L. vm'ial>i/is, qui 
est au contraire calcicole. 

4. L. chalybrea Scrum . En'Unt. p. 60. 

Ul'ceolal'ia chalybœa DUF. in FR. L. E. p. '125. 
PaJ'melia clwlybœa FR . L. E. P 125. 
Placodium chalybœll1n Il EPI' Flecht. Ew'op. nO 204. 
Caloplaca chalybœa ~l ÜLL. Pl'incip. p. 48. 
PY1'enodesrnia chulybœa KHB. Par. p. 68. 

Thalle blanc ou cendré ou cendré-brunâtre, uni, plus ou moins 
pruineux, atteignant 0,3 millim. en épaisseur, aréolé dans la partie 
centrale, ordinairement subfiguré-rayonnant au bord, où il est plombé 
et limité par une ligne noirâtre, parfois appauvri et visib le seulement 
autour des apothécies; cortex épais d'environ 0,060, K + violet-pâle 
dans la couche eXiérieure, sur une épaisseur d'environ 0,050 ; couche 
gonidiale d'une épaisseur moyenne de 0,036 ; médulle tachetée de 
bl'llll. 

A pothécies éparses, 1-2 raremen t 3 su l' chaque aréole, arrondies
anguleuses ou irrégulières et rapprochées-serrées, dépassant rarement 
0,5 millim. en largeur, à disque nu ou pruineux, noir-fuligineux, à 

J'état sec, bl'llnâtre-pâle, à l'état humide, d'abord déprimé, égalant à 

peine le thalle, puis plat, égalant le thalle ou le dépassant un peu, 
entouré d'un bord thallin un peu saill ant, paraissant d'abol'd faire corps 
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avec le lImlle, puis s'en séparant nettement, peu épais, enlier ou un 

peu rugueux; épilhécium bru nâtre-fuligineux-pâle, K + YÎolet-pâle ; 
hypolhécium incolore; paraphyses simples ou munies d'un courl 

ramule, articulées, épaisses, à la base, d'environ 0,002 ; articles du 
sommet un peu gonflés, surtout celui de l'extrémité, qui atteint 0,0045 
en épaisseur; thèques yenlrues; spores 8, hyalines, ellipsoïdes, polo

cœlées, à loges occupant chacune environ le tiers de la spore et 
communiquant par un tube axile, 0,012-14 X 0,005-7 ; hyménium 1 + 
bleu foncé. 

Spermogonies pOllcti formes, très peu saillan Les, noirâtres; spermaties 
oyoïdes-subglobuleuses, longues à peine de 0,0015. 

HÀB. Sur les rochers calcaires. Paraît assez commun dans le Jura, 
surtout sur les hauts plateaux. 

Ain: Au Reculet, MÜLLER. 

Ardèche: Vogué, COUDERC. 
Aveyl"on: Nant; commun au sommet du Pic d'Ambouls, MARC 
Bouches-du-Rhône: Calangues de Cassis, Dr PAQUY. 

Cantal: Salièl'e, près de Montmurat; causse de Gratacap, Abbé 
FUZET. 

HéI"au.lt : Calcaires durs de Laurens et de RéaIs, où il est commun; 

dolomies de Dédarieux, DE CROZALS ; envit'ons de Montpellier, DUl\"AL. 
Lot: Causse de Rocamadour, Abbé FuzET. 
Illes-Pyrénées: Bagnères-de-Bigorre et Pic du Miùi, SCHlERER. 

Savoie: Aix-les-Bains, Abbé HUE, CLAUDEL et HARMAND, au Biolet, 
PERRET. 

Seine-et-llfume: Moret, NYLANDER et Abbé HUE; Nantau-sur-Lunain, 
Abbé HUE. 

Exs. FLAG. L. FI·.-C. no SI! (Callopisma vw·iaui le). 
no 2'18. 

CLAUD. et HAm!. Lich. gallo pl'œcip. no 528. 

j. L. variabilis ACII. L. U. p. 3G9. 

Lichen val'iabilis PERS. in Ust. Ann. Bot. I, p. 26. 
Jlal'melia 1..'ariabilis ACH. Melh. p. 190. 
P. cil'cinata b vUl'iabilis FR. L. E. p. 124. 
Collema variabile D. C. FI. fI'. II, p. 581. 
Placodium circinatum var. variabile NYL. Pi'odj'. p. 73. 
Pl. val'iabile NYL. Scand. p. '138. 
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PYl'cnodeSlilia val'iabilis Krm. Pa?'. p. Gi. 
Caloplaca vaI'iabilis Th. FR. p. 71. 

Lecanora (3. Pyrenodesmia) 

Thalle crus lacé, cendré, ou cendré-obscur ou cendl'é-brunâtre ou 
noi l'âtre ou presq uc en tièremen t bl'un ou brun-och racé, très raremen t 
cemlré-Llancbâtre ou bariolé de blanchâtre et de noirâtre, plus pâle 
vers la périphérie, où il est plus ou moins nettement figuré-lobé et 
bordé d'une zone étroite bleuâtre-fuligineuse, K + Yiolet-pâle clans le 
cortex, plus ou moins épuis et aréolé dans la partie centrale, à fenles 
plus ou moins élargies, aréoles unies ou rugueuses, plates ou bombées; 
padois le thalle est appauvri, très mince et continu, sans aréoles 
visibles; padois même il est complètemen t obI itéré, excepté au tom des 
apothécies. 

Apothécies plus ou moins nombreuses, parfois serrées et anguleuses, 
d'abord innées puis sessiles, plus ou moins saillantes, à disque ordinai
rement pruincux, parfois nu, noir ou noirâtre, à l'élat sec, brun
rougeâtre, à l'état humide, plut ou, à la fin, plus ou moins convexe, 
cntouré d'un bord propre très mince, un peu plus foncé, et d'un ])0/'(1 
thallin IJlanchùlre, pruineux, entier, tantôt mince, Lantat épais; 
épithécium pâle-fuligineux, K + violet-pâle ou K - ; bypothècium 
incolore; paraphyses simples, articulées, analogues à celle du L. cha
lybœa; thèques ventrues; spores 8, hyalines, polocœlées, 0,012-17 
X 0,007-9; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties oblongucs ou subellipsoïdes, 0,003 X 0,001 (AR:\f.) 
Cette espèce méri le vraimen t son nom; elle est très val'iable, surtou t 

dans son thalle. 

Var. percœlla. 

Lecidea pCI"CŒIl(t Acn. S!Jn. p. 29. 
Caloplaca val'iabilis b aC/"llslacea MÜLL. Princip. p. 48. 

Thalle appauvri, visible seulement autour des apothécies. 

Var. continua. 

Thalle très mince, gris ou brunâtre, bien visible, continu; apo
thécies à disque non ou peu pru ineux. 

Se rapproche de la Val'. ocellulala. 

Var. ochracea MÜLL. Pl'incip. p. 47. 

Thalle ochracé souvent jusqu'au bord. 

Il 
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Var. albescens MÙLL. Pi'incip. p. 47. 

Thalle blanchâtre, plus développé au pourLour et moins aréolé ; 
apothécies bl'unes ou brunes-noirâtres, à bord blanchâtre. 

Var. subimmersa NYL. in FI. 1868, p. 164. 

,\potlJécirs noirâtres, enfoncées dans le subsLratum, à bord nul ou à 
peine visible. 

Var. ocellulata. 

L'J'cfolaria ocelluta ~ ocellulata AClI. L. U. p. :332 . 

. p(lj'melia circinata c ocellulata Fn. L. E. p. '124. 

Galoplaca ocellttlata WEDD. l\'o'Uv. j·év. Lich. Blassac p. 14. 
LeCilnOi'a 1l1pestj'is ACIl. L. U. in AdJ., p. 670. 

Hinodina w,ticulala BAGL. Enuill. Lich. Ligm'. p. 32, f. 4. 

PlacodiwlI pœpalostomum Al\Zl Longob. ('xs. nO 315. 

(;(tllo)JismlL varia/jile var. 1iœpaluslomum DAGL. Prosp. Lich. Tosc. 
page 243. 

«Thalle gris-clail', à hypoLhalle peu visible, crénelé à la circonférence, 

finement aréolé ; apothécies nombreuses, supcl'lÎciellcs ou en pal'Lie 

innées, larges de 0,50,8 millim., à rebord épais et plus ou moins 

flexueux ; disque noir-ardoisé, pcu ou poinL pruineux ; spores 

el1ipsoïdes, 0,Ol3-18 X 0,008-'lO, simples ou pins souyent unisepLées ? 

Facile il distinguer du L. vaj'iabilis pal' la couleur de son Lhalle. » 

'l'EOD. l. c .. 

. l'ai eu sous les yeux le n° 315 d'ANZI LOl1gob. exs., ct le nO 395 de 

FRI~S Lich. S,/ec. e.cs., qui représenLent ceLLe \'ariété ; le cal'actère le 

plus saillant est un Llmlle mince, appauvri, suhcontinu, qui peut être 
gris ou cendt'é foncé. 

11.\B. SUI' les pierres, dans les régions calcaires, Oll le type est co~nmun ; 

exception nellemen t su r les roches si 1 iceuses. Les variétés sont 
plus rares. 

La val'. pel'cœna. 

Hte-Savoie: Au sommet du Salève, MÜLLER. 

La val'. cOl/tinua. 

Doubs: Boujeailles, TIAR~rAND. 

, 
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Meurthe-et-Moselle: PlaLeau de MalzéYille, HAR~rA1Œ. 

La var. oehmeea se rencont.re fréquemment SUt' les calcaires chargés 
d'oxyde de fer. 

La l'CO'. albeseens. 

Gard, CABANÈS. 
Hto-Savoie: Au pied du Salève, MÜLLER. 

La var. subimmersa. 

Ccmtal: Causse de Gratacap, Abbé FuzET. 
Savoie: Aix-les-Bains, Abbé HGE. 

La va1'. oeellulata. 

HteS-Alpes: Rochers de La Grave, ~YLANDER. 
Cantal: Causse de Gratacap, Abbé FuzET. 
Hérault: Laves d'Agde, WEDDELL. 
Lot: Figeac, Abbé FUZET. 
Savoie: Aix-les-Bains, Abbé HUE. 
Vienne: Jardin è.e Blossac, à Poitiers, VVEDDELL. 

Exs. FLAG. Lieh. algel'. no 79. 
HARM. Lieh, in Loth. fiO 578. 
CLAUD. et HAm!. Lich. gallo pl'weip. no 529. 

Sous-Genre 4°. - Gyalolechia MASS. Rie. p. 17, salt. pl'. p .. 

Thalle crustacé, jaune ou orangé ou blanchâtre ou cendré ou ochracé, 
uniforme ou figuré-lobulé; Apothécies vitellines ou orangées ou 
ochracées - ferrugineuses, non noires; spores polocœlées, à loges 
rapprochées. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle jaune ou orangé ou vitellin, K + rouge. 
a. Thalle en glomét'ules granuleux, rapprochés ou disséminés. 

L glomerellata sp. nov. 5. 

b. Thalle frustulcux-subsquameux, pat' fragments dispersés. 

L Schistidil G. 

c. Thalle d'une auLre forme. 
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GC. Spores régulièrement ellipsoïdes ou oblongues-ellipsoïdes. 

L. subaurella NyL. 4. 

,'3. Spores ordinairement amincies aux. 2 bouts. 
'1. SpoJ'es 0,012-15 X 0,0045-5. 

L. bracteata 3. 

2. Spores 0,0'18-20 X 0,0045-5. 

L. aurea SCUA;;R. 2. 

3. Spores dépassant souvent 0,020 en longueur et 0,005 
en largeur . 

L. australis NYL. 1. 

B. Thalle blanchâtre ou cendré ou ochracé. 
a. Spores 0,009-15 X 0,004-6. 

L. luteo-alba DUE. 7. 

b. Spores pl us grandes. 
GC. Thalle assez épais, fendillé; apothécies à disque norma

lement d ' un beau rouge-orangé vif. 

L. cinabrina FLAG. 8. 

~. Thalle très mince, continu; apoLhécies à disque nortna
lement ochracé-ferrugineux. 

L. lactea HARM. 9 

'1. L. australis NYL. in litt. ad LAMY. 

Physcia ausU'alis ARN. in Fl. 1875, p. 154. 

« Thallus compactus, ambitu lobatus; sporœ subtusi(ormcs, utl'oque 
apice sœpe acutœ, s}loroblastiis valde altenualis?, quare I-septa/œ , 
0,015-18 X 0,005-6. » (ARN. Ausfl. in Tir. XXVI, p. 3). 

Attenuatis est sans doute une faute d'inattention, pour appl'oximatis. 

Je n'ai pas les exsiccata d'ARNOLD nO 658 a et b; .ie ne possède dans 
mon herbier que deux exemplaires attribués au L. auslmlis ARN.; l'un 
récolté par ANZI dans les Alpes rhétiques, à la limite des neiges éter
nelles; ]'autl'e rapporté du Mt Khelmos en Grèce ait. 2000 m., par 
Ja1. MAIRE et PETlTMENGIN. 

Le l cl' convient assez pour le thalle; mais les spores obtuses, longues 
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en moyenne de 0,016, et larges de 0,009, avec des loges ordin[lirement 

rapprochées, il est "mi, mais parfois assez écartées, l'éloignent trop C!ll 
type. 

Le 2e a malheureusement ses spores insurfisamment dheloppées : 

cepelldan t j'en ai trou "é une qui convien t de Lou t point; elle est longue 

de 0,023 et large de 0,006; e ll e parait unicloisonnée, et e ll e est subaiguë 

il chaque bout; je puis donc décrire l'espèce d'après cpt échanti llon. 

Thalle jaune-orangé, f( + rouge-pourpre, passablement épais, étro i

tement appl iqué, en roseLLes sou ven t conn uell tes, crevassées-fragmen tées 

dans la partie centr-a le, lobées au pourtour; lobes longs de 3-4 millim., 

larges de 0,4-0,5 millim., subcyl indriqu es comme ceux dn 1.. elegans, 

mais plus appliqués, très tourmentés-bosselés, simples ou lobulés
divisés au sommet. 

Apothécies atteignnnt 0,8 rnidim. en diamètre, un pell saillantes, il 

disque orangé-brunàtre, à la fin COllYeXe, entouré d'un bord propre 

e ntiel', peu yisible et d'un bord thallin à la fin œpoussé ; parnphyses 

épaisses, articulées, à a rti cles cy lindriqu es, ce lui du sommet est un 

pen gonllé-subglobu leux ; thèques allongées-clnviforrnes ; spores 8, 

hyalines, fusiformes, aiguës ou subniguës à chaque bout, polocœlées, à 

loges très rapprochées, ce qlli les fait paraitre unicloi::onnées, 0,028 X 

0,006; dans un certain nombre de spores, qui II1'ont pnru anormnles, 

le contenu était di\'ersement ['ragïnenté, cc qui les fai"ait pal'<litre 2 ou 
même 3-septées, 

HAB. Sllr les rochers calcaircs. Très rare . 

Iltes-Pyrénées; Barèges, NYLANDER. 

PI. XlX, fig. 11 : 1 spore (g1'oss. 320). 

2. L. aurea SCII A!:R, Eu tI 1/1. p. 64. 

Gyalolcchia aW'ca MASS. Rie. p. '17. 
Leeidpa am'ca SClI ,'EIl, in Natur. An:, 1818, p. '1 '1. 

Pal'mclia atwea FR, L. E. p. 111. 
Plaeodiwll aW'eU1J/ N'IL. PI·odJ·. p, 74. 
Squamal'ia aurea Ouv. Lieh. Europ. II, p, 43. 

Thalle jaune d'or, parfois pâle-rosé, blanc en dessous, K + rouge

pourpre, épais de 0, '15-0,2 millim" lacinié-lobé, à laciniures cou l'tes, 

crénelées, çà et là pressécs-im briquées ou simplement contiguës, 

sulwerruqllellx-aréolé dan" la partie centrale; cortex composé de 2 
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('ouche,;, l'extérieure IJrunâtre-jaunàtre, devenanl rouge-pourpre par K, 
. ('paisse de 0,012; l'inlérieure incolore, en plectenchyme à cellules 

inrgales, élngulell,;es, atteignant à peine 0,003 en largeu l' ; couche 
gonitliale irrégulière, l<1cl1e, slllJinlerrompue, épaisse d'environ 0,Ol3, 
à goniclies larges au plus de 0,014; ll1édulle obscul'cie par des corpus
cules, à tissu làclle ; hyphes épais de 0,003-0,0045 . 

. \polllécies sessiles, alteignant 1 millim.- en diamèlre, d'abord 
rerèlues d'lIne enveloppe thalline; de bonne heure le bOl'd propre, qui 
e~l cOl1colol'e an disque, se tl'Ouve entièrement dégagé et l'em'eloppe 
lhallille esll'el'oulée plus Ol! moins en dessous; SOLIS le bord propre on 
constate, au micl'oscrope, un groupe de gonidies assez foumi, qui ne 
se iwolonge pas dans la parlie cenlrale; hypolbécium un peu obscurci
jalll1ùll'e ; pal'arhyscs grêle:,;, épaisses de 0,00:23-3, simples ou plus 
sou \'Clll l'allleUSeS, copi tées et articulées au som met; article ex trême 
suhglobuleux épais de O,OOl 0,00-i3; épithéciullI jaunàlre, K + J'olJge
pourpre; thèqlles aiiongées·clavifùrllles; spol'es 8, hyalines, atténuées 
à chaque bout, parfois submucronécs, polocœlées, à loges très rappro

chées, 0,018-20 X 0,0043-5. 

11.113. Dans les fissures tel'l'euses ell11(}llSSLJeS des rocbers calcaires des 
haules nlOulagnes. Très rare. 

lltcs-Purénées : Pic de Gaye, DUFoun. 

PI. XIX. fig, 12: a, tllèWle l'cm plie ; b, 2 sporc::; (gross . 320). 

:l. L. bracteata. 

Gua/vlec/lia Il)'aclealLt ?lJASS. nic. sull. alt/OHOIn. Lich. cJ'oslosi p. '17. 

Lichen bl'aclealus ACIL PI'odj'. p. '102. 
Pal'melia fl'i1lbilis ,'3 bj'acll'ata SelliER. Spic. p. 426. 
l'son/' bl'ilcleala UOFF~l. Deulsclzl. FI. II, p. '!GU. 
LeCUllOI'a fu/gens" bl'acteata ACIL L. U. p. 438. 
L. fj'iabilis ,9 bj'ac/eala SCII :ER. Enum. p. 64. 
P/acodium fu/gens val'. b1'aclealtun NYL. Pj·odJ'. p. 74. 

PI. braclealt~m r\YL. Scand. p. '137. 
S!jHamal'ia fuluens val'. dccipiens AKZI Ca/al. Sand/'. p. 46. 
Sq. bractcata OLlV. Liât. EltJ'op. II, p. 44. 

Di[fère du L. atll'ea par son tballe moins dél'eloppé, étroitement 
appliqué, sqllal11l1leux-granuleux, à granulations lobulées-crénelées, à 

peine figuré au bord, jaune-pâle de soufre ou citrin, rarement 

suborangé. 

541 
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Apothécies larges à peine de 0,7 millim., à disque ferrugineux

safrané, mat très finement floconneux, à la fi n un peu convexe, à bord 

tha[[in plus ou moins refoulé en dessous; spores ordinairement amin

cies aux 2 bouts comme celles du L. atO'ea; mais elles sont plus petites, 

0,012-15 X 0,0045-5; en outre on en trouve quelques-unes qui sont 

obtuses à chaque bout. 

HAB. Sur la terre et les mousses des terrains calcaires. Rare. 

Sur les montagnes du Dauphiné, c:à et là, à une altitude de 

1600 m. et plus, NYLANDER. 

Seine: Gentilly, NYLANDER. 

4. L. subaurella ~YL. in Fl. 1883, p. 99. 

Thalle vitellin consistant en granulations petites, éparses sur uo 

hypothalle mince, noirâtre, K + rouge-pourpre. 

Apothécies vitell ines, parfois suborangées, larges d'en vi ron 0,5 
mil[im., planiuscules, à bord uni, à la fin entourées par des granulations 

thallines; spores 8, hyalines, ellipsoïdes ou ob[ongues -ellipsoïdes, 

polocœlées, à loges rapprochées, unies ordinairement par un tube 

axile, 0,009-11 X 0,004-5. 
Spermaties ellipaoïdes, 0,001 X 0,0005. 

HAB. Sur des pierres granitiques atteintes par les marées. 

Vende'e: Ile de Noirmoutier, VIAUD·GRAND·MAHAIS. 

Cette plante a l'aspect du L. inCl'uslans peu développé; ses spores le séparent dn 
L. cill'ina et du L. vilellinula; par son thalle et son hypothalle elle se sépare du 
L. luleo-alba. 

5. L. glomerellata Sp. nov .. 

Thalle d'un jaune vitellin ou citrin, en petits amas gmnu[eux, 

rapprochés ou épars; quelques granulations sont un peu allongées-

10bu[iformes, K + rouge·pourpre. 

A pothécies d'abord urcéolées, à Lord thallin blanchâtre et à disque 

rougeâtre, puis com plètemen t dégagées et biatorines, à Lord propre 

particulièremen t épais, j usq u'à 0, '120 de diamètre; [e péri thèce con tient 

sous le bord, assez près de la périphérie, uo groupe de gon idi es large 

d'environ 0,070 ; épithécium granuleux, K + l'ouge; paraphyses 

articulées, renflées ver::; le som met en pl usieu~s articles successifs, [e 
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terminal large de 0,006; spores 8, hyalines, polocœlées, à loges très 

rapprochées, 0,016-'18 X 0,006-7-8; hyménium 1 + bleu. 

II.~I3. Sur les tablettes calcaires recÇ)uvrunt les murs des vignes à 

Aix-les-Bains (Savoie), HARMAND. 

JI. l'Abbé /lUE Lie!!. d'Aix-les-Bains p. 19 a padé de cette espéce sans la nomm er. 
LI est possible que ce Lichen doive prendl'e place dans le sous-genre Blastenia. 

G. L. Schistidii. 

Palel/aria Schistidii MliLL. P1'incip. Classif. p. 56 et tab. l, fig. 6. 

Gyalolechia Schistidii Ar\Z[ Ca/al. Lich. P/'ov. Sond?'. p- 38. 

J3ia/orina Schistidii FLAG. Fl. Lich. Fr.-C. p. 380. 
Caloplaca Schistidii .r ATTA SyUog. Lich. ital. p. 255. 

Lecidea laLeo-alba var. muscicola SeUJER. Er.um. p. '147, Pl'. p .. 

Thalle vitellin, frustuleux-subsq uameux, pal' fragmen ts dispersés , 
crénelés, ordinairement rares, assez souvent nuls, K + rouge-pourpre. 

Apotbécies plu s ou moins groupées-rapprochées, pouvant atteindre 
2 millim. en diamètre , d 'abord sous forme de verrue thalline , avec un 
di~que très déprimé, ponctiforme, puis le disque se dilatant devient 
plat, orangé-vif; l'apothécie est alors comme enchâssée dans le thalle, 
qui forme un bord assez épais très inégal , subcrénelé, à l'intérieur 
duquel apparaît le bord propre mince, entier; co bord thallin persiste 
assez longtemps ; ce n'est qu'à la fin qu'il est presque invisible; le 
dessous de l'apothécie est jaunâtre· pâle, scrobiculé ; des groupes de 
gonidies peu fournis sont disséminés dans le périthèce; paraphyses 
simples, articulées, à 2-3 articles extrêmes courts et gonflés, le dernier, 
subglobuleux, pouvant atteindre 0,006 en diamètre; thèques allongées
subclayiformes ; spores 8, hyalines, oblongues, polocœlées, à loges 
très rapprochées, un peu resserrées au milieu, 0,015-24 X 0,006 ; 
épitbécium jaune d'or, K + rouge-pompre; hypothécium incolore. 

lIAB. Sur des coussins de mousse recouvrant les rochers des hauts 

sommets. Rare. 

Ain: Au Reculet, J1EUTER, au Colombier de Gex, MÜLLER; Bou

daille, près d'Ordonnaz, MAGNlN. 
lsète: Correnson etc., RAVAUD. 
Hie-Savoie: Au Salève, MÜLLER, 

Pl. XIX, fig. 13 : 2 apothécies (gross. 3 1/2). 
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7. L. luteo·alba DUE. eot. gallo H, p. 663, salt. ]JI'. 1J .. 

L. cerina 'l·al'. puracea NYL. HeI'b. Lich. Paris, Il'' 120. 
Lecidea luteo-alba Acn. Veto Al,;. Ilandl. (1808), [1.270. 
L. aurantiaca ~ luleo-alba SCILiER. Spicit. p. -180. 
L. luteo-alba 'l pyracea ACtL L. U. p. 207. 

Lichen luteo-albus TUHN. in Act. Soc. L·inn. Lond. 1'11 (1804), p. 02. 
fliatol"ina puracea KHE. S. L. G. p. '190. 
Caloplaca lutco-alb(1, Th. FH. Scan l. p. HlO. 
Parmelia cerina c p!ll'acea Fil. L. E. p. 168. 
Patellaria ulmicola OC. Ft. (1'. Ir, p. 358. 
Gualolechia luleo-alba ARN. hb"a, p. 91. 

Thalle cendré ou cendré-blancIJàtre, K -, très mince, inégal, parfois 
lépreux-pulvéru lent. 

Apothécies ordinairement nombreuses, plus ou moins rapprochées, 
ne dépassant guère 0,6 millim. en diamètre, safranées, paraissant 
d'abord sous la forme de petites verrues safranées au sommet, blan
châtres à la base, couronnées d'un disque ponctiforme, dèpr'illlè ; 
bientàt le disque se dilate, entouré d'un bord un peu plus pâle ou 
concolore au thalle, enlier, !lU ou puh·èmlent; tanlàt il reste longtemps 
concave, avec un bord très visible, tantàt il devient rapidement convexe, 
SelllS bord bien apparent; il reste toujours finement rugueux, K + 
l'ouge-pourpre; hypothéci um incolore, formé, dans sa partie supérieure, 
d'hyphes entrelacés formant des mailles irrégulières, large,; deO,003-7; 
sous l'hypothécium se trouve une couche épaisse de gonidies pouvant 
atteindre 0,019 en diamètre; elle s'avance souvent jusqu'au ni\·eau du 
thécium ; épithéciul11 jaune-bmnâtre, K + rose-violet; paraphyses 
assez lâchement cohérentes, simples ou rameuses , articulèes, à article 
extrême renflé en massue ou subg-Iobu leux ; thèq ues allongées; spores 8, 
hyalines, ellipsoldes, polocœlèes, à loges très r-approchèes, 0,009-"15 X 
0,004-6; hyménium 1 + bleu, surtout les thèques. 

F. Persooniana Ouv. Ft. Lich. 01'11. p. 141. 

Gualecta Pel'sooniana Acu. Sun. p. 10. 

Thalle bien distinct, ordinairement lépreux-suhpul\'érulent; apothé
cies longtemps concaves, à bord IJlanchàlre, un peu farineux, 
longtem ps persistan t. 

Cette forme peu importante est pat'fois très distincte; la coucbe 
gonidiale hypothéciale y est particulièrement épaisse. 
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Il.\13. Surtout SUI' les vieilles écorces des Onnes, des Tilleuls, des 
Peupliers etc ... ; plus rarement sur les pierres calcaires cL sur 
le mortier des murs. A,.;sez commun. 

Exs. IJES~I.\Z. (;". F,·. '1'" éd. n" 'l13D. 
:\rL. 11er/J, Lie". j'w·is. no '120. 
~1.\LIlR. L j\,. no 7!k 

OLtI'. L. O. no 8~. 
Fur:. L. Fr-C. n" 1:13, teste OU,.. 
CUUD. et 11.11\ .11. Lie/t. gallo 1>1·;cci/J. 11° 2ï;J. 

L,'S spores de cette espèce ne sont lIullemelll à « 2 c loi :::ons I·appro~h ées. » 
Le Il'' '173 des Liâ,. Tlel, '. de SCII.l::REH r epréselllù bien l e L. IlIteo-alua, du nloins 

dans I:exelllplaire de ;\1. CL.IUDEL, que j'ai exami ll é. 
La rar. IfariclInJa L.IIIONDE Lie/t. CIlI·. Jlolllins p. '1.7 « Bord dcs apolhé~ i c::; pcr

sislalll; sporcs grandcs » ne pcut apparten ir au l,. IlIteo-al/m. 

~. L. cinabrina. 

(;!fnlvlechia cinab)'ina FLAG. Catal. Lich. Algù. p. :34. 

TIIalle ochracé-pùle, lissr, plllS ou moin,.; fendillé, K - . 
. \polllécies étl'Oitement appliquées, atteignant à peine 0,1, millilli. el l 

diamètre, à disque d'un beau rouge-orangé vif, plat, à la fin un peu 
(,OI1\'e:o.e, entouré d'un bonI propre COI){;o]ore, entier, sous lequel, dans 
le~ jeunes apolhécies, apparaît le thalle; paraphyses sim pies, éll'liculées, 
li al"licles du sommet courts et gonflés, le terminal, subglobuleux, 
pOlll'allt atteindre 0,005 en diamètre; thèques allongées; spores 8, 
hyalines, polocœlées, à loges très l'approchées et paraissant uniseptées, 
0,018 X 0,006 iFLAGt<:y). 

Algél"ie: Aïn-Tilll1, canton de Mila, sur des pierres argileuses du 
terrain miocèlle. 

Ex~. l'LAG. Lie". ((Igel·. 11° 2'1.5. 

Je Il'ai pas troUl'é de SP0l'CS mùres clans l'exemplaire ulJligcalllment communiqué 
par. ~l. B. DE LESDAlX. 

n. L. lactea IlAmI. Catal. Lich. LaiT. p. 275. 

L. aw'antiaea VU/'. el'ythrclla f. eCl'ustaeea IJAR~I. Lich. Pl Luth. 
no 484. 

L. ]Jumeea f. PYI"Îthl'Ol1W L.uI\' in hel"b .. 

Gyaloleehia laetea MASS. Sehed. (1836), '133, 111'. ]J •. 

Callopisma luteo-album ~ lactewn KRB. Pal". p. 64. 
Caloplaca luteo-alba var, (laviettnda OLl\". Ft. Lich. Dm. p. '141. 
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C. luleo-alba t'al'. laclea OLIV. Exp. syst. l, p. 241. 
C. lateo-alba var. calcicoZa Ou\'. in Sched .. 

Thalle normalemen t blanchâtre, sou ven t sali, cend ré-obscu r ou 
brunâtre-pâle ou presque invisible, K - , très mince, continu, un peu 
rug ueux. 

Apothécies SE'ss i les, éparses ou très nombreuses et rapprochées 011 

contiguës, de grandeul' variable; lorsque le thalle est quelque peu 
dé\'eloppé, on les voit prendre naissance dans de petites "ermes 
citrines, qui se déchirant au sommet, les laissent apparaître d'abord 
gya lectiforme,;, orangées-dorées, à bord assez épais, concolO1'e, puis 
bientôt aplaties, à disque ordinairement ochracé-ferrugineux et à bord 
mince, un peu plus pâle, enfin convexes, fauves-ferrugineuses ou 
l'oussâtres plus ou moins obscures, à bord Eou\'ent peu visible; 
exceptionnell ement, dans les apothécies adultes, le bord apparaît 
irrégulièrement et finement crénelé; très souvent on obsene dans le 
périthèce des gon idi es plus ou moins nombreuses et plus ou moins 
disséminées; hypothécium incolore; épithécium jaune, K + l'Ouge; 
paraphyses simples ou munies, vers l'extrémité, d'un l'amuie court, 
rarement de deux, articu lées, à articles du sommet cou rts et inégalemen t 
gonflés; thèques allongées; spores 8, hyalines, longuement ellipsoïdes, 
polocœlées, à loges rapprochées, souver1t granulées, 0,015-20 X 
0,007-9. 

F. ecrustacea HAR~I. Ca/al. Lich. Lorr. p. 275. 

Thalle invisible. 

F. aurata. 

Apothécies jaune-d'or. 

F. œstimabilis ARN. Jura n° 132. 

Apothécies vitellines. 

F. rubescens . 

Lecidea erythrella 7 rubescens SCI-IiER. Spicil. p. 185. 
L. at~rantiaca orubescens SCHMR. Euwn. p. 149. 

Thalle invisible faisant place souvent à un thalle étranger; apothécies 
orangées, plus ou moins grandes, à la fin convexes; spores du type. 
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F. fulva. 

À pothécies fauves-brunâtres, presq ue toutes con vexes, sans bord 
apparent, spores du type. 

F. ostrereseda. 

Caractérisée surtout par son habitat (vieilles coquilles) et par ses 
apothécies relati vement peti tes, 0,3-0,4 mill im. en largeu r, incrustées 
dans le substratum, fauves-roussâtres, de très bonne heure convexes; 
les thèques et les spores sont ordinairement avortées. 

HAB. Surtout sur les pierres calcaires. 

Le tupe, à thalle blanc et apothécies petites parait assez rare. 

EUl'e: Orival, Caumont, MALBRANCIIE. 

Mew'lhe-et-Moselle: Saulxerotte, vieilles carrières, HARMAND. 
Omc: Autheuil, Bazoches-au-Houlme, OLIVIER. 

Hie-Saône: Lllxeuil, SUl' un mur; SLSauveur, sur des galets, n. 0(,; 

LESDAIN. 

Algérie: Sur les rochers calcaires d'Azéba, FLAGEY. 

La f. ecrustacea est assez commune. 

La f. aumta. 

Mew,the-et-Jloselle: Pont-St-Vincent, sur les roches calcaires du 
plateau; Gerbéviller, HARMAt\'D. 

La f. œstimabilis. 

Vosges: Ruines du château d'Arches, sur des grès fins, HARMAND. 

La (. rubescens est peu rare. 

La (. fult'n. 

Seine-el-Oise: Nandy, sur des rochers calcaires, HARMAt\'D. 

La f. ostreœseda. 

Nord: Bray-Dunes, sur les vieilles coquilles, B. DE LESDAIN. 

Exs. Le type: OLIV. L. O. no 228. 
FLAG. Lic11. algel'. no 70 {Caloplaca la11l]Jroc!teila,. 

La r eCI'ustacea: JJAR~I. Lich. m Lotll. no 481,. 
CLAUD. et I-IAR~I. L'icI!. gallo lJ1'alcip. no 521. 

La r ostl'ealseda : CLAUD. et IIAR~l. Lich. gallo 111'œcip. no 522. 

PI. XIX, fig. '14: Spores (gross. 020). 
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Le Liehen distribué pal' SCIlA!::I\EI\ au n" 22'f des Lie", " C/", est donné pal' les 
1 icllénologues et pal' SC[[,EHEI~ lui-mème EnlOn, l, c. COlllllle l'eprésentant le 
l ,ecidelll1iclŒTAYL .; mais si l'on ~ e reporte:t lu desc'I'iptioll du Lichen de T.\YLol\ 
lelle que la donnellt LEIGIITOI\ Liât. FI. of' (;,'. B,'. il" éd. p. 212 et CnmwlI, lIril. 
Lie". p. 38i, on voit qu 'elle ne concorde pas a,'ec eclle dll présellt Liehen. D'ailleurs 
ces auteurs laissent supposer que les SpOI'CS du L. l)ic/Œ n'ollt rien de [l<lrticulil'l'. 

Le no 76 des Lie/t. al!Je)' . . cle FLAG!::, Il'est pas le L. IŒclca ; les spores sont dtl 
1 .. pyI'Œcca. 

i\vLA:>;ol,n parait n'u"oir ell de cette espèce qu'ulle idée assez l'onfllse. [1 lI 'c, t 
guère doutellx Cjue SUIl L. 1'!JrŒ('ca r. 11!J)'i/"l'Onlodes O/IS . .Liclll'no/u!J. j'!J1'.-C),'. 
p. 27 et 31; sun L. )Iu,'ucca r. ,rwll"o)is in FI. 1&'31, p, !jj3; ct son L. fàl'll!JilleCl r 
,m.cico lŒ Lie". enr. Pari" p. /~8 ne dèsignent de" fol'l1ws du L lac/erl. 

Il est fort pos~ilJle que cetle espèce soit comprise, au muins en partie, dans le 
L"cidca l'/lpes/I'is r. 11!J,'illll'u1JW d 'AclJ.\l\lUS L. r;. p. 206. 

Sous-Genre G'·. - Candelariella ~Il'ILL . COIl"II. 0!Jst. Lich. 

No'l.'. Zelantl p. 'lI, Pj'· 1).; 

Callclelm'ia NYL. in Hu~ Atlcl. p. 70 ; 

G!Jalolechia DOtST. lSouv. FI. Lich. il, p. 120. 

Thalle K - ou peu de chose; apothécies vitellines ou ferruginellses 
K - ou rose pàle; spores 8-3~, simples 011 unicloi"onn"es ou à 2 loges 
l'approchées ; ::;pennaLies droi tes portées su l ' des slél'igmales longs, 
simples. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Tballe citrin ou vitellin ou ferrugineux ou jallllàtre. 
a. Thèqlles contenant plus de 8 Spol'es. 

(/.. Thalle il granulations lrès petites; spores 0,010 X 0,004. 

1. xanthosligma KYL. 2. 

{3 . Thalle il granulations aLLeignant parfois 0,3 1I1illim. en dia
mètre; spores 0,011-18 X 0,005-7. 

L. vitellina ACIL '1. 

D. Thèques conlenant 8 spores ou moius. 
(1.. Plante habitant sur le Lecanom clislans . 

L. superdistans NYI. .. 6. 

(3. Plante habit.mt un anlre substratum. 
'1. Thalie rouge-ferrugineux. 

1. ferruginata IIAR~1. 3. 
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2. Thalle d'une autre couleur. 

+ Spores 0,014·21 X 0,004-7 ; plante ordinairement 
saxicole. 

L. epixantha N\'L. 4. 

+ Spores 0,000-12 X 0,005-0; plante toujours corti
cirole. 

L. reflexa NYL. 5. 

H. Thalle celJùré ou blanchâtre ou cendré-jaunâtre. 

a. Plante habitanl. sur le Lecanora dii'lans. 

L. superdistans NYL. G. 

h. Plante habitanL un auLI'e substmtum. 

(1.. Apothécies cOll\'exes dès leu l' jeu nesse ; plan Le cOl'ticicole. 

L. ~lIbdeilexa NYL. S. 

,B. À poLhécics planes; plante silicicole. 

L. deflexa NYL. 7. 

1. L. vitellina ACII. l'cl. Ak. !{andl. ('1810), p. '140. 

1,iclten vilellinus EIIIIIT. Exs. n" J;)5. 

Plncotlillll1 vilelliml1ll Bn. et ROSTH. Da.n. p. 80. 

l'erl'llcaria vilellina TloFnr. DC1Ilsclll. Fl. JI, p. 197. 

Palellw'in vitellina OC. Fl. {r. II, p. JG0. 

Pal'melia vilellil1a ACII. Melh. p. riO. 
Xanlh01'ia vilellin,'l Th. FR. A l'Ct. p. 70. 

Gyalolerllia vilellina Th. FR. Spil:u. p. Hl. 
r:alo/)lar:a vitellina Th. FR. Scand. p. '188. 

Canuelarict vilell ilta [\ Rn. S. L. G. p. 121. 

Tllalle jaune-vitellin, K + orangé-rougeâll'e-pâlc, en granulation;; 

atteignant au plus 0,3 millim. en largeur, plus ou moins l'ugueuses, 

parfois sublobées-crénelées, tantôt serrées en une croûte épaisse, 

cre\'assée-aréoléc, tantôt éparses, plus ou moins nombreuses, parfois 
Jlresque nulles. 

Apothécies ordinairement nombreuses, alTondies ou anguleuses, 

souvent plis,;ées, dépassant parfois 2 millim. en ùiamètre, mais ordi

nairement pllls petites; disque mat, de couleur plus sombre que le 

thalle, SOLI ven tli vide ou li l'ide-verdâtre ou noi l'âtre, exceptionnellemen t 
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brun, très rarement d'un brun vineux, K + rose-orangé, 10lJgtemps 
plat, à la fin un peu convexe, rarement semi-globuleux, entouré d'uo 
bord thallin restant vitellin, lors même que la teinte du disque est 
altérée, saillant, régulier-entier ou irrégu lier-sinué ou granulé- crénelé; 
persistant; hypothécium incolore reposant SUl' une couche degonidies 
plus ou moins compacte et se cont inuant jusque vers le bord; épithé
cium granuleux, jaune d'or, K - ; paraphyses en général peu renflées 
au sommet, peu visiblement articul ées, simp les ou rameuses; thèques 
clavi formes; spores 12-32, hyalines, longuement ellipsoïdes, droites ou 
un peu courbes, d'abord simples, puis à 2 logettes écartées, arrondies, 
puis à 2 loges très rapprochées et paraissant unicloisonnées, 0,011-18 
X 0,005-7 ; hyménium 1 + bleu persistant. 

Stérigmates simples, 0,015-17; spermaties ovoïdes, 0,002-0,0025 X 

0,0015, semblables à celles du Candela ria concolor. 

F. corusca. 

Parrnelia vitellina ~ corusca ACH. Meth. p. 177. 
Lccunora vitellina ~ coruscans ACH. L. U. p. 404. 
L. vitellina c< areolala SCHJER. Enurn. p. 80. 

Granu lation s thall in es ordinairement grosses, subverruqueuses ou 
subgranuleuses, serrées, en une croûte crevassée-aréolée ; apothécies 
nombreuses, de difl'éren tes tai Iles, irrégulières, à bord sai liant, sinué
plissé ou granulé. 

F. arcuata. 

l'errucal'ia vilellil1a var. arcuala HOFF~I. Deulschl. FI. II, p. 197. 

Apothécies livides-obscures ou noirâtres. 
Forme peu importante due à l'âge du Lichen, comme ie pense 

ACI·JARroS. 

F. athallina "VEDD. Exc. lichel1olog. Ile d'Yeti p. 278. 

Thalle nul ou invi s ible; apothécies un peu plus petites que celles du 
type, à bord très mince. 

Var. Prevostii DUB. Bot. gallo II, p. 663. 

Thalle analogue à celui de la forme corusca, à granulations souvent 
sublobées-crénelées; apothécies larges de 0,5-'1 millim, à bord couronné 
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par de petits lobules thallins, à disque devenant brun ou brun-rou
geâtre ou noir, d'aborù plat, puis plus ou moins convexe ou même 

semiglobllleux . 
.Je joins à celte variété un Lichen récolté à Vagney CVosges), sur une 

roche siliceuse très ùure, et dont les apothécies sont, à la fin, très 

convexes et d'un rouge vineux. 

HAll. Saxicole, argilicole, rarement terricole, corticicole, lignicole, 
parfois sur le thalle d'autres Lichens crustacés. 

La f. COl'usca est SUl'tOUt bien caractérisée .sur les bois ouvragés. 

La VUI'. Prevostii est commune partout, dans rOuest, sur les murs 

d'argile. 

Exs. };IOUG. St. Vog.-Rhen. 11 ° 741. 

~IALB!l. L. N. 11° 76. 
OL!\'. L. O. Il ''' 179 et 337. 
FLAG. L. H·.-C. IlO 412, teste Oliv .. 

Lich. algel'. no 22t. 
ROUMEG. L. G. no 71. 

l1AR~!. Lic/!. in Loth. no 526, le type, la f. [tj·cHala. la (. c01'usca, une (. tendant 
au L. xanthostigma. 

G-uide élém. no 66. 
CLAUD. et HARM . Lich. gallo pm~cip. no 134. 

2. L. xanthostigma KYL. Not. Siillsk. p1·. Faun. et Fl. Fenn. Forh. X l, 549 
page 182. 

L. citrina ~ xanthostigma ACH. Veto Ak. Bandl. (1810), p. 149. 
Lichen xanthostigma PERS. in ACH. L. U. p. 403. 
Caloplaca vitellina ~ xanthostigma Th. FR. Scand. p. 188. 
C. xallthostig1na OLIV. Lich. Ew·op. 11, p. 150. 
Placodium candelarium ~ xanthostigma HEPP Flecht. Et/rop. nO 393. 
Elustcnia xanlhosligma MÜLL. P1'incip. Classif. p. 63. 

Diffère du L. vitellin a, avec lequel on peut le confondre, par ses 
granulations lhallines plus ,petites, ord inai remen t éparses, très rare men t 
serrées ou pulvérulentes; dans ces deux derniers cas, il ne peut guère 
5e dislinguel' du L. citrina var. phlogina que par ses thèques à plus 
de 8 spores; il n'est jamais saxicole; en outre ses apothécies sont génè
l'alement petites; spores 12-32 dans chaque thèque, 0,0"10 X 0,004, 

simples ou unicloisonnées. 

HAB. Sur les écorces et sur les bois; assez souvent stérile. Paraît assez 
commun; mais souvent inaperçu ou confondu avec le L. vitellina 
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ou avec le L. 1'p(lexa. Il se distingue assez facilement de celte 

demièm espèce slérile pal' ses granulations non appliquées

squamulifonncs. 

Exs. OLI\'. L. O. no 226. 
J-IAHM. Licl!. in Lolh. no 52G (L. t"itellina (. a.); et n° 534·. 
CLAUD. et IIAlu!. J.ie;' . gall. 1J1'a!cip. no 086. 

:), L. ferruginata IIAmr. in DE CnozALs E.cc1Il's . lichénolorJ . 1Ila~si( 550 
Mt-Blanc, p. 9. 

Thalle rouge-ferrugineux; K -, K CaCI. -, 1 + bleu violacé, flne

ment aréolé, à al'éoles un peu convexes, se gonflant presque toutes et 

donnant naissance à une apothécie; gonidies jaunes-verdâtr'es, large::; 
de 0,006-10. 

A poLhécies nombr'euses, ord inai l'emen t serrées ou su bconfluen tes, 

arl'ondies ou anguleuses, atteignant il peine 0,5 millim. ell diamèlrp, 

enLourées d'un bord Ihallin entier ou subcrénelé, persistant, à disque 

d'abord déprimé-urcéolé, puis plat, égalant à peine Je thalle, ver'l

olJsclll" à J'étaL sec, jUlInâtre-verdâtre-pâle, à l'éLat humide, K - ; 
hypoLhécium incolore, reposant SUI' une couche épaisse de gonidies, 

qui se continuc jusque sous le bord de l 'apothécie; rpilhécium granulè, 

bl'lln ; paraphyses épaisses, étroitement cohérentes; thèques clavi

formes; spores 8, hyalines, nettement biloculaires, la cloison éLant 

IXl.rrois un peu épaisse, O,OlO-H X 0,003-4; hym én ium l + bleu puis 

IJrun. 

IlAB. nochers siliceux, schisteux. 

-HIe-Savoie: Environs cie Chamonix, dans le bois qui se troU\'e au

dessous du gl::lcicr' des TIossons, COUDERC, DE CROZALS, DE TOCZALll'\, 

fL\RMA;-.;n. 

Exs. HAm!. I.icil. gail. j·Ct1'i()I~. no 128. 

4 L. epixantha NyL. Lapp. Or. p. 127. 

Lecidea cpixantha, ACIT. L. U. p. 208. 
Gyalolcchia aUl'ella l'RB. Pal'. p. 51. ('J). 

(1) Le l'e1"'ucal';n aurplla I10FDI. Deulschl. FI. Il, p.197 ,p rapporle-l·il à celle espèce? Plu~ieurs 
bons auleUl's, )-\O~R]jE A , lI .. :pp, AH~OI.O etc . .. l'affirment; d'autres le lIient aycc Th. FRIES Scand. 
p. 190, qui fait du Lichen de HOFnlAxN une Val". aUTel/a du L. vileUina. Les deux camps Ollt 

peuL-è'll'c raison; cal" les cnI'artères exclush'cment extéri eurs sur lesquels l-J OF'F"IA ~!\ fonde sa yariélé 
peuycnt conveni r nu 1 ... epi:ranlha et au 1 .. viteltirw. 
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xxv. LÊCANORÉS - 869- Lecanora (5. Candelariella) 

G. subsimilis Th. FR. Spi.lzb. p. 20. 

Caloplaca vitellina var. subsimilis OLrv. Fl. Lich. Orn. p. 141. 
Placodium aw'ellum HEPP Flecht. Eut'op. nO 396. 

Thalle formé de quelques granulations jaune·citrin ou jaunâtres ou 
cendrées-jaunâtres, K + rose-pâle; souvent nul. 

Apothécies éparses, parfois rapprochées ou subcontiguës, ne dépas
sant guère 0,7 miJlim. en diamètre, ordinairement plus petites, à 

disque plat, à la fin plus ou moins convexe, d'un jaune vitellin ou 
olivâtre ou noirâtre, K - , entouré d'un bord thallin d'un jaune 
vitellin, plus ou moins crénelé, disparaissant parfois, à la fin ; 
épithécium granuleux, jaune d'or, K - ; hypothécium incolore 
repo~ant sur une couche épaisse de gonidies se prolongeant jusque 
~ous le bord de J'apothécie; quelques groupes de gonidies peu 
déreloppés enyahissent parfois l'hypothécium ; paraphyses libres, 
épaisses de 0.003-4, simples, articulées, à article extrême peu renflé; 
thèques largement claviformes; spores 8, hyalines, simples- ou unicloi
sonnées ou à 2 loges très rapprochées, 0,014-21 X 0,004-0,007 ; 
hyménium 1 + IJleu, surtou t les thèq ues. 

HAB. Sur les pierres, les coquilles, les ciments, les tuiles, les débris 
de mousses; rarement à la base des troncs d'arbres couverts de 
terre; parfois sué le thalle ou sur les apothécies d'autres Lichens; 
très rarement sur le bois ouvragé, où il constitue la f. lignicola 
B. DE LESD. Thèse de Doctorat p. 135. 

Cette espèce est sans doute assez commune; mais extérieu
rement elle peut être très facilement confondue avec le L. vitelli.na. 

Exs. fLAG. Lieh. algm·. no 81. 
HAm!. Liclt. in Loth. no 529. 
CLAUD. et IIARM. Lich. gallo llrœeip. no 440. 

La va,'. intumescens HARM. Lieh. massif Mt Blancp. 81 doit être rayée; j'ai reconnu 
qu'elle n'est qu'un L. vitellina un peu altéré. 

Comme le L. subcleflexa in HAm!. Catal. Lieh. LOl·'·. p. 279 a des apothécies pour
mes en partie d'un bord propre visible, et que d 'ailleurs il est saxicole et ne s 'éloigne 
du L. epixantha que par son thalle blanchàtre, granulé, je le joins à cette derniére 
espèce, dont il n'est probablement qu'une variété. 

5. L, reflexa NYL. Lich. env. Paris p. 5'1. 

L. phlogina NYL. Herb. Lich. Paris no 121. 

L. laciniosa f. adp,'essa HARM. Catal. Lich. LorI'. p. 280. 
1. laciniosa f. citrina HARM. in Sched .. 
Caloplaca ,'eflexa BorST. Nouv. Ft. Lich. II, p. 120. 

8 
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xxv. LÉCANORÉS - 870- Lecanora (5. éandelariella) 

Thalle citrin ou citrin-verdâtre ou citrin-vitellin, K -, squamuleux
granuleux, parfois nul; dans son plus gl'and développement, cel'laines 
squamules atteignent 0,3-0,4 milli m. en largeur; elles sont appliquées, 
lobulées-cl'énelées; mais ces squamules sont rares; ordinairement le 
thalle est réduit à des granulations de différentes grosseu-rs, la pluparL 
très petites, tantôt nombreuses et contiguës, tantôt plus ou moins rares 
et éparses; dans le n° 1433 des Exs. d'ARNOLD, elles sont nulles. 

Apothécies ordinairement petites, lal'ges de 0,3-0,4 millim., ral'ement 
elles atteignent '1 millim., bientôt convexes ou même semiglobuleuses, 
de couleul' variable, ou vitellines ou un peu orangées ou d'un brun 
fauve; parfois, avec l'âge, mameloIlnées-verruqueuses; tantôt elles 
sont entourées à la base de gmnulations thallines, tantôt elles sont 
complètement biatorines ; des groupes plus ou moins considémbles de 
gonidies peuventenvahir la partie inférieure du périLhèce; lesgonidies 
ne dépassent pas 0,014 en diamètre; épit~écium gmnuleux, bl'un, K - ; 
hypothécium incolore; paraphyses épaisses de 0,003, sim pIes, articulées, 
articles du sommeL longs de 0,007-9, non ou peu renflés; thèques cla
viformes ; spores 8, hyalines, longuement ellipsoïdes, simples ou 
unicloisonnéef', 0,009-'12 X 0,003-6; hyménium 1 + bleu-pâle. 

HAB. Sur les troncs d'arbl'es, rarement SUI' les mousses; assez souvent 
fertile. Signalé dans peu de localités; mais tacilement inapel'çu . 

Meurthe-et-Moselle: La l\lalgrange, près de Nancy; Saulxerotte, 
HARlI1AND. 

Seine-et-Marne: Envir'ons de Fontainebleau, NYLANDER. 
Vosges: Docelles, CLAUDEL et HARMAND; Bussang, suivant la roule 

qui conduit au tunnel, HARMAND . 

Exs. NVL. Hel·b. Lieh. Paris. no 121. 
CLAUD. et HARM. Lich. gallo p1'i13cip. exs. no 274 . 

. Te ne cite pas le L . l'efle:ra signalé par BmssoN Lieh. dép. cie la Mame, p. 80 ; un 
exemplaire ainsi nomm é pal' cet auteur et communiqué par M. B. DE LESDAIN a le 
thalle blanc, et par conséquent ne saurait convenir. 

Le L. l'eflexa est souvent m ê lé ail Candela1'Ïa concolm', avec lequel on peut le 
confondre très facilement. De là vient, je crois, q1.\e cette espèce a été si rarement 
observée en France. 

6. L. superdistans NyL. in Fl. '1879, p. 355. 

Thalle blanchâtre ou subvitellin, visible seulement sur le bord des 
apothécies. 
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xxv. LÉCANORÉS - 871 Lecanol'a (5. Candelariel1a) 

Apothécies larges au plus de 0,5 millim., vitellines-pâles, K - ; 

spores 8, hyalines, simples, oblongues-ellipsoïdes, 0,011-16 X 0,006-7 ; 
hyménium 1 + bleu. 

!JAB. Sur le thalle elles apothécies du Lecanora distans ACH. 

Seine-et-Mame: Environs de Fontainebleau, sur le Tremble, NY
LANDER. 

7. L. deflexa ~YL. in Fl. 1879, p. 354. 

Thalle cendl'é-glaucescent, très mince, subaréolé. 
Apothécies vitellines, planes, larges de 0,2-0,3 millim., entourées 

·d'un bord thallin coneolore, entier, à peine saillant; sporès 8, hyalines, 

oblongues, simples, 0,010-16 x 0,0045-0,0055; hyménium 1 + bleu, 

puis yiolacé-bl'Unâtre. 

HAB. Silicicole. 

Hie-Garonne: A l'ouest de Montferrand, sur des grès, FAGOT. 

Vendee: Ile-d'Yeu, sur des fragments de verre, FOURAGE, RrClJARD. 

8. L. subdeflexa NYL. in Ft. 1879, p. 355. 

Caloplaca subdeflexa BorsT. Nouv. Ft. Lich. II, p. 121. 

Thalle blanchâtre, granuleux, K - . 
A pothécies sessiles, ass€z nombreuses, larges de 0,3-0,5 milli m., 

jaunes-vitellines, convexes dès leur jeunesse, sans bord visible; épithé
ciUJll brun-jaune, K - ; paraphyses grêles, articulées, à articles 
cylindriques, ceux du sommet très peu gonflés; thèques c\aviformes ; 

spores 8, hyalines, simples, 0,011-14 X 0,004-5; hyménium 1 + bleu 

persistan t. 

HAB. Corticicole. 

Mal'l1e: Environs de Châlons-sur-Marne, sur des Chênes, BRISSON. 

Savoie: Tresserve, près d'Aix-les-Bains, sur un Pommier, HUE, 

CLAUDEL, HARMAND. 
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xxv.. LÉGANORÉS - 8'72 - 1ecanora (6. Rhinodina) 

Sous-Genre 6". - Rhinodina MASS. Ric. p. '\4. (1) 

Thalle crustacé, enlièrement appliqué sur le substratum, uniforme 
ou rarement figuré au bord; prololhalle noirâtre , plus ou moins persis
tant; gonidies du genre PTOtOCOCCt/s. 

Apothécies lécanorine:::, orbiculaires. à di sq ue généralement noil' ou 
noirâtre, parfois pruineux, à bord thallin ordinairement visible, smlout 
dans le jeune âge, parfois disparaissant presque complètement ; 
hypothécium presque toujours incolore; paraphyses grêles, régulière
ment ob~curcies au i:ommet et articulées ; thèq ues contenant S spores, 
très rarement plus, d'abord hyalines, puis brunes-obscures, rarement 
jaunâtres ou pâles, à '1 cloison, exceptionnellement à 3 cloisons; 
hyménium 1 + bleu, rarement J +. bleu puis rouge-vineux. 
Spermogonies innées, très peu prGéminentes, s'ouvrant par un ostiole 
obscur; stérigmates simples ou articulés; spermaties courtes, droites 
ou très peu courbes. 

T ABLEA U DES ESPÈCES 

A. Thalle lacinié-lobé au pourtour. 
a. Sur la pierre dure; médulle K + jaune. 

L. orelna ACH. 1. 

b. SUI' la terre couyerte de débl'is végétaux; médulle h -. 

B. Tha,lle uniforme. 
a. Plante terricole ou muscicole. 

(1.. Spores unicloisonnées. 

L. nimbosa NYL. 2. 

1. Apothécies à la fin convexes, sans bord thallin bien 
visible. 

L. mnlarœa ACH. 3. 

(1) Le sous-genre Rhinodina est un de ceux qui offrent aux licbénologues le plus de dimcullé. 
Comme l'a déjà fait observer Th . FRIES Lieh. A-rct. p. 124, il est parfois presque impossibl~ de décider 
si l'on a affaire à un Buell'ia ou à un Rhülodina , c-est-à-dire, à un Lecidea ou il un Lecanora ; en 
second lieu, cerlaines espèces se loucbent de si près qu'on est gmndement tenlé de n'y voir que des 
variétés ou même des formes cI'un seul type; enfin. comme il esl facile de le comprendre, la syno
nymie est ici particulièrement compliquée, il. cause du désaccol'd des licbénologues touchant une même 
~œ. . 

L'auteur qui nous parait avoir été le plus heureux dans rexplol'ation (Mias! partielle) de ce champ 
épineux des Rhinorlmu , au poillt de vue de la délimitalion des espèces, est M. MAUlE, dans son 
ouvrage intitulé Rhinodina sophodes och exigua. Kous nous sommes empressé de prendre cet auteur 
pour guide, et de nous rapprocher, autant que possible, de sa méthode pour l'étude des Rhinodina 
de France; mais nous devons avouer en toute bumilité que nous sommes loin d'avoir fait la lumiè're 
complète dans ce groupe si obscur. 



xxv. LÉCANORÉS - 873- Lecanora (6. Rhlnodina) 

2. Apothécies demeurant ooncav.es ou planes, à bord thallin 
bien visible. 

L. luriaeea ACH. 4. 

,'3. Spores à plusieurs clois0ns. 

L. Conradi NyL. 5. 

b. Plante corticicole ou lignicole. 
Cl. Thalle noirâtre, K + violacé. 

L. eolobina ACH. 7. 

,'3. Thalle K + jaune ou jaunâtre. 
L Spores dépassant 0,008 en largeur, à paroi très épaisse, 

irrégulière. 
L. roboris NYL. 8. 

2. Spores ne dépassatJt pas 0,008 en largeur, à paroi peu 
épaisse, régulière. 

L. cxigua AHN. 35. 

/. Thalle K -, K CaCI. -. 
1. Spores ordinairement larges de 0,0'10 ou plus. 

+ l'balle cendré-brunâtre-pâle. 

L. arehrea ACH. 9. 

+ TI'Jalle verdâtre, peu appal'ent. 

L. dalmatiea ZAHLBR. 20. 

2. Spores n'atteignant pas ordinairement 0,0'10 en largeur. 
+ Apothécies à disque bientôt convexe; spores oblongues, 

0,011-16 X 0,0045-7. 
L. pyrina ARN. 38. 

+ Apothécies à disque plat ou peu convexe à la fin. 
o Spores à paroi assez épaisse, 0,0'l4-25 X 0,007-'10. 

L. lrevigala WAIN. 22. 

o Spores à paroi mince et régulière, 0,014-0,018 X 
0,007-0,0085. 

L. sophodes ACH. 23. 

C. Plante naissant sur Je thalle d'un autre Lichen. 



xxv. LÉCANORÉS - 874- Lecanora (6. Rbinodina) 

(7.. Thalle jaune ou jaune-verdâtre; spores non resserrées à la 
cloison. 

L. Huelana HARM. 6. 

(3. Thalle noir; spores un peu resserrées à la cloison. 

L. obnascens NYL. 29. 

d. Plante saxicole. 

(7.. Thalle K+ jaune, puis rouge-ferrugineux quelque temps après. 

L. atro~inerella NyL. 24. 

(3. Thalle K + jaune. 
L Thalle K CaCI. + rouge. 

+ Spores 0,018-30 X 0,010-16. 

L. atrocinerea NVL. 'w. 

+ Spores 0,014-17 X 0,007-9. 

L. albldo-rimosula 33. 

2. Thalle K CaCI. -. 

+ Hypothécium brun sur une grande épaisseur. 

L. endomelrena 39. 

+ Hypothécium incolore ou à peu près. 
o Spores n'atteignant pas 0,020 en longueur. 

L~ Michaudina 25. 

o Spores atteignant ou dépassant 0,020 eu longueur. 
+ Apothécies à la fin entourées d'un bord thalJin 

très entier. 
L. coniragosa NYL. 1'J. 

+ Apothécies à la fin. entourées d'un bord irrégu
lièrement crénelé; spores à paroi très épaisse. 

L, candida ARN. 14. 

1. Thalle K -, K CaCI. -. 
L Thalle ni jaunâtre ni brun ni ochracé. 

+ Apothécies à disque rouge·vineux ou pourpre à j'étal 
humide; spores jaunâtres-brunâtres-pâles. 

L. xanthospora 43, 
\ 



xxv. LÉCANORÉS - 875 - Lecanora (6. Rhinodina) 

+ Apothécies et spores ne possédant pas ces caractères. 
o Epithécium violacé. 

L. epiianthina 40. 

o Epithécium non violacé. 
+ Spores agglutinées, brunâtres-pâles, à paroi épaisse, 

comme gélifiée. 
L. pepegospora 30. 

-:!f- Spores ne possédant pas ces caractères. 
x Spores à loges séparées par une zone équato

riale noirâtre. 
L. Bischofii NVL. 17. 

x Spores ne possédant pas ce caractère. 
- Spores grandes, à paroi très épaisse, irré

gulière. 
L. teichophila NVL. '15. 

- Spores ne dépassant guère 0,020 en longueur, 
à paroi assez mi nce, régulièrement épaissie, 
du moins à la maturité. 
() Spores resserrées au milieu. 

L. lecanorina (MASS.) 26. 

() Spores non resserrées au milieu. 
:::: Hyménium 1 + bleu puis brun-vineux. 

L. immersata NVL . 37. 

:::: Hyménium 1 + bleu persistant. 
o Spores n'atteignant pas 0,008 en 

largeur. 

L. Dubyanoides STIZENB. 41. 

o Spores atteignant ou dépassant 
0,008 en largeur. 

<> Thalle très mince. 

L. Dubyana (HEPP) 21. 

<> Thalle plus ou moins épais. 



xxv. LÉCANORÉS 876 - Lecanora (6. Rhlnodina) 

'i!1;> Thalle granulé-aréolé. 

L. calcarea (HEPP) 18. 

'i!1;> Thalle aréolé, aréoles plates ou peu 
convexes. 

[] Apothécies entourées d'un bord 
thallin persistant. 

L. subconlragosa NYL. 28. 

[] Apothécies sans bord thallin 
visible. 

L. coniopta NVL. 16. 

2. Thalle plus ou moins brun ou ochracé. 
+ Spores à loges séparées par une zone noirâtre. 

L. Bischoiii NYL. 17. 

+ Spores dépourvues de ce caractère. 
o Spores à paroi épaisse, irrégulière. 

+ Thalle mince, peu aréolé. 

L. discolorans HUE 13. 

+ Thalle plus ou moins épais, aréolé. 
x Apothécies paraissant lécidéines. 

L. lecidotropa 12. 

x Apothécies entourées d'un bord thallin. 

L. teichophila NYL. 15. 

o Spores à paroi assez mince, régulièrement épaissie. 
,lé Spores dépassant ôrdinairement 0,020 en longueur 

et 0,008 en épaisseur. 
x Thalle aréolé, à surface granuleuse. 

L. milvina ACH. 27. 

x Thalle aréolé, aréoles plates. 

L. contribuens NVL. 19 . 

.;;:- Spores ne dépassant pas ordinairement 0,020 en 
longueur et 0,008 en épaisseur. 
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xxv. LÉCANORÉS - 877- Lecanora ,6. Rhinodinal 

x Spores resserrées au milieu. 
- Sp0res oblongues. 

L. cruFtulata STIZENB. 32. 

- Spores ellipsoïdes-ovoïdes. 
() Apothécies à bord thallin persistant. 

L. lecanorina MASS. 26. 

() Apothécies à bord thallin plus ou moins 
refoulé. 

L. Zwackhiana KREMPELH. 31. 

x Spores non ressenées au milieu. 
- Thalle très mince . 

() ~pores 0,015-18 X 0,008-1'1. 

L. Dubyana (HEPP) 21. 

() Spores 0,010-1 3 X 0,006-8. 

L. umbrinofusca NYL. 4~. 

- Thalle un peu plus épais . 
Cl Apothécies atteignant à peine 0,25 

millim. en largeur, sans bord visible. 

L. atropallidula NYL. 34. 

() Apothécies plus larges. 
:: Apothécies à bord thallin persistant. 

L. demissa (HEPP) 36. 

:: Apothécies sans bord visible. 

L. co ni opta NYL. 16. 

A. DIMEL./ENA BELTRAMI NI Lichenogr. Bassan. p. 30. 

Thalle lacinié-lobulé au pourtour. 

1. L. oreina ACH. Syn. p. '181. (1). 

(1) Voir HUE Le Lecanot'a oreina ACH. et quelques Lichens coréens Jo~r'nal de Bot. 2' série, 
II (1909). 
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xxv. LÉCANORÉS - 878-

L. straminea ~ oreina ACLI. L. U. p. 433. 
L. Mougeotio'ides NyL. in Ft. 1872, p. 374. 
Parmelia O1'eina FR. L. E. p. 113. 
Rhinodina oreina i\1Ass. Rie. p. 16, pl'. p .. 
Amphiloma oreinum KRB. S. L. G. p. '112. 

Lecanora (6. Rbinodina) 

Dünelœna or~ina NORM. Conat. red. nov. gen. nonnull. Lich. p. 20. 
D. Mougeotioides ARN. Lichenol. Ausfl. in Tirol XXII, p. 63. 

Thalle blanchâtre ou jaunâtre-pâle, médulle K + jaune, puis rouge 
le rOlJge est ordinairement assez lent à paraitre; assez épais, opaque, à 

surface SOlJvent I1n peu farineuse, corLiqué sur les 2 faces, formant des 
rosettes larges de 1-14 ce!:! ti m. ou dayan tage, sou vent confluentes, 
lacinié-lobé au pourLour; laciniures longues de 2-3 millim. et larges 
de 0,6-[ millim., contiguës, planes ou peu convexes, élargies, arrondies 
et souyen L bi-quadrifides au sommet, con colores ou bordées de noir ou 
de brun qui se continue en dessous; la partie centrale du thalle est 
partagée en aréoles de différentes formes, larges de 0,2-'1,5 millim., 
convexes ou plates, lisses et ordinairement bordées de noir ou de brun; 
cortex épais de 0,040-60, y compl'is une zone amorphe qui le recolJvre, 
large de 0,004-10; gonidies larges de 0,008-14, formant sous le cortex 
une couche peu épaisse et interl'Ompue; puis yient la médulle et, en 
dessous, le cortex inférieur épais de 0,020-30. 

Apothécies larges de 0,5-1,2 millim., d'abord innées puis sessiles, 
arrondies ou pressées-irrégulières, un peu resserrées en dessous, à 

disque noir ou noir-brunâtre, plat et nu, entouré d'un bord thallin relati
vement épais, peu saillant, lisse, entier, souvent flexlJeux et un peu 
pl issé ; cortex de l'exci pule large de 0,020-30 sur les cotés, et de 0,040 
en dessous; des gonidies se trouvent entre l'excipule et le périthèce; 
paraphyses arrondies et brunâtres ou rougeâtres au sommet, K - , 
épaisses de 0,003-4, articulées, sim pies ou rameuses-fourchues à 

l'extrémité; spores 8, brunes, uniseptées, obtuses à chaque bout, peu 
resserrées au milieu, 0,009-'15 X 0,005-0,0075 ; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties bacillaires, 0,006 X 0,001. 

FI AB. Sur les roches siliceuses, plus rarement sur le calcaire. Assez 
commun sur les Alpes de Savoie, du Dauphiné; dans les Pyré
nées j dans le Fin istère, su rtou t sur les rochers gréseux. 

Aveyron: Gorges de la Dourbie; Nant, entre le moulin Bondon et le 
Teyrac; St-Jean-du-Bruel, MARC. 

Bouches-du-Rhône: La Ciotat, TAXIS. 



xxv. LÉCANORÉS - 879- Lecanora (6. Rhinodina) 

Cantal: SLFlour; Roffiac du Lander, GASILŒl\. 
Hémult : Roquehaute, DE CROZALS. 
Hte-LoiTe: Saugues, GASILlEN. 
Sm'the: St-Léonard-des-Bois; Parennes, MOl\GUILLON. 
Seine-et-MaTne : Fontainebleau, rocher Franchard, NYLANDER, B. 

DE LESDAIN. 

I<:xs. HAm!. Liclt. gallo 1·a1·io?'. no 129. 

Le L. Ilueana l~üE Journ, Bol. 2e série, t, Il (1909); Rinodina lltleana \VAIN. 

Licl/. Caucas. p. 301 se distingue du L. O1'èina surtout par son thalle' plus jaune, Ull 

peu luisant et insensible à K. 11 n'a pas encore été signalé dans l'Europe Centrale. 
J'ai, dans mon herbier, un exemplaire du L. O1'eina recueilli par PAYOT au Plan 

de l'Aigui lle, massif du M' Blanc, remarquable par la largeur du limbe noir qui 
entoul'e les fragments du thalle. 

2. L. nimbosa NYL. Scand. p. 148. 

Pm'melia nimbosa FR. L. E. p. 129. 
P. amniocola ~ nimbosa SCHlER. Enum. p. 54. 
Diploicia nimbosa KRB. Pal'. p. '1'17. 
Dimelœna nimbosa Th. FR. A1'ct. p. 95. 
Pso)'a nimbosa UEPP Flecht. Ew·op. n° 8'2. 
Rhinodina anmiocola ~ nim,bosa MÜLL. P1'incip. classif. p. 48. 

Thalle squameux, étroitement appliqué, en rosettes lal'ges de 0,7-
'1,2 millim. (dans les exemplaires que j'ai yus), à squames centrales 
moins dé\'eloppées, lobulées-crénelées, glauques-pruineuses, tandis 
que les sq Llames du pourtour sont allongées, subrayon nan tes, égalemen t 
lobulées-crénelées, jaunâtres ou jaunâtres-verdâtr'es, ordinairement 
nues, K - ; comme le fait remarquer FRŒs l. c., la pruine des squames 
n'est plus visible, si on les humecte; l'épaisseur du thalle est d'environ 
0,2 millim. ; la face supérieure, la seule cor-tiquée, est revêtue d'une 
couche hyaline de cellules affais,sées, épaisse de 0,006-15; sous cette 
couche, le corlex comprend 2 autres couches assez constantes dont les 
hyphes forment un plectenchyme à cellules irrégulières, larges de 
0,004, la supél'ieure, jaunâtre, épaisse de 0,016, l'inférieure, incolore, 
épaisse de 0,018; puis vient la couche gonidiale épaisse de 0,040-60, à 

gonidies atteignant 0,012 en diamètre; la médulle qui succède est 
aussi en plectenchyme, à cellules irrégulières, incolore ou obscurcie 
dans sa partie supérieure, passant au pourpre noiràlre dans sa partie 
inférieure, 

Apothécies larges, à la fin, de 0,4-0,5 millim, d'abord innées, à disque 
un peu concave ou plat, entouré par le thalle qui le dépasse; bientôt 

557 



xxv. LÉOA.NORÉS - 880 - Lecanora (6. Rhinodina) 

le disque égale à peu près le.thaHe et est entoupé d'un bord propre noir, 
entier; ensuite il devient convexe, peu saillant; c'est à peine si, en 
dessous de quelques apothécies, on aperçoit un mince bord thallin 
entier; le disque développé est l'loi:r, à l'état sec; brun-rougeâtre-noi
['âtre, à l'état humide; hypothécium incolore; para.physes épaisses de 
0,002, brunies et faiblement capitées au sommet, simples ou trèssouveJIlt 
[n unies d'un court ram ule, vers l'ex trém i té, peu visiblement ar.ticulées; 
thèques claviformes ; spores 8, brunes, uniseptées, à I?aroi régulière et 
peu épaisse, droites, non ou peu resserrées au milieu, obtuses ou un 
peu amincies à '1 ou aux 2 bouts, 0,0'19-20 X 0,009-10 ; hyménium 

1 + bleu. 
Cette description a été faite sur le nO 82 des Flecht. Ew'op. de HEPP, 

qui répond bien à la description de FRIEs, le créateur de l'espèce. 

HAB. Sur la terre couverte de débris végétaux, dans les an.f.raclt10sités 
des rochers, sur les hauts sommets. Rare. 

Btes-Alpes : NYLANDER. 
Hte·Savoie : Col de Balme, SCIIAŒER. 
Le Chasseron, le ChasseraI et la Dôle d'où FLAGF.Y a publié son 

exsiccata, sont en Suisse. 

Exs. FLAG. L. l'I·.-C. no 370. 

Pl. XIX, fig. 15: Spores (gross. 320). 

L'exsiccata de FLAGEY peut à la rigueur passel' pOUl' le L. nin/,bosa ; mais on l' 
trouve, soit dans le thalle, soit dans les apothécies, so,i t dans les spores, des parti
cularitésqui ne cODcordent pas entièrement avec la description de FR/ES; il se 
rapproche, pal' ses spores plus grandes et son thalle moins développé, du 
L. amnicola (ACH.) ('1). ' 

B. EURHINODINA Sl'lZE~B. Beitr. z. Flechteusyst. p. 169. 

Thalle uniforme. 

3. L. mniarœa ACH. Syn. p. 339. 

L. turtacea var. mniarœa NYL. Sca11d. p. 15'1. 
Parmelia Hookeri FR. L. E. p. 94. 
Rhinodina mniarœa Th. FR. Aret. p. 127. 
R. tu-rfacea KRB. S. L. G. p. 123, pro poo 
PS01"a turfacea HEPP Flecht. Europ. n° 83. 

Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâtre ou cendré-brunâtre ou brun-

(1) Amniocola est fautif. 
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rougeâtre, K - ou peu de chose, inégal. granulé-verruqueux ou çà et 
là lobulé, surtout autour des apotbécies, nu. 

Apothécies nombreuses, souvent pressées ou confIuentes, sessiles, 
atteignant '1-'1,5 millim. en largelll', à disqL1e noir, à· la fin convexe, ~ans 
hord thallin bien visible; spores 8, analogues à ceHes dll L. nimbosa, 
Inais pl us grandes, 0,022-36 X 0,010-1 (3 ; l·es a:ul'tres caractères son t les 
lIlêmes que dans l'espèce précédente. 

lIAB. SUI' les ;\lousses, dans les fentes des rochers des hauts sommets. 
l\al'e. 

Ain: Au sommet du Reculet, MÜLLER. 

[]te"-Alpes: NYLANOErl. 

PYl'él1ées-OI'ientales : CostaLonne, NVLr'<NDER. 

Hie-Savoie: Environs de Chamonix; sur les moraines de la Mtill' de 
Glace, PAYOT; Col d'Anterne, l\IÜLLEI1. 

Exs. FLAC. L. F1·.-C. no 3B. 

La variété amnicola; Lecan01'a amniocola ACI!. Syn. p. '156; L. IW'/acca l'al'. a11lnw
('ola ~YL. Scand. p. '151 ; Hinodina mnianca Val'. amniocola Th. FR. Scand. p.19:i est 
rigoureusement parlant le L. 11lnianea à squamules un peu plus évidentes et d'une 
tl'inte brune, et dont les apot~écies sont l'ouges-brunes. Le no 273 des exs. de LOYI(A, 

qui porte le 110111 d'amniocola, a bien les caractéres du thalle, mais les apothécies 
sont noires. Celte variété est bien repl'ésentée, croyons-nous, par le no 3-l4 des L. FI·.-C. 
de l'LACEr, pro\'enant du sommet de la Dôle (SlIisse) ; et a été récoltée au Reculet 
(Ain par ~IÜLLI!:R, 

4. L. turfacea ACH, Syn. p. 15(3, 

L. sophodes p tUl'faeea SCH&R. Enum. p. 70. 
Lichen turraceus W AHLENB. Lapp. p. 408. 

Pal'melia sop/wdes p turfaeea FR. L. E. p. '149. 
PsoJ'a lurfaeea HEPP Flecht. Europ, nO 84. 

flhino Lina tw'raeea Th. FR. Aret. p. 126, 

Thalle cendl'é-blanchâtre ou cendré, K -, peu épais,inégal, sulwer

ruqueux·gl'anuleux. 
Apothéc;ies souvent nombreuses et pressées, atteignant '1 millim. en 

lal'geur, ordi nai remen t plus peti tes, adnées, pu is appliquées, à disque 
d'abord concave, P1ljS plat, rarement tt la: fin ISllus ou moins convexe, 
noir-brunàtre ou noir, entouré d'un bord thaHin rugueux, plus ou 
moins saillant, persistant; épithéciuITl brun-jaunâtre; bypothécium 
incolore ou brunâtre ainsi qu'une par~ie du thécium ; parapbyses 
f1exueuses, simples ou rameuses, articulées et capitées au sommet, 
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assez lâchement unies; thèques allongées, plus ou moins ventrues; 
spores 8, brunes, llnicloisonnées, parfois un peu resserrées au milieu, 
à paroi assez épaisse, régulièrement ou irrégulièrement épaissie, droites 
ou rarement uù peu courbes, obtuses ou un peu amincies aux 2 bouts, 
0,0'l8-34 X 0,010-14; hyménium 1 + LIeu. 

Spermaties droites, cylindriques, 0,004-5. 

H AB. Sur la terre, et sur les débris de Mousses, dans les fen tes des 
rochers des hauts sommets. Assez rare. 

Htes-Alpes : NYLANDER. 

Hérault: Roquehaute, rochers moussus sur le penchant nord de la 
butte volcanique, DE CROZALS. 

Jlaine-et~Loire: Environs d'Angers, sur j'herbe d'un muT', DEcUTLLÉ. 

FYj'énées: « ln alpinis Fyrenœorum », NYLANDER. 

Les L. mnial'œa ct tU/'{acea sont très voisi ns l'un de ['autre; pour la compréhension 
de ces 2 espèces, j 'ai suivi surtout Th. FlUES. 

J'ai, des environs cie Chamonix, recueillie par PAYOT, sur des débris de Mousses, 
une variété de cette espéce qui mérite d'étre mentionnée. Le thalle est blancbâtre ; 
les apothécies noires et nues, disséminées, sont, à la fin, en partie notablement 
convexes; ],"s sporE's sont trés grande,;, atteignant parfois 0,045 en longueur et 0,0'19 
en largeur, a\"ec lIne pal'oi très épaissie et irrégulière; les paruphysesremarquable
ment rameuses sont lùchement unies. Les apothécies à la fin con\"exes rapprocberaient 
peut-être cette variété du L. tw'{acea fo 1Jac/mea ACH. Syn. p. 156; L. epibl'yon 
fo jJac1mect ACH. L. 1". p. 396. 

5. L. Conradi NYL. in NORHL. Tavast, p. '182. 

L. pyreniosporil ~YL. Scand. p. 151-. 
Rhinodina Conradi KnB. S. L. G. p. 123. 

Thalle gris-obscur ou cendré ou cendré-\"el'dâtre ou cendré-bmnütre 
ou IJrun-noirâtre, J\. - , finement et irrégulièrement granuleux, 
ordinairement très mince, parfois presque nul. 

Apothécies ordi Dai rement nombreuses, larges de 0,2-0,3-0,5 rarement 
0,8 millim., sessi les, à disque d'abord brunâtre, puis brun foncé, puis 
brun-noir, il la fin, nettement conyexe, entouré d'un bord thallin plus 
pâle, entier ou inégal, à la f1n refoulé et peu visible; épilhécium 
brunâtre, K - ; hypothécium incolore; la partie inférieure du périthèce 
renferme souvent des gonidies peu nombreuses; paraphyses épaisses 
de 0,002, simples ou rameuses, flexueuses, articulées; l'article du 
sommet est un peu renflé-capité, noirci à l'extrémité; mais le noir dis
paraît facilement, comme je j'ai constaté encore dans d'autres eilpèces ; 
thèques allongées, plus ou moins ventrues; spores 8, brunes, à 4 logettes 
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ordinairement arrondies et à 3 cloisons; on l'encontre toutefois des 

spores adulLes qui n'ofi'rent que ~ cloisons, la médiane étant invisible, 

rt (j logettes, 0,026-37 X 0 ,010·17 ; hyménium 1 + bleu. 

!lAB. Sur les Mousses ou les herbes détruites eL ~ur les vieux bois. Rare. 

Iltes-Pyrénées : Environs de Barèges, NVLANDER. 

Hte-Savoie : Au Salève, MÜLLEH. 

Vosges: A la Schlucht, sur une vieille souche de Hêtre; Cornimont, 

sur de vieilles; Mousses couvrant un Ll'Onc de Frêne, HARMAND. 

Exs. IJARM. Lieh. gallo j'm'ioj·. no '133. 

PI. XIX, flg. 16: il spores (gross. 320). 

Le L. a,'ehœa HAIU!. Crllal. Lie". L01',.. p. 281 est le L. C0111'or/i, comme le pl"OU\'e 
d'aillplirs la fig, 26 cie la Pl. XVI clu même ouyrage. 

6. L. Hueiana HAin!. Calal. Liclt. Lor?'. p. 280. 

Thalle jaune ou jaune-yel'dâtre, K -, pal' verrues ou fragments 

dispersés, larges à peine d'un millim., nu, rugueux, soréd ié ou non. 

Apothécies pouvant atteindre 0,5 millim. en largeur, à disque brun

t'Ougeâtre, concave ou plat, entouré d'un bord thallin saillant, inégal

subcrénelé, persistant; épithécium brun; hypothécium incolore; 

paraphyses épaisses de 0,002, lâchement unies, flexueuses, simples ou 

mmeuses, non brunies au sommet, oü elles sont à peine l'enOées et 

peu \"isiblement articulées ; thèques ventl'ues; spores 8, à la fin, brunes 

ou un peu fuligineuses, ovoïdes, parfois subellipsoïdes et amincies à 
1 bout ou aux 2 bouts, uniseptées, à paroi régulière, 0,015-20 X 0,008-
10; hymènium 1 + bleu. 

HAB. Sur le thalle putr'escent du Parrnelia sulcala T AYL. 

Vosges: Au pied du Ballon d'Alsace, sur un Bouleau, HARMAND. 

Celle espèce est assez proche clu L. nimbosa, à cause cie sa forme subsquamcuse 
C'l de sa couleur jaune-verclàtre ; elle en clifTère par son thalle clisséminè et nu ; par 
ses apothécies bl'unes-rougeàlres, à borcllhallin persistant; enfin par ses paraphyses. 
Elle ne manque pas d 'analogie a\"ec Je Rint'ldina l",,'(acca l, o'l'hala Th. FlI. Scand. 
p. '197. 

7. L. colobina ACII. L. U. p. 358. 

L. sophodes ~ colobina ACH. Syn. p. 153, excl. var .. 

Rhinodina viTella KRB. S. L. G. p. '124. 
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R. leprosa KRB. Par. p. 72. 
n. colobina Th. FR. Scand. p. 205. 

Thalle noirâtre-bleuâtre ou cendré-bleuâtl'e, mince, irl'égulièrement 
r-ugueux ou gmnl1leux ; je n'ai pas VlI l 'état lépreux dont parlent 
plusieurs auteurs; cortex épais d'environ 0,024, K + violacé; couche 
gonidiale assez compacte, épaisse de 0,042. 

Apothécies manquant souvent, larges au plus de 0,7 miJlim., appli
quées, à disque noil', mat, d 'abord concave, pui s plaL, puis assez souvent 
un peu convexe, entouré d'un bord relativement épais, saillant, 
cendré-bleuâtl'e ou rarement cendl'é-blanchâtre ou cendré-noirâLr'e, 
généralemellt plus pâle que le thalle, persistant; hypothécium incolore, 
thécium haut de 0, '130 environ; épithécium bleuâtre-obscur, ainsi que 
le ?ortex deJ'excipule, K + violet; paraphyses grêles, étroitement unies, 
s imples ou rameuses-noueuses, bleues, articulées e t un peu renOéesau 
sommet; thèques nombreuses, longuement claviformes ; spores 8, 
brunes, unicloisonnées, à paroi très épaisse, à loges longtemps sous 
forme de croissant ou de trapèze, 0,015-2'1 X 0,0085-12; hyménium l + 
bleu persistant. 

F. saxi cola B. DE LESDAIN Thèse de Doctorat p. 141. 

Thalle noirâtre, granulé, un peu épais; paraphyses libres, g rêl es, 
fortement articulées; spores 0,018-27 X 0,009-1'l. 

HAB. SUl' les vieilles écorces et sut' les vieux bois. P eu commun, très 
souvent stérile. 

Le type. 

Lorr.aine : Environs de Bitche, Abbé KIEFFER . 
H érault: La Salvetat, MARC. 
JUJ'a : Dôle, FLAGEY, 
Mew'the- et-Moselle : La Malgrange; Renémont, près de Nancy; Bri-

chambeau; Heillecourt, HARMAND. 
lSol'd : Dunkerque, Fort Mardyck au pont Jean-Bart, B. DE LESDAIN. 
Orne: Autheuil et Champs, OLIVIER. 
flt es-PY1'énées : A u-dessus des bains de Pauze, LAMY. 
Savoie: Environs d'Aix-les· Bains, Abbé HUE, 
Seine-Inférieure: Grand-Quevilly, LETENDRE. 
Vo~ges: Environs d'Epinal, Dl: BERHER; route de Remiremont, entre 

Dinozé et Pouxeux, HARMAND. 
Algérie: FLAGEY. 
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La f. saxicola. 

Hérault: l\fédeillan , près de Roquehaute, sur le tuf volcanique, 
DE CROZALS. 

Nord: Dunkerque, berges du canal de Dunkerque à Bergues, sur 
des schistes, B. DE LESDAIN. 

Exs. FLAG. L. Fr.-C. no 185. 
Licl!. algel' . ]1096. 
HAm!. Liel!. in Lolh. no 51,7. 

Guide élém. no 67. 
CLAUD. et HARi\!. Lie". gallo pneeip. no 2V. 

PI. XIX, fig. 17 : 3 spores (gross. 320) . 

. Je 'n'ai pas nt la {. sax ieola ; j'ignore si elle possède les caractères essenti e ls 
du 1. eolobina ; les spOt'es, par leur dimension , m e paraissent s 'èloigner beaucoup 
de celles du type. 

8. L. roboris NYL. pj'odr. p, 93. 

L. Periclea ~ exigua ACH. in DESMAZ. Crypt. Fr. 'Ire sér. nO '1594. 
L. atra ~ exigua SeIIiER. Lich. Helv. nO 569. 

Parmelia j'oboris DUF. in he1'b .. 
P. exigua apotheciis majusculis De. Ft. fr., 
Ril10dina roboj'is ARN. Fmgm. XXIV, p, 22. 

Thalle cendré-blanchâtre ou presque blanc de lait, K + jaune, variant 
d'épaisseur, inégal-sllbgranuleux; cortex épais au pl us de 0,035; couche 
gonidiale d'épaisseur variable, atteignan t 0,048; gonidies larges au plus 

de 0,011. 
Apothécies atteignant '1,1 en largeur, de forme et de grandeur 

variables, tantôt à disque plat jusqu'à la fin, couronné d'un bord 
thallin très épais, inégal, sinué-rugueux, persistant; tantôt le disque 
devient à la fin plus ou moins convexe, et le bord est relativement 
mince et peu inégal; le disque est constamment noir, très peu brunâtre, 
à l'état sec; épithécium et sommet des paraphyses d ' un brun très foncé, 
bord propre à peine visible; hypothécium incolore ou un peu jaunâtre; 
paraphyses grêles, étroitement cohérentes, bl'ièvement articulées à 
l'extrémité; article du sommet peu renflé, 0,0045-6 X 0,003-4, thèques 
claviformes, un peu ventrues ; spores 8, brunes, ellipsoïdes ou 
oblongues, 1-septées, à paroi très épaisse et irrégulière, 0,019-24 X 
0,009-0,0135; hyménium l + bleu. 

HAB. Sur les écorces, surtout du Chêne; tl'om'é par RICHARD sur le 
cuir, Assez répandu dans l'Ouest et le Nord-Ouest. 
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Lorraine: A la Roselle, près de Bitche, Abbé KlEFFER : 

Cantal: A Boisnoi!', sur les Pins, Abbé FuzE'!'. 
Landes: Environs de Dax , tue d 'Eauze, AblJé HuI':. 

Meurthe-et-Moselle: Ge!'béville!', HARMAND. 
Savoie: Au sommet du Revard, HUE, CLAUDEL et IlARMAND. 

Hte-Savoie : Le Salève, MÜLLER; environs de Chamonix, PAYOT. 
Hte_ Vienne: A Laugerie, près de Limoges; à Gain ; près d'Isle, LA~IY. 

Vosges: Dr BERHEH. 

Signalé dans la Corse par JATTA. 
Algérie: Environs d'Oran, Dr THABUT au D.iébel-Tougourt, SUI' 

l'écorce des Cèdres, I\ ORRLlN. 

Ex:;;. DESMAZ. Cr. Fr. (18n) no 1594. 
CLAUD. et IIAR~L Lich. gallo J!1'lEciJ1. no 532. 

Le no 569 des Lie". He/v. de SC II A;:R . "ient des environs cle Yil e (Calvados), etaélé 
recueilli par PELVET. 

NYLA 'DER Lieh. env. Pw'is p. 53, en donnant aux spores de celte espèce une largeul' 
de 0,006-12, confopd avec le L. 1'oIJol'is la f. du L. exigua à thalle bien développé pt 

représentée dans son He1'b, Lic;' . . Paris. n" 128 . .J'ai commis la m ême el'I'elll' CalaI. 

Liclt. Lon'. p. 283. 

9. L. archrea ACIl. L. U. p. 357. 

L. sophodes s crenata ACH. l. C. p. 358. 
L. exigua FR. L. Suec. n° '100. 
Parmelia sophodes "/ arcltœa Acu. Meth. p. 1G6. 
P. sophodes c. exigua FR. L. E. p. 149, Pj'· p .. 
Lichen sophodes \iVMILE.NB. Lapp. p . 410. 
Rinodina turfacea " 'Y/uda c aj'chœa Th. FR Scand. p. 197. 
R. l::cvigata f. 1 MAL"]E R. sophodes oeh R. exigu a p. 26. 
R. archœa BOTST. l\'OHV. Fl. Lieh. Il, p. 153. 

Thalle cendré-brllllüll'e-pâle, K - , K CaCI. - , en une croùte peu 

épaisse, granulée, peu visiblement aréolée. 
A pothécies nombreuses, larges au plus de 0,7 millim., orùinairement 

pl us petites, atteignan t exceptionnellemen t '1 mi llim., sessi les, dépas

sant le thalle; disque brun ou brun-noirâtre, à l'état sec, brun à J'état 
humide, assez grossièrement chagriné, à la fin un peu convexe, surtout 
à l'état humide, entouré d'un bord thallin granulé; ép ilhécium brun; 

bord propre peu visible; hypothéciurn incolore; gonidies éparses 

occupan t la parlie inférieure centrale de l' exci pule; cori ex de l' ex ci pu le 
épais, sur les côtés, de 0,0075-9; paraph yses grêles, brunies à l'extrémité, 
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où elles sont articulées, et très peu renllées l'article terminal est 
sllhcylindrique, 0,004-5 X 0,003; thèques allongées, un peu ventrues; 
"pores 8, brunes, longuement ellipsoïdes , 1-cloisonnées, non resserrées 
au milieu, à paroi notablement et inégalement épaissie, 0,025-27-30 X 
0,010-12; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties 0,003 X 0,001. 

HAB. Sur les Mousses, sur le bois et sur les écorces lisses. Rare. 

AveYl'on: A l'Aigoual, sur un rocher granitique moussu, MARC. 

Htp-Savoie : Environs de Chamonix, sur des écorces lisses, PAYOT. 

Exs. FLAG. L. F,'.-C. no 368 (R. sopl,odes f. albana MASS.). 

LI' lhalle granulé de celte espèce, ressemble à celui du L. mill'ina; mais l 'habitat 
et les spores cliITèrenl. 

10. L. atrocinerea NYL. in Fl. 1872, p. 247. 

L. sophodcs {. atl'ocinerea NYL. Herb. Lich. Pal'is. nO 143. 
Liclwn all'ocinereits DICKS. Crypt. fll'it. p. '14, t. IX, fig. 2. 
Pal'melia atl'ocÏ11el'ea FR. L. E. p. 151. 
Rinodina all'ocinel'ea KRB. S. L. G. p. 125. 

Thalle blanchâlre ou cendré plus ou moins foncé, K + jaune, 
K CaCI. + rouge ou rougeâtre; selon la remarque de r\'YLANDER Lich. 
env. Paris. p. 6:l, lorsque le thalle est presque blanr., CaCI. seul produit 
le l'ouge; le thalle est ou bien aréolé, à aréoles contiguës, plus ou 
moins bombées-subverruciformes, ou bien discontinu, formé de squa
mules bombées, souvent arrondies, parfois crénelées-lobulées, plus ou 
moins espacées; l'hypothalle noir est ordinairement très visible, d'olt 
le nom donné à l'e~pèce; la surface est ordinairement lisse, parfois un 
jJeu floconneuse-subfarineuse; cortex à face supérieme très inégale et 
un peu obscurcie, tandis que le reste est incolore, épais d'environ 0,036, 
en pleclenchyme à cellules subarrondie!3, larges au plus de O,OO~ ; 
couche gonidiale continue, mais d'épaisseur très inégale, variant de 
0,030 à 0,125; en dessous la médulle en plectenchyme est incolore ou 
obscurcie par des corpuscules, sut' une épaisseur moyenne de 0,060, 
puis passe au brun plus ou moins foncé, sur une épaisseur d'environ 
0,'150. 

Apothécies ne dépassant guère 0,5 rnillim. en largeur, ordinairement 
plu~ petites, d'abord innées, puis sessiles, à disque noirâtre ou brun
noiràtre, longtemps plat, à la fin convexe, finement rugueux, nu, 
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entouré d'un bord thallin presque toujours visible, entier, épithécium 
brun, K - ; hypothécium incolore; paraphyses très lâchement unies, 
épaisses de 0,002, simples ou plus ordioairemenL rameuses, articulées, 
à articles nombreux, celui du sommet atteignant 0,006 en largeur, 
bruni à l'extrémité; thèques d'abor'd longuement clavi1'ormes, puis plus 
ou moins ventrues; spores 8, brunes, oyoïdes, ou ovoïdes-ellipsoïdes, 
parfois amincies à 1 bout ou aux 2 bouts, à paroi notablement et irré
gulièrement épaissie, 0,018-30 X 0,010-16; hyménium l + bleu. 

Spermaties cylindriques, droites, 0,005-9 X 0,0008-0,0018. 

Var. nigrocœrulescens 'VEDD. Lich. mass. [Jran. Ligugé in Bullet. 

. Soc. Bot. FI'. T. XX, 1re part., p. 150. 

« Thallus sat crassus, qttam in typo ObSCUl'io?' el {œvite?' cœl'ulescens, 
arcolatus. 

Apothecia el'umpentia, actinostoma, evoluta ('ere irl11nersa, disco a/ro, 
piano vel convexo, 1nal'g;ne thallino inlegl'o Jenique valde altenuato ; 
sporœ 0,014-25. » 

F. brunnescens. 

Thalle et bord des apothécies d'un brun rougeâtre. 

HAB. Sur les cailloux, sur les grès, sur le granit. Le type est assez 
répandu; la variété, à LigLlgé (Vienne), v'\Tr,:DDELL ; la forme, il 
Chemiré-en-Charn ie (Sarthe), MONGlJILLON. 

Exs. MALEB. L. N. no 397. 
FLAG. Lich. algel'. no 92 (R. milvina). 
CLAUD. et HAm!. Lie". gallo p1'fEcip. no 276. 

no 328 (L. con(1'CtfJosa). 

Pl. XX, fig. 1 spores et paraphyses (gross. 320). 

« Ce Lichen habite pal'rois sur des rochers submergés, et, dans ce cas, le bord des 
apothécies peut s'appauvrir comme dans la l·al· . lecidoll'Opa du L. conf'mgosa. " 
L.UIY Calai. Lie". Mt Dm'e p. 69. 

Le L. Vietm'is HARM. Catal. Lich. Lon'. p. 283 n'est antre chose qu'un Leelctea 
vel'1'uculosa à thalle appauni. 

11. L. confragosa NYL. in Fl. 1870, p. 38. 

L. atm 7 con[ragosa Acn. L. U. p. 345. 
L. sophodes var. contragosa NYL. Prodr. p. 93. 
Pal'rnelia con('ragosa ACH. Meth. Suppl. p. 33. 
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P. nl,'a ~ con(i'a[Josa FR. L. E. p. '142. 
nil10Jina exiuua t3 eonf/'agosa Th. FR. Seand. p. 201. 
H. eonf/'agosa KRB. S. L. G. p. '125. 

Thalle blanchâtre ou blallc de lait ou pâle-lJrunâtre, K + jaune, 
CaC!. -, K CaC!. -, pal'squamules ou' verl'ues étl'Oitement appliquées, 
~lIbarrondies, entières ou lobulées, ordinairement plus ou moins 
coo\'exes, larges de 0,3-0,5 millim., isolées-dispersées ou plus généra
lement contiguës ou agglomérées; hypothalle noir plus ou moins 
risi,ble; cortex incolore épais d'envil'on 0,012, composé, à l'extérieur, 
dl' cellules affaissées, et, à J'intérieur de mailles peu distinctes et 
irrégulières; couche gonidiale épaisse d'environ 0,135, continue, moins 
compacte dan,; le \'oisinage du cortex, gunidies atteignant 0,012 en 
diamètre; médulle presque entièrement lachetée de br'un foncé, épaisse 
de 0,225. 

Ces cal'Uctères dn thalle, qui ont été pris e ll grande partie sur le 
nO 283 des Lich. Suee. de FHII':S , peuvent être considérés comme ceux 
dll type; mais la pl li part sont variables, ce qui ùonne 1 ieu à des formes 
011 à des variétés plus 011 moins importantes. 

,\pothécies éparses ou agglomérées, larges de 0,3-0,7 millim., d'abord 
innées, puis, à la fin saillantes, à disque noir, enfin convexe, rugueux, 
!lll, mat, entouré d'un bord thallin très entier, à la fin refoulé, et d'un 
bord propre sOllvent très visible; hypothécium incolore ou jaunâtre
pille, reposant sur une couche continue de gonidies : paraphyses 
brunie~ au som met, si m pies ou rameuses, articulées, article extrême 
a~~ez peu et irrégulièreme nt renflé; spores 8, enfin brunes, ovoïdes, 
l-,.;eplée,;, à paroi notablement et irl'égulièrement épaissie, 0,018-27 X 
0,009- '15; hyménium l + bleu. 

La plupart des caractères surtout extérieurs de l'apothécie énumérés 
ci-dessus, et pris encore sur le nO 283 des Lich. Suee. de FRIES, son t 
aussi variables. 

Spermaties cylindriques, droites, 0,004-6-8 X 0,001. 

F. dispersa B. DE LESD. in herb. 

:-;quamules verruqueuses du type assemblées en glomérules dispersés 
sur une roche schist.euse absoI u men t nue. 

Var. glebulosa. 

Thalle bIanc ou cendl'é-verdâtre, composé en partie de petites 
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yerrues éparses comme dans le type et en partie de mottes de forme 
irrégulière, atteignant 3 millim. en largeur et 0,5·0,6 millim. en 
épaisseur, se détachant très facilement du substratum, séparées par de 
larges crevasses, à surface lisse, finement fendillée et comme composée 
de petits lobules appliqués, K t jaune ou presque rien; hypothalle 
noir plus ou moins visible. 

Apothécies de deux sortes, COlllme les élém ents du thalle ; les unes, 
celles qui croissent sur les verrues, sont larges de 0,2-0,3 millim., 
tandis que celles qui naissent SUI' les mottes thallines atteignent 
1 millim. en largeur, elles sont sessiles, avec un disque noir, finement 
rugueux, à la fin un peu cOD\'exe, entouré d'un bord thallin pelL 
saillant, relativemen t épais et rllgueux, à l 'i ntéri eur duquel le bord 
propre très mince et. noir s'aperç'oit à peine; la structure anatomique 
de J'apothécie est la même que dans le type; la paroi des spores est 
d'abord très épaissie mais à peu près régulièrement. 

F. cinereo-virescens. 

Thalle cendré-verdâtre-pâle à l'état sec, vert à l'état humide, K -
ou peu de chose. 

Var. glaucescens NyL. in Fl. 1873, p. 428. 

Lecano1'C~ subglaucescens N\"L. in Fl. 1874, p. '197. 

Thalle et bord des apothècies glauques-blanchâtres. 

Var. fumosa 'iiVEDD. Lich. lav. d'Agde, in Bullet. Soc. bot. FI'. T. XXI, 

page 343. 

Thalle et bord des apothécies cendré-obscur. 

Var. immerso-areolata. 

Thalle blanchâtre Oll cendré-glauque ou couleul' d'ardoise, relati\'e
ment épais, 0,5-0,7 millim., aréolé, aréoles plates, unies, celles du 
pourtour ordinairement plus grandes, allongées-suDt'ayonnantes, attei
gnant parfois 2 millim. en longueur, celles du centre sont généralement 
plus petites, larges de 0;15-0,5 millim. ; mais e lles se trouvent mêlées, 
ç'à et là, à de plus grandes, K + jaune ; hypothalle noir très visible 
entre les aréoles; cortex incolore, épais de 0,015-30, corn posé d'hyphes 
entrelacés, perpendicu laires à la surface, articu lés, à articles courts, 
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snbcylindriqucs ; à ces hyphes se trouvent mêlées, dans la couche 

extérieure, de tt'ès fines granulations; couche gonidiale subcontinue, 
d'épaisseur très inégale, envoyant des prolongements dans la médulle, 
qlli pat' suite est aussi d 'é paisseur inégale; dans sa partie supérieure, 

la médulle est incolore, parfois sur une épaisseur de 0,060, en dessous 

clle est tachetée de brun sale. 
,tpothécies con"lamment et la plupart entièrement innées, à bord 

thallin peu di stinct et dépassant à pe ine le thalle; disque noir, à la fin 
très pcu comexe et égalant le Lhalle, il ressemble alors à celui de cer

tains Aspicilia ; hypothécium incolore; épilhécium brun; paraphyses 
làchement unies, analogues il celles du Lype ; spores à paroi d'abord 

lrès épaissie, pl us grandes et pl us allongées que celles du type, 0,02:3-
'ln x 0,000-12; hyménium l + bleu; après l'application de . K, le 
bord (lu corlex de l'excipule devient bleu-violacé, sur une épaisseur de 

0,007-'15; le bord propre peu visible reste brun. 

F. cœrulescens. 

Thalle couleur d 'ardoise. 
Celle forme qui se rattache à la variété précéden te est analogue à la 

f. ni(]I'OCœl'lllcscel1s du L. atrocincl'ca. 

Var, suberumpens. 

Lecal10ra suberumpens NVL. Lich. P.tJt'.-Or. Obs. nov. p. 1. 

« Thallus 11allidHs vel pallido-glauccscens , squarnuloso-diffraclus 

aJiothecia fusco-nigm , plana, innala, opaca / latit. 0,3-0,5 rnillim ), 

suu:eOl'ina, marginc lhallino dem.wn evanescenle, juvenilia Cl'Uln

penlia; sfiol'œ 0,021-23 X 0,010-11. » 
Ce Lichen , que je n'ai pas vu, me parait devoir prendre place ici. 

lIAB. Sur les pi e rres siliceuses, exceptionnellement sur les roches 
calcaires. Assez commun en certaines régions; mais rarement 

typique; parce qu'il est très souvent aréolé, tandis que, dans le 

Lype, les verrues tballines épat'ses ou agrégées conservent leut' 
l'orme verruqueuse. « Qllœ in Gallia sœpe occurrit contragosa 

parwn diffCl't a typo Achariano thallo distinctius al'eolato (al'colis 

sœpe contigu-is). » NYL. Scand. p . t49. 

La f. dis reJ'sa. 

Hé/'ault : Olargues, en face de la Voulte, Abbé SOULIÉ. 
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La var. glebulosa. 

AveYI'on: Nant, pentes d'Algues, sur des grès, MARC. 

Algérie: Rochers calcaires de Constantine, FLAGEY. 

La f. cinel'eo-virescens. 

Hérault: Béais, sur des roches calcaires inondées pendant l'hiver, 
DE CROZALS. 

La var. glaucescens. 

PY1'énées-Orientales : Col lioure, Força"Réal, NYLANDER. 
Vendée: Ile d'Yeu,WEDDELL. 

La var. furnosa. 

Hérault: Laves d'Agde, VVEDDELL. 

La var. immerso-aJ'colata et la f. cœrule*ccns. 

llél'ault : Roquehaute, DE CROZALS. 

La var. subcrurnpens. 

Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains, f\YLANDEH. 

Exs . Le type: NYL. Hel·b. Lie//. Pw'is. no 43 (in e:rempl. CL.WDEL, 

L. sophodes, f. at)'oeine>'ea). 
OLIV. L. O. no 221, 
FLAG. Lie". alge)'. no 9i. 

La 1'W'. glebulosa HAR~1. Lieh, gallo l'w'iol'. no 132. 

La vw'. titrilOsa 'VEDD. parait se confondre avec le L. subcon(l'agosa NYL. Obs. 
liehenol. p. 20. 

Le R . subeonfmgosa FL.w. Lieh. algel'. no 93 parait être le L . Biseho(ii, d'après 
l 'exemplaire commun iqué pal' M. B, DE LESDAIN. 

Bien que les mottes des exemp laires de la val' . glebulosa CJue j'ai eus sous les yeux 
n'aient que 0,6-0,7 mi llim. d 'épa isseur, je n'hésite pas il la rapprocher du L. cms
sescens NYL. in FI. 1875, p. 10i, qui, p robablement, comme Je l'econnait cet auteur , 
n'est qu 'une variété du L. con(I'agosa. 

On peut se demander si cette même t'CO'. glebulosa n 'est pas encore un représentant 
du Rinodina cœsiella KRB. S. L. G. p.126, que 1\YLANO"R, Th. FRIES, ARXOLD etc ... 
considérent comme une simple forme du L. con/mgosa, de m ê me CJue le L . (iI'ma 
NYL. in FI. 1869 p. 413, 

Quant il la var. tw'gida 'VEOD. Lieh. lav . d'Agde 1. c., « Al'eolœ tlwlli squamulosœ, 
tU?'gidulœ. glaueo-einm'eœ, subcel'aeeœ, cli/fl'actœ aut in glomel'u/os subin(latos 
condensatœ )), ce n'est encore qu ' une forme de notre Val'. glebulosa . 

*12 . L. lecidotropa. 

L. confragosa var, lecidot)'opa NYL. in Ft. '1877, p. 23. 

Thalle ochracé-pâle ou ochracé-brunâtre, épais d'environ 0,280, mat, 
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fendillé-aréolé, aréoles du pourtour à peine plus grandes que celles du 

centre, plates ou un peu convexes, surtout à l'état humide, à surface 

unie Ol! in~gale, K - ou presque rien ou un peu jaune; cortex épais 

de 0,030 ::tu plus, en plectencbyme disti nct, couche gonidiale conl i nue, 

reposant sur une couche médullaire d'un brun foncé avec laquelle elle 
se confond; hypothalle noir. 

Apothécies assez nombreuses, çà et là pressées et anguleuses, larges 

an plus et rarement de 0,6 millim., sessiles, entourées d'abord à leur 

base d'un bord tballin sur lequel le bo,'d propre fait saillie; puis le bord 

lhallin devient plus ou moins invisible, à l'état sec; le disque est plat, 

à la fin très peu convexe, noirâtre-brunâtre, finement rugueux; à l'élat 

humide, il est brunâtre-rougeâtre, assez pâle et nettement convexe, 

entouré du bord propre mince, entier et noir, ordinairement très 

risible; hypothécium incolore ou un peu brunâtre, en plectenchyme à 

cellules ovoïdes·anguleuses, 0,006 X 0,005, bien visibles surtout dans 

la partie inférieure; reposant sur une couche gonidiale suhcontinue ; 

l'pithécium brun; enveloppe du périthèce brune-noirâtre; paraphyses 

épaisses de 0,0025 généralement simples, articulées et bl'UDâtres au 

sommet, article extrême peu renflé, large cie 0,003 ; spores 8, brunes, 

I-septées, à paroi irrégulière et très épaisse, à loges longtem ps 

subtriangulai,'es, 0,024·34 X 0,015; hyménium l + bleu. 

Spermaties bacillaires, droites, 0,004-5 X 1),001. 
Cette description a été faite sur un exemplaire communiqué pal' 

Jr. H. DE Lr:SDAIN, recueilli par LAMY dans la Rte-Vienne et vu par 
NYLANDER. 

lIAB. Ordinairet1lent sur les roches siliceuses inondées. 

Puy-tle-Dôme : Ambert, BRÉVIÈRE. 

Rhône: Bagnols, MrcHAuD. 

11lc_ Vienne: Près de Bessines, au bor'd de l'étang de Sagnat; à 

Saillat, dans le lit de la Gorre; près de S'-Junien, à l'usine Yignerie, 

dans la Yienne; près de Châteauneuf, clans la Combade ; à Chalusset, 

dans la Briance; au moulin Co,'ret, près d'Isle, LAMY. 

Vosges: Archettes, dans le lit de la Moselle, HARC\IAND. 

Exs. HAH~I. Lich. gallo j'm·ioj'. no 130. 

PI. XX, fig. 2 : Spores (gross. 320). 

Celle espèce se distingue du L. con{mgosrt pal' son thalle arèolè, par ses npothécies 
et par ses spores constamment plus grandes; du L. discolomns pal' ses apothèc.:ies 
entourées de thalle dans leur jeunesse et pUI' son hl'PothéciulTI à cellnles pins 
distinctes. Par ses spores elle se rapproche du L. leichophila. 
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'13. L. discolorans HUE Lich. Vil'e etc, .. p. 297. 

L. con/mgosa var. amphill'opa NYL, in litt. arl LA~[Y. 

Lecidea discolorans N YL. in' FI. 186~, p. ~H7, 

L. rliscolOJ' HEPP Flecht. Eitrop. nO 3Hl. 
Buellia discolvr KRB. Par. p. 185. 
B. discolol'ans OLIV. Fl. Liclt. 01'11. p, 226. 

Rinodina disco/ai' Am'\', Fmgm. XlV, p. 4. 

Diffère du L. lecirlolropa parsoll thalle pIns mince, souvent continu, 

sans aréoles visibles; par ses apolhécies pal'aiSsallt complètetllenl 

lécidéines dès leur naissance; pal' son hypolhécium beaucoup moi ilS 

netlement plectenchymateux dans sa parlie inférieure. Les spermalies 

ne diJfèrent pas. 

HAB, Sur les l'oches si liceuses , de préférence S Ul' celles qui sonl expo

sées à l'humidité ou immergées. 

LOrl'aine : Environs de Bitche, Abbé I\IEFFEH. 

Allier: Le Breuil, BRUN ; Néris, RIPART, 

Calvados: Vaux de Vire, Hül~. 

Cantal: Abbé FUZET. 

Che)' : Culan, RIPAHT. 

Hte-Gal'onne: Cardouch, FAGOT. 

Hprault : Sur les laves d'Agde, VVEDDELL. 

Orne: Tourouvre, Feings, ÛLIYIEH. 

Htes-PYI'énées: Lourdes, montagne du Cah'aire, LA~IY . 

Rhône: Bagnol s, MICHAUD. 

Savoie: Au Biolay, PERRET, 

Seine-Infél'ieul'e: Rouen, LETENDIU:. 

Deux-Sévres : Au Puy-d'Enfer, VVEDOI;;LL. 

Vienne: Ligugé, WEDDELL. 

Ilte_ Vienne: An Chalard, sur la rive droite de J'Isle; près de SI-Junien, 

au moulin Brisse, dans le lit de la Glalle ; près de Pierre-Buffière, au 

moulin Richebourg, LAMY, 

Exs. OLIV. L, O. no 370. 

Un fragment de roche recueilli à Culan (Cher) pal' RIPART porte voisins l'un de 
l'autre le L. conl'l'agosa et le L. disco lorans très distincts, sans aucune espèce de 
transition. 

Le Rinodina bicttol'ina J(RB. Pal'. p. 76 ne paraît pas diITèrer du L. discolo/'ans. 
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14. L. candida. 

Rinodilla candida ARK. Lich. Fragm. XIV, p. 4. 

Thalle cendré, l\. + jaune fause, en une cl'oùle épaisse de 0,3-04 
Illillim., fendillée-aréolée; aréoles à surface granuleuse, à granulations 
inégales, la plupart déprimées·subsquamuleuses. 

Apothécies épar~es, atteignant 1 millim. en largeur, appliquées, à 

disque noir à l'étal sec, noirâtre-brunàtre à J'état humide, opaque, 
d'abord plat, puis de bonne heure convexe, entouré d'un bord lhalli 11 

irréglllièremen t granulé ou en lier, longlem ps visible, refoulé à la fi 11 

et d'll'n bord propre concolore et biell visible; épilhécium brun; 
i1ypothécillm incolol'e; lhécium atleigl1antO, 140 en hauteur; paraphyses 
droitement. cohérenles surtout au sommet, où elles sont brunies, légè
rement capilées et articulées, le dernier article ne dépassant pas 0,004 
Cil épaisseur; spores 8, brunes, '[·septées, ovoLdes-ellipsoïdes, à paroi 
très épaisse, armndies à chaque bout, non resserrées au milieu, 0,027-
:10 X 0,015-[6; hyménium 1 + bleu. 

HAB. Sur les rochers granitiques et sur les rochers calcaires. 

Ome: La Fresnaye au Sauvage, OLIVIER. 

Algérie: Aïn-Tinn, sur des roches calcaires, t<' LAGt<:y. 

C'est d'après la description donnèe pal' OLIVIER E Xil. Syst. 1 Suppl. p. 24, que j e 
rapporte te Lichen d'Algérie au L. candida. lei cependant les apothècies sont un peu 
plus grandes, et le disque est ordinairement convexe. 

Pal' ses spores, le L. candida se l'approche beaucoll p du L. teichopltila, dont le 
thalle est insensible à K. 

15. L. teichophila NYL. in Fl. '1863, p. 78. 

L. sophodes vat'. tcichophila NYL. Lich. Luxern,b. in Bullet. Soc. bot. 

FI'. ('1866) T. XIII, p. 367. 
L. milvina HARM. Calal. Lich. Lor)'. p. 28L 
L. inluta NYL. in Ft. '1885, p. 296. 
Rinodina Ill"enal'ia Th. FR. Scand. p. '197. 
U. exiglla ~ inllndala BLOMB. in hcrb .. 

R. teicllOllhila BOrsT. Nouv. Fl. Lich. II, p. 150. 
R. /}lilvinct LAMY in hej'b. 

Pôora at)'oCil1C1'Ca ,B mauospora a oj'cnat'ia HEP!' Flecht. EUj'o)!. 

n° 6i6. 

Thalle cendré 011 cendré-obscur ou cendré-ochracé ou brun, K -, 
K CaCI. -; hypothalle noirâtre-brunâtre; l'épaisseur et l'aspect du 
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thalle sont assez variables, tantôt il est mince, aréolé, avec des aréoles 
gl'anulées comme celles du L. milvina et padois accompagnées çà et là 
de squamules isolées cOlîlme chez le L. alrocÎncrea; tantôt il est plus 

épais, 0,5-0,7 milliin., assez grossièremetlt verruqueux-fendillé, parfois 
sublobé au pourtour; j'ai trouvé cette dernière forme SUl' ùes blocs de 

granit souvent inondés; cortex extérieurement obscurci sur une 
épaisseur de 0,008, à l'intérieur incolore, en plectench~'me à cellules 

subarrondies-anguleuses, larges de 0,004-6; coacile gonidiale irrrgll
lière, atteignant Cà et là 0,060 en épaisseur; les hyphes médullaires 
ainsi que les gonirlianx et les corticallx ont une direction générale 

per'pendicu lai re à la su rface. 
Apothécies plus ou moins nombreuses, plLls rares sur le thalle épais 

souvent immergé, larges de 0,6-1 millim., longtemps urcéolées et 

munies d'lm bord très épais, entier ou inrgal, pouvant paraitre granulé 
ou su blobé, à cause des granulations thal 1 ines qui débord en t lou t autour, 

il la fin étroitement appliquées et dépassant le thalle; disque bl'Lln
noirâtre ou noir, mat, il la fin aplati; corlex de l'excipule analogue à 

celui du thalle, atteignant pal'fois 0,060 vers le dessous de I"apolhécie, 
aminci au sommet; sous le cortex se trouvent des glomérules de 

gonidies parfois espacés, parfois contiglls ; hypolhécium incolore ou 
un peu jaunâtl'p, épilhécium brunâtre; thécium haut de 0, '135-'165 ; 
bord pl'Opre visible par sa teinte ptus foncée qui se répand un peu en 
se dégraclan t su l' la couche ex térieure cl u cortex de l'l'xci pu le, leq llel 

est épais en cet end roi t de 0,02'2; paraph yses grêles, étl'Oi temen t soudées 
par leur sommet, assez lâchement unies dans le reste de leur longueur, 

brunies, peu épaissies et peu visiblem~nt articulées au sOllllllet; thèq ues 
adultes 0,084 X 0,035, contenant souvent moins de 8 spores placées 
sans ordre, brune", t-septées, ovo'ides ou ellipso'ides, il paroi irrégulière 

et très épaisse, non rélrécies au milieu, parfois un peu ventrues, 0,02'1-

33 X 0,012-19; hyménium T + bleu . 
. Spermaties 0,006 X 0,001. 

HAB. SUI' les pierres des murs, SUl' les bornes, sur les roches siliceuses 
dllres exposées il l'bumidité ou souvent immergées. Assez l'arc. 

Chu: Bourges, carrières du Château. RIPART. 
Ilé1'ault: Cabrerolles, au pic de la Coquillade, Abbé SOULlÉ ; Mons, 

SUI' des micaschistes humides; Colombières-sur-Orb, DI'; CROZALS. 

Loiret: Environs d'Olivet, sur une borne, Du COLOMBIER. 
Puy-de-Dôme: Hiolll, SUl' les tuiles d'un toit, Frc HÉRlI3AUT, (un peu 

douteux). 
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Pyrénées-Ol'ientales: Amélie-les-Bains, MARC. 
Tlllône : Environs d'Alix, sur du granit SOllvent inondé, MrcrrAuD. 
Sat/he: Tyé, :\10NGOILLON. 

Seine: Paris, au Luxembourg, SUl' les pierres d'un mur, NYLANDER. 

Seille-et-Jla1'ne: Nandy, !\YLANDEH. 

Vie11ne: Poiliers, jardin de Blossac, VVEDDELL. 

Htl'- Vienne: Marval, sur les pierres d'un "ieux mur; Gain, p"és 
d'Isle, sur une borne, LAMY; Bessines, RTPART. 

Exs. IIAn~r. Lie/t. in Loth. no 545. 
Licll. gallo j·O!·iOl·. no 11ft.. 

1'1. XX. fig. 3 : thi'qlles l'emplies et spores (gross. 320). 

rai été tenté de mettre d'un côté les échantillons :i spores un peu moins longues, 
pt l'elalÏ"ement plus larges, 0,027-29 X 0,0/2-18, sous le nom de L. teicllOphilaNYL., 
pt ùe l'autre les échantillons sOll\'ent immergés et à spores un peu plus développél's 
et allongées, U,021-3:1 X 0,013-'19, sous le nom de L. al'enm'ia Th. PRIES, mais, aprés 
bien ùes hésitations, je suis resté conyaincu qu ' il n'y a ici en réalité qu'une seule 
espi'cl'. 

Le L. in/Hia KyL. 1. C. doit étre très probablement joint au L. tf'·icho]1hila. 

16. L. coniopta NYL. in Fl .. Œ73, p. '19. 

Lecidea coniopta "VEnD. Exc. lichel1olog. ile-d'Yeu, p. 291. 
BlIellia coniopta OUY. Ex]). syst. II, p. 147. 

Thalle occupant d'assez larges espaces, limité par une ligne hypo
thalline d'un brun noir, cendré-obscul' ou bl'unâlre, K -, K CaC!. --, 
épais de 0,3-0,0 millim., fendillé ou fragmenté-aréolé ; aréoles planes 
ou Uli peu cOll\"exes, à surface inégale ou unie, cortiquées SUI' les 
cùlés; cortex épais de 0,016-22, comprenant une couche exlérieure 
amorphe, hyaline, épaisse de 0,008-10, puis une coucbe d'un brun 
foncé, à peu près de même épaisseur, et une couche inférieure, 
hyaline, en plectenchyme, très mince, presque nulle par endroits, oil 
les gonidies louchent la couche brune; couche gonidiale inlerl'Ompue, 
ppaisse d'environ 0,068, médulle en plectencllyme plus ou moins tachée 
de brull et peu dislincte. 

Apothécies arrondies ou un peu allongées ou pressées-anguleuses, 
larges de 0,5-'[ millim., d'abord innées, puis plus ou moins saillantes, 
il disque noir' ou brun-noir, surtout à l'état humide, plat puis conyexe, 
finement chagriné, mat, entouré d'un bord propre entier, concolore 
ou un peu plus pâle, un peu luisant, en dehors duquel le lhalle revêt 
soU\'cnt l'apothécie plus ou moins irrégulièrement et lui donne une 
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apparence lécanorine; le Dord propre, qui varie d'épaisseur, est Lantôt 
dépourvu ùe goniùies, Lantôt presque entièrement occupè par des 
gonirl ies; hypothécium presque incolore ou jaunâtre-brunâtre; épi
Lhécium brun; paraphyses grêles, brunies, articulées et un peu 
j'enflées an sommet, où elles sont fortement agglutinées; thèques 
claviformes; spores 8, à la fin brunes, ellipsoïdes ou un peu allongées, 
1-septées, non resserrées au milieu, 0,018-25 X 0,008-12 ; hyménium 

1 + bleu. 
Spermogonies ponctiformes, noi râtres, très peu saillan tes; stérig

mates à articles peu nombreu x ; spermaties bacillaires, 0,004-5 X 0,00 1. 

HAB. Sur des roches siliceuses, schisteuses. 

MOl'bihan : Ile de Groix, GUYONVARC'I1. 
Vcndée: Ile d'Yeu, sur les rochers du littoral sud, entre le vieux 

Château et la pointe du Corbeau, VVEDDELL. 

'17. L. Bischofii NYL. in STIZENB. Hypej'bor. p. 29. 

Rinodina Bisehofii KRB. Pal'. p. 75. 
Psora Bise/tOrii H EPP ll/echl. Europ. n° 81. 
Zcora lenlieularis CI. bil1wrginata FLOT. Lieh. Ft. Siles. nO 45. 

Thalle blanchâtre ou cendré ou cendré-bleuâtre ou ochracé ou 
ochracé-jaunâtre, parfois sali ou noirci par des Algues, K - , K CaCI.-, 
en une croûte mince, aréolée-granuleuse, ou lépreux-farineux, soU\'ent 
peu distinct ou confondu avec la pierre. 

ApOlhéc.ies plus ou moins nombreuses, de grandeur variable, larges 
de 0,4-0,8 millim. très rarement de 1-1,5 millim., simplement sessiles 
Ol! plus ou moins enfoncées dans le substratum, d 'abord gyalectiformes, 
entourées d'un Dord t.hallin épais; ensuite le disque s'étalant devient 
plat, puis ordinairement plus ou moins convexe, noir ou noir-rou
geâlre à l'état sec, rouge-fauve ou noirâtre-fauve à l'état humide, 
assez grossièrement chagriné, entouré d'un bord propre bien \'isible, 
entier, en dessous duquel se troU\'e le bord tllallin tantôt visible 
jusqu'à la fin, tantôt plus ou moins promptement. et complètement 
refoulé; cortex du bord de l'excipule en plectenchyme à cellules 
anguleuses-subarrondies, larges de 0,0075; sous ce cortex se trouye un 
groupe de gonidies large au plus de 0,105, qui ne s'étend pas dans la 
partie centrale; bypothécium incolore; épitbécium brun; parapbyses 
si m pIes, épaisses de 0,0025-3) brunies et articulées au som met, le 
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dernier al'Iicle ordinairement subglobllleu x. atteignant 0,0045 en 
épais,;eur; Ihèques c1ayiformes, un peu Yentrl1es ; spores 8, urunes, 

1-septées, il loges o\'oïdes ou subarrondies, sÉparées par ulle zone 
équatoriale foncée; arrondies aux:2 bouls, élargies ou Ull peu ressenées 

au milieu, 0,016-23 X 0,009-13; hyménium 1 + bleu. 

Var, protuberans. 

Rinodina Bisehofii Cf. protuberans KnB. Pm'. p. 'i5. 

A pothécies sessiles, non ou très peu enfoncées dans le substratum. 
CeLLe variété peut revêtir 2 formes souven t très distinctes, mais 

olIrant parfois des transitions de l'une à l'autre_ Dans la 1re Cf., le thalle 
est ordinairement uien développé, et le bord thallin des apothécies 

l'este toujours visible; on pourrait l'appeler eulhallina. Dans la 2c (3, 
le thalle est presque nul; les apothécies paraissent plus saillantes et, 

de bonne hellre, sans bord lhaUin apparent; on peut l'appeler suba
thallilla. C'est dans cette dernièl'e forme que FLAGEY a établi sa variété 

ronve.cula Lich. alger. n° 220, dont les apothécies sont bien convexes, 
et qui mérite il peine d'être mentionnée. La f. leeideinct NYL. Lieh. 
env. Pal'is p. 52, à uard thallin illYisible appartient aussi vl'aisembla

blemenl à cette f. (3. 

Var. confragosa_ 

Rhinodina Bise/wfii (3 cOllfmgosa M li LL. Princip. classif. p. 48. 

R. SttbetJl1fragosa ARN. Exs. nO 1523, in mea colleet .. 
Pso!'a Bisehofii (3 eonfragosa H HP Flecht. Euro]). n° 411. 

Thalle presquc blanc, minee, fragmenté ou fendillé-aréolé; aréoles à 

~lII'face inégale, K -, K CaCI. -- ; npolhécies atteignant 0,7 millim. en 
largeur, il disque plus ou moins convexe, entouré d'un bord thallin 

plus ou moins épais, persistant et toujours bien visible. CeLLe descrip
tion est fondéc ,,111' le n° 41 '1 ùes Flecllt. Ew'op. de HEPP, exemplaire 

de droite. 

Var. immersa. 

RinoJina JJisehofii (3 i111mersa I<RB. Pal'. p. 7G. 
'B .. iUllllcrsa ,\HN. Jw'a n° 162. 

Apothécies petites, larges au plus de 0,35 millim., complètement 
enfoncées dans la pierre, plates, entourées d'un bord propre épais, 
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entier, saillant, persistant, et, à leur naissance, d'un bord thallin mince, 

disparaissant plus ou moins rapidement. 

Var. intermedia MliLL. in Fl. 1872 . 

Se distingue de la Val'. irnmersa, à laquelle e ll e t'essemble, par ses 

apothécies notablement plus grandes, atteignant 0,6 millim. en lar

geur; le tbécium et l'hypothécium sont par'fois jaunâtres, du moins 

en partie. 

HAB. Sur les roches et les pierres calcaires. La va?'. protttberans, que 

l'on peut considérer comme représentant le type, est assez ré

pandue en Ft'ance, mais ordinairement peu abondante. 

La va?'. confmgow. 

Hte·Savoie: Compésières, mur du jardin de la Cure, MÜLLER; les 

Voirons, CLAUDE:L et HARMAND. 

Algérie: El Mala et Batna, FLAGEY. 

La var. imrnersa. 

Ain: Le Reculet, PAYOT. 

Allie?' : Environs de Moulins, LARONDE. 

JUI'a, et départements voisins, FLAGEY. 

PY'rél1ées-Orientales : Amélie-les-Bains, NYLANDER. 
Htes-Pyrénées : Cauterets; Vallée de la Calarrabe, LAillY. 

Savoie: Aix·les·Bains, Abbé HUE. 

Va)' : By'res, Ml des Oiseaux, MrcHAuD. 

La var. intel·media. 

Ain: Au Reculet, MÜLLER . 

Algél'ie: Derrière le fort de Sidi-Mecid, FLAGEY. 

Exs. La Val'. lJ1'otllbemns : FLAG. L. H'.-C. no 259. 
Lieh. algel'. no 229 (t'w'. eonl'exulal. 

nO 90 (R. conll'ove1'Srt t'al' . ten·ieola). 
HAm!. LicJt. in Loth. no 5\.1-

La val'. imme}'sa : FL.\GEY Lieh. F}·.-C. no 184. 
Lie//. alge,·. no 88. 

CLAUD. et HARN!. Lieh. gall. pl'œeip. no 543. 
La val' conf'mgoSrt : FLAG. Lieh. algel'. no 230. 

Pl. XX, fig. 4 : Spores (gross. 320) . 

. 11 est plus que probable que la vCU'. confmgosa a été signalée à tort par FLAGEY 

sur quelques points des Iltts-Vosgef< Fl. Lieh. Fl'.-C. p. 260. 
Les spores du L. Bisehofii n'ont pas 2 cloisons. 
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.Je ne connais pas la 1·m·. exigu a ~lüLL. in 1'1.1870, p. 258, recueillie sur des roch es 
calcoschisteuses, au :\1' Tournette (ll"-Sa\"oie) ; ni la val'. pel'exigua i\1üLL. 1. C., dl! 
lIlême endroit: ni la !"al". leucomela i\1 ÜLL. in Fl. 1872, p. 534, recueillie au M' Salève 
III"-Sayuie . 

. rai examiné le no 89 des Lich. algel'. de FLAGK":, que STlZE;\,BERGER Lirh. a/hc. 
p. lU7 joint comme mriété au L. Bisclwfii . . Ie n 'ai pas YU que l es spores fussent 
ohscurcies dans la zone équatoriale ; on ne peut guère admettre que ce Lichen 
appartiellne à l'espèce ci-dessus; FLAGEY a eu raison, je cl"Ois, d 'en faire une espèce 
:i part. Yoici la description au moins sommaire de cette plante. 

L. mediterranea. 

Rinodina mediterranea FLAG. Lich. alger. nO 89. 

[,ecanora Bischo/ii val'. medilermnea STIZE:NB. Lichen. afric. p.107. 

Thalle très peu développé ou confondu a\·ec la pierre. Apothécies 
sessiles ou rarement enfoncées dans le substratum, atteignant à peine 
0,5 millim. en largeur, à disque rouge-brun ou rougeâtre-noirâtre; 

lhécium tanlôt rougeâtre, tantôt incolore; spores largement ovoïdes, 

0,017-21 X 0,OlO,4. 

Algérie: Sur les rochers calcaires de Sidi-Mabrouk, au-dessous de 

la cascade des chasseurs, FLAGEY. 

18. L. calcarea. 

Rinoc1ina calcal'ea HEPP in Ft. 1860, p. 69. 
R. cœsiella var. calcal'ca ARN. Exs. no 16'!. 

Thalle blanchâtre ou cendré ou plus rarement cendré-obscur, K -, 

K CaCI. -, granuleux-aréolé ou granuleux-glébuleux. 
Apothécies relativement grandes, à disque noir ou noirâtre ou, dans 

la \'ariété, d'nn brun roux, entouré d 'un bord concolore au thalle; 
hypothécium incolore ; épi théci u m brunâtre; spores 8, d'aborù hyal ines, 

puis verdâtres, puis bt'Unes, 1-septées, obtuses à chaque bout, 0,016-

21 X 0,009-12. 
Spermogonies ponctiforrnes, noires; spermaties droites, 0,004-5 X 

0,001. 

Var. nummulitica FLAG. Lich. alger. nO 91. 

Diffère du type par ses apothécies d'un brun-roux. 

HAB. Le type, sur les roches calcaires; la variété, sur des grès num

mulitiques. 

10 
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Le type. 

Hémult : Capimont, près de Lamalou-les-Bains, sur' du calcaire 
jurassique, DE CROZALS. 

Algej'ie: Très rare sur les calcaires de Constantine; un peu plus 
commun à Azéba et à Aïn-Tinn, près des Bains, FLAGEY. 

La var. nurnmulitica. 

Algérie: Près du village d'Aïu-Tinn, sur des blocs disséminés de 
grès nummulitiques, FLAGEY. 

Exs. Le lype : FLAG. Lie/!. algel'. no 23-1. 
La vw'ièlé : ibid. 11" !J-l. 

19. L, contribuens NYL, Obs. lichenolog. PYj'.-OI'. p. 52. 

Rinodina conh'ibuens BorsT. NOt/v. Ft. Lich. II, p. 15::!. 

Thalle brun-cendré, mince, presque uni, fendillé-aréolé. 

Apothécies noirâtres, sublécidéines ou zéorines, larges de 0,5 millirn. 
environ, en tourées d'un bord propre ou çà et là d'un bord thallin, 
blanchâtres en dedans; spores 8, brunes, el li psoïdes, 'l-septées, 0,017-
22 X 0,0'lO-12; paraphyses médiocres, articulées; épithécium brunâtre; 
hyménium 1 + bleu. 

Spermaties bacillaires, longues à peine de 0,004 et épaisses d'lin peu 
pl us de 0,0003. 

Pyrénées- 01'icntales 
LANDER. 

Sur des pierres de la vigne NAUDIN, Nv-

Cette espèce ressemble cxtèrieurement an R. COnlj'Ol'e1'sn ~'I ASS. Ric, p. 16; mais 
les spores sont beaucoup plus grandes. 

574 

20. L. Dalmatica DE CROZ. Lie//. observ. Hérault 2" part., p. 13. 575 

Rinodina Dalmatica ZAllLBR. Lich, j'aJ'io/', n° 39. 

« Thalle verdâtre, peu apparent. 

Apothécies d'un brun rougeâtre, larges de 0,3-0,3 millim., à bord 
propre; thèques claviform es; spores 8, 1-cloisonnées, brunes-noirâtres, 
ellipsoïdes, 0,0'18-25 X 0,010-'18; épithécium brun; thécium incolol>e; 
hypothécium légèrement jaune ; paraphyses soudées, faiblement 
articulées et capitées au sommet; hyménium 1 + bleu, Il 

Hérault: Bois de Ribaude, sur l'écorce des Genévriers, très rare . 
DE CROZALS. 
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21. L. Dubyana. 

L. œqllata l'\YL. in Fl. 1884, p. 392. 
lecirlen Dubyana HEPP Flecht. Europ. nO 322. 
L. coniops ~ requala ACH. L. U. p. 171-

Lecanora (6 Rhinodina) 

L. discifol'mis t'al'. stigmatea ~YL. Elud. Lich. Algér. p. 33'1. 
L. sabHletol'um Val'. entel'oleuca FR. L. E. p. 34'1, pl'. p .. 
Buellia Dubyana !CRE. Par. p. '/88. 

lIinorlina œquata BorsT. Nouv. FI. Lich. II, p. 152. 

Thalle blanchâtre ou légèrement ochr3cé, K -, K CaCI. -, très 

mince, subpulvérulent ou finement granuleux, continu ou subaréolp, 

parfois à peine visible; gonidies protococcacée~, d'un beau vert clair, 

alleignant 0,016 en diamètre; hyphes 1 - ou peu de chose. 

A polhécies éparses, noires, ne dépassan t pas ordinairementO,5 m illim. 

en largeur, un peu enfoncées dans le thalle et souvent entourées à la 

base d'une mince bordure thalline blanchâtre; enveloppées assez 

longtemps el en grande partie par le périlhèce un peu plus pâle, qui 

laisse parailrc au sommet le lhéci um sous forme de mamelon; à la fin 

l'épilhécium se dilate et refoule le pér'ithèce, qui apparaît sous forme 

de bord assez épais; épithécium brun; hypothécium incolore; para

physes brunies au sommet et difIïcilement séparables; thèques 

allongées, un peu \·en trues ; spores 8, à la fin brunes, 1-septées, à paroi 

peu et uniformément épaissie, 0,015-18 X 0,008-11 ; hyménium 1 + 
bleu. 

Spermogonies noires, relativemen t grosses; spermaties bacillaires, 
0,001,-0,0055. 

HAB. Sur les roches calcaires et les roches volcaniques. 

Cantal: Vic-sur-Cère; Monlmurat, Abbé FUZET. 

Lozèl'e : Meyrueis, vers Pauperelle, sur des roches calcaires, MARC. 
Hie-Savoie: Au Grand et au Petit Salève, MÜLLER. 

Algérie: Près de Constantine, à Sidi-Mecid, BALANSA. 

FLAGEY Fl. Lich. Fl'-C. p. 482 dit que cette espèce doit se trouver 
daIJs Ulle Donne parlie du Jura; mais il ne cite aucune localité. 

Exs. IIAR~1. Lich. gallo 1·w·io1'. no 151. 

PI. XX, fig. 5 : Spores (gross. 320). 

Celle espère se distingue du L. Dubyanoides surtout par ses spores plus· larges. 
Il esl plus que probable que le L. Dubyana se confond avec Je L. IBquata NYL. 
LI' n" 191 des Lich. FI·.-C. de FLAGEY est le L. Dubyanoides et non le L. Dubyana. 
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22. L. lœvigata WAIN. Adj. l, p. 11:)'1. 

L. sophodes var. lecideoidcs NYL. Scalld. p. 149. 
L. sophodes, lœlJigala NYL. in Norrl. ers. n° '157. 
L. scphodes stat. ecrustaceo NYL. 'in litt. ad MOUGEOT. 
L. sophodes ~ lœlJigala AClI. L. U. p. :357. 
Psora exigua ,B maculiformis HEPP [i'lecht. F.m'o}J. na 79. 
Rinodina lœvigata MAUlE Rin. sophodes oeh exigua p. 25. 

R. exigua c< PYj''Ïna Th. FR. Scand. p. 201. pro poo 

R. maculiformis AHN. 'in Fl. '188L, p. 196. 

Thalle brun ou brun-cendré ou cendré-obscur, K - ou peu de 
chose, mince, rarement un peu épais, granulé ou granulé-verruqueux 
ou granulé-aréolé, souvent peu visible; hypolballe brunâtre-ob"eur, 
souvent très visible, eortex et eouche gon idi ale comme ehez le 
L. sophodes. 

Apotbécies éparses ou rapprochées, larges au plus de 0,5 millim., 
étroitement appliquées, à disque d'abord un peu coneave, puis plat, il 

la fin plus ou moins convexe dans cerlaines fonnes, opaque, brun-noir 
ou noie, entouré d'un bord thallin enlier, concolore au 1halle, mince, 
ordinairement persistant; excipule plus mince que celui du L. sophodes, 

à corLex épais, en dessous, de 0,016, et, yers le bord, de 0,005, l - ; 
sous le bord se trouve un groupe de gonidies; tbécium hant de 0,065-100; 
épithécium brun ; hypothécium incolore; paraphyses simples ou 
rameuses, étroitement eohérentes au sommet, où elles sont brunies, un 
peu renflées et articulées; spores 8, brunes, 1-septées, ellipsoïdes, 
droites ou un peu courbes, non re~serrées au milieu , à paroi assez 
épaisse, 0,0'14-25 X 0,007-'10; hyménium 1 + bleu. 

HAB. Surtout sur les bois et les vieilles écorces; plus rarement sur les 
écorces lisses . Moins rare que le L. sophodes. 

Aj'dèche : Jaujac, COUDERC. 
Aveyron: Près de Nant, an Ségola, sur une vieille racine de Châtai-

gnier, MARC. 
Canttll: SLConstans, sur un tronc de Châtaignier, Abbé FUZET. 
Doubs: Au ML-d'Or, FLAGEY. 
Puy-de-Dôme : Au Mont-Dore, sur une vieille souche, LAMY. 

Htes-.pYl'énées: Près de Cauterets, sut' un vieux trone de Sapin, LA)I\'. 

Hte-Savoie: Vallée de Mont-Joie, vers le col du Bonbomme, sur le 

Sapin; environs de Chamonix, sur des troncs de Mélèze, HARiI1AND. 
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xxv. LÉCANORÉS - 905- Lecanora (6. Rhinodina) 

Ht'- Vienne: Près de Limoges, au moulin de Lagarde, sur un tronc 

de Chàtaignier, LA~IY. 
VOS{JI's : Gérardmer, au-dessus de la cascade de Mérelle, au pied 

d'un Sapin; à la Schlucht, sur du bois de Sapiu, HAmrAND ; sur le 

vieux Hêtre de Parigoutte, Dr: PAQUY. 
Algérie: Au Djebel-Ouach et au Djebel-Tougour, sur des écorces, 

FLAGEY. 

E~s. ~IOUG. SI. Voy.-lUten. 11° 1331. 

FLAG. Lie". Fl·.-C. no 069 (R. 11Laculilo1'mis). 

CLAUD. et IIAR~1. Lie!/. gallo pl'œcip. no 533. 

Celle cspcce sou "ent confondue avec le L. sophorles s'en distingue pal' l ' insensibi lité 

dll cortex ùc son excipule à J el pal' son bord moins épais. 

2:1. L. sophodes ACH. L. U. p. 357, excl. var .. 

Uclten sophodes ACIT. PI'odr. p. 67. 
Rinùdinn ~ophodes HELLBOM Nel'ikes lafflora p. 4"1. 
R. sophodes CI. genuina Th. FR. Scand. p. 199. 
n. hOI'i:a KHB. Pco'. p. 71. 

ParlIIelia sO}lhodes ACH. Melh. p. 155, excl. vw' .. 

Thalle cendré-brunàtre ou cendré-obscur, K - , épais de 0,150 et plus, 

\'el'l'uqllellx ou aréolé-verrllqueux, ordinairement suborbiculaire ; 

h~'potltalle noil', dislinct ; cortex incolore, épais de 0,005-2'1 ; couche 
gonidiale d'l'paisseur très irrégulièee, atteignan t çà e t là 0,075, à 

gonidies peu seerées, laeges au plus de 0,018, 
Apolhécies nombreuses et senées, de geandeur variable, atteignant 

t'aI'el1lenl 1 mill i m, en largeur, él t'oi temen t app l iquées, à disq ue plal, 
noil'-l.H'llnàtre ou noir, enlouré d'un bord thallin entier ou finement 

granulé, souvent flexueux, persistant; cortex de l'excipule atteigrJallt 
parfois, \'ers le dessous de l'apothécie, 0,045 en épaisseur, s'amincissant 
à mesure qu'il approche dll sommet. olt il n'a plus que 0,006 d'épais

,:elll': pn!' l ses hyphes deviennent d'un bleu-pùle ; le bord propre est 

ol'dinai l'emenl peu dé\'eloppé ou indisti net; il peu t cependant atteindre 
O,ü(jü en épaisseur; sous le eortex de l'excipule se trouve un groupe de 

gonidies peu dé\'eloppé, s'am incissant dans la direction du centre; 
('pi th rcium brun-l'oncp. ; hypolhécium incolore bu jaunâtre; tbéciurn 

haul cie 0,090-t 14 ; paraphyses épaisses d'environ 0,0025, brunies, 
capitées et bl'ièvemen t articu lées au som mel, sou vent rameuses, thèques 

cla\'iformes, très nombreuses; spores 8, brunes, longuemen tell ipsoïdes, 
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xxv. LÉCANORÉS - 906- Lecanora (6. Rhinodina) 

arrondies à chaque bout, droites ou un peu courbes, 'l-septées, à paroi 
assez mince et régulière, 0,014- 18 X 0,007-0,0085 ; hyménium l + 
bleu. 

HAB. Sur les écorces lisses: Aune, Cerisier, Sorbier, Bouleau. nare. 

Exs. CLAUD . et HARM. Liclt. gallo pl'œeip. no 275, pl' . max . poo 

Pl. XX, fig. 16 : spores (gl'Oss. 320) . 

L' expérience m 'ayant appris qu ' un bon nombre ùe Licha ns nommés L. sO}lhodes, 
dans les herbiers , n'appartiennent pas à cette espèce, je pr'é fére ne citer aucune 
localité. 

Selon la remarque importante de MAUlE R. sophodes neh R. e.rigll Cl p. 23, le 
L. -'op ho des ~e distingue aisément de toute les espèces voisines par' la sensibilitE> du 
cortex de son exeipule àl. 

Le no 368 des L . F,·.-C. de FLAGEY (R. sophodes {. albana MAS';./ est le L. a1'chœa 
provenant de Suisse. 

24. L. atrocinerella NYL. Obs. lichenolog. in Pyr. -O)·. p. 8. 

Rinodina atj'ocinerella BOrsT. Nouv. Fl. Lich. II, p. '152. 

Thalle cendré-blanchâtre, K + jaunâtre, puis, quelque temps après, 
rouge-ferrugineux, le rouge se produisant Sllt'tout clans la couche 
gonidiale, limité par une zone noirâtre, épais d'envimn 0,150, uni, 
fendillé-aréolé; aréoles très inégales et irrégulières ;celles du pourtour 
sont allongées-subrayonnan tes; cortex incolore, à tissu très serré, 
épais de 0,020-30 ; couche gonidia le lâche et interrompue çà et là, à 

gonidies épaisses de 0,0045-9; médu ll e incolore et à liso;!l serré. 
Apothécies paraissant lécidéines, larges au plus de 0,3 millim., 

d'abord innées, puis étmitement app liquées, à disqL1e noir, mat, plat, 
ou à la fin un peu convexe, entouré d'un bord mince, entier, peu 
saillant, revêtu de blanc dans les .ieunes apothécies, noir dans les 
autres; hypothécium brunâtre 011 presque incolore; épithécium brun 
ainsi que l'enveloppe clu périthèce; paraphyses étroitement un ies, 
bmnies au sommet, simples, grêles, peu vis iblementar'ticulées; article 
terminal peu gonflé, subglobuleux, épais de 0,003·0,0035; spores 8, 
brunes, ovoïdes, J -septées, 0,008-0,0135 X 0,005-7 ; hyménium l + 
bleu. 

HAB. Saxicole. 

Purénées- Orientales 
MARC. 

FO!'ça- Réal, NYLANDt~ R 

Pl. xx, fig. '12 : Spores (gross. 1l20) . 

Amélie-les- Bains, 
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xxv. LÉCANORÉS - 907- Lecanora (6. Rhinodina) 

:!,i. L. Michaudina. 

lIinodina IJU'ocine/'ella B. DE LESD. Lich. env. d'Hyères, in Feuille 
jeunes natul'al. no 436 extmit, p. :~. 

Thalle blanchâtre, K + jaune-verdâtr'e ; contrairement à ce qui se 

pas:,e chez le L. atrocinm'ella, où le rouge-fel'rugineux apparait ùans la 

couchr gonidiale environ 5 minutes après l'application de K, ici je n'ai 

III pal'aitr'e aucune teinte rouge, même après plusieurs heures; en une 

cl'oMe épaisse d'env iron 0,240, entourèa d'une zone noirâtre très 

prononcée, large au plus de 0,3 millim., fendillée·aréolée ; aréoles 

plates. unies, de forme et de grandeur variaLles, a ll ongées-subrayon

nalltes au pourtour; cortex épais d'environ 0,030, incolore, composé 

'd'hyphes a,.;sez épais, enchevêtrés, généralement perpendiculaires à la 

surface; couche gonidiale épaisse d'environ 0,080, Iflche et interrompue, 

il gonidies larges de 0,003-12; médulle incolore. 
Apothécies nombreuses, larges au plus de 0,4 millim., d'abord 

pOllctiforrnes, en foncées dans le thalle, pu i3 bien lot en tourées d'u n bord 

blanchütre, relativement épais ; le disque se développant s'élève 

:lu-dr,;slls du thalle; il est noir, mat, plat et entour'é à la fin d'un bord 

rpais saillant, gris ou noir-fuligineux; le périthèce, dont l 'enveloppe 

e!:il brune, contient dans sa partie inférieure, une couche lâche de 

gonidies qui s'étend jusqu'au bord; épithéciu m brun; hypotbécium 

incolorr ; pal'aph~'ses assez lflchement unies, brunies, légèrement 

capitées pt articulées au sommet, le dernier art icle subglobuleux 

atteignant 0,0045 en diamètre; thèques ventrues; spores 8, brunes, 

I- seplées, à paroi régulièrement épa iss ie, 0,0IG-18 X 0,009-10' ; 

hyménium l + bleu, 
Spermogonies noires, ponctifol'mes, un peu saillantes; stérigmates 

articulés; spermaties cylindriques, droites, 0,005 X 0,0008. 

HAB. Su r' le quartz . 

l'm' : Giens, MICHAUD. 

PL X '1., n~ . G : spores (gross. 320). 

Cl'ttl' l',.:pècc diffèr(' du L. al1'ocinel'eUa pal' la réaction de son thalle, pal' ses 
apothécil's et SIIl"lOut pal' scs sporcs. Elle ~e l'approche par son thalle el par ses 
,pore, (lu .1lischol,laslict lecanol'ina ,3 tmchit';,ca ;\-]ASS. Rie. p. lit. 

:!6. L, lecanorina. 

.l/iscllObletstia lecanol'ina MASS. Ric. p. 4l. 
Rinodi net lecanorina M ASS. Sched. crit, (1855), p. 48. 
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xxv. LÉCANORÉS - 908-

R. subconfragosa FLAG. Lich. alger. nO 93. 
Lichen ocellatus ACH. Prodr. p. 61. 
Urceolaria ocellata ACH. Meth. p. 15'1. 
V. pelobotrya ~ oeellata ACH. Syn. p. 139. 
Leeidea sagedioides NYL. Prod,·. p. 140, pl'. p .. 

Lecanora (6. Rhinodina) 

Thalle cendré-brunâtre ou cendré ou blanchâtre, K -, épais de 
0,5 millim. ou moins, fendillé-aréolé ; aréoles irrégulières, de difIérente~ 
dimensions, ne dépassant guère '1 millim. en largeur, à surface ordi
nairemen t rugueuse; parfois finemen t aréolé on su bcontinu par places, 
à surface subfarineuse, corlex comprenant 2 couches; l'extérieure d'un 
brun pâle violacé, épaisse de 0,0'12, l'intérieure hyaline , en plecten
chyme, à cellu les subarrondies-anguleuses, larges de 0,006 environ, 
épaisse an plus de 0,0'12 ; couche gonidiale d'épaisseur yariable, à 
gonidies peu serrées, sou ven t su boyoïdes, atleignan t parfois U,020 en 
diamètre. 

Apothér;ies naissant sur la face des aréoles thallines, assez souvent 
con liguës, étroi lemen t appl iquées, dépa~san t le thalle ou y restant 
enfoncées, atteignant mrelnent 1 millim. en largeur, à disque d'un 
bmn plus ou moins cla ir ou bmn-rougeâtl'e ou noirâtre ou noir, opaque, 
d'abord plat, puis ordinai remeot [lI us ou moi os con vexe, entou ré d'un 
bord thallin persistant, enlier ou plus ou moins granulé; le cortex de 
l'excipule est épais de 0,035-42, non aminci au sommet; la couche 
gonidiale ~ous-.iaceote peut atteindre 0,090 en épaisseur; hypothécium 
jaunâtre ~insi que le thécium ; bord propre presque nul; épithécillm 
bnm ; paraphyses s i mples ou rameuses, épaisses de 0,002-3, assez 
peu cohérentes, articu lées, brunies, légèrement capitées au sommet, 
le dernier article atteignant 0,00i5 en épaisselll' ; thèques largement 
claviformes; spores 8, bmnes, 'l-septées, ovoïdes, resserrées à la cloison, 
ar'rondies à chaque bout, 0,015-0,Ot95 X 0,008-'13, à paroi mince et 
régulière; hyménium l + bleu. 

Spermogonies brunâtres-pâles 
0,005-6 X 0,001. 

Var , trachitica MASS. Rie. p. 41. 

spermaties baci llaires, droites, 

Thalle blanchâtre, très finement aréolé ; apothécies demeurant 
enfoncées dans le thalle, à disque concave, noir. Le reste comme dans 
le type. 

L'aspect de cette variété est analogue à celui de l'Aspieilia calcarea. 
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xxv. LÉCA.NORÉS - 909- Lecanora (6. Rhinodioa) 

HAB. Sur les roches sil iceuses ou calcai l'es. 

Lp type. 

Herault: Pic SLLoup, MARC; à Masas:sy, DI!: CROZALS. 

Puy-lie-Dôme: Ambert, sur le granit, BRÉV!ltRE. 
Pyrénees-Orientales: Amélie-les-nains, Força-I\éal, f\YLANDEH. 

Rhône: Alix, MICHAUD. 
Sarlhp, : SLLéonard-des-Bois, bu tte de Narbonne, MONGUILLON. 

Savoie: Aix-les-Bains, chemin 'des Côtes, Abbé HUE. 

Jite-S'lVoie: Au grand Salève, MULLI!:R_ 
Algérie :. Sur les rochers calcaires de Constan ti ne et d' Azéba, FLAGEY. 

La val'. trachitica. 

Rhône: MICHAUD. 

Ex". FLAG. Lich. algeT. no 97 et n' US (B. sitbcon(l'auosa ). 

PI. XX, fig. 10: spures (gross. 320). 

Le LCCl/1wI'a sopliocles vw·. p;clavÎcC/ \VEDD. Blossac p. '17 a étéjoint (;omme variété 
au L. lecanol'ina par OL1\'.IER Liclt. EW'Oll. p. J82. N 'ayant pas vu l e Li chen en 
question je ne puis dire jusqu'à quel point cette arljonction est justiflée. Des spores 

elli l)Soïdes, un peu oblungues li ne me semblent guére convenir au L. lecan01·illrt. 
Quoi qu'il en soit, yoici la description textuelle donnée pal' \VEDDELL. 

« Thalle d'un brun ochracé ou terr eux , formant des plaques de 5 à 10 cen tilll. de 
lal'flclII', et d'une épaisseur de plus d'un demi-millim .. se séparant par la dessiccatioll 
eu al'éo les polygonales munies (;hacune de '1-3 apothécies innées. L e disque des 
apothécips est noir, plat ou légè rement convexe, et d'un diamètl'e de 0.5-0,8 milli Ill. ; 
"on rebord thallin est assez épais, mais s'élè"e sOllvent à peine au dessus de la 

surrace de l' tu·èole. 
Spores brunes, ellipsoïdes 011 un peu oblongues, longues de 0,015-20 . 
. l'ui so umis cette plante à l'examen de M. le Dr ;'>lVLANOER, qui m'a confirmé sa 

IJremière détermination. l'our lui c'est le L, f:Onf'1'agosa ACH. 
Elle m'a paru cependant assez disti ncle de ce type si licicole pOUl' constituer u Il e 

excellente yariétè. 
Il est il remarquer d'ailleUl's que le thalle du Lichen de Blossac est tout à fai t 

insensible à la potasse, tandis que celui du L . con(1'agosa jaunit instantanément il. 

son contact. Il 

'27. L. milvina ACLI, vet. Ak. Handl. (18tO) p. 71. 

L. sophodes var. scopulina NYL. Scand. p. 150. 
L. badia "1 milvi,na SCHA3:R Enum. p. 69, 
Pal'lnelia milvina WAHLENB. in ACH. Meth . Suppl., p. 34. 

P. badia ~ milvina FR. L. E. p. U8. 
Rinodina milvina Th. FH. Arct. p. 222. 
H, sophodes ~ miluina Th. FR . Scand. p . 199. 
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xxv, LÉCANORÉS - 910- Lecanora (6. Rhinodina) 

Thalle brun-roux ou brun-noirâtre, K -, K CaC!. -, épais de 
0,2 millim. environ, fragmenté-aréolé ; aréoles à surface granuleu::e ; 
hypothalle noir ; cortex épais d'environ 0,015, fuligineux-violacé dans 
sa couche extérieure; couche gonidiale continue, épaisse d'enyiron 
0,065; médulle en plectenchyme irrégu lier, incolore sur une épaisseur 
d'environ 0,135, puis brune-obscure. 

Apothécies nombreuses, naissant souyent plusieurs sur unc même 
aréole, d'abord enfoncées dans le thalle, très conca\'es et courollnées 
d'un bord thallin saillant; à la fin elles sont lorge;:: d'environ 0 ,5 millim., 
a vec un disque brun foncé ou noi r-brunâtre, finernen t chagri né, plat 
ou peu convexe, entouré d'un bord thallin entier ou finement subgra
!1ulé, peu saillant, mais toujours \'isible; bord pmpre invisible; hypo
thécium incolore, reposant sur une couche épaisse de gon idies qui se 
continue jusqu'au bord; épithécium brun; paraphyses grê les, cohé
rentes, sim pies ou rameuses, un peu brun ies au som met, oit elles son t 
très peu renflées e t peu visiblement articulées; spores 8, brunes, 
'I-septées, à pami régulièrement épaissie et à loges subglobuleuses, 
0,016-24 X 0,009-'11 ; hyménium 1+ bleu, le bord de l'excipule restant 
insensible .. 

I1AB. Sur les l'ocbes dures exposées à l'humidité. Assez rare et confondu 
souvent soit avec le L. teichophila soit mênle a\'ec le L. dcm'issa; 

aussi je ne saurais répondre de toute:> les localités que je trouve 
signalées dans les ouvrages de lich éno logie. 

PI. :x X, fig. 7: spores (gmss, 120). 

L e no 92 des Lieh, algej' , de FLAGEY est le L. all'OcilU'I'ca, 
Le no 545 des Lic1t. in Loth, HA Hill, est le L. lci,.liopll'ila, 
Le L, sophoclcs Val', subrnUvina NYL, Scanr/. p, 11~9 ne difrère pas du L. 11Iilc;na, 

28.*L. subconfragosa NYL. Obs. lichcnolog. PyJ'.-OJ', p, 20. " 

Rinodina subconfragosa BOIST. 1\'0'/.w. Fl. Lie//. II, p. '15'1, 

Thalle cendré, K -, K CaC!. -, à surface finement floconneuse, épais 
d'environ 0,7 millim., aréolé; aréoles plates ou peu convexes. 

Apothécies nombreu3es, souvent plusieurs sur une aréole, ne 
dépassant pas 0,5 millim. en largeur, d'abord innées, puis dépassant 
peu le thalle, à disque noir, plat ou à la fin un peu cOll\'exe, entouré 
d'un bord thallin persistant, peu saillant; hypothécium incolore; 
épithécium brun foncé; paraphyses lâchement unies, brunies et 
articulées au sommet, le derniel' article, un pen renflé-subglobuleux, 
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xxv. LÉCANORÉS - 91'1 - Lecanora (6. Rhinodina) 

atteignant 0,045 en épaisseur; thèques claviformes; spores 8, brunes, 

t.sepLées, ellipsoïdes, à paroi régulière, peu épaisse, 0,0195-~l X O,OO~ ; 

hyménium l + bleu . 

• !lAB. Sur les rochers calcaires ou siliceux. 

Cantal: Vic-sur-Cère, sur des rochers vùlcaniques, Abbé Fuz!!:'\'. 

Alpes du Dauphiné, NYLANDER. 

P!lI'énées-Ol'ientales: La Preste, Costabonne, NVLANDEH. 

Basses-PUl'énées, I\ICHARD. 
Ht,,-Vienne: Près de Beaumont, au sommet du Puy-la-Roche et du 

Puy-Laclide, LA)]Y. 

Algérie: Tlemcen, SUI' des roches calcaires, D!!: CHOZALS. 

Pl. xx, f1g. 8 : Spores el paraphyses (gross. 3:W). 

20. L, obnascens NYL. in Ft. "1886, p. 462. 

Rinodina obnascens OLI\'. Exp. sUs/. II, p. 386. 

Thalle noir, finement furfuracé, non déterminé. 
Apothécies noirâtres , largesdeO,5-0,8 millim., àdisque plat, entouré 

d'lin bord mince, pâle-blanchâtre; spores 8, brunes, ellipsoïdes, 

ou oblongues-ellipsoïdes, 1-septées, un peu resse rrées à la cloison, 

O,012-l8 X 0,007-11 ; paraph yses grêles; épi thécium brunâtre- pàle ; 

hyménium l + bleu puis brun-vineux. 

Vendée: Ile d'Yeu, sur le thalle du Lecanol'a i ntcl'lnutans, RICHARD. 

30. L. pepegospora (l). 

Thalle cendré·ocbracé-obscur, K -, K CaCI. -, très mince, subcon

linu. 
.\ pothécies nombreuses, séparées ou raremen t agglomérées, larges 

au plus de 0,5 millim., à disque rouge-brunâtre ou un peu noil'âtre à 

l'état sec, l'ouge ou cal'Oé-pâle-subhyalin à l'état humide; convexe, 

pal'aissan t C;à et là pl us ou moins entouré d'un bord tball in très mince, 

qui del'ient invisible, et d'un bord propre plus foncé que le disque, 

très mince, entier, toujours visible; épilhécium incolore ainsi que 

l'hypOlhéci um ; paraphyses entièremen t incolores, brièvement articulées 

et légèrement capitées au sommet; l'art.icle extrême subglobuleux large 

de 0,003-4; thèques claviformes-allongées ; spores 8, brunâtres-rou-

(1) IIi",·;,;; participe parfait de d,i"'"r" avec sens passif, gélifié. 
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geâtres-pâles, ovoïdes, l-septées, à paroi épaisse et corn me gél ifiée, 

serrées-anguleuses, agglutinées au sortir de la thèque et s'isolant 

difficilement, 0,021 X 0,013-0,0135; hyménium 1 + jaune, surtout les 
thèques, les spores consen'an t leur couleu r. 

Meltrlhe-et-Moselle: Sur les roches calcaires, aux environs de Nancy, 
liARMAND . 

1'1. xx, fig, !J : Thèque l'emplie et spores (gross. :320). 

~H. L. Zwackhiana KHEMPELll. in Fl. l854, p. H:J , 

Rinodina Zwak/1'Ïal1a KRB. ~. Th G. p. 126. 

Les caractères extérieurs sont à peu près les mème::; que ceux du 

L. crustulala; les spores seules, par leur' forme, leur dimension et leur 

teinte, ~éparent nettement ce Lichen de la dite espèce. Les spores sont 
en effet beau cou p pl us larges, pl us trapues, pl us netlemen t resserrées 
au milieu, plus obtuses et d 'un bmn très foncé, 0,0'14-16 X 0,0075-10. 

Algél"ie : Azéba, au-dessus de la ferme Gaillot, sur' du calcaire; 
environs de Constantine, aux bains de Sidi-l\fecid, FLAGEY; environs 
d'Oran, DE CROZALS. 

Pl. xx, fig. il : Spot'es (gross. 320). 

32. L. crustulata STIZENB. Lich. afric. p. 'l09 . 

L. BudC'YIsis NYL. in Fl. t88l, p. ;)29. 

Rinod'i'l1a crustulata ARN. Au~fl -in Tirol . IX , p. 30J. 
R. controversa f. cruslulata \<lAsso Sclted. cril. p. 161. 

R. Budensis B. DE: LESD . Notes lichénolog., in nulle!. Ejoc. bot. PI'. 

T. LIlI, p. 583. 

Thalle bnlll ou brun-livide à l'état sec, olivâtl'e à l'élat humide, 
épais de 0,35 millim., fragmenté·aréolé ; aréoles polygonales, planes ou 

légèrement convexes, 1 isses, opaques, larges de 0,3- '1 mi Ilim., cortiquée~ 
sut' les côtés; codex composé, au moilJs pal' endl'oits, d'un e couche 
extérieure hyaline, à éléments peu distincts, épaisse de 0 ,008, et, en 

dessous, d'une couche d'un brun foncé, un peu pourpre par r\: , épaisse 
de 0,018, puis d'une couche incolore, en plectenchyme, épaisse 
d'envii'on 0,004 ; couche gonidiale peu compaclf', d'une épaisseur 

moyenne de 0,045 ; méduJl e irrégulièrement tach ée de lJmn SUI' une 
épaisseur de 0,065 ; le r este est obscurci pal' des corpuscules grisâtres. 
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xxv. LÉCANORÉS - !}13 L&anora (6. Rbinodina) 

,\ polhécies étroitement appliquées, atteignant rarement 0,7 millim. 

rn largeul', il disque brun-rougeâtre foncé à !"état sec, plus clai,' il 
l'état humide, de bonne heure convexe, enlouré d' un bord thallin plu s 

ou moins refoulé, il la fin à bOl'd prop,'e p8U visible; le bord cie 

I"excipule cortiqué comme le thall e contient une couche de gonidies 

plll~ 0 11 moins conJpacte qui devient plus lâch e ou nulle vers le centre 

de l'apothécie; Lhécium haut de 0,084 env iron, hypothécium incolore ; 

épilhrcillm brlllJ foncé comme le sommet d es paraphyses, qui sont 

èlroilement unies, épuisses de 0,0025-3, articulées au sommet, àarlic le 

exlrême co urt , un peu r enflé, épais de 0,004; spores 8, brunes-pâle:;; 

seulement à la fin, obiongues, J·septées, ordinairement un peu 

ressert'ée,; au milieu, droites ou un peu courbes, 0,012-17 X 0,0045-6 j 

hyménium 1 + bleu. 

Spermaties bacillai l'es d mites , 0,005-6 X 0,0008 (celles que j'ai vues 

en très g r'a lld nombre) ; 0,0035 X 0,0005-6 d'après NVL. 1. C . 

J]AB. Sur les roches calcaires. 

llétault: Pic SI-Loup, MARC environs cie Laurens, à :100 m. au 

sud· est de la gare, s ur des rochers calcaires, DE CROZALS. 

Algétie: Abondant sur les calcaires, a ux environs de Constantine , 
Ain-Tinn; Azéba; Batna j El-Kantara, FLAGEY. 

Exs. FLAG. Lie/t. algel·. 11°98. 

PI. XX. fig. "17 : spo res (gross . 320). 

Le L. Budl'nsis KYL. ne diffère pas du L. cl"Uslu /ala (MASS.) , I\YLAl\DER parait 
l'aroir dcjit SOllp~oJln é, lorscju'il dit: « R . cl'us lula l a MA SS . sporis subincurvis 
tliITerre \'id etur ", in FI. 'JES1, p. 530; mR is les spores du n, C1'l.lstulala MASS . sont 
loin d'ê tre toutcs un pcu courbes, 

Plusiellrs exempl aires nommés R. cl 'Uslu/llta pRr l'L.IGEY, prqvenant de l'Algér ie 
~t commull iqués pal' M. n. DE LESDJII?>I représentent le L. ZH'llckhiana . 

JATT.\ in F I. -ilal. Cllll'logam. donne comme synonymes du R. cl"uslu la l a l e 
r:alolechi" tl/scrt i\1.\ S,; , et le R. Zlt'ackhiana; c'est rall X. 

33. L. albido-rimosula. 

Thalle cendf'é-Llancbâtre, K + jaune, K CaC!. + rose, épais de 
0,1-0,2 mi Il im. , finernen t fendi llé-aréolé, bordé pat' un hypotballe brun
noirâtre. 

Apothéc ies nombreu ses, mais éparses, d ' une largeur moyenne de 

0,3-0,4 millirll" sessiles; disque noir ou noir-brunâtre ou bmn-rou

geâlre, opaque, un peu convexe, entouréd'un bord thallin mince, entier, 

persii:tant; hypo thécium incolore; épithécium brun; paraphyses la 
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xxv. LÉCANORÉS • - 014- Lecanora (6. Rhinodina) 

plupart rameuses; spores 8, brunes, 1-septées, ovoïdes-ellipsoïdes, à 
paroi assez peu épaisse, 0,014-17 X 0,007-9; hyménium 1 + bleu. 

Algérie: Djedjelli, au bord de la mer, sur clu grès, FLAGEY. 

34. L. atropallidula NYL. Obs. lichenolog. in Pyr.-Ol'. p. 8. 

Rinodina atropalli.dttla BorST. Nouv. Fl. Lich. II, p- 152. 

Thalle cendré-ochracé, K -, K CaC\. -, en une croûle mince, fen
dillée·aréolée; aréoles plates, unies, ne dépassant pas 0,5 millim. en 
largeur, formant des taches orbiculaires bordées par une zone cendrée
plombée, larges de 2-8 millim., souvent confluentes; gonidies grande::;, 
atteignant 0,016-24 en diamètre. 

ApothécIes nombreuses, lIaissan t 1-2 sur chaq lle aréole, larges au 
plus de 0,25 millim., innées concaves à l'élat sec, égalant le thalle, et 
plates ou un peu convexes à l'état bumide, à disque noir, sans bord 
lhallin bien distinct et sans bord propre visible; le thécium est toutefois 
entOllré d'une sorte de bord incolore, irrÉ'gulièrement celluleux, 
dépourvu de gonidies, et reposanl SUI' une couche gonidiale; hypo
thécium incolore; épithécium brun; paraphyses grêles, étroitement 
unies, brunies, articulées et peu renflées au sommet, simples ou 
briEl\-ement rameuses; spores 8, brunes, ovoïdes-ellipsoïdes, 1-septées, 
à paroi assez régulièrernent épaissie et à loges subglobuleuses, 0,010-15 

X 0,006-9; hyménium 1 + bleu. 

HAB. Sur des rochers schisteux, mêlé au L. rubelliana, avec lequel il 
a des traits de ressemblance. 

Hérault: Ardouane, Abbé SOU LIÉ. 

PY1'énées-Orientalcs : For(:a-néal, NYLANDER. 

35. L. exigua. 

Lichen e:x:iguus ACIL P)·odr. p. 69. 
Ril10dina cxigua ARN. in FI. 1881, p. 197 solum nomen ; MAUlE 

R. sophodes oeh R. exig'ua p. 28. 
n. exigua ~ pyrina Th. FR. Scand. p. 200, pl'. max. '}J .. 

Lecano1'Ct pcriclea '/ exigua Acn. L. U. p. 356. 
L. sophodes var. exiglla NYL. Scand. p. 150. 
Psol'a exigua HEPP Flecht. Euro}). n° 207. 
Zeora metabolica FLOT. in Zwaekh e.'Cs. no 62, A et B. 
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xxv. LÉCANORÉS - 915 ~ Lecanora (6. Rhinodina) 

Thalle mince ou un peu épais ou parfois peu visible, granuleux ou 
Yerruqueux ou aréolé-verl'uqueux . ou presque con tin u, blanchâtre ou 
cpndré ou cendré-glauque, K + jaune sale; hypothalle ilivisible. 

Apothécies rapprochées ou disséminées, larges de 0,3-0,7 millim., 
appliquées 011 un peu enfoncées dans le thalle; disque d'abord plat, 
puis convexe ou derneurant plat jusqu'à la fin, noir ou brun-noir, 
plus clail' à l'état humide, entouré d'un bord thallin entier ou irr'égu
reillent grallulé, ou flexueux, persistant ou à la fin refoulé; bord propre 
tantôt peu visible, tantôt épais eL refoulant le bord thallin ; le l'este 
comme chez le L. pyrina, à J'exception des spores, qui sont un peu 
plus grandes, 0,012-20 x 0,0065-8, raremenL allongées, et dont la paroi 
est pl us épaisse. 

!lAB. SUt' les bois ouvragés, les vieilles écorces. Commun, mais très 
variable et souvent confondu, soit. avec le L. p!Jl'ina, soit a~ec le 
L. Roboris. 

Exs. r\YL. IIe1'b. Url/. l'aI·i". no l28. 

1'1. XX, fig, '15 : ~rOl'es (gross. 320). 

:l!i. L. demissa. 

Rinorlina vernissa ARN. in Pl. 1872, p. 34 (solum 11Omen/ ; MAUlE: 

lIin. SOli/lOues oeh RÎ1ï. exigua p. 2'1. 
R. 1111!Iabvliea ~ demissa KRH. S. L. G. p. 124. 
R. exiqua f. dClilissa Th. FR. Aret. p. '129. 
Rinotlina l'el Leean01'a exigua f. saxieola AUCT .. 

Psora dcrnissa Hcpp Flecht. Ettrop. nO 645. 

Thalle cendré ou cendré-brunâtre, rarement blanchâtre 011 presque 
noir, l{ - ou peu de chose, mince, inégal, subverruqueux, ou granulé
aréolé ; hypothalle concolore ou un peu plus foncé; corlex. épais 
d'ell\,iron 0,010 ; couche gonidiale variable en épaisseur, pouvant 
atteindre 0,070; gonidies larges de 0,007-'16. 

Apothécies nombreuses ord inai remen t rapprochées, larges de 0,3-0,5 
millim., sessile;:;, à disque mat, d'abord conca\'le, bientôt plat, à la fin 
plus ou moi ns cOI1\"exe, bru n ou bt'Ul1- noir ou noir à ['état sec, bru n foncé 
OLI brllt1-rouge~HI'e, parfois rougeâtre-pâle ttl'état humide, entouré d'un 
bord thallin entier, persistant et d'un bord propre souvent assez pen 
distinct; cortex de J'excipule mince comme celui du thalle; hypolhé
cium incolore, reposant sur une couche de gonidies continue, épaisse 
d'el1\'iron 0,030; épilhécium brun; paraphyses simples ou rameuses, 
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xxv. LÉCANORÉS - 9'1G- Lecanora (6. Rhlnodina) 

peu cohérentes, légèrement capitées et brunies au sommet, où elles 
sonL aussi articulées; spores 8, brunes, 1-septées, ellipsoïdes, droites 
ou un peu courbes, arrondies aux 2 bouts, non resserrées au milieu, 

à paroi assez épaisse, O,OH-'lG X O,005-~; hyménil'm l + bleu. 

Var. inundata B. DE LI;:SD. Rech. Licll. Je lJunkerque, Thèse de 

doctorat Sc. nat. p. 140. (1) 

Thalle cendré-verdâtre, atteignant par places 0,5 millim. en épaisseur, 

fendi Ilé-aréolé. 

Var . erysiboides B. DE LESD. l. c. 

Rinodina exigull var. s1/bn.l{escens NYL. in litt. ad ZWACKH. 

Tqalle cendré, assez épais, verruqueux-aréolé ; apothécies à disque 
trun-rougeâtre, rappeJant comme aspect extérieur certa in es formes du 

Lecan01'a erysibc. 

Var. Friesiana. 

R'inodina tlenûsSŒ var . Friesiana Ou\'. Lich. Europ. Il, p. '170. 
Lecanora F1'ies'iana DCB. Bot. gall. II, p. 669. 
L. sophodes var. Fr'iesiana MALBR. Catal. Lich. Nnrm. p. '145. 
L. ex·i.gua f. F1'iesiana HUE Lich. Canisy p. 59. 
L. sophodes slat. terrestris NyL. Prod)". p. 03. 

Thalle cendré-blanchâtre ou blanchâtre-ochracé ; apoLhécies noires, 
à disque finement chagriné; le reste comme dans Je type. 

H AB. Le type, saxicole, su rd i fIéren tes roches; su l' Jps tu îles, Je~ brIques, 
les laitiers de hauts-lourneaux, les schistes ardoisiers, etc . .. Assez 

commun. 

La var. inundata. 

Nord: Rexpoëde, sllr des briques inondées pendant l'hiver, H. DE 

LESDAIN. 

La var. erysiboides. 

Nord: Dunkerque, sur un morceau de quartzite, berge du canal des 

fortifications, B. DE LESDAlj\;. 

(1) Il est prohable que ce n'est pas ici Je R. exiyua va,.. immdata BLOMBERG, dont les spores 
plus grandes atteignent 0,02'2 X 0,011. 
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xxv. LÉCANORES - 9'17- Lecanora (6. Rhinodlna) 

La l'al". F1"ÎesÎuna. 

EUl"e: Bel'l1ay, SUI' les murs d'argile, MALBHANCHE . 

.1fanclw: Canisy; SLGilles, sur les murs d'argile, sur les gres schis

teux, Abbé HUE. 

SeÎlle-In(é1"iew'e: SLAubin ; Colleville, Abbé HUE. 

Exs. Le Lype : OLIV. L. O. no 338. 
llARM. Lie/!. in Loth. no 537. 
CLAUD. et HARM. Lich. gallo lJ1·œcip. no :J27. 

La ('QI'. F,'iesÎarw : MALBR. L. N. no 32. 

PI. XX, fig. 13 : spores (gross. 320) . 

3ï. L. immersata f'\YL. in Fl. 1878, p. 242. 

Thalle cendré, mince ou très mince, continu. 
Apothécies enfoncées dans le thalle, entourées d'un mince bord 

thallin; spores 0,011-\6 X 0,006-8 ; hyménium 1 + bleu, puis brun

vineux, surtout les thèques. 

/lle- Vienne: SUl' un rocher baigné par la Vienne, à l'usine de Vignerie, 

près de SLJunien, LAMY. 

38. L. pyrina. 

Rinodina exigua "pYl'Îna Th. FH. Scand. p. 20'1 p1'. JJ .. 

R. pyrina ARN. in FI. 188'\, p. '196. 
Rinodina vel Lecan01'a exigua AUCT. MULT .. 

Thalle cendré-verdâtre ou cendré-obscur, K - ou peu de chose, 
mince. finement et inégalement granuleux, j'ai trouvé des granulations 
épaisses de 0,135, par-fois subléprf'ux ; cortex é pais d'envil'on 0,008 ; 
couche gonidiale s'étendant par endl'oits dans toute la médulle ; 

gonidies atteignant 0,0'15 en épaisseur'. 
Apothécies rapprochées, larges de 0,2-0,35 millim., appliquées, 

disque mat, d'abord plat, bientôt convexe, brunâtre ou brun-noirâtre 
à l'état sec, rougeâtre-sale à l'état humide, entouré d'un bord thallin 
entier, c.oncolore au thalle, à la fin presque refoulé; excipule assez 
épais, en moyenne de 0,060, à couche corticale mince, un peu atténuée 
au sommet, l-; bord propre peu visible ou presque nul; hypothécium 
incolore ou un peu jaunâtre; épithécium brullâtre ; paraphyses 
~oudées plus ou moins étroitement, brunies à l'extrémité, capitées et 
brièvement articulées au sommet, le dernier article subglobuJeux 
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xxv. LÉCANORÉS - 918 Lecanora (6. Rhlnodina) 

pouvant atteindre 0,004 en largeur; spores 8, brunes, oblongues, 
rarement ellipsoïdes, arrondies aux 2 bouts, droites ou un peu courbes, 
rarement resserrées au mil ieu , à paroi peu épaisse, 0,0'11-16 X 0,0065-7; 
hyménium 1 + bleu. 

HAB. Principalement SUI' les écorces lisses; rarement sur' les vieilles 
écorces et SUl' les bois. Assez commun. 

Exs. HARM. Lieh. in Loth. no 537, salt. pl'. 1) .. 
CLAUD. et HAR~1. Lieh. gall.1J1'œc ip. nO 530. 

Pl. XX, fig. 19 : Spores (~TO:5S . 320). 

39. L. endomelrena. 

Lecidea discolor var. c(lndid(~ HEPP 'in herb. Fr. ADELMINIEN. 

Thalle blanchâtre ou blanc à l'état sec et à l'état humide, K + jaune, 
K CaC!. -, médulle 1 -, en une croûte épaisse d'environ 0,2 millim., 
aréolé; aréoles du centre irrégulières, ne dépassant guète 0,5 millim. 
en largeul' ; ce ll es du poul'tour plus gmndes, atteignant 1 millim., 
souvent allongées-rayonnantes; la face supérieure est unie ou un peu 
rugueuse; hypothalle brun-noirâtre, peu visible; cortex incolore ou un 
peu obsc.urci, atteignant au plus 0,030 en épaisseur, à hyphes épais de 
O,O~ perpendiculaires à la surface; couche gonidiale continue, d'une 
épaisseur moyenne de 0,060, à gonidies subglobulellses, atleignanl 
0,018 en diamètre, médllile presque entièrement obscurcie pal' des 
corpuscules noirâtres, épais~e au plus de 0,070. 

Apothécies nombl'euses, padois pressées, émergentes presque dès 
leur naissanc.e, noires à l'état sec. et à l'état humide, sans hord thallin 
apparent, atteignant à peine et tarement 0,6 millim. en largeur, à 

disque plat, entouré d'un bord propre sail lant, entier; épithécium 
btun; hypothécium bl'un-noirâtl'e sur une trèsgl'ande épaisseurets'éten
dan tj usq ue sous le bord; em'eloppe du périthèce d'u n brun foncé, épaisse 
de o,mu, à hyphes pel'pendiculaites à la surface; paraphyses simples 
ou rameuses, épai,;ses de 0,002-0,0025, brunies et articulées au sommet, 
]e dernier' arlicle un peu renflé-sllbglobuleux atteignan t 0,0045 en 
diamètre; spOl'es 8, brunes, 1-septées, ovoïdes-ellipsoïdes, à pal'oi 
régulièrement épaissie et à loges subglobuleuses, 0,013-15 X 0,007-
0,0085; hyménium 1 + bleu. 

Spermogonies noires, ponctiformes, peu saillantes; spermaLies 
bacillaire,;, droites, 0,0075-8 X 0,001. 

594 



ne, 
lim ., 
lIim. 

Jim., 
peu 

u un 

594 

xxv. LÉCANORÉS - 919- Lecanora (6. inodina) 

Plly-dc-Ùùme: Au Puy-Cl'Ouël, sur des roches volcaniques; com

muniqué pat· M. le D': B. DE LKSDAIN, de l'herbier du Fr. ADELl\1INIEl\. 

Pl. XX, fig. 14 : Spores (gross. 320). 

CeUe espèce, qui a l'aspect extérieur du L. discolDl' t·CO·. candida HEPP, en est 
cependant bien éloignée par la stl'Ucture de ses apothécies et par ses spores: car le 
Lichen de Il EPP, que j'ai étudié, a les mêmes grandes spores que le L. discolDl' 
typique. Les R. l,seuc/IJpel1'osa et Gennco'i sont aussi très différents. Par son 
hyménium et ses Fporcs, elle se rapproche du Rinodina chionect' Th. FR. Scand. 
p. 206. Ellfin elle ne manque pas d'une certaine analogie avec le Lecidea leptocli.nis, 
dont elle diffère par sa médulle insensible à r. 

40. L. epiianthina. 

Thalle cendré-glauque, K-, K CaCI. -, épa is au plus de 0,25 millim., 
en une croûte fendillée-aréolée; aréoles irrégulières, atteignant à peine 

0,5 millim. en largeur, à surface subfarineuse, finement rugueuse. 
Apothécies éparses, innées, ne dépassant guère 0,5 millim. en 

diamètre, à dü::que noir, d'abord concave, puis plat, entouré d'un 

bord thallin relativement épais, persistant; hypothécium incolore; 
épilhécium (sommet des paraphyses) violacé, sur une épaisseur 

d'envil'On 0,020, le violet devenant plus "if par l'application de K ; 
paraphyses lùchement unies, épaisses de 0,0023-3, violacées, articulées 

au sommet; articles généralement couds, su l'Lou t ceux de l'ex trémi té qui 
peu\'ent être subglobuleux et attein.:!re 0,0045 en épaisseur; spores 8, 
brunes, l-seplées, lal'gement ovoïdes ou rarement ellipsoïdes, obtuses 

à chaque bout, à loges rapprochées, 0,0'165-0,0195 X 0,008-0,0\05 ; 

hyménium l +bleu. 

Algérie: Sur les grandes parois calcaires de Sidi-Mecid, dans les 

lieux ombragés, FLAGEY. 

Cette espèce remarquable surtout par son épilhécium yiolacê ressemble assez 
pxtérieurement à J'Aspicilia cine/'ea. 

41. L. Dubyanoides STIZENB. Lich. helv. p. 108. 

L. œqualtda r\YL. 'in Fl. '1884, p. 388. 
Lecidea Dubyanoides FI EPP Flecht. Etlrop. nO 323. 

Thalle cendré-blanchàtre, K -, K CaCI. -, très mince Oll il peine 

visible pal' places, ou visible seulemen l sous les apothécies. 
Apothécies éparses, régulièrement orbiculaires, sess iles, larges de 

0,5 millim., rarement ùe '1 millirn., à disque noir ou noir-brun à l'él.at 
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sec, rougeâtre-noirâtre ou brunâtre-rougeâtre à l'état humide, d'abord 
plat, puis convexe, à bord pl'Opre plus foncé que le disque, longtemps 
Yisible, un peu saillant, puis refoulé; avec quelque attention, on peut 
apercevoir le bord irrégulier de la squamule qui porte l'apothécie; 
péritbèce bru n-noi râtre au bord, renferman t des go Il idies j usq ue vers 
le bord; hypotbécium incolore; paraphyses grêles, simples ou rameuses, 
épaisses de 0,0022-0,0025, capi tées, bru nies et ar·ticulées au som mt:t ; 
parfois le ramule qui précède l'article terminal est lui-même capité; 
spores 8, brunes, eIl i psoïdes, 'l-septées, 0,013-20 X 0,0045-7 ; hymé
nium l + bleu. 

Spermaties bacillaif'es, droites, 0,005-0,0065 X 0,001. 

HAB. Sur les roches calcaif'es. 

Aveyron: Au-dessus de la route de Nant à la Liqui~se ; à la SOUfce 
du Lez, MARC. 

Franche-Comté: FLAGEY le dit commUll dans la plaine et dans la 
moyenne montagne, particulièrement aux environs de Besançnll. 

Hérault: Réais; Laurens et Bédarieux, DE CROZALS. 
Pyrénées-Orientales: Environs de Montbolo et ailleurs, KYLAf'DEH. 
Sat'o'ie: Environs d'Aix-Ies-Bains, HlJE, CLAUDEL, HAmIAND. 
Hte-Savoie: Au Salève, ~JÜLLER. 
Seine-et-Mame: MOI'et et Nantau, Abbé HUE. 

Exs. FLAG. L, H·.-C. no 3". 

Pl. 20, fig. '18: Spores (gross. 320) . 

Le Lecanora œquatula NYL. in FI. 1884, p. 388, cl 'après la description, ne parait 
pas ditIèrer de cette espèce. 

42. L. umbrinofusca NYL. in Ft. '1860, p. 389. 

Thalle brunâtre-obscur, K -, K CaCI. -, en une croûte très mince, 
finement aréolée ; aréoles irrégulières, ne dépassant pas 0,2 millim. en 
largeur. 

Apothécies très petites, larges de 0,15-2 miIlim., innées, à disque 
noir, mat, plat, ne dépassant pas le thalle; entouré d'un bord thallin 
très mince qui l'égale; épitbécium brun; hypolhécium incolore; 
parapbyses él roi lemèn t nnies, épaisses de 0,0015-2, brunies, articulées 
et légèrement capitées au sommet, le dernier article atteignant 0,003 
en épaisseur; spores 8, brunes, 1-septées, à paroi peu épaisse et régu
lière, très largement ovoïdes, 0,010-13 X 0,006-8; hyménium l + bleu. 

\ 
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xxv. LÉCANORÉS - 921 - Lecanora (7. Squamaria) 

lIél'aul}... Hoquehaule, sur des roches yolcaniques, DE CROZALS. 

PI. XX, fig. '10 : Spores (g l'Oss. 320). 

La détermination de ce Lich en reste Ull peu douteuse; puisque je Il'ai pas HI 

l"exemplaire typique déterminé pal' KYLANDER. 

i:l. L. xanthospora. 

Lecanol'a exigua var. lecideina H.À.RM. Ca/al. Lich. Lo}')'. p. 282. 

Thalle lt'ès mince, oblitéré çà et là, verdâtre, subgélatineux, à 
gonidies pâles-verdâtres, su bglobu lellses, aLleignan t 0,019 en diamètre. 

A polhécies nombreuses, sépat'ées ou agglomérées, atteignant au pl us 
lU millim. en largeur, paraissant, dans leur jeunesse, entourées d'un 
bord lhallin mince et entier, qui disparait bientôt; disque convexe, 
rouge-vinellx ou pourpre à l'état humide; les plus âgées sont un peu 
noit'(îlre~ il l'état sec; bord propre un peu plus foncé que le disque, 
Iitince, mais bien visible; hypothécium incolore Je même que l'épithé
l'ium ; paraphyses épais~es d'environ 0,002, généralement t'ameuses, 
arliculée~ et capilées au sommet, le dernier article subglobuleux 
alleignant 0,004 en diamètre; spores 8, :jaunâtres-brunâtres, 1-septées, 

il paroi mince ell'égul ière, O,014-16x 0,005-0,0075, hyménium 1 + bleu. 

JJelll'llip-et-Moselle: A Henémont, près de Nancy, sur le bois de 

Peuplier, llAR)JAND. 

PI. XX. fi~ 21 : Spores (gross .. 320). 

Sous-Genre 7". - Squamaria DC. Fl. fI'. 3° éd. (1805) 11, p. B74. 

Thalie slIbsquamellx, généralemellt épais et assez lâchement appliqué, 
non ou peu nellemelJ L lobé- rayonnant au pou rtollr. Spores hyalines, 
~imples ne dépassant pas 0,0'18 en longu eur, et 0,009 en largeur. (1) 

TABLEAU DES ESPÈCES 

.\ . Thalle K + jaune ou jaunâtre. 
a. Thalle pâle-blanchâtre en dessous. 

L. cartilaginea ACH. 3. 

(Il Les 2 ~uul;-genl'es ."quamarilt el Placodiurn sont assez vaguement limités: telle espèce qui a. 
été placée parmi les Placndi"m aurait pu l'être aussi bien parmi tes Squama,-ia. Il ne faut donc 
"Uri/mel' 'lu' une importante secondaire à ces 2 groupes, qui am'aient pu n'en faire qu'un seul. 
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xxv. LÉCANORÉS - 922 - Lecanora (7. Squamaria) 

b. Thalle foncé ou même noir en dessous, surtout dans la partie 

périphérique. 
L. chrysoleuca ACH. 6. 

B. Thalle K -. 
a. Thalle très épais, au moins d'un millimètre. 

<1. . Thall e nn . 
L. gy psacea 4. 

~. Thalle très pruineux, squames convexes. 

L. Lamarckii SCHA;;R. 5. 

b. Th al le n'atteignant pas '1 millim. en épaisseu r. 
G( Th eille blanchâtre ou pâle en dessous. 

'1. Apothécies larges de 2-4 millim. ; th alle étroitement 
appliq ué. 

L. disperso-areolata STIZENB. 8. 

2. Apothécies larges de 0,4-1 millim . . , 

l. lentigera ACH. 1. 

3. Apothécies larges de '1-2 millim. ; thalle làchement 
appliqué. 

L. crassa ACH. 2. 

~. Thall e foncé on noir en dessous. 
1. Disqu e glauq ue-noirâtre ou olivâtre. 

L. melanophthalma 7. 

2. Disque testacé. 
+ Thall e creusé-sillonné en dessus, sOllvent mono

p.hylle; apothécies larges de 2-4 rnillim. 

L. peltata 9. 

+ Thalle uni en dessus : apothécies larges de 2-4 
millim .. 

L. crassa ACI-I. 2. 

1. L. lentigera ACH. L. U. p. 423. 

L. crassa G( lentigera SCH,ER. Enum. p. 58. 
Lichen lentigert~s WEB. Sp·ic. p. 192. 
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xxv. LÉCANORÉS - 923-

Placodiurn lel1tigerum Th. FR. Al'Ct. p. 81. 
ParmeliŒ lentigem ACH. MI'/h. p. 192. 
Psoroma lel1tigp~'wn KRB. S. L. G, p. 1'19. 
Sqllamaria lentigera DG. Fl. fr. II, p. 376. 

Lecanora (7. Squamaria) 

Thalle blanc ou ochracé-brunâtre-verdâtre, K - ou peu de chose, 
1\ CaC!. -, blanc en dessous, en roseltes larges de 1-6 centim., carti

lagineux, d'une épaisseur moyenne de 0,5 millim., complètement 
appliqué sur le substratum, surtout ].orsqu'il vient sor la terre, ou plus 
ou moins libre, vers le bord, surtout lorsqu'il viellt sur les mousses; 

di\'ersement découpé-loJJé, à lobes ar't'Qndis et lobulés-crénelés à 

l'extrémité, olt ils sont ordinairement un peu relevés et légèrement 
subfloconneux ; à surface inégalement pruineuse ; cortex composé 
l" d'ulle mince couche ex tél'ieu re subh yaline, épaisse de 0,004, com posée 

d'hyphes peu distincls; 2" d'une couche obscurcie pal' des corpuscules, 
(\paisse d'enyiron 0,044; :}, d'une couche hyaline, d'une épaisseur de 

n,012; couche gon idiale interrompue çà et là, épaisse d'environ 0,046, 
:'t goniclies atteignant 0,010:5 en diamètr:e; médulle composée, du haut 
Cil bas: 1" d'une couche hyaline, épaisse d'environ 0,026 ; 20 d'une 

l'ouche d'épaissf'lIr \'ariable, obscurcie pal' des corpuscules; 3° d'une 
c.:ollche inférieure, incolore, qui em'oie au subslratum les hyphes 

fixateurs, épais d'en\'iron 0,003. 
\ 

A poL~écies ordi nai remen t nomhl'euses et rapprochées, mais non 
pl'esséps, sf'ssiles, larges de 0,4-t millim., à disque rou'x-brunâtre ou 
roux-carné ou bl'un-rallve, d'abord concaye puis plat, à la fin convexe, 

l'illouré d'un bord plus pâle, longlemps épais, puis plus ou moins 

l'eI'oulé; ce bord est aLsolumenl dépourvu de gonidies et est formé par 
ùes hyphes qui partent de la partie hypothériale et se déploient en 

r\'en tail ; épilbéciul1l un peu jaulJâtre ou incolore; hypothécium un 
peu jaunâtl'e, ainsi que parfois le tbécium, reposant sur une couche 

horizontale, interrompue, de gonidies; paraphyses simples, étroitement 
soudées, épaisses de 0,0015 ; thèques allongées, étroites; spores ~, 

simples, byalines, oblongues, placées souvent la plupart sur un seul 

rang, 0,012-14 X 0,0045; hyménium 1 + bleu. 
Spermogonies enfoncées dans le thalle e t con colores à ce dernier; 

stél'igmates non articulés; spermaties cylindriques-aciculaires, très 

longues, courbes. 

ILIB. Dans les termius calcaires, sul' la terre et SLll' les roches terreuses, 
~ur les mousses. Peu rare, mais ordinairement peu abondant. 



XXV. LÉCANORÉS - 924-

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no 68. 
DEZMAZ. CI' . FI,. 2' éd. no 1132. 
GODRON FI. el'ypt. naneeiens. exs. no 36. 
MALB. L. N. no 375. 
ROUMEG. L. G. no 70. 
FLAG. L. FI'.-C. no 83. 

L'idt. algel'. no 38. 
HAHN!. Lieh. in Loth. (JO 437. 
CLAUD. et HAHN!. Lieh. gallo pl'œcip. no 329. 

2. L. crassa ACIr. L. U. p. 4"13. 

Lichen crassus Huos. Fl. angl. II, p. 530. 
Parmelia. crassa ACH. Melh. p. 183. 
Psoroma cm.ssum KRB. S. L,. G. p. '1'19. 
Squamal'ia crassa DC. Fl. fi'. II, p. 376. 

Lecanora (7. Squamaria) 

, 

Thalle brunâtre-pâle ou jaunâtre-olivâtre, K -, K CaCI. -, cartila-

gineux, nu ou poudré de blanc en dessus, plus ou moins brun-violacé

obscur ou blanchâtre ou rose, surtout sur les bords, en dessous très 

lâchement appliqué, épais de 0,35-0,42 millim., diversement découpé

squameux, à squames imbriquées ou subimbriquées, incisées-crénelées

lobées, à lobes variables en forme et en grandeur, sou vent arrondi;;, à 

bord SOU\'ent relevé, blanchâlre-subtloconneu\ ; cortex comprenant: 

1° une couche superficielle, hyaline, épaisse de 0,004; 2° une couche 

obscurcie, épaisse de 0,0'14; 3" une couche hyaline, épaisse de 0,055 ; 
couche gonidiale continue, à gonidies vertes, subglobuleuses, ne 

dépassant pas 0,009 en 'diamètre; médulle très lâche, présentant d'assez 

grandes vacuoles, à hyphes enchevêtrés, épais d'environ 0,0025, 
obscurcie çà et là; sous cette médulle se trou ve la couche hypothalline , 

parfois noirâtre-brunâtre, assez lâche, épaisse de 0,040-50. 
Apothécies tantôt nombreuses, tantôt rares, larges de 1-2 millim., à 

disque rouge-testacé ou l'ose-testacé ou pâle-testacé, rat'ement \'erdâtre, 

de forme et de structure analogues à celles des apothécies du L len
tigem sauf quelques détails différentiels; J"épithécium est jaunâtre, 

sur une épaisseur de 0,008, et le thécium est rougeâtre-pâle, dans sa 

partie supérieure; spores 8, hyalines, simples, 0,008-l'l-18 X 0,0056. 
Stérigmates simples; spermaties courbe", 0,032-38 X 0,001 (Tu

LASNE). 

F, melaloma ACH. L. U. p. 414. 

Parme lia melaloma ACH. ll'feth. p. '184. 
Lobal'ia c1'Uss-i(ormis HOFF~L Deutschl. Fl. II, p. 1tiO. 

Il 
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xxv. LÉCANORÉS - 925- Lecanora (7. Squamaria) 

Thalle plus l'Obuste, à squames presque entières ou peu crénelées, il 
!Jord noirci çà et là. 

F. cœspitosa SCB.ER. En/l'm. p. 58. 

Lichen cœspitosus VILL. Da-upllin. HI, p. 9ï6. 

Thalle blanc-pruineux, à la fin dénudé; sqllames périphériques 
appliquées; squames centrales subimbriquées. 

Cette forme est peu importante et peut se joindre au type. 

Var, periculosa DEL. in hel'b. DuvouH ; Scn,ER. Enum. p. 58. 

Squamal'ia Lagascœ ANZ[ Lich. exs. n' 98. 

Thalle entièrement blanc-pruineux, il ::;quames étroitement appli
qllées; apothécies à disque parfois verdàtre. 

Var. Dufourei NYL. Scal~d, p. 'J~lO. 

1 .. l'I/bina var. lipal'ia ACI!. L. U. p. 4'[:3. 
Pw'melia Dufow'ei F'H. L. E. p. 99. 
P. lipal'ia ACI!. .\Jetll. p. '182. 

Thalle brun-glauque, non pruineux, il squames rayonnantes et 
~ubascendantes au pourtour, cc Sabtns sempe}' candidis » FH. 1. c. ; 
apothécies l'Ouges-brunes. 

IIAB. Sur les f'Ochers et la terre des tel'rains calcaires. Le type e"tassez 
c;ommun. 

La f. IJ1l'laloma se troU\'e avec le tq)e. 
La f. cœ.~piloSCt se trouve surtout dans le midi. 
I.a raI'. l,e}'iculosa est commune dans le midi. 

La val'. Dufo'n'ei. 

Gal'd: Environs de l'\imes, CABANÈS. 
FIII' : Colline de Fenouillet, FLAHAULT. 

Ex". Le type: MOUG. St. Vog.-Rlten. uo 1051. 
DESMAZ. C,·. F,·. 1" éd. 11°1600. 

2e éd. no '1290. 
NYL. He/·b. Lich. Pa,·is. no 116. 
MALBR. L . N. no 274. 
ULIV. L. O. no 172. 
Rom!EG. L. G. nos 257 el 319. 



xxv. LÉCANORÉS - 926- Lecanora (7. Squamaria) 

Exs. Le type: FLAG. L. H·.-C. no 119. 
Lich. algel·. no 34. 

HAR~J. Lieh. in Loth. nO 435. 
CLAUD. et lIAR~J. Lic1t. gallo ]mecip. 1l0 181k 
P'CQUEN. Lieh. Fi.nist. no 113. 

La Val'. cœspitosa: ROUMEG . L. G. nos 256 et 430. 

La val". cœspitosa et la j'al'. pel'iculosa sont assez peu distinctes e t passent de l'uue 
ft l'autre. 

Le LecanV1'a crassa j·aI'. Dufottl'ei SCHfER. in liCE Lic//. env. Pa1'is [, [J. '171 est le 
Lecic/ea testacea ACH .. 

" 3. L. cartilaginea ACII. L. U. p. 4'15. 

L'ichen cartilagine1lS ACl-J. in VP.t. 11 k. I-landl. ('17-95), labo 5, fig. 1. 

Parmelia cal'lilaginca ACH. Melh . p. 184. 
P. muralis t'al' . vogesiaca SCIlJEI1. Spicil. p. 4'20. 
Squamaria cal'tilaginea DC. FI. fi'. JI, p. 376. 
Placor/-ium cU1'lilagineum KRB. S. L. G. p. '116. 

Pl. Ochl'oleucum var. voges'iacum MOUG. St- Vog.-Rhen. nO 'lO50. 

Thalle jaune-paille, yerdâtre-pâle, K + jaullàtre très pftle, K CaCI. ~, 
Iflchement adhérel~t au substratum, mat, firiement pruineux, épais de 
0,3-0,5 millim., blanchâtre ou rosâtre en dessous, à squames polymor
phes, courtes ou allongées, n 'atteigllant pas 0,2 millim. en largeur, 
imbriquées-pre:::sées, tantôt sublinéaires, tantôt un peu élargies à 

l'extrémité. SOll\'ent aplatie:::, ondlllées-plissée~, laciniées, cl'énelées
lobulées au sommet et SUI' les bords, à lobules épais, souvent sous 
forme de petites corne::; ; corlex corn prenant une conche extérieure 
hyaline, à hyphes grêles, peu distincls, par'allèles il la surface, épaisse 
de 0,0075, et une couche intérieure ObScll:'cie clans la parlie supérieure, 
incolore dans le reste, à hyphes perpendiclllaires il la surface, épaisse 
de 0,015; couche gonidiale interrompue, épaisse de 0,060 environ, il 

gonidies atteignant 0,012 en laJ'geur' ; méduJl e incolore, à hyphes 
lâchement entrelacés, grêles, larges à peine de 0,003 ; ft la face 
inférieure, ces hyphes se rapprochent, et forment, par leu/' enchevê
trement sel'ré, une sorte de cortex ell plectencbyme, incolore ou rosé, 
épais de 0,028, à cellules larges en moyenne de 0,0045, et em'oyant sur 
la face inférieure des hyphes libres en grand nombre. 

Apothécies nombreuses, atteignant parfois 5 millirn. en lar'geur" 
souvent pressées, plissées-irréglllières, il disque roux ou p[~le-camé. 

entouré d'un bord thallin infléchi, persistant, enti e r' ou crénelé; 
épiLhécium brun, SUI' une épaisseur de 0,Ol8 ; hypothécium incolore, 
sllbgranuleux, épais de 0,040; en dessous se trouve une couche jaune, 
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xxv. LÉCANORÉS - 92ï- Lecanora (7. Squamarla) 

composée d'hyphes parallèles à la surface et épaisse de 0,060 ; sous le 

bord de l'cxcipule, vers le sommet, on voit 2 couches de gonidies 

~éparées par une couche médullaire; paraphyses étroitement unies ; 

spores!), hyalines, simples, ovoïdes, 0,012-14 X 0,006 0,0065 ; hymé

nium 1 + bleu. 

Spermaties arquées, 0,030 X 0,001 à peine. 

HAB. Sur les rochers quartzeux des montagnes, presque toujours sur 

des blocs souvent inondés. Rare. 

Lozùe : PROST. 

HIes-Pyrénées: Pic du Midi, PHILIPPE . 

Ille-Savoie: Autour de Chamonix, PAVOT. 

Vosgcs: Versant oriental dll Hohneck, sur un bloc de granit, au 

bord (rU~ ruisseau, BLIND; Cheniménil, sur un bloc granitique 

('rraLique baigné par la Vologne, CLAUDEL et HARMAND ; Gérardmer, 

DI: BERIlER; Rehaupal, SUI' des blocs granitiques baignés par le Barba, 
lJAR)IAND. 

Exs. }[Ol'G. SI. Vog.-Rhen. no 1050. 
IIAR~1. Lie//. in Loth. no 443. 

Lielt. gallo ?'aI'io)'. 11" 156. 

Le Il'' 5!J des FlechI. Eump. de HEPP vi ent des Vosges. 
L'II Lichen recueilli à Pruniers (Maine-et-Loire) pal' UECC1LLÉ et nomm é 

1 .. (,{/l'tilagmea est le 1. sa.cicola. 
rn exemplaire récolté au Perréon (Rhône) par MJCHA UD ressemlJle, pOUl' 

1 extérieur, nu L. Gm'01'aglii ; mais sa structure anatomique est presque identique 
à c!'lle du L. ral'tilaginea; sOlllhalle est remarquablement épais, jusqu 'àO,7 millim. , 
l'l il est cOl·tiqué SU I' la face inféri eure, au moins SUI' l es points non étroitemelll 
appliqut,s. 

Le L. cal,tilaginea sc distingu e assez facil em ent du L. snxicola par son thall e 
beaucoup plus làchement appliqué et cOl'tiqué en dessous. 

1-. L. gypsacea. 

I.icllen gypsaceus S~1. in Trans. Linn. Soc. l, p. 81, tab. 4, fig. 2 . 

L. Smithii ACH. Prodr. p. 98. 
Lecidea Smitl1ii ACH Meth . p. 83. 

Parmelia gYfJ,acea FR. L. E. p. '101. 
Psoroma gypsacewn KRB. S. L. G. p. '120. 

Squanwl'ia gypsacea NYL. PI'odJ'. p. 69. 
Lecano)'a c/'assa E gypsacca SClIIER. Enttrn. p. JO. 

L. Smithii ACH. L. U. p. 410. 

Thalle pâle-jaunâtre ou jaunàtre-olivâll'e ou basané, non pl'Uineux , 

1\ -, K CaCI. -, coriacé-cartilagineux, épais d'en\,iron 1 millim" 
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hlanchâtre ou rosâtre en dessous, découpé-squame(lx, lobé-crénelé, 

éLl'Oitement appliqué, mais à bord ordinail'ement relevé et blanc-flo

conneux, les squames paraissent concaves; de la face supérieure à la 

[ace inférieure on trouve: '1" un cortex extél'ieur composé d'hyphes 
horizontaux, serrés, épais de 0,016-48, brunâtre ou bnm, SUI'tOUt dans 

Ja partie exLérieul'e; ~o une couche épaisse de 0,060-186, un peu jau

nùtre ou tachetée de brun dans la partie supérieure, en pledenchyme 

incolore, à cellules très petites; 3° couche gonidiale continue, l'paisse 

de 0,065 envi l'on, à gon id ies vel'tes, ne dépassan t pas O,OO!) en diamètre; 

4° médulle à hyphes épais de 0,003-0,0043, rameux, très lâchement 

en trelacés, en grande partie ob~cu l'cie. 

Apothécies pouvant atteindre 7 millim. en diamètre, d'abord :-iail

lantes-urcéolées, enveloppées par le thalle, jusqu'au bord exclusi 

yement, lequel pst épais, arrondi, cOllcolore au disque, c'est-à-dire, 

carné-pâle; pe(1 à peu le thalle de\"ient moins visible, et le bord propre 

lestacé comme le disque se Lrou\'c ellLièrement dégagé; ce bord esl 

complètement dépoul' vu de gonidies et est formé d'hyphes épais qui se 

déploient vers l'extérieur en éventail; h~'pothécium à !Jeu près incolore, 
ainsi que l'épithécium qui peut être légèrement lavé de jaunâtre et de 

rougeâtre, comme la partie supérieure du théeiurn ; paraphy:-ies, 

tbèques et spores comme chez le L. Cl'assa, sauf que le,; spores sont 

parfois un peu pl(IS larges 0,011-13 X 0,0035-7; hyménillm l + bleu. 

SpermaLies sembla1.Jles à cel les LIu L. crassa. 

]JAR. Sur la terre et les rochers terreux des ten-ains calcaires, surtoul 
dans le Jura, les Cévennes et les Alpes de Savoie. 

A in : Au Reculet, BEUTER. 
HteS-Alpes : FLAIlAULT. 

Basses-Alpes: Vallon de Grange-Commune, FLAlIAt;LT. 
A1·dèche: Environs d'Aubenas, COUDi<:RC 

Bouches-du-Rhône: Environs de Marseille, T.\XIS. 

Cantcû : Causse de Gratacap, près d'Orcet, FIJZt!.T. 

Dauphiné, NYLANDEH. 

Gard, CABANÈS. 
Hérault: Environs de Montpellier, SALZ:\IAl\'. 

Htes-Pyl'énees : Pic de Catarrabe, VALLOT; au Limaç:on, LA:lIY. 

Savoie: Près d'Aix-Ies-Bains, PERNET. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rlten. no '.8. 
DES)IAZ. CI'. FI·. 1'" éd. no '1599. 
CLAUD. et ILu\)[. Lie!!. gallo l))·œeip. 11 ° 385. 
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5. L. Lamarckii SCHJER. Enum. p. 57. 

L. Lagascœ ACH. L. U. p. 423. 
Urceolaria Lamaj'ckii DC. FI. fI'. lI, p. 372. 
Parmelia Lagascœ FR. L. E. p. '102. 
[lsoro1l1a LUIiUlj'ckii ;\lASS. Rie. p. 20. 
jlô. Lagascm KRB. S. L. G. p. 120. 
Sqllfll1laria Lam,al'ckii l\YL. Syn. 1 r, p. :i9. 
8q. [,ogascm NYL. P1'odr. p. 70. 

Lecanora (7. Squamaria) 

Thalle recou\'ert d'une pruine épaisse, i.Jlanche ; mais en réalité il 

l'st blanchâtre-jaunâtre, ou jaunâtre-chamois, couleur qui parait 

~Ul'tout à l'état humide, et sur les sCjuames dénudées à ['état sec, K - , 
1'; CaCI. -, coriacé-cartilagineux, épais de 1 millim. ou un peu plus, 

noi r-bleuàtre en dessous, laci nié, sq ual1leu x-aréblé, entièremen t 

appliqué, à divisions de forme très variable, contiguiis, non imbl'iquées, 

cntiercs, excepté au pourtour, où elles sont lobées; presque toute la 

('ourhe corticale, SUI' une épai~seur de 0;100, esL obscur'Cie par des 

granulations abondalltes; en dessous de cette 'couche, les granulations 

sont nul/es 011 beaucoup plus rare~, ::-ur une épaisseur de 0,015; coucllC 

gonidiale épaisse d'enyiron 0,040 ; toute la médulle esL obscurcie, 

jusqu'à la face inférieure, où les hyphes passent au noil'àtre, sur une 
a~sez grande épaisseur. 

Apothécies manquant souyent, lenle~ à pal'aître, analogues à celles 

du L. gyp~acea, atteignant 6 millirn. en diamètre, à disque très 

finemen l pru ineux, testacé, ou fauve-testacé, entou ré jusqu'à la fi t1 

d'un bord thallin ; hypothécium incolore; épithéciult1 granuleux , 

presque incolore ou iavé de jaune-pâle, ainsi que la partie supériellre 

du lhécium lequel est baut de 0,084 et repose SUI' une couche 

goniùiale épaisse de 0,068 ; spores R, hyal i nes, si m pIes, el 1 i psoïdes, 
O,Wl X 0,000. 

/lAB. SUI' les rochel's calcai l'es des hau Les mon tagnes. Rare, 

B(lSSes-Alpes : Environs des lacs de Chambeyron. 
(;évennes, ;';\'L\NDB~R, 

Dauphiné, l\YLANDEH. 

Lo:ère, PROST. 

Pyrénées, l\YLA;\IDER. 

Savoie: Au ~It Nivolet, HuGUE:\IN. 

/lIe-Saroie: Rochers à droite des escaliers du Pratet, au Mt Blanc, 
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PAYOT; au Brizon, H.EUTER; vallée dll Reposoir, TDTOTHÉE; Jalouvre, 

vers 1200 rn. aiL, GASILIEK. 

6. L . chrysoleuca Acu. L. U. p. 41L 

L. rubina HEPP Flecht. Europ. nI) 176. 
Lithen chrysoleuct's SiII. in Truns. Linn. 1,82, tab. 4, lig-. 5. 
L. 1'llbinus VILL. Fl. Dauphin. III, p. 977 (excl. syn. LAM.!. 

Parmelia chrysoleuca ACH. Meth. p. 183. 

p, chrysoleuca " 1'ubinu FR. L. l!,'. p. '113. 
Squamaria 1'ubina HOFFi\I. Pl. lich. tab . 32, fig. '1. 

Sq. chrysoleuca NYL. Scand. p. '13'1 . 
Placodiwn chrysoleucum Th . FR. Aret. p . 84, ". 
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Thalle jaune- pâle ou ochracé-pâle, K + jaune, K CaCI. -, nll ou 
pruineux, b lanchâtre en dessous, dans la partie centrale, bleuùlre ou 
bleu-noirâtre, sur une assez grande étendue, dans la partie périphé
rique; exceptionnellement la [ace intériellre est totalement d'un brun 
grisâll e ; atLeignaut 0,8 millim . en épaisseur, cartilagineux, squameux, 
à squames généralement peu déve loppées, souvent plissées-verru
queuses, rarement aplaties, dans la pal'tie centrale; plus développées, 
lobulées-crénelées, à lobes courts, arrondis, contigus ou subimbriqués 
au pourtour; cortex à couche extérieure hyaline, épaisse de 0,008, à 

hyphes peu distincts, devenant: jaune par K; il. celle couche en succède 
une seconde également hyaline, épaisse de 0,030-36, à hyphes 
lâchement enchevêtrés; couche gonidiale composée de glomérules de 
gonidies très espacés, dont les plus grands atteignent 0,105 en 
épaisseur; gonidies pâles-verdâtres, larges au plus de 0,0'12; médulle 
composée d'hyphes trés lâchement entrelacés, dirigés parallèlement à 

la sUf'face dans le mi lieu de son épaisseur; mais, vers la face inférieUl'e, 
ils prennent une direction perpendiculaire à la sUf'face, pour former 
llne sorte de cortex, à tissu assez serré, noir-bleuâtre eJ(;lérieurement, 
SUI' une épaisseur de 0,012 et incolore intérieurement, sur une 

épaisseur de 0,030 (coupe faite à environ '1 millim. du bord). 
A polhécies sou ven t nombreuses et pressées, pou van t atteindre 

4 millim. en largeur', sllbombiliqllées, à excipule lisse, à disque nu ou 
pruineux, d'abOl'd concave, puis plat, souvent plissé ou plus ou moins 
bullé- verruqueux, variant du camé- pâle au rouge-safran vif, entouré 
d'un bord thallin irrégulier, d'abord très épais, puis aminci, persistant; 
le cortex latéral de l'excipule, il. hyphes perpendiculaires à la surl'ace 
est épais de 0,040 ; thécium haut de 0,048 environ; épithécium incolore 
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ou un peu obscurci, sur une hauteul' de 0,008; bypothécium d'un jaune 
plus ou moins intense, ainsi que le thécium ; paraphyses grêles, très 
étroitement unies, épaisses de 0,0025 ; spores 8, hyalines, sim ples, 
longuement ellipsoïdes, 0,0'lO5-'12 X 0,0045-6; hyménium 1 + bleu . 

Spermaties très grêles, arquées, 0,030 (Th. FRJES). 

F, pseudomelanophth alma . 

Apothécies obscures-noirâtre.;; ou verdâtres, 
, C'est sans doute celte forme où l'on trouve souvent des traces de 
l'Ouge sur quelques apothécies qui a fait supposer à SCHA!:REl{ et 
Th. VRIES entre autres que le L. melanOlJhthalma n'était tout au plus 
qu'une variété du L. chrysolcuca. Il est facile de la reconnaître, au 
moyen de la potasse, qui fait paraitre un beau jaune SUI' le thalle, ce 
qui Il!' sc prouuit jamais chez le L, mclanophlhalma, 

IIAB . Sur les roches granitiques ou schisteuses des hantes montagnes, 
l'af'emenl. sur' les vieux bois. Alpes de Savoie et dll Dauphiné, oil 
il n'est pas l'are. 

Cantal: Jlul'at , SUl' un rocher LasaltiquE', Fre H('; RIBAUD. 

lIte'-PY1'énécs : Près du lac de Gaube ; au col de Riou , LA~IY ; elltl'e 
Ir lac d'llhéou et la vallée de Marcadan, YALLOT. 

P!lrél1ées-Ol'ienlIlZes: La Pres te; Costabonne, NYLANDER, WEDDELL; 

enl'iron s dl' ~lonllol1is, RIPART ; ail Canigoll, PAnHIQuJo:. 

Ex,. II \lUI. Ur". gall. ,·m'im'. no '131 .. 

i. L, melanophthalma. 

L. cll1'!Jsolenca ~ opctca ACH . L U. p. 4l1. 

t. lipal'ia JlEPP Flecht. Enro}J. n" 177. 

Squalital'ia mclwlOphthctlma DC. FT. fI'. II, p. 3'i6. 

Pa1'n~elia l'ubina ~ opaca et "/ melanophlhalma SCHA!:R. Enum. p. 52. 

Se distingue du L. clu'ysoleuca auquel il ressemble et en société 
dllqllel il croit pal' son tballe plus mince, 0,3 millim. envil'on, de 
coulcllt' plus foncée, tirant SUI' le basané, à squames moins développées, 
plus applirlllées, K - (ce dernier caractère est très constant); par se:; 
apothécies il. disque glauque-noirâtre, ou glauque-olivâtre, ordinai
rement bien pruineux ; les spol'es m'ont paru un peu plus larges que 
celles de l'espèce précédente; leut' forme est plutot ovoïde qu'ellipsoïde, 
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HAB. Avec le précérlent, avec lequel il a été vraisemblablement souvent 

confondu. 

8. L. disperso-areolata STIZEKB. Lich. helv. p. 87. 

L. muralis a disperso-areolata SCHiER. Spic. p. 4'18. 
Placodivm saxicoluril "1 disperso-areolatmn MAS~. Rie. p. 24. 
Pl. dispeJ'so-areolatum KRB. S. L. G. p. 1'17. 
Squamctria disperso-aj'colata NYL. Scand. p. 132. 

Thalle jaune-pail le-verdâtre ou brun plus ou moins foncé, K -, 
K CaC!. -, en fragments dispel'sés 011 rarement contigus, subarr-ondis, 
parfois crénelés ou sublobulés, d'une largeur moyenne de 1-2 millim., 

bordés ou non de blanc ou de bleu-noirâtl'e, nus ou plus ou moins 
poudrés de blanc, lisses ou diversement rugueux-sillonnés, convexes 

ou subaplatis, épais de 0,5-0,7 millim. ; sur le nO 333 des Lich. he/v. de 

SClJiERER, j'ai trouvé, 1° le cortex composé extérieurement d'une 
couche épaisse de 0,054, il fond jaunâtre et obscurcie par de grosses 
granulations, intél'icuremellt d'une couche jaunâtre, épaisse de 0,024, 
à hyphes parallèles à la surface ct formant pal' leur enchevêtrement 

une sorte de plectencbyme il cellules irrégulières, larges au plus de 
0,003; 2" une couche gonidiale interrompue, formée de glomérules très 

allongés, atteignant jusqu'à 0,204, entre lesquels se trouvent de larges 

faisceaux d'hyphes perpendiculaires à la surface, étroitement entrelacés, 
mais non en plectenchyme ; les gonidies, subglobuleuses, atteignent 
0,012 en diamètre; 3" la médulle entièrement obscurcie par de 

nombreuses granu lations. 
Apotbécies larges de 2-4 millim., à disque brun-test.acé ou jaunâtre

testacé, longtemps concave et entouré d'un bord tilallin entier, très 
épais, concolore au clisque, souyent bordé de blanc en dessous; 
épitlJéciul11 incolore; hypotbécium incolore ou 11n peu jaunâtre; 

parapbyses étroitement unies, articulées au sommet, à article extrême 
un peu renflé et pouvant atteinclre 0,004 en largeur; spores 8, byalines, 

simple,:;, oblongues, 0,012- '18 X 0,005-7; hyménium l + bleu, surtout 

les thèques. 

H AB. Sil r les rochers calcaires des hauts som mets. 

Alpes du Datlphiné, où il est commun, NYLANDER. 

Puy-de-Dûme : Lac ù'Agùat, Fr. ADELMINIEN. 
lites-Pyrénées: Canterets, près de l'hospice; lac d'Ilhèou ; cirque de 

Gavarnie, LAMY; pic du \ïgnemale et de Balaitous, VALLOT. 

Ip 
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Sl'ion la remal'qlle d8 SCllilifiER Spicil. p. 411:), lor~que le thalle de cette espèce est 
reduit il des granulations à peine yjsilJl e~, eUe peut ètre facilement confondue avec 
le L,'mnol'o polylm/lu aCI'ltslacea, 

Je ,ignale ici dilTérentes formes du L. dislJe1'SO-al'eolala qui n 'ont pas ètè rècoltèes 
1 Il FrallcP, mais qui pourront s'y rencontrer. 

r. albo-subeffigurata, 

Slj1lalllal'ia cOllcolor t, dealbala [1, DE LESD, Lich, Sess, Soc, bot. Fr. 
(;avumie, in Bullet. Soc, ùot. Fr. 1908, p, CXLVIl!. 

Squalnes pr'esque toules entièrement poudrées de blanc, moins 

dispersées que dans le type, crénelées dès leur Jeunesse, à la fin 

lobées-lobulées; spores allongées du type, 0,OJ65 X 0,0045. Celte forme 

a quelque ressernblance a\'ec le L. albuht ; mais les spores sont bien 

plus étl'Oiles et plus allongées. 

Espagne : ~l'-rerdu, 2800-3000 m, aIt., PITARD. 

r, nigricanti-marginata. 

Toutes les squames sont bordées de noir-bleuâtre. 

Val'lis : Au Wildhorn, 2800 m. aIt., P. GAVE. 

r. subalbula. 

Thalle entièrement poudré de blanc, à squames plus rapprochées 

que dans le type ; non figuré, spores moins longues et relativement 

plu~ larges que celles du type, 0,013-15 X 0,0045-7. Cette forme semble 

inlermédiaire entre le type et le L. albula. 
Arec la forme pl'écédente, P. GAVE. 

!), L. peltata. 

Sljlw/J1aria J1eltata DC. Fl. {r. II, p. 37ï. 
LrCallQ,l'o ntbinn ~ hetel'onW1'pha ACH. L. U. p. 412. 
Psol'ollla concinnulil I3AGL. et CARES'!'. Anacl'. p. '183. 

Thalle couleur paille, parfois très pâle, K -, K CaCI. épais, 

coriacé-cal'lilagineux, tantôt monophylle, tantôt squameux, à squames 

pol ymorphcs, con tiguës, sa l}. \'en t rugueu ses, creu sées-sillon nées en 

des~lls, ordinairement noires-bleuâtres, rarement pâles en dessous, 

formant une croûle fragmenlée-aréolée, parfois à éléments su bcon

cenlriques. 

12 
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Apothécies larges de 2-4 millim., à disque pâle-testacé, rarement 
rougeâtre-testacé, nu, entou ré d'u n bord thall in ord i nairemen t crénelé; 

spores, 0,009-15 X 0,005-9. , 
HAB. Sur les hauts sommets, sur les rochers, a\'ec les L. cll1'ysolellca 

et melal1ophthalma. 

Signalé sur les montagnes du Dauphiné, où il est. abondant, à une 
ait. de 1600-2000 m., t-iYLAKDEfl : en particnlier à Villar·d'Arène, 

RAVAüD; au Lautaret, DOIS'rEL. 
Aveyron: Au Mt Aigoual, SUI' des rochers siliceux, schisteux, ~IARC. 
Algérie: Djebel Driat, Dl' TRABUT ; près de Dône, LETOUflKEüX. 

Le Lichen du M' Aigoual semblable, pour l'extéricllI', :lU L. 1Jeltala , est pide en 
dessous, et a la structure anatomique du L. concolm'. 

Sous- Genre 8c• - Placodium HILL IIist. Plant. p. 96, pro Il .. 

PERS. N. Ann. bot. U~l. 7 St. (1794), Pl'. p.; KRB. S. L. G. p. "1"14, pl'. p .. 

Thalle d'ordinaire ét roitement appliqué, plus ou moins lobé-rayon
nant à la périphérie; spores hyalines, simples, au nOlnure de 8 dans 
chaque thèque, ne dépassant pas 0,018 en longueur et 0,010 en largeur. 

TABLEAU DES ESptCES 

A. Apothécies K + rouges. 
a. Spores régulièrement ell ipsoïdes, 0,007-16 X 0,004-5. 

l . fulgens ACH. 14. 

b. Spores g,énéra lemen t irrégulières-cla\"iformes, 0,012-20 x 0,005-6. 

L. fulgida FI UE '15. 

R. Apothécies K -. 
a. Thalle CaCI. + rouge. 

(/.. Apothécies à disque nu. 
L. teichotea NYL. 6. 

(3. A pothécies à disque pruineux. 

L. pruinifera NYL. 11. 

b. Thalle K CaC!. + rouge. 
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11.. Thalle muni de céphalodics; spores 0,014-1 8 X 0,006-8. 

L. gelida ACH. 3. 

~. Thalle dépourvu de céphalodies; spores 0,0'12 X 0,004-5. 

L. Reuteri SCHiER. 4 

e. Thalle CaC!. -, K CaC!. -. 
11.. Thalle K + jaune puis l'ouge. 

'1. Thalle lâchement appliqué, à lobes périphériques sub
cylindriques; hyméninm 1 + bleu, les thèques restant 
orangées ou pâles. 

L. alphoplaca ACH. 7. 

2. Thalle étroitement appliqué; hyménium 1 + bleu . 

.. L. subcircinala NVL. 10. 

,9. Thalle K-. 
1. Thalle blanc apothécies dépassant en largeur les 

aréoles thallines. 
L. albula 1. 

2. Thalle non entièremen t blanc; apothécies ne dépassan t 
pas en largeur les aréoles thallines. 

+ Thalle blanchâtre ou cendré plus ou moins foncé, 
sans tei n te de jau ne ou de verdâtre. 

o Rosettes tIJalJines régulièrement arrondies ; 
spermaties 0,007-9 X 0,001. 

L. circinata ACH. 8. 

o Rosettes thallines moins dé\'eloppées et moins 
régul ières ; spermaties 0,005-6 X 0,00'1. 

* L. incanesccns NVL. 9. 

+ Thalle jaune-paille ou basané ou blanchâtre-jau
nâtre ou olivâtre. 

o Thalle jaune-chamois ou basané. 
+ Apothécies à disque carné pruineux. 

L. Renauldiana 5. 

+ Apothécies à disque basané, nu. 

L. concolor RAM. 2. 
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1. L. albula. 

- 936 - Lecanora (8. Pl.codium) 

o Thallejaunâtre ou blanchâtre-jaunâtre ou jaune

Yerdâtre. 
-:,:- Thalle lobé-plissé au pourtour, à loLes 

linéaires, pressés, obscur ou noirâtre en 

dessous. 
L. Qarovaglii 13. 

+ Thalle pâle en dessous. 

L. saxicola ACH. '12. 

Sqtwrnaria albula NYL. Syn. 1 l, p. 63. 

Thalle blanc, appliqué, à aréoles contiguës, crénelées-subrayonnantes 

ou non, au pourtour, mat, à surface un peu rug-ueuse çà et là. 

Apothécies larges de 1-2 miIJïm., dépassant les aréoles thallioes, 

assez nombreuses, rapprocllées, à disque pâle-testacé ou jaunâtre-pâle, 

entouré d'un bord thallin entier ou vaguement crénelé; spol'es 8, 

hyalines, simples, ellipsoïdes, 0,012-15 X 0,007-8. 

HAB. Sur les roches calcaires schistellses des hauts sommets. Rare. 

Alpes du Dauphiné, vers '1500 m. ait., NYLANDER. 

Basses-Alpes: Vallon de Chambeyron, autour du lac des Neuf-Cou

leurs, HUE. 

Htes-Pyrénées : Pic du Midi, NYLANDER. 

2. L. concolor RAM. Mém. Soc. Linn. Paris 4, p. 436. 

Parmelia chlO1'ophana Val". ochroletlca FR. L. E. p. 11~. 
Squarna1'ia concolùl" NYL. Circa Lich. reg. alp. Dell,hin. obse1·v., in 

Bullet. Soc. bot. Fr. '1863, p. 52. 

Thalle couleur de paille ou noisette ou basané, K -, K CaCI. --, 

cartilagineux, étroitement appliqué, épais de 0,3-0,5 millim ., mat, nu, 

en rosettes parf(lis conJluentes, larges de 1-6 centim., aréolé, plus ou 

moins verruqueux dans la parlie centrale, lobé-figuré au pourtour, les 

lobes de la périphérie, toujours épais, sont où presque aplatis ou plus 

rarement convexes-subtoruleux ; ils sont contigus, d ' une largeur 

moyenne, au sommet, de 0,5-1 millim., irrégulièl'emel1t incisés-Iobulés

crénelés; cortex se composant d'une couche extérieure, incolore, à 
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h\"[Jhe:; [leu distincts, épaisse de 0,008, et d'une coucbe intérieure, 
ép~isse cie 0,066, incolore, à byphes en grande partie perpendiculaires 
il la surface, mais sous forme de plectenchyme ; couche gonidiale 
cOlllposée de glomérules de gonidies souvent espaeés, se prolongeant 
<.;à et Jà assez loin dans la médlllle, d'une épaisseur moyenne de 0,H5; 
médulle incolore, dans sa couche su périeure, su r une épaisseur de 
li, 120, en dessous, r,Jbscu l'cie i rrégul ièrement, par zones parallèles à la 

sUI'face. 
Apothécies par'fois rares, parfois nombreu~es, occupant la partie 

centrale Je la rosette, larges de 1-5 millim., rarement régulièrement 
al"l"Ondies; elles SOlit ordinairement sinuées-plissées, d'abord enfoncées 
ùans le thalle, puis longtemps concaves, avec un disque plus foncé que 
le thalle, ct un bord thallin irrégulièrement sinué-crénelé; à laDn elles 
SOllttrès convexes, sans bord thallin visible, et, dans celles qui sont 
très ùgées, le disque est fendillé-fragmenté jusqu'à la base, donnai!t 
l'illusion de plusieurs apothécies confluentes; épithécium et hypothé
Cillill illcolores ; paraphyses articulées au sommet, Je dernier article, 
peu renflé, atteignant 0,004 en épaisseur ; thèques largement 
clavil"ormes ; spores 8, h yal ines, si m pies, ovoïdes, 0,0105-0,0135 X 

0,005-6; hyménium 1 + bleu. 

Var. subeffusa ~YL. l. C. 

Thalle à peine figuré au bord. 

lIAB. Sur les rochers des hauts sommets. Rare. 

Alpes du Dauphiné, oÏl il est fréquent çà et là, NYLANDER. 
lJasses- 4.lpcs : Bassin de l'Ubaye, aiguilles de Chambeyron, HUE. 
llteS-P!}I'énées: Au Canigou, MONTAGNI!:; Pic du Midi, PHILIPPE et 

SCIL'ERI!:H; Barèges, POMES; au-dessus du lac d'Estibaoude ; cantine 
du Cabaliros, LAMY; pentes du Piméné; porL de Gavarnie, B. DE LES

DAI:--I et PITAHD. 
Pyténées-Ol'ien/cûes : Força-Réal, VVEDDELL. 

3. L. gelida ACI/. L. U. p. 428. 1 

Lichen gelidus LIN:-<. Mant. II (177l), p. 133. 
Parmelia gelida ACI'\' Meth. p. 188. 
Placodiwn gelidum KRB. S. L. G. p. 117. 
Squamal'ia gelida I\YL. Scand. p. 13·t 
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Thalle cendré-blanchâtre, rarement cendré-obscur, parfois un peu 
ochracé ou un peu rougeâtre, souvent bruni à I·extrémité des lobes, 
K + tl'ès peu jaunâtre, K CaC!. + rouge, crustacé-cartilagineux, 
étroitement appl iqué, en rosettes larges de 0,5-2,5 cen tim ., aréolées au 
cen tre, laciniées- rayon nantes au pOUl'tou r, à lobes irrégul iers, aplatis, 
contigus, incisés-lobul és comme ceux du L. roncolo'f, arrondis-crénelés 
au sommet, présentant souvent des sorédies arrondies, plates, à surface 
oh vâtre-bm nâtre ; au cen tre de la rosette, on trOll\'e ord i nai remellt 
une ou lJlmieurs cépha. lodi es carnées blanchâtres, vernH;iforrnes, 
arrondies ou anguleuses, d'un dia.mètre très \'ariable, 0,5- '15 l1Iillim" 
à surface rugueuse, sillonnées, il la fin, de plis rayonnants et imitant 
le thalle ; sur une coupe verticale pratiquée dans une jeune céphalodie, 
on constate un e couche cort icale incolore, en plectenchyme, épaisse 
de 0,070-90; toute la masse de la céphalodie, occupée par les trichomes 
d ' un Stigol1ema , qui sont perpendiculaires à la surface, larges environ 
de 0,015, contigus et parfaitement entiers; arec leut· gaine, ils sont 
d'un brun doré au sommet, qui est obtus et fermé, et d'un brun plus 
pâle, dans le reste de leur longuelll' ; les grains blèuâtres qu'ils 
contiennent sont généralement aplctlis, se trouvent souvent SUl' ~1O seul 
rang et sont longs de 0,0075-12. C'est la seule algue que j'ai observée; 
mais FORSSELL Lichenolog. Unlersvch, uebej· die Cephalod. p. 21 dit 
avoir trouvé en outre dans ce Lichen un représentant du gel1l'e Nos/oc. 
Cortex du thalle incolore, épais de 0,028, à hyphes perpendiculaires à 

la surface, entrelacés, mais non en plectenchyme ; couche gonidiale 
composée de groupes de gonidies plus ou moins séparés par de larges 
faisceaux d'hyphes perpendiculaires à la surface, et longs d'environ 
0,060 ; médulle incolore, à hyphes parallèles à la surface, sur une 
épaisseur de 0/135, pllis el le passe au brun tacheté de noir, sur une 
épaisseur de 0,120. 

Apothécies rares, larges de 1-1 ,5 millim" arrondies, à disque plat, 
1 

testacé-rougeâtre, entouré d'un borù thallin épais, très entier; épithé-
cium brunâtre-obscur; hypothéciuflJincolore; paraphyses très grêles, 
articulées et très peu renflées au sommet, OÜ el les atteignent à peine 
0,025 en épaisseu r; thèques allollgées-subcyli nd l'iq ues ; spores 8, 
hyalines, simples, ovo'ides, placées sur un seul rang, 0,0'14- '18 X 
0,006-8; hyménium l + bleu, 

Spermaties aciculaires, courbes ou presque droites, 0,020 X 0,001. 

HAB. Sur les rochers si li ceux, surLout des montagnes. TIare et presque 
toujours stérile, 
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Calvados: Vire; Falaise, DE BRÉBlssoN. 
Canlal: Le Croiset, près d'Aurillac, Abbé FUZET. 
Fl11istèl'e: Villeneuve-en-Scaët'; Quimper; Mts d'Ergué-Gaueric, PIC-

1)l:E:\ARD. 
Ome : Bochers du Châtellier, GUIBERT. 
Sart/,c: SLLéonard-des·Bois ; S'-Georges-le·Gaultier, MONGUrLLON. 
[ftP-Savoic : Au pied du Glacier des Bois, HARlI"lAND. 
Vosgcs: Gérardmer, DI" BlèRHER ; la Schlucht, suivant la route de 

Jlul)ster; Bussang; Tète du Houssot; Bonne-Fontaine, près du Tholy, 

oil il est en ft'uit, CLAUDEL et IlARi\lANO. 

bs. IIAIU!. Liclt. in Loth. no 447. 
Uc/t. gallo !"ar;o/·. no 157. 

l'JCQl"E:\. Liel/. Fin;st. nO ·116. 

:\rL.\:\IH;fI LC'!})l. 0'·. p. 126 place cette espèce daus Ull groupe (Stlbgentls) qu'il 
appelle /'laco/ls;". 

4. L. Reuteri SCI1 :EH. EnuJI1. p. 59. 611. 

Pa?'lJ/clia Inul'()li~ ~ pulvinata SCB.ER. Spicil. p. 4"18. 
Placoc1illOl Rell/cri KRB. S. L. G. p. "117. 
Psol'oma flettlm'i FLAG. FI. Lich. Fl'.-C. p. 215. 
.o..;qllamal';a Reutcl'i OUY. Lich. Eul'op. II, p. 59. 

Thalle blanchâtre-jaunâtre, blanc-pulvérulent dans la partie centrale, 
ùevenant, en herbier, avec le temps, blanchâlt'e-rosâtre, K CaCI. + 
l'ouge, épais d'environ 0,8 milIim., en rosettes atteignant à peine 
1 cenliiO. de diamèlre; à lobes oblitérés el peu dislincts, dans le centre, 
pli!-'sés-Iobulés-rayonnants, au pourtour, où ils ~ont convexes-toruleux, 
conliglls, rugueux-chagrinés; cortex ob>,curci par des corpuscules, 
épais de 0,060-90; couche gonidiale continue, à gonidies subglobuleuses 
épaisses ail pIns de 0,012, épaisse de 0, '120; couche médullaire à tissu 
làclie, pins ou moins occupée par des corpuscules, sur un~ épaisseur 
ùe 0,373, passant an noirâtre-brunâtre, SUI' une épaisseur de 0,135. 

Apolhécies larges d'environ 1 millim. ; d'abord concaves à bord 
lhallin lrès épais, presque connivent, puis à disque plat, pulvérulent, 
noirâLre-bleuâtre, entouré d'lin bord thallin grossièrement plissé-gra
Illdé; épilhéciulll granuleux, brlln ; lIypothécium incolore; paraphyses 
étroitelllenl unies, arliculées au sommet, à article extrême peu renflé, 
large de 0,004; sporc,; 8, hyalines, simple::, ellipsoïdes, 0,012 X 0,0045; 

hyménium 1 + bleu. 

HAB. SUI' les roches calcaires. l1are, 
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Ain: Au creux du Pransioux, en montant au Reculet, au-dessus de 
Thoiry, REUTER et SClIiERER. 

,1lgé1'ie: Sur les grandes parois verticales des rochers de Constantine, 

à Sidi-Mecid; au Djebel Akral, près d'Aïn-Tinn, FLAGZV. 

Exs. Le no 614 des Liclt. "eh,. de SCH.EH. provient de la localité française sus
mentionnée. 

5. L. Renauldiana. 

Psoroma Renauldiamlm FLAG. Lich. aigu. nO 41. 

Thalle jaune-chamois, devenant, en hel'bier, blanchâtre dan! la parLie 
centrale, et brllnâLre-l'osùtre au pourLour, K -, K CaC!. -, à surface 

pruineuse, épais d'envirotl 0,5 millirn., en rosettes ne dépassant guère 

1 cen tim. en diamètre, Yerruq ueux, dans la partie cen traie, lobé-rayon

nant, au pou rtou r, notablemen t eL aS:3ez gro:isièremen t gran u lé-chagri:lé, 

si mulan tu n cane lage J on t les pièces seraient mal joi n tes, à lobes en tiers 

ou laciniés-lobulés, com'exes; corLex extérieul' obscurci-brunâtre, SUI' 

une épaisseur moyenne de 0,075 ; çà et là, en dessous de ceLLe couche, 

le cortex est . à peu près incolore, en plectenchyrne, sur une faible 

épaisselll' , 0,035 au plus; mais les gonidies atteignent en plusieurs 

endl'Oils la couche obscurcie; couche gonidiale divisée en groupes de 

gonidies très allongés perpendiculairement à la su l'face et plus ou moins 

distants les uns des autres, à gonidies larges au plus de 0,012, et 
atteignan t, par endroi ts, 0,210 en longueur; ces'd iyisions cie la couche 

gon idiale paraissen t cOI'respondre au x craf"juel ures su perficielles du 
thalle; médulle obscurcie, assez dense_ 

Apothécies atteignant 1,5 millim. en largeur, sessiles, à disque 

carné-pruineux à l'état hu m ide, d 'ahord concave, pu is plat, entouré 

d'un bord tballin épais, ordinairement crénelé, à sillons rayonnants, 

anaiogues à ceux que l'on constate chez le LccaJJol'Ct cl'cHulata NYL. ; 

épithécium granuleux, hmnâtre ; hypothéciufJ1 incolore; 'paraphyses 

un peu brunies au sommet, où elles :,;ont peu visiblement articulées, à 

at'licle extrême peu rÈ'nflé, large de O,OO~15-0,00i5; thèques longuement 

cJaviformes ; spores 8, hyalines, simples, ellipso'ides, placées sans 
orqre, 0,015 X 0,006; hyménium 1 + bleu. 

HAB. Sur les rochers calcaires. 

Algérie: A la pointe de Sidi-Mecicl, près de Constantine, FLAGEY. 

Exs. FLAG. Lich. algel". no H. 

G. 

612 



SllS-

Lie 

uère 

yon

l'i;1é, 

tiers 

sans 

612 

xxv. LÉCANORÉS - 941 - Lecanora ,8. Placodiuml 

6. L. teichotea NYL. Les Lich. Jard. LI/.cclI/h., in /lullel. Soc. bot. Fr. 613 

T. XIII (1866), p. 368. 

J>la/'odilllil teichoteum BOIST. NOl/v. Fl. Lich. JI, p. lOl. 

S'IUQJJW1'ia teich'1tea Ouv. Lich. Europ. Il, p. 53. 

Thalle blanchùtre ou légèremen t och racé, CaC\. + rouge, très étroi

tement appliqué, épais d'environ 0,23 millim., pl'uineux, finement 

felleli Ilé-aréolé dans la partie cen traie, à aréoles inégales, unies, plates 

ou peu, convexe::;, lobé au pourtour, à lobes plats, contigus, lobulés

crénelé5; cortex extérieur ObSCll l'ci par des corpuscu les, su l' u ne épaisseu J' 

de 0,030; cortex intérieur subincolore, pn plectenchyme, à t.:ellules 

sul.wrrond ies-angu leuses. larges en moyen ne de 0,006, épais de 0,018 ; 
couche gonidiale conlinue, inégale-fe::;tonnée, sur le bord extérieur, à 

gonielie5 atteignant 0,014 en diamètre, épaisse de 0,075 ; méelulle plus 

ou moitts obscurcie par des corpuscules et tachetée de brunâtre-orangé 

en dessous, épaisse de 0,173. 
Apothécies sessiles, appliquées, larges au plus de 1,2 millim.} 

nombreuses, pressées-anguleuses, dans la partie centrale, à disflue nu, 

testacé ou brun ou bl'un-noiràtre, d'abord concave et entoUt'é d'un bord 

thallin épais, saillant, crénelé-sphinctl'iné, puis plat, à bord lhallin 

pre~que uni, enfin un peu convexe, à bord thallin plus ou moins refoulé; 

épithécium brunâtre-pâle; hypotiJécium incolore; paraphyses grêles, 

épaisses au plus de 0,002, étroitement unies, un peu . renflées-capilées 

au sommet, où elles atteignent 0,003 en épaisseur; spores 8, hyalines, 

simples, ellipsoïdes, 0,008-'11 X 0,0015-7; hyménium 1 + bleu. 

Spermogon ies incolores à l'intérieur, visi bles extérieurement pal' Ll n 

point obscur; spermaties courbes, 0,020 X 0,001. 

HAB. Sur les rochers calcaires, SLlI' le micaschiste. nare. 

Aveyron: Nant, MAHC. 

Cantal: MaUl'iac, G ASILIEl'\. 

H"l'ault: Brézines, DE CROZALS. 

Lot: Figeac, Abbé FuzET. 
Seine-el-Oise: St-Germain; MeLllan, NYLAl'\DER. 

Exs. IIAlU!. Lich. gallo !'ario/·. no 79. 

ï. L. alphoplaca Acu. L. U. p. 428. 

t. inflata ~ alphoplaca SCHiEH. EnH1J1. p. 6'1. 

L. melanaspis ~ alphoplaca Th. FR. Scan,d. p. 230. 

614 
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Lichen illflaltts SCIiLEICII. Pl. cr. hell). cent. ':l, 11"' 70. 
L. alpho}Jlacus "VAIILE:-\B. Fl. La/'p. p. 421. 
Paj'melia alpllOplaca ACll. JJeth. Suppl. p. 4. 
P. melanaspis a FR. L E. p. '122. 
P. l"adiosa (3 il1flata SCHA!:R. Spicil. p. 414. 

PlacoJiwn alphoplacwn l'\VL. rl'vdj'. p. 3t9. 
l'l. malanl1spis ,S ulJ,hoJllaca Th. FH, Arct. r. 82. 

Thalle cendré-blanchâtre, souvenl un peu ochracé-rosàtre, pills 

fl)ncé ou brunâtre en dessous, K + l'ouge-sang, cartilagineux, épais de 
0,5-0,7 millim., à surface finement l'ugueuse-subfarineuse, en rosellcs 

i rrégul ières, verruqueuses au cen tre ; les yerrues, plus ou moi ilS 

rugueuses, son t son ven t mêlées à des lobes plus ou 1I10i ns al longés; le 
pourtour e~t wrl1lé de lobe.~ II'('S convexes ou subcylindriques, très 

sefTés, subimbriqués ou chevauchant les uns sur les autres, sOLl\'enl 
soudés ensemble, plus 011 moins abondammellt incisés-laciniés, très 

lùchement appliqués sur le substratllm ,à sommet un peu recourbé en 
dessous ; d'une largeur moycnne de 0,5-1 millim. ; cortex in colore, en 
plectenchyme, à cellules subarrondies·angulellses, lar'ges ' cn moyenne 
de 0,0045, épais de 0,mS-45 ; couche gonidiale composée de grollpes 

de gonidies plus ou moins épais, a llongés perpendiculaircmeut à la 
Sil rface, pou vant alleindr'e 0, '198 en longueu l', gon idies f'll bglobu leuses, 

ne dépassant guère 0,009 en largeut'; couche médullaire plusou moins 
sou i liée par des corpuscules, à hyphes entrelacés, parallèles à la surface, 

!:'ur une épaisseur de 0,255 ; en dessous, couche cort.ica le ell plcclell
chyme, incolore, SUL' une épaisseur' de 0,eU8, et obscurcie dans la parlie 
extérieure, sur une épaisseur de 0,045; aillsi les lobes de cette espèce 
se troU\'ent cor,iqués presq ue ell lièremen t ou elllièremen t clans les 

paeties comp lè tement libres, et chose remarqllable, outre les groupcs 
normaux de gonidies signalés plus haut, j'ai constaté d'aulres groupes 

moins foumis épars dans la médulle. 
Apothécies nombreuses dans la partie centrale, souvent pt/essées

anguleuses, substipitées, larges au pills de 2,5 millinl., il disque plat 

ou con vexe, brun ou bru n-noi l'âtre, sou vent un pell pru i ncux, en louré 
d'un bord thrtllin trè'l enlier, se leignant souvent dé l'ose, dans le 

\'ois inage du disque ; épithécium presque iliColoro.l 011 urunâtre; 
hypothécium incolore; paraphyses épai~ses de 0,0045-6, re marquable 
ment arliculées-moni liform es, à arlicle extrême un peu gOllflé, oblong 
ou subglobuleux; les autres articles sont oblongs; thèqlles allongées; 

spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes, 0,011-'13 x 0,OOï5-8; hyménium 

1 + 

8, L. 
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1 + bleu, puis jaunâtre tacheté de bleu, avec le contenu des thèques 
orangé ou pâle; après lavage, l'hyménium est d'un beau bleu excepté 
le contenu des thèques qui resle orangé ou pâle; I"e~el est le même avee 
el sans emploi préalable de la potasse; il est donc inexact d'attribuer 
:lU L alphofilllca la réaction hym. 1 + bleu-pâle puis rouge. 

Spel'lnalies cylindriques, droites, 0,006·7 X 0,001 ; stérigrnales 
presque si mples . 

Il.IB. Su l'Ies rocher:; sil iccux des mOIl tagnes, surtou t du Midi. Assez rare. 

Alpes du Dauphiné, où il est assez fréquenl SUI" les granits de lazonc 
illférieure, Nn.ANDI<;R. 

Caillai: Gergovia; SI.Flour; Le Saillallt; Roffiac, G.\SILIEl\". 
I.o:èi"e, PROST. 
Plly-de-Dôme: Puy Crouël, Abbé FUZET. 

Pyréllées-OJ'ientales : Montlouis, HIPA HT. 
jjtc<-Pyrénél's : Cautel"et:;: ail luc de Gaube ; au Pont-d'Espagne; au 

lac ü'llhéou, LUlv ; environs de Gavamie, D. DE LESDAIN et PITARU. 

1'1. XX , fig. 22 : Pampilyses, tbèque et spores (gross. 320). 

8. L. circinata ACIl. L U. p. !~25 }J)'. l' .. 

1 •. l'adiosa" cil'cinatu SClu.:n. E?lIl/l1. p. 61. '}J1'. l' .. 
Lit/ten circinalus PEriS. in Ust. Ann. VII \'lï94), p. 25. 
1.. l'Ctdiosus AClI. l'el. AI.:. Elandl. (1794), p. '1S9. 
Piacot/ülln cil'cinalum DC, Ft. fI'. Il, p, 380, 111'· }) .. 
Pt. l'adio.~um DUB. Bol. gallo JI, p, 660, Pl'. '}J .. 

P{()'/)l('lia ci"cinala ACH . . Melh. p, '189, 1))'. p .. 
P. radiosa" cil'cinata SCHfEll. Spicil, p. 4'14, 111', /' .. 
PSù)'Olila rauioswn FLAG. Cntnl. Lich, F1',-C. p. 212, 1))'. p .. 
Sguatuaria cÏl'cinala ÛLIY, Ft. Lich. Om. p, '1'19, pl'. p .. 

Thalle blanchâtre ou cendré 011 cendré-noirâll'e, toujours plus pâle 
au pourtol1r, K -, étroi temen t appl iq ué, en roselles souven t con
fluentes, orbiculai l'es, . pou \'ant attei ndre 8 cen ti m. en d iamétre ou 
Illème d:1\'anlage, il surface plus ou moins pruinellse, al'éolé-sulJverm
queux dans la parlie centrale, plissé-lobé au pourtour, à lobes contigus, 
parfois sulJimbriqués, lobulés-crénelés au sommct, varialJles en 
longueur, ordinairement aplatis, rarement plus ou moitiS convexes; 
cortex exlérieur obscurci par des corpuscules, sur une épaisseur de 
0,018; corlex intérieur en plectenchyme incolore, r. cellules larges de 
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0,005-7, épais de O,02l coucbe gonidiale intel'rompue, il. gonidies 
alteignant 0,012 en diamètrè, épaisse de 0,048; médulle plus ou moins 
obscurcie par des granu lations. 

Apolhécif's ordinairement nombreuses, parfois rares ou comme 
avortées, même sur un thalle très développé, larges au plus de 'l millim., 
(j'abord concaves, gyalecliformes, puis plates, !ln peu convexes ou non 
à la fin, il. disque rouge-bmnâtre ou brun ou brun-noil'àtL'e ou presque 
noir, égalant à la fin le bonI, qui est enLier et concolore au thalle; 
épilhécium brun; hypolhécium incolore; paraphyses très étroilement 
li nies, assez épaisses, articulées :-;\1I'tOU t au som met Oil le dern ier article, 
un peu gonflé et subg lobuleux, peut atleindre 0,0045 en largeur; 
spores 8, Il yali nes, sim pies, oyoïdes ou ellipsoïdes, 0,011- '15 X 0,006-8; 
hyménium 1 + bleu persistant et non pas l + bleu pllis rougeâtre. 

Spermogonies poncti formes, bru nes-liai l'âtres, peu sai Ilan tes; sperma
lies bacillaires, droites, 0,007·0 X 0,001; slérigmates simples. 

F. farinosa HUL<: 1..i("h. d'Aix-les-Baim, p. 24. 

Squamaria circinata va?'. (al'inosa AKZI Symb. Lié/!. )'Q)'i01'. Ttal. 

sn}Jer. p. 7. 

Thalle blanchât.re, à surface farineuse. 

HAB. Sur les roches calcaires, rarement sur les grès ou sur le silex. 

Peu commun. 

Le lype. 

A lpes du Dattphiné, NYLANI:!L<:R. 

AVl'y,'on : Nant, MARC. 
Cantal: Causse de Gratacap; Au rillac; St-Sanlain-de-Mau l'S; SLFlour, 

Abbé FUZET. 
Hte-Loire : Saugues, GASILlEN. 

Lot: Figeac, Abbé FuzET. 
Mew,the-el-Moselle : Pont-à-Mousson; Chartreuse de Bosserville; 

au-dessus de Vandières, HAHlIIAND. 
PY)'énées-O)'ientales : Banyuls-sUt'-Mer, GOULARD. 

Htes_pyl'énées: Lourdes, où. il est commun, LA?llY. 

Savoie: Aix-les-Bains; Chambéry, HUGUENIN. 
Seine-et -Mm'ne : Fontainebleau; Moret; Palley, NYLAN[)L<:R, HUE, 

Htp- Vienne: Courbefix, LAMY. 
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La (. fm'i11 osa. 

Savoie: Environs d'Aix-Ies-Bains, HCL<:, CLACDEL, HAlnIAND. 

Exs. ~\L. II p;o/J. Licl/. Pm·is. no 118. 
FLAG. Li('lI . a/gel' . no t,g. 

COlllme le rait remal'qller Th. FR. Scand. p. 231, cette espèce et les 2 suivantes, 
,m'tout par leurs apothécies, ont L'a~pect d'un Aspicilia. 

O.'L. incanescens N'IL. in Fl. 1880, p. 99. 

Hessemble au L cil't:Ïnala ; mais son thalle hlanchâ tre est moin s 

drveloppé, moins arrondi; apothécies bru Iles ou rougeâtres; spol'es 

0,012 X 0,007-8 ; paraph)'ses visibl ement al'ticulées ; spermaties 

0,005-6 X 0,00 l. 

fW"-.-1lpes : Au-ùessus de La Gl'ave, sm des l'Oches quartzeuses , 

?\YLAl\Df:R. 

Ct' IICI)(,11 ne semble pas différer beaucollp de la r (al'inosa du L. cil'cinala. 

1O."L. subcircinata NVL. in Fl. 1873, p. '18. 

L cÜ'l'illa/a vat. subcil'ci,nata HUE Lic1t. P./W. PU1' is I, p. '175. 

Placoditl1ll subcirci/latum BOrsT. l\·ouv . Fl. Lich. II, p. 103. 

8quCllllaria stlb cil'cinata OLlv.Uch. EU/'op. II, p. 58. Ct) 

i'l e difTère du L. circinata que pal' l'efTet ùe K sur le thalle, qui du 

jaune passe au rouge-orangé , ce tte tei n te se proùuisan t d'abord dans 

la médulle et dans la couche gonidiale, mais finissant par- envahir 

même la couche cOl'ticale. J'ai constaté en outre que, dans celle sous

espèce, le thall e pl'end assez souvent une teinte brune-rougeâ tre ou 

hrune, plu s ra reme nt violacée ou bleLlâtre-\'erdâlre ou ochracée. 

f , subfarinosa. 

L, subci}'cina/a val'. sub{al'il1osa !\YL. in litt. ad LAMY. 

L. cirr illu lŒ V((1'. suùcir'c;l1a/a r suù(ar';nosa HUE Lich. Aix-les-Bains, 

page 24. 

Thalle blanchâ tre, à surface subfal'i ne use. 

(1) Il est plus ql1e probable que les sy nony mes appliqués au L. ci l'cinata l'ont été aussi à cette 
:o'!'u .. ·e!'pi·ce. 
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F. -cœrulescens. 

Squamw'ia subcircinata f. ('œntle~cens OUY. Lich. Em'op. p. 59. 

Thalle cendré-bleuâtre-obscur. 

F. myrrhina. 

L. radioStt ~ 1lI'!Jl'rhil1a SCI-liER. Enll1J1. p. 61. 
Parmelia cÏi'cinatrL ~ mY,'j'hina FR. L. E. p. 124. 

Thalle violacé-rougeâtre, surtout les lobes du pourtour. 

fIAB. Même habitat que le L. cÎrcinala. Le lype est assez commun. 

La t. subfarinosa. 

Srlvoie : Environs d'Aix-les-Bains, IlUE, CLAUDEL, lIAmTAi\D. 

Ilte_ Yienne : Courbeflx, sur du mortier de chaux, LAMY. 

La f. cœrulescens. 

AveYj'on, MARC. 

Meurthe-ri-Moselle: Clairlieu, prés de Nancy; Charlreuse de Bosser

vi ll e, BARMAND. 

Meuse: Pagny-la-Blanche-Côte, HA1UTAND. 

La (. 1nyrrhina. 

MeIlTthe-el-JlJoselle: Saulxerotte, HAR~IANI). 

Meuse: Pagny-Ia-l3lanche-Côte, BARMAND. 

Exs. Le tY1Je : MOUG. St. l'og.-Rhen. no 457. 
flIALBR. L. N. no 3:28. 
VLAG. L. Fr.-C. no 258. 
TlAn~1. Lich. in Lo/h. no 563. 

Guide élém. no 63. 
CLAUD. et HAm!. Lich. gallo pm~cip . no 187. 

J'ai réco llé aux environs d'Aix-I es-Bains, sur la même p ierre et il la même expo
sition, le L. cil'cina/a et le L. subcil'cinata distants à peine de 2 millim. 

La Va'l' , 1JI)jI' I'hillrt m'a pal'll trés distincte parmi les représentants du type. 

1,. L. pruinifera NYL. Lich. Jal'd. Luxemb., in Bullet. Soc. bot. Fr. 618 

1866, p. 568, in nota. 

L. pruinosa CnAuB. il1 St-Amans Fl. agen. p. 49i). 

L. mura lis 3 albescens SCHiER. EnU1n. p. 66. 
Placodiurn pruinosum ARN. Lich. exs. not223. 
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S'jtwmal'ia p?'uinosa DUE. Bot. gall. Il, p. 660. 
Sq. SCI::ci('o/a var. p)'uinusa NYL. Prod)'. p. 71. 
PS01'Ct albc~cel1s 1I0FF~1. Dwfsl'hl. FI. Il, p. '163. 

P,lTIncliJ. incisa l''R. L. E. p. 103. 
[>:;01'011/1.1. }Jl'uini(eTHIII FLAG. Lich. algel'. nO 46. 

Thalle IJlanc-pruineux, K + .iaune-pâle, K CaC!. + rouge, CaC!. + 
rouge, rp:Jis de 0,3·0,4 millim., en roseltes sou"cnt conOuentes, ne dé
passallt pasordinairement'I centim. cn diamètre, plus ou moins lendillé
aréolé ùans la partie centrale, lobé au pourtour, à lobes rayonnants 
pouvant ~lIeindre 2 millim. en longue1ll', mais ordinairement plus 
courts, étroitement appliqués, largfls de 0,5-1 millim. ou un peu plus au 
sommet, Ull peu bombés ou ap\;Jlis et subconfluents, plus ou lTloins 
plissés-sillonnés IOlJgitudinalemcnt, souvent subg}'anuleux à l'extré
mité; cOI'lex complètement obscurci par des corpuscules, sur une 
('paisseur d'cnvilon 0,028 ; couche gonidiale sllbinlerrornpue, épaisse 
eli moyenne de 0,OU5, quelques gonidies :Jtteignent 0,0'16 en diamètre; 

médulle entièrement occupée par des granulations. 
Apothécies nombreuses et ordinairement pressées-plissées·angu

leu~es, lJans la partie cen traIe, atleignan t raremen t '1,8 mi lIim. Cil 

largeu r, il ct isq ue l'lat ou peu con vexe, rougeâtre- testacé ou testacé ou 
brun, pruineux, à la fin nu, entouré d'un bord thallin persistallt, épais, 
saillan,t, irréglllièremen t sillonné-crénelé; épi théeiulTl pl'esq ue incolore; 
liypoLhécium jaune (dans les apothécies étudiées) ; paraphyses étroite
ment unies, articulées au ~ommet, le demier article, peu rentlé, épais 
de 0,003 ou un peu plus; spores 8, hyalines, ~imples, ellipsoïdes, 

0,OlO-15 X 0,004-7; hyménium l + bleu. 
Spermaties hacillaires, courhes, 0,017-20 X 0,0006-1. 

F. sulphurescens. 

L. sulphttrasccns NYL. in Fl. 1870, p. 202. 
~qllalilaria sulphumsccns OUY. Lich. Eul'op. II, p. 5::l. 

Le seul cal'actère distinctif que j'ai pu constater sur les exemplaires 
authentiques communiqués par M. BOULY DE LESDAIN est la couleUl' 

de soufre très pâle du thalle; le resle est conforme au type. 

HAB. Sur les rochers calcaires. Rare. 

Le type . 

. Avci/?'on : Nant, MAne. 
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Calvados: Vire, PEL\'I~T; Yal-des-Leux, i\lALBIlA;-\CIIP.. 
Eure: Orival ; ~Iauny, MALBRANCIIE. 
Lozère, PIWST. 

Ol'ne: Bazoches-au-Houlme, OLlYlER. 
PY1'énées-Orientales, DE LUGo. 
Hie-Savoie: A u Salève, MÜLLER, 
Vendée: Environs de Poitiers, HICHAHD, VVEDDELL, DI!: TOCZALlN, 
Algérie: Sur les rochers calcaires de Conslantine, de Milaet d'Azéba, 

FLAGEY. 

La f. sulphurescells. 

BU1Jches-rlu-Rluinc, TAxrs. 
Lozère: Environs de Mende, GAsrLlEN. 

Exs. MALBR. L. N. nO 173. 
FLAG. Lich. a/ge)·. no 46, 

Le no 1223 des Exs. d'AnNoLD provieul des environs de Poitiers. 

II n'l'a pas de forme nue/a de celte espèce, qll ' il ne raut pas conrondre avec le 
Sal'cogyne pl'tânosa. 

'12. L. saxicola ACII. L. U. p. 43'l. 

L. mw'alis " sa:xicola SCH-EH, Enwn. p. 66. 
Parmelia saxicola ACII. Melh. p. '19'1. 
Placodium ochroleucu?Il DC. FI. fI'. II, p. 37!1. 
Pl. saxicolum KRB. S . L. G. p. 115. 
Pl. murale AHN. Jura p. 9ï. 
Squal1wl'ia saxicola TGL. Mém. Lich. p. '152. 

Thalle jaunâtre-verdâtre ou olivâtre ou cendré ou blanchâtre
olivâtre ou un peu roussâtre, souvent obscurci dans la .partie centrale, 
pâle ou rai'fois obscur en dessous, K -, K CaCI. ~, polymorphe, 
cartilagineux, étroilement appliqué, aréo lé-squameux au centre, 
lacinié-radié au pourtour, à lobes crénelés-lobulés, à bord souvent 
gonflé-saillant, ce qui lait paraitre les laciniures canal,iculées, et les 
squames creusées d'une [osselle; d'épaisseur très variablf', tanlôt 
mince et à Jaci"iur es aplaties, contiguës, tantôt assez épais, atteignant 
0,4 millim. et à laciniures un peu imbriquées; dans une coufJe 
pratiquée l'ur un échanti llon à thalla relativement épais, j'ai trouvé: 
1° une couche corticale extérieure jaunâtre, épai::;se de 0,015, à hypbes 
grêles, enchevêtrés parallèlement à la wrface ; 2° une couche corticale 
intérieure, épaisse de 0,048, incolore, à bypbes enc;be\'êtrés, perpen-

1 
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diculaires à la surface la couche gonidiale interrompue, d'une 
épaisseur moyenne de (J,090 ; 30 une couche médullaire assez lâche, à 

hyphes dirigés horizontalement, sur une épaisseur de O,OiO ; 4° une 
couche médullaire extérieure à hyphes enchevêtrés, dirigés perpendi
culairement iL la surface sans formel' de plectenchyme, sur une 
épaisseUl' de O,H35. 

Apothécies nombreuses, ne dépassant pas ordinairement 2 millim. 
en diamètre, à disque pâle-ofivâtre ou brunâtre ou brun-roussâtre, 
d'abord plat, ci la fin convexe, uni ou rarement granulé-verruqueux, 
entouré'd'un bord thallin d'abord saillant et entier, à la fin sinué
crénelé et complètement refoulé; épithécium incolore ou un peu 
hrunùlre; hypothécium jaunâtre, sur une épaisseue d'environ 0,072 ; 
cortex latéral de l'excipule épais d'environ 0,048; paraphyses, thèques 
et spores analogues à celles du L. cartilaginea. 

Slérigmates ~imples ; spermaties courbes, 0,020-25 X 0,001 (Tu
us:,,!':). 

F. ecrustacea t\"YL. in litt. ad vVlwn. Les Lith. du massif de Ligugé, 

au point de vue de la théol'ie 171 iné1'alog iquc, in Bullet. Soc. bot. 
Pro T. :XX ('1873), p. 150. 

Thalle presque nul. 

F. squamea N'L. in GASIL. Conll'ib. Ft. Lich. Plat. Centl'. p. 44. 

Thalle formè de squames appliquées, plus ou moins rapprochées. 
Celte forme n'est pas tr'ès rare, et peut être considérée comme l'état 

jeune du type. 

F. argillicola MALBR. Lich. NOl'ln. n '123; Catal. Lich. Norm. p. 130. 

« Thalle pâle-verdâtre, sou ven t presque obli téré par les apothécies 
te:stacées-jaunâlres, de bonne heure com'exes (biatorines) excluant 10 
bord. » 

Var. albomarginata NYL. in Not. Si.illsk. Pl'. F. et Fl. Fenl1. FVl'h. 

XI, p. 181. 

Thalle à lotes tantôt étroilement appliqués et contigus, tantôt peu 
appliqués et imbriqués (SUI' les mousses), à bords blancs, un peu 
J'elevés. 

13 
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Var. diffracta STIZENB. Lich. afric. p. 89. 

Lichen diffractus ACH. Prodr. p. 63. 
Lecanora diffracta ACH. L. U. p. 432. 
L. mw'alis [3 diffracta SeHiER. Enwn. p. ü6. 

Lecanora (8. Placadium) 

Lecidea cechumena [3 diffracta ACH. Meth. p. 42. 
Squamaria saxicola var. diffracta r\YL. Scand. p. 1~3. 
Placodiu?n saxicolum var. diffraclu?n KRB. S. L. G. p. 1'15. 

Thalle assez épais, très étroitement appliqué, aréolé dans la partie 
centrale, plus ou moins lobé-rayonnant au pourtour, aréoles, lobes et 
apothécies bordés de noir; cortex comprenant une cOllche extérieure, 
hyaline, épaisse de 0,014, à hyphes parallèles à la surface, et une 
couche intérieure, également hyaline, épaisse de 0,050-100, à hyphes 
perpendiculaires à la surface; couche supérieure de la médulle très 
obscurcie, sur une épaisseur moyenne de 0,090 ; tandis que la couche 
inférieure est beaucoup p~us claire; disque des apothécies brun-testacé 
et plat. 

Var. versicolor. 

L. versicolor ACH. L. U. p. 184. 

L. saxicola var. albo-pulvel'1ûenta HARM. Catal. Lich. Lon'. p.287. 
Lichen versicolor PERS, in Ust. Ann. VII (1794), p. 24. 
Squamaria saxicola var. ve1'sicolor NYL. Scand. p. 13R. 
Sq. versicolor OLIV. Lich. Europ. p. 5'1. 

Thalle jaunâtre-pâle, souvent brun ou même noirâtre dans la partie 
centrale, plus ou moins poudré de blanc, épais d'environ 0,25 millim., 
à lobes périphériques étroitement appliqués, plus ou moins allongés et 
de largeur variable, ordinairement subimbriqués ; cortex supérieur 
entièrement obscurci par des corpuscules, sur une épaisseur de 
0,045-66 ; cortex inférieur incolore, très mince ; ,couche gonidiale 
'interrompue, épaisse de 0,063, à gonidies atteignant à peine 0,012 en 
diamètre; couche médullaire supérieure tachetée ou presque incolore, 
épaisse de 0,105 ; couche médullai re inférieure noirâtre ou brune, 
épaisse de 0,060-90, munie d'hyphes fixateurs. 

Apothécies à disque pâle-testacé ou brunâtre-rougeâtre ou brun ou 
noirâtre, entouré d'un bord thallin blanc-pruineux, entier ou ordinai
rement plus ou moins crénelé-plissé, à la fin refoulé; paraphyses la 
plupart simples, d'épaisseur variable, un peu renflées ou non en 
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massue au sommet, articulées; spores S, 0,009-1'1 X 0,005 ; hymé

nium 1 + bleu. 
Le Pal'melia muralis z albopul'Vcrulenta SCRIER. Spiril. p. 4'18; 

Lecanora lIIuralis ( albopulvel'ulenta SCIL'EH. El1um. p. 67, exs. no334; 
Placodium alho-plllvel'ulentum MASS. Rie. p. 24, d'après les beaux 
exemplaires authentiques qui se trouvent dans l'herbier de l\1. CLAUDEL, 
à Docelles (Vosges ), doit être séparé de la l'al'. 'Versicolor. Le thalle est 
entiè~errient et abondamment poudré de blanc; les lobes périphériques 
sont à peu près semblables à ceux ùe la val'. vcrsicolol' ; mais la partie 
centrale est aréolée, à aréoles verruciformes, contiguës, larges de 
0,j.I.5 millim., bordées de noir et à surface finement granuleuse. Je ne 
pense pas que ce Lichen ait encore été trouvé en France; j'ai vu des 
exemplaires du n° 334 des Licl!. hdv. qui n'en donnent pas une idée 

suffisante. 

F. subnivalis ~YL. 'in GASIL. FI. L 'ieh. Plat. Centr. p. 44. 

Thalle testacé-pâle, en parLie poudré d'un beau blanc de neige 
apothécies à disque concolore au thalle, à bord blanc; spores 0,009-

li X 0,006-7, 

F. areolata . 

Pal'JllClia saxi cola var. al'colata LEIGllT. Lich. brit. exs. nO 8t. 

Celle forme telle que l'a lJUbliée LEIGI-lTO:-; est presque entièrement 
couverte d'apothécies dans la partie cen traIe, sans aréoles bien 
distinctes, et' lobée au pourtoUl', à lobes relativement courts. L'au teur 
lui donne comme synonyme sa var. diffracta The Lich. FI. of Gr. Bl'it, 

3" éd. p. 159. 
J'ai vu, dans l'herbier RIPART, un échantillon semblable intitulé 

val'. diffracta par NYLAJSDER ; mais cela répond assez mal à la définition 

de celle variété. 

F. insulata. 

Squamaria insulata DC. Fl. (1'. II, p. 375. 

Forme caractérisée par ses squames gonflées, d'abord distinctes, 

puis confluentes dans la partie centrale .. 
Assez problématique; on ne l'a pas d'ailleurs trouvée dans l 'herbier 

de DE CANDOLLE. 
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HAB. Sur les roches de diverses formalions, parfois sur les écorces, 

sur les bois et sur la terre nue. Le type est commun. 

La f. ecrustacea. 

Vienne: Ligugé, sur des roches schisleuses et des roches calcaires, 
VVEDDELL. 

La f. squamea. 

Lorraine: Bitche, Abbé KIEFFER. 

Hte-Loire: Saugues, sur les vieux murs du jardin des Frères, GA
SILlE!\'. 

Rhône: Bagnols, MICIIAUD. 

Vosges : La Schlucht, sur le granit, HARMAIŒ. 

La f. a)·gillicola. 

Eure: Serquigny, sur l'argile des murs, MALBRANClIE. 

La var. albo-marginata. 

Cantal: Roc du Merle, GASILIEN. 

Hérault: Sur les laves d'Agde, VVEDDELL. 
Hte-Loire: Saugues, GASILIEN. 

Htes-Pyrénées: Cauterets, ASPIN, Pû:\Il~S. 

Deux-Sèt'res : Bressuire, !lICHARD. 
Hte_ Vienne, LAMY. 

La var. diffracta . 

Principalement sur les montagnes; d'après FLA.GEY, elle est abon
dante en Algérie. 

La var. versicolor. 

Assez commune sur les roches des collines ou des montagnes cal
caires; exceptionnellement sur les schistes, les basalles et les tuiles. 

La f. subn'ivalis . 

Hte-Loire : Cubisoles, près de Saugues, GASILIEN. 
Hte-Savoie : Aux Voirons, CLAUDEL et HA.RMA!\'D. 

La f. areolalcL 

Hte-Savoie : A la base du Salève, MÜLLER. 

La f . insulala, dans les Pyrénées, RAl\fOND. 

, 
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Exs. Le Iype : MOUG. St. Vag.-Rlten. no 67. 
r\YL. Licl!. Mt-Da1'. no &. 

Py,'. no 29. 
OLI \'. L. 0, no 332. 
fLAG. Lic1t. algel'. no 42. 
11.,aM. U cl! . in Lotit. no M·',. 

Guide élém. no 6'1. 

Lecanora (8. Placodium) 

CL.\UD. et lTAHM. Lich. gall. 1J1'œcip. no 30. 

La r I1I'gil/icala: MALBrL L. N. no 123. 
La l'al'. di/TI'acla: F~AG. Lie". algel·. no 44·, 
IA'l l'al'. t'('I'siealm' : FLAG. Lich, alge>-. no 4·3. 

IIARM. Lie/t. in Loth. no 1.4L 
CLAUD. et lIAR~1. Liât. gallo Pl·œcip. no 54·2 , 

l '[(lnla lignicolCL: !\OU;lEG. L. G. no 7'1. 

1'1. Xx., fig. 23 : ~loiti é d'une coupe yerticale d'apothécie (gross. 05). 

13. L. Garovaglii. 

L. stromil1ca IZ ACH. L. U. p, 432. 
Par/lleliet stramlnca 'VAHLENB. msc., in ACH. Melh. Suppl. p. 47 , 

}ll'obab .. 
Lichen s/i-/llI1lneus vVAIILENB. Lapp. p. 417, Pl·obab .. 

Placodiwll Gal'olJaglii KBB. rar. p. 54. 

Thalle jaune-paill e, parfois 'un peu obscurci ou brunâtre-rougeâ tre, 

obscurci ou noirâtre en d essous, K -, K CaCI. -, cartilagineux, épais 

de 0,25 millim., nu ou plus ou moins pruineux par places, en rosettes 

saurent confiuentes, larges environ de 4 ·(j centim., aréolé-verruqueux 

dans la parti e centrale, aréoles irrég-ulières, souvent plissées, bordées 

de noir, contiguës ; lobé-plis~é au pourtour, à lobes rayonnants, 

linéaires, gonflés-con vexes, pressés, su baplatis su r les côtés, lacin iés

lobulés, plus ou moins canaliculés c::à e t là, aplati s ou non et un peu 

amincis au sommet; cortex extérieur obscurci , épais de 0,007 ; cortex 

intérieur incolore, en plectenchyme à cellules arrondies-anguleuses, 

larges de 0,007, épais de 0,018 ; couche gonidiale peu interrompue, 

épaisse de 0,036, à gonidies larges au plus de 0,0'12 ; couche médullaire 

supérieure épai sse de 0,150, à hyphes lâchement entrelacés, épais de 

0,00'13; couche médullaire inférieure brune-noirâtre, épaisse de 0,020. 

Apolhécies rares et disséminées ou nombreuses et pressées-imbl'i

quées, plus ou moins régu 1 ières , à disq ue brun-rougeâtre, large au 

pins el rarement de '2 millim" entouré d' un bord lhallin plus ou moins 

crénelé, à la fin re rolllé ; épithécium brunâtre-obscur; hypotbécium 

jaunâtre; couche gonidiale tapissanL la partie inrérieure de l'apothécie 

et abou tisO'ant au bord thallin ; paraphyse::; analogues à celles d es 
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espèces précédentes; tbèq ues étroi tes, allongées-claviformes; spores6-S, 

hyalines, simples, e llipsoïdes, 0,014 X 0,003; hyménium l + bleu. 

Spermogonies poncti formes, noi râtres, peu sai liantes; spermaties 
longues, plus ou moins courbes, 0,027-36. 

HAB. Sur les roches dut'es, basaltiques ou schisteuses des montagnes. 
Rare. 

Alpes du DauIJltiné, entre 1500 et 1700 m. aIL, NVLANDEfl. 

Ptly-de-Dô11te: Au Puy Pariou, GAsrLIEN. 

Pyrérl-ées-Of'ientales : La Valbonne, NYLAl\DER. 

Savoie: Environs d'Aix-les-Dains, HUE, CLAUDEL et llAmL\l\'D ; au 
Dioley, HUGUENIN. 

Pl. xx, fig. '24 : Thèque remplie et spermaties (gross . i:l~O). 

14. I:.. fuI gens Acu. L. U. p. 437. 

L. frial,il is SCILER. Enum. p. 64. 
Psom ci/J'ina f-IoFFM. Pl. lic1!. tab. 48, Gg. 2. 
Placodiu1n {ul[Jen~ DC. FI. {J'. II, p. 378. 
f'al'melia fulgens ACII. Melh. p. 192 a. 
P. fJ "'iabilis SCIf&IL Spicil. p. 426. 
Pwroma fu/gens J'RB. S. L. G. p. 118. 
Squall1w'ia fulgens TUL. MélJ7. L-ich. p. 150. 

Thalle jaune de soufre pâle ou citrin, K + rouge-vineux, puis 

violet- pou rpre, pâle - brunâtre en dessous, crustacé- membranp,ux, 

souvent un peu pulvérulent, en rosettes, subverruql1eux dans la partie 

centrale, lacini é-divisé au pourtour, à lobes assez étl'Oits, inégaux, 

complètement appliqués; cortex épais de 0,048-60, complètement 

obscurci par des corpuscules qui deviennent rouge-pourpre par l\; 

couche goni(liale épaisse de 0,060 environ et peu compacte, à gonidies 

subglob uleuses, larges au plus de 0,009; médulle formée d'hyphes 

lâcllemen t entrelacés, en tiéremen t obscu rcie par des gran ulaliolJs, 

brune sur la face inféri"eure et pouvant atteindre 0,210 en épaissellr. 

Apothécies sessiles, larges au plus et rarement de 2 millim, àdisque 

Lrun ou brun-rougeâtre-ferrugineux, K + rouge-ferrugineux, puis 

violet-pourpre, plan ou conyexe ; dans sa jeunesse, J'apothécie est 

revêtue en dessous pat' le thalle jusqu'au bord propre souvent excJusi

yement, lequel est concol6re au disque ou ur. peu plus pâle, et, se 

dégageant de plus en plus, finit par être seul visible; hypotbéciul1l 
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xxv. LÉCANORÉS - 955- Lecanora (8. Placodium) 

Incolore ou un peu obscurci par des granulations; épithécium granulé, 
brun; paraphyses étroitement unies, peu renflées en massue au 
sommet, si.mples et peu visiblement articulées; thèques allongées
claviformes ; spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes, 0,007-16 X 

0,004-5; hyménium 1 + bleu. 
Spermaties 0,003-4 X 0,001 ; arthrostérigmates. 

IIAB. Sur la terre moussue des terrains calcaires. Assez rare dans le 
nord; commun dans la partie méridionale de la France. 

Exs. ~[OLG . SI. Vog.-Rhen. no 1052. 
DES~IAZ. C,". FI". 2' sér. no 388. 
FLAG. L. FI".-C. no 409. 

Lie". algel". no 39 . 
ROU~IEG. L. G. nos 258, 554. 
I1AH~I. Lie/!. in Loth. no 453. 
CLAUD. et [(AR~1. Lich. gallo p1'iEcip. no 76. 
PIQlJEN. Liclt. Finist. no 1'18. 

La vraie place de cette espèce et de la suivante me paraît être à la suite du sous
gel1l"e J11lphilo111a. dont elles ont plusieurs caractères impo,·tants; couleur du thalle 
el des apothécies, qui devie11l1ent rouges-pourpre par K ; arthrostérigmates, 
spel"maties courtes. 

La val"iété 11/inol" n. DE LESD. Notes l;chénolog., in Bullet. Soc. bot. F,'. (1006), 
p. iï, caractél"isée par « ses rosettes qui atteignent au plus 2 centim. dans leur plus 
~l"al1de largeur, par ses apothècies qui mesurent à peine 1 millim. de diamètre et 
par ses spores généralement simples, rarement uniseptées, 0,013-18 X 0,004-6 )) me 
~emlJle de\'oir ètre plut6t rapprochée du L. atl1"ea. Elle a été récoltée en Algérie, 
plateau de Santa-Cruz, près d 'Oran, sur la terre argileuse, par FAURE. 

'15.*L. fulgida HUE AdJ. p. 65. 

Placodium fulgidum NYL. in Ft. "1865, p. 212. 
SqualllarÎa fulgida Ouv. Lich. Europ. p. 43. 

Diffère du L. tulgens surtout par la grandeur et la forme de ses 
spores, qui mesurent 0,0'12-20 en longueur, sur 0,005-6 en largeur, 
et qui ont ordinairement la forme d'un clou à tête oùtuse; les para
physes sont légèrement capitées et visiblement articulées au sommet; 
le dernier article, subglobuleux, atteint 0,0045 en épaisseur; les 
2 articles qui suivent sont assez courts et moins épais, 0,0025-3; le 
bord thallin des apothécies disparaît moins vite que chez le L. fulgens; 
mais il finit aussi par laisser libre le bord propre, qui est orangé

ferrugineux com me le disque. 

HAB. Sur les roches calcaires terreuses. Rare. 
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xxv. LÉCANORÉS - 936- Lecanora (9. Eulecanora) 

Hùault : Rochers de Brassac, près de SLPons, Abbé HUE. 

Lozère: Causse de Mende, GASILŒN; Environs de Meyrueis, MARC. 

Pyrénées-Ol'ientales : Palalda, près d'Amélie-les-TIains, .l\YLANDEH. 

Pl. XX, fig. 25 : Paraphyse, thèque vide et spores (gross . 320). 

Sous-Genre De. - Eulecanora Th. Fn. A l'et. p. 99. 

Thalle 'cruslacé, uniforme, très rarement subsquamuleux on figuré 
au pourtour; gonidies du genre PTotococcus; apothécies sessiles, plus 
ou moi ns visi blcmen t lécanori nes ; spores petites ou méd iocres, 
incolores, simples ou tl'ès rarement unicloisonnées ; 8 ou raremenL 
plus dàns chaq LIe L1lèq ue ; spermaties cou rbes, raremen t dl'Oites, lon
gues et grêles, rarement plus courtes et plus épaisses, en faulx ou en 
croissan t ; stél'igmales sim pies ou raremen t articulés. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle blanchùlre ou cendré ou cendré plus 'ou moins obscur. 
a. Thalle K -, K CaCI. -. 

CI.. Thalle muni de soréd ies jaune-citrin. 

L. epanora ACll. 45. 

[3. Thalle dépourvu de ce caraclère. 

L Plante muscicole; apothécies larges de 0,3-0,4 millim, ; 
spores oblongues, 0,010-13 X 0,003. 

L leptacinclla 41. 

2. Plante saxicole ou muricole. 

+ Thalle à peine visible, confondu avec la pierre. 

L. Agardhianoides l'lASSo 3G. 

+ Thalle nOl'malament visible. 
o Hord des apothécies partagé en peti tes pièces par 

des crénelures rayonnantes. 

L. crenulata NVL. 2D. 

o Bord des apolhécies enlier ou assez finement crénelé. 
'*' Spol'es fusiformes, amincie::; il, chaque bout; 

spermaties droites. 
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xxv. LÉCANORÉS - 957- Lecanora (9 . Eulecanora) 

X Médullp. K CaC!. -. 

L. badia var. cinerascens KY L 7.) 

x Médulle K CaC!. + rou ge ou violet. 

L badia var. cincreobadia 72 . 

4,:- Plante dépourvue de ces caractères. 
x A potilécies noi J'cs-verdâtrC's ; paraphyses 

bl euâtres-obscu J'es au so 111 met. 

L. actophila ''l' EDO. S5. 

x Paraph yses jaunes ou d ' un brun plus ou 

moins fon cé au somm et. 
- Thalle à surface pul vérulente, s'allongeant 

sou\'ent au pourtour sous forme de lobes; 
sperm aties courbes, 0,015-'18 X 0,00 l. 

L. galactina ACH. 27. 

_ Plante dépourvue de ces carac tères . 
() Apothécies atteignant 'lmillirn . en dia

mètre. 

L. di~persa FLK. 28. 

() ApothéciesatleignantàpeineO,5 millim. 

en diamètre. 
:: Spermaties O,OL2- '13 X 0,0008. 

L. Hageni ACH. 3 3. 

:: Spermati es 0,0 !(j-24. 

L. umbrina MASS. 33. 

3. Plante corti c icol e ou lignicole. 
+ Thall e cOl'ticicole , enlouré d' un e ou plu sieurs zon es 

lhallines, blanchâ tres, concentriqu es. 

L. distans ACIl 32. 

+ Pl ante dépourvue de ce ~arac tère . 

o Th èques à 8-32 spores . 

L. Sambuci N YL . 40 . 



xxv. LÉCANORÉS - 958- Lecanora (9. Enleeanora) 

o Thèques à 8 spores au plus . 
. *- Spores ne dépassant pas 0,004 en lal'geur. 

x Thalle lépreux, cendré-noirâtre. 

L. submetaboliza B. DE LESD . 63. 

x Thalle finement granuleux. 
- Spores longuement ellipsoïdes, 0,007-11 X 

0,003-4. 
L. Souliei 4"1. 

- Spores 0,003-D X 0,0025-3. 

L. fubintricata Th. FR. 65. 

- Spores 0,006-11 X 0,003-0,0035. 

L. piniperda KRB. 64. 

+ Spores dépassant 0,004 en largeur. 
x A pothécies bien tôt su bglobu leuses, lloirâtres 

à l'dat sec, d'un roux obscur- à J' état humidr. 

L. pyrrh'zans 43 . 

x Apothécies non sllbglobuleuses. 
- Spores oblongues, 0,010-"16 X 0,0035-

0,0045. 
L. paroptoides NvL. 66. 

- Spores ellipsoïdes. 
() Apothécies d'appar-ence lécidéine, noi

res; hyménium 1 + bleu, puis rouge 
ou faU\'e, 

L. an opta NVL. 07. 

() A pothécies visiblement lécanorin es, au 
moi.ns dans leur jeunes~e. 

:::: Spermaties 0,012-15. 

L. Hagenl ACIL 33. 

:::: Spermaties 0,Olû-24. 

L. umbrina MASS. 35. 
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xxv. LÉCANORÉS ..:- 959 - Lecanora (9. [ulecanora) 

b. Thalle K + jaune. 
~. Disque CaCI. + jaune-citrin. 

L Apothécies larges de 0,2-0,4 rnillim., la plupart enfoncées 

dans le thalle. 
L. Flageyana MÜLL. 16. 

2. Apothécies alteignant ou dépassant 1 millim. en largeur. 

+ Corticicole. 
L. angulosa AClI. 13. 

+ Saxicole. 
o Thalle CaCI. -. 

L. glaucoma ACH. iD. 

o Thalle CaCI. + rouge-brunâtre ou orangé. 

+ Thalle aplati. 
L. subplanala KYL. 21. 

';l:' Thalle non aplali. 

L. subradiosa NYL. 20. 

~. Disque CaCI. -. 
L Thèques contenant jusqu'à 60 spores. 

L. constans 1'\YL. 7D. 

2. Thèques contenant 8·-16 spores. 

L prresislens NYL -12. 

3. TIJèques contenant 8 spores au plus. 

+ Thécium violacé. 

L. aira ACH. 71. 

+ Thécium non violacé. 
1) Thalle et bord des apothécies K + jaune, puis sou

vent rouge·ferrugineux. 
-:", Thalle blanchâtre. 

L ochroidea NYL. 25. 

-:1:- Tballe brunâtre-ferrugineux. 

L. prœposlera NYL 2t 

o Thalle J\. + jaune. 



xxv. LÉCANORÉS - 960- Lecanora (9. Eulecanora) 

"*" Thalle subcartilagin eux-squamuleqx. 

L. Riparli LAMY 14. 

"*" Thalle glébuleux-verruqueux, à verrues souvent 
subcrénelées. 

L. frustulosa ACH. 40. 

+ Thalle granuleux ou aréolé. 

x Hyménium I+bleu, puis rouge-vineux on brull. 

- Apothécies enfoncées dans le thalle, à 
disque noir. 

L gangaliza N'YL. D. 

- A pothécies sessiles. 

() Disq ue nOI r ; apothécies larges de 0,5-1 
millim .. 

L. Flahaultiana II UE 17. 

() Disque carné-rougeâtre-brunâtre; apo
thécies larges de 0,3-0,45. 

L. subintricans NYL. iO. 

x Hyménium 1 + Lieu persistant. 

- A pothécies à disque pâle-carné ou.iaullâtre 
ou li vide·jaunâtre. 

() Tballe CaCI. + ol'Ungé. 

L. glaucolutescens NYL. 23. 

() Thalle CaCI. -. 

:: Saxicole. 

o Apothécies à bord épais, blanc, 
pulvérul ent, finement crénelé. 
CaCI. + jaune. 

L. subluta NrL. 30. 

o Apothécies ne possédan t pas ces 
caractères. 

<> Apothécies prnineuses. 

L. subcarnea ,\ (, 11. 20. 

o A pothécies nues. 

L. polytropa Th . FR. 51. 
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- 961- Lecanora (9. Eulecanora) 

:::: COl'licicole OU lignicole. 
o Apothécies à bord finement gra

nulé-crénelé. 

L. conizœa NVL. 52. 

o À polhécies à bord entier ou fle

xueux . 
. <> Thalle aréolé-verruqueu x. 

L. scrupulosa ACH. 2. 

<> Thalle presque lisse, simple
ment inégal-granulé. 

L. albella ACI-!. 11. 

- Apothécies à disque rouge-brun ou brun 
ou brun-noir;Ure ou noir. 

e) Apothécies d'apparence lécidéine. 
:::: Thalle assez épais. 

L. trabalis NYL. 5'1. 

:::: Thalle très mince, finementgranulé. 
o Epilhécium non granulé; pa

raphyses renflées-capitées au 
sommet. 

L. convexula NVL. 62. 

o Epithécium granulé; paraphyses 
non renflées-capitées au sommet. 

L. metaboloides NVL. 61. 

() Apothécies visiblement lécanorines. 
:::: Disque souvent pruineux, même 

dans les apothécies adultes. 
o Apothécies irrégulières, plissées, 

ordinairement assez grandes, à 
bord épais, refoulé à la tin; spores 
larges de 0,006-8. 

L. intumescens KRB. 'w. 

o Apothécies régulières. 



xxv. LÉCANORÉS 962 - Lecanora (9. Eulecanora) 

<> Spores 0,006-1'1 X 0,003-0,0035, plante corti
cicole. 

L. piniperda KRB. 64. 

<> Spores 0,015·19 X 0,006-8, plan te ordinairement 
saxicole. 

L. cenisia ACH. 15. 

:: Disque ordinairement nu, excepté parlois dans les 
jeunes apothécies. 

o Plante saxicole. 
<> Disque normalement noirâtre; épithécium bru

nâtre-fuligineux. 

L. coilocarpa LAMY 8. 

<> Disque normalement bmn ; épithécium ùru
nâtre. 

'i!1r Paraphyses non ou peu renlIées au sommet 
et peu visiblement articulées. 

L. campestris NYL. 4 . 

'i!1r Paraphyses renflées au sommet et assez 
yisiblement articulées. 

L. pseudistera NYL. 5 . 

o Plante corticicole ou lignicole. 
<> Apothécies normalement brunes-noirâtres ou 

noires. 
L. coiloc3rpa LAMY 8. 

<> Apothécies d'abord rougeâtres-brunâtres, par
fois noirâtres à la fin. 

'i!1r nord des apothécies dépassant peu le disque, 
présentant une couronne de gl'anules régu
lièrement espacés; excipule mal'qué pal' des 
sillons plus ou moins pl'ofonds. 

L. chlarona NYL. 3. 

'i!1r A pothécie ne présentant pas ces caractèl'es. 

L. subfusca HUE 1. 
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xxv. LÉCA.NORÉS - 963- Lecanora (9. Rulecanora) 

13. Thalle jaune ou jaunâtre ou ochracé ou verdâtre-jaunâtre. 

a. Thalle K + jaune. 
(l. Planle saxicole. 

1. Thalle glébuleux-verruqueux, à verrues sou \"el11 subcré-

nelées. 
L. Irustulosa ACH. 46. 

2. Thalle granuleux ou aréolé. 
+ Disque CaCI. + jaune-citrin. 

o Tllalle CaCI. + rouge. 

L. sulphurata NVL. ~2 . 

o Thalle CaCI. -. 
L glaucoma ACIL 19. 

+ Disque CaCI. -. 
o Apothécies très petites, larges de 0,'1-0,3 millim., 

noires, d'abord enfoncées dans le thalle. 

L poliophreoldes DE CROZ. 18. 

o Apothécies plus grandes. 
';(~ Disque plus ou moins pruineux. 

x Disque carné-pâle, raremenl brun-rougeâtre. 

L. subcarnea ACH. 26. 

x Disque brun-rougeâtre. 

L. stramlnescens 6. 

x Disque à la fin noirâtre, souvent un peu 

glauque et subconique. 

L. sulphurea ACH. 59. 

4,:- Disque nu. 
x Thalle plus ou moins sorédié-pulvérulent. 

L. orosthea ACIL 56. 

x Thalle ni sorédié ni pulvérulent. 
- Disque à la fin noir. 

L. Intrlcata ACII. 58. 

- Disque carné ou testacé ou jaunâtre. 

L. polytropa Th. FR. 54. 



xxv. LÉCANORÉS - 964- Lecanora (9. Euleeanora) 

{3. Plante cOl'Licicole ou lignicole. 
'1. Thal le CaCI. + rouge ou orangé. 

+ Thalle largement étendu; apoLhécies un peu enfoncées 
dans le lhalle. 

L. expallens ACH. 57. 

+ Thalle peu étendu; apoLhécies simplement appliqllée;:. 

L. symmicta ACH. 49. 

2. Tllalle CaC/. -. 
+ ApoLhécies peLiLes, larges de 0,2-0,45 miIlim .. 

o EpiLhécium rougeâtre. 

L. subintricans NyL. 70. 

o EpiLhécium jaunâtre. 

L. conizdla NYL 53. 

+ A poLhécies pl us grandes. 
o Spores ne dépassant pas 0,004 en largeur. 

L. piniperda J( RB. 64. 

o Spores plus larges. 
+ Spermaties courbes, grêles, 0,020-25 X 0,001. 

L. conizrea NYL. 52. 

-:;:- Spermalies falquées, dépassantO,001 en épaisseur. 

b. Thalle TC -. 
cr. . Saxicole. 

L_ eilusa ACH. 69 . 

1. Thalle muni de sorédies jaune-citrin. 

L. epanora ACH. 45. 

2. Thalle dépourvu de ces sorédies. 

+ Thalle CaC!. + orangé. 

L. glaucolutescens NYL. 23. 

+ Thalle' CaCl. -. 
o Thalle K CaC/. + jaune-safran. 

L. conferta NYL. 31.. 

o Thalle K CaC!. -. 
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xxv. LÊCANORÊS - 965- Lecanora (9. Eutecanora) 

+ Disque CaC!. + jaune-citrin_ 

L. glaucoma ACH. 19. 

+ Disque CaCI. -. 

L. actophila WEDD. 55. 

~. Corticicole ou lignicole. 
1. Spores très petites, ne dépassant pas 0,003 en largeur. 

2. Spores plus grandes. 
+ Spol'es oblongues. 

L. subintrlcata Th. FR. 65. 

o Spores 0,014-18 X 0,004-5 ; apothécies livides-noi-

râtres. 
L. mughicola NVL. 48. 

o Spores 0,11-14 X 0,004-6 ; disque pâle-carné ou livide 

ou noirâtre. 
L. symmlctera NVL. 50. 

+ Spores ovoïdes. 
o Thalle finement granulé. 

+ Disque brun ou carné-brun. 

L. subravlda NVL. 47. 

+ Disque carné très pâle ou pâle-verdâtre. 

L. Bormiensis NVL. 39. 

o Thalle en une croûte à surface granulée-verru-

queuse. 
L_ varia ACH. 60. 

C. Thalle ou bord des apothécies brun ou brunâtre ou olivâtre. 

a. Saxicole. 
(.(. Thalle figuré-lobé au pourtour. 

1. Médulle K + jaune puis rouge. 

L. olivascens NVL. 77. 

2. Médulle K -. 
+ Thalle brun-pâle, cendré çà et là; Lord des apothécies 

cendré-subfloconneux. 
L. psarophana NVL. 76. 



XXV. LÉCANORÉS - 966- Lecanora (9. Eulecanora) 

+ Thalle olivâtre; bord des apothécies non subfloconneux. 

L. Montagnei SCH/ER. 78. 

[3. Thalle non figuré au pourtour. 
1. Thalle bai-cuivré, uni; disque des apothécies concolore. 

L. cupreobadia NVL. 73 . 

2. Thalle brun ou brunâtre. 
+ Spores non amincies à chaque bout. 

a Bord thallin blanchâtre-subfloconneux. 

L. nitens NYL. 74. 

a Bord des apothécies non subfloconneux. 

L. atriseda NYL. 75. 

+ Spores amincies à chaque bout. 

L. badia ACH. 72. 
b. Corticicole ou lignicole. 

<1.. Hyménium tacheté de violacé-fuligineux. 

L. pseudoviridicans 37. 

[3. Hyménium non tacheté. 
1. Spores largement ovoïdes ou subglobuleuses. 

L. anoptiza NVL. 68. 

2. Spores ovoïdes ou oblongues. 
+ Hyménium 1 + bleu puis violet-vineux. 

L. viridicans NVL. 34. 

+ Hyménium 1 + bleu persistant. 
a Spores 0,015 X 0,0035: 

L. oleagina 42. 

a Spores 0,011-'12 X 0,004. 

D. Thalle peu visible. (1) 
- Muscicole. 

L. Paquyana 38. 

L: leptacinella 44. 

(1) Un certain nombre d'espèces se présentent parfois ou même sOU\'ent sans thalle bien visible: 
j'indique ici les principales. 

A. 

B. 

d 

C. G 

D.L 
'1 



xxv. LÉCANORES - 961 - Lecanora. (9. Eulecanora) 

- Saxicoles. - A pothécies d'apparence lécidéine : 

L. Agardhianoides MASS. 36. 

L. lecideoides NYL. 7. 

- Apothécies visiblement lécanorines : 

- Corticicoles ou lignicoles. 

L. crenulata NVL. 29. 

L. dispersa FLK. 28. 

L. subluta NYL. 30. 

L. polytropa Th. FR. 54. 

L. Hageni ACH. 33. 

- Apothécies noires, ou à la fin brunes-noirâtres: 

L. anopta NVL. 67. 

L. paroptoides NVL. 66. 

L. pyrrhizans 43. 

- Apothécies souvent brunes :. 

L. eiiusa ACH. 69. 

L. piniperda KRB. 64. 

L. subravida NVL. 47. 

- Apothécies souvent pâles: 

L. Hageni ACH. 33. 

L. symmictera NyL. 50. 

L. varia ACH. 60. 

TABLEAU DES GROUPES 

A. Groupe du L. SUB~'USCA ACH .. 

Stérigmales simples; spermaties presque toujours grêles, longues et 

courtes. 

B. LECANORA ATRA Acu .. 
Apothécies noires; stérigmates simples spet'lllaties longues et 

droites. 

C. Groupe du 1. BADIA ACI-I.. 

Stérigmates articulés; spermaties droites, médiocres. 

D. L. CONSTANS NYL .. 

Théques polyspores ; spermaties droites, courtes. 



xxv. LÉCANORÉS - 968- Lecanora (9, Euleeanora) 

A. Groupe du L. SUBFUSCA HUE. 

Stérigmates simples; spermaties presque toujours grêles, longues el 
courtes. 

1. L. subfusca HUE Causerie sur le Lecanora subfusca. (1) 

Lichen subfuscus LINN. Spec. plant. nO 45. 
Parme lia subfusca ACH. Melh. p. 167. 
Patellaria subfttsca DC. Fl. fr. p. 362. 

F. typica. 

Thalle blanchâtre ou cendré, parfois teint de jaunâtre ou de bleuâtre, 
souvent épiphl éode, pal'fois en partie hypophléode, mince, mat, granulé 
ou rugueux, à rugosités pen élevées, continu ou fendillé, quelquefois 
parcouru par des lignes noires, indéterminé ou limité par une ligne 
noire ou par une zone plus blanche, K + jaune, CaCI. -, !( CaCI. -; 
cortex épais de 0,020-40, rarement de 0,060, couvert de corpuscules 
jaunâtres, formé d'hyphes perpendiculaires à la surface, rarement 
entrelacés, formant un réseau à mailles inégales; gonidies larges de 
0,007-14, rarement plu,;, formant une couche continue, plus ou moins 
épaisse, ou des glomérules espacés; couche médullaire épiphléodeou 
en partie logée entre les cellules de l'écorce de l'arbre. 

Apothécies larges de 0,7-1,5 millim., rarement 2 millim., saillantes, 
tenant au thalle par un point étroit, éparses et arrondies ou conti
guës et anguleuses, rarement pressées ou imbriquées, assez rarement 
lobulées; excipule plus blanc que le thalle, lisse ou inégal ou un peu 
rugueux; bord mince, peu élevé, mais surpassant le disque, d'abord 
entier, puis parfois flex ueux, çà et là inégalemen t dilaté, granuleux 
ou brièvement crénelé, ne présentant parfois qu'une ou deux dents ou 
crénelures rabattues sur le disque, rarement entièrement crénelé; 
disque rougeâtre-brunâtre, plan ou convexe, mat ou brillant, très 
rarement couvert d'une pruine blanche, lisse ou légèrement scabl'e ; 
cortex de l'excipule à hyphes plus épais et à mailles plus grandes que 
dans le cortex du thalle, épais, sur les côtés, de 0,030-40, et de 

(1\ M. l'Abbé HUE étant pan'enu, après de longues et patientes recherches, à délimiter le type du 
L. subfusca, avec ses variétés et ses formes les plus importantes, je ne crois pas pouvoir mieux laire 
que d'adopter la manière de voir de mon illustre ami, dont je reproduirai les descriptions, dans ce 
qu'elles ont d'essentiel, me contentant d'y faire çà et là les quelques légères modifications qui me 
paraltront utiles, 
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0,020-25, vers le bord ; gonidies s'entassant ordinairement vers le bord, 
cl formant sous l'hypothécium une couche assez mince, plus ou moins 
interrompue; hypothécium incolore, composé d'hyphes horizontaux, 
qui, montant vers la surface de l'apothécie, forment un bord propre 
large de 0,020-30; paraphyses en partie droites, en partie flexueuses, 
épaisses de 0,003-4, rarement 0,005, étroitement unies, rougeâtres au 
sommet, qui est assez souvent recouvel't d'une cuticule épaisse de 
0,006·10, plus ou moins rameuses, articulées; hyménium 1 + bleu; 
spores 8, hyalines, simples, placées SUl' 2 rangs, ordinairement ellip
soides, 0,0'14-17 X 0,009, rarement 0,017-19 X 0,008-10. 

Spermogonies verruciformes, situées ordinairement vers la péri
phérie, couronnées d'un pelit ostiole noirâtre; stérigmates simples ou 
ramifiés; spermaties plus ou moins courbées, 0,013-22 X 0,001. 

F. cretacea HUE Causerie sur le Lecanora subtusca p. 31. 

L. sIJbfusca var. vulgaris f. cretacea MALBR. Catal. Lich. Not"rn. 

page 151. 

Thalle blanc pur, épiphléode, assez épais, mat, rugueux ou çà et là 
presque lisse, indéterminé et jaunissant à peine par K. 

Apothécies larges de 0,6-'1,5 millim., rarement 2 millim., pressées et 
même entassées; excipule concolor'e au thalle et uni; bord thallin 
aS:iez épais, dépassant peu le disque, souvent enlier, parfois flexueux 
ou inégalement dilaté, rarement crénelé en partie par des crénelures 
tl'ès courtes; disque d'un rouge foncé, peu ou très bruni, plan ou 
légèrement convexe et mat. 

En somme cette forme ne se distingue de la forme typique que par 
la couleur blanche du thalle, qui est également plus épais, et par le 

rouge plus vif de ses apothécies. 

F. argillicola HUE Lich. Canisy p. 63. 

L. subfusca var. vulgaris f. aj'gillicola MALBR. Catal. Lich. Norm. 

page '152. 
L. campestl'is f. aj'gillicolet B. DE LESD. Thèsp- de Doctorat p. 163. 

Thalle cendré-blanchâtre, mince, rugueux et mat. 
Apothécies larges de 0,6-'1 millim., souvent pressées et même 

entassées; excipule blanc et lisse; bord thallin très peu élevé, souvent 

entier, rarement flexueux ou en partie crénelé par des crénelures très 
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courtes; disque d'un rouge foncé, un peu bruni et comme velouté, 
plan ou convexe; (en herbier le velouté tend à dispar'aHre). 

F. Hypnorum. 

Lichen Hypnorum "WULF. in Jacq. Coll. IV, p. 233, t. 7, f. 2. 
Lecanora epibryon ACH. pj·odr. p. 79. 

L. subtusca var. Hypnorum SCHMR. Enurn. p. 75. 
L. subfusca f. epibrya NYL. Scand. p. 161. 
L. subfusca Ct. vulgaris 4 bryontha KRB. S. L. G. p. '141. 

Thalle blanc ou blanchâtre, K + jaune, mince, cartilagineux, reyé .. 
tant les débris de mousses ou d'autres végétaux, granuleux ou 
verruculeux, ou lisse. 

Apothécies éparses, saillantes, atteignant '1,6 .. 2 millim. en largeur, 
parfois lobées, à excipule lisse, très allongé, ce qui les fait paraLtre 
subpédicellées, à disque plat, brun .. châtain plus ou moins foncé, parfois 
noirâtre, un peu luisant, entouré d'un bord thallin à la fin mince, peu 
saillant, irrégulièrement sinué ; cortex épais, en dessous, d'environ 
0,060, sur les côtés, de 0,038; couche gonidiale mince, en glomérules 
pl us ou moins espacés; les gonidies sont rares sous le cortex; spores 8, 
ellipsoïdes, atteignant 0,0'195 X 0,012; hyménium 1 + bleu. 

C'est au L. subfusca type que me parait appartenir ce Lichen, plutât 
qu'à la t· parisien sis de la var. allophana, à laquelle elle ressemble 
assez extérieurement. 

F. melacarpa. 

Thalle presque blanc, K + jaune, épais d'environ 0,5 millim. à 

surface çà et là pulvérulente, assez finement granuleux. 

Apothécies rapprochées-serrées, plissées, atteignant 1,5 millim. en 
largeur, à disque constamment plat, nu, mat, noir, très peu brunâtre 
à l'état sec, plus brunâtre à l'état humide, entouré d'un bord thallin 
épais, plus ou moins saillant, \négal, r:à et là infl échi, entier ou fine
ment crénelé; épithécium d'un brun foncé; hypothécium incolore; 
paraphyses étroitement unies, surtout au sorr~me t, où elles sont 
articulées, le dernier article atteignan t ou dépassan t peu 0,003 en 
épaisseur; spores 8, la pl u part longuement ellipsoïdes, souven tatténuées 
à un bout ou aux deux bouts, 0,010-'19 X 0,007-9 ; hymé nium 1 + bleu 
persistan t. 

Par son thalle, cette forme se rapproche de la var. allophana f. lactea; 
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pal' ses apothécies, de la t. parisiensis ; par la couleur du disque, du 

1. coilocarpa. 

F. geographica. 

L. scrupulosa f. geographica FLAG. L. Fr.-C. no 222 . 

Thalle cendré, K + jaune, mince, hypophléode, uni ou très peu 
rugueux, parcouru par des lignes noires-bleuâtres. 

Les apothécies de ce Lichen paraissent appartenir plutôt au L. sub

(lIsca lype qu'à la Val'. glabmta ou au L. chlarol1a. 

Var. allophana ACH. L. U. p. 375. 

L. subfusca cc vulgaj'is SCHiER. Enum. p. 73, tab. IV, fig. 3. 

Thalie blanchâlre ou cendré, parfois obscurci, souvent teinté de. 
jaunâtre, rarement glaucescent, K + jaune, ordinairement épiphléode, 
mince ou un peu épais ou très épais dans la partie centrale, mat, 
rugueux, très souvent verruqueux, ordinairement indéterminé. 

Apothécies larges en moyenne de '1-2 millim., éparses ou contiguës, 
arrondies ou anguleuses-difformes, souvent lobulées, excipule souvent 
lisse, parfois sillonné ou rugueux, bord plus épais et plus élevé que 
dans le type, d'abord entier, puis flexueux, le plus souvent crénelé par 
des crénelures tantôt variant en largeur, tantôt régulières, toujours 
infléchies sur le disque; disque roux-foncé, rouge-brique, rarement 
rougeâtre, plus ou moins bruni, parfois noirâtre, plat ou concave, plus 
rarement très convexe, mat ou brillant, nu ou très rarement un peu 
pruineux. Les gonidies touchent toujours le cortex de l'excipule, elles 
:<ont ordinairement très nombreuses dans la marge et forment une 
couche épaisse sous l'hypothécium ; spores semLlables à celles de la 
forme lypique, parfois un peu plus grandes, mesurant 0,022 X 0,0'1'1. 

Spermaties courbes ou presque droites, 0,014-24 X 0,001. 

F. sublactea. 

L. subtusca vaj'. j'ugosa t. C1'etacea HARM. Catal. Lich. Lorr. p. 29'1. 

Thalle blanchâtre ou blanc de lait, parfois légèrement ochracé, K + 
jaune, épais, uni ou plus ou moins rugueux-verruqueux, souvent en 
partie pulvérulent. A pothécies sou vent pressées, à bord en partie 
pulvérulent, tantôt entier et comme rongé, tantôt plus ou moins 

sinué-crénelé. 
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F. dansa B. DE LESDAIN Notes lichénolog., in Bullet. Soc. bot. Fr. 

1906, page 77. 

({ Apothécies nombreuses, tellement serrées les unes contre les autres, 
que le disque est presque toujours invisible et qu'on n'aperçoit que le 
bOJ;'d des apothécies, qui sont accolées, ce qui donne au Lichen une 
teinte grisâtre uniforme. )) 

Parmi cet amas d'apothécies non développées, apparaissent quelques 
apothécies normales, dont une atteint 3 millim. en diamètre. 

Cette forme plus ou moins bien caractérisée n'est pas très rare chez 
la va,'. allophana. 

F. parisiensis HUE Causerie sur le Lecanora subfusca p. 44. 

L. parisiensis NYL .. Lich. jard. Luxemb., in Bullet. Soc. bot. Fi'. 
t. XIII, p. 368. 

L. horiza NYL. in Fl. 1883, p. 107. 

Thalle d'un cendré un peu jaunâtre, en grande partie très obscurci ; 
dans le centre grossièrement et irrégulièrement rugueux, vers la péri
phérie granulé et en partie limité par une zone plus mince et plus pâle. 

Apothécies larges d'abord de 0,5-0,6 millim., puis de 1,5-2 millim., 
dispersées et arrondies vers la périphérie, pressées et anguleuses dans 
le centre, çà et là ~obulées ; excipule un peu jaunâtre, lisse et légère
ment brillant, bord ordinairement un peu brillant, longtemps entier, 
épais, élevé au-dessus du disque, puis flexueux ou en partie crénelé 
par des crénelures très courtes et réfléchies; disque d'un rougeâtre 
très obscur et le plus souvent noirci, mat, plan ou à la fin légèrement 
convexe, nu et, dans les jeunes apothécies, un peu pruineux. 

Spermaties courbes, 0,018-30 X 0,001 (NYL.). 

Var. rugosa HARM. Catal. Lich. Lort. p. 290, saltem pro p .. 

L. subfusca f. rugosa NYL. Sca1td. p. 160. 
L. rugosa LAMY Catal. Lich. Mt D01'e et Htt_ Vienne p. 72. 
Lichen rugosus PERS. in herb. ACH. 

Thalle blanchâtre, K + jaune, épais de 0,15-0,2 millim., granulé, à 
granulations ne dépassant guère 0,3 millim. en largeur, mais souvent 
confluentes ; cortex épais d'environ 0,020; couche gonidiale épaisse 
d'environ 0,030 j le centre des granulations est généralement occupé 
par des agglomérations de cristaux. 
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Apothécies éparses ou contiguës ou serrées, surtout dans la partie 
centrale, larges de 1-'1,5 millim., très saillantes, prenant naissance dans 
les granulations thallines, d'abord poriformes, puis le disque s'étalant 
devient et reste plat, brun-fauve ou brun-rougeâtt>e-vineux, souvent 
noirci par la présence d'un parasite, entouré d'un bord épais, assez 
fortement granulé-sillonné, ainsi que l'excipule ; les plus grosses 
granulations atteignent 0,25 millim. ; mais elles sont l'exception; 
thécium haut d'environ 0,165, dans la partie centrale: cortex épais, 
vers le bord, de 0,015 ; couche gonidiale hypothéciale épaisse de 
0,OGO-66, interrompue çà et là, se prolongeant .iusqu'au bord, et 
envoyant quelques allongements dans la médu Ile; épi thécium brunâtre, 
peu granuleux; partie inférieure du thécium jaunâtre; hypothécium 
incolore, composé d'hyphes très grêles, entrelacés parallèlement à la 
surface, sans mailles distinctes; paraphyses épaisses d'environ 0,002, 
peu renflées et peu visiblement articulées au sommet, thèq ues longue
ment claviformes; spores 8, ellipsoïdes, arrondies 011 parfois amincies 
à un bout ou aux deux bouts, 0,012-15 X 0,006-0,0075; hyménium 

1 + bleu. 
Je n'ai pas vu de spermogonies. 
Ces caractères ont été pris sur un échantillon contenu dans l'herbier 

BIPART, au nO 321, récolté par DÉSI':GLISE sur le Tremble, et nommé, 
de la main de NYLANDER, Lecanoro subtusca f. 1>u.gosa (PERS.). 

Celle variété est int8rmédiaire entre la var. allophana, dont elle a 
le thalle granulé·subverruqueux, et le Lecanora chlarona dont elle a, 
beaucoup plus épais, le bord et l'excipule régulièrement crénelés et 
sillonnés. 

F. subrugosa. 

1. SUb1'ugosa NYL. in Ft. 1875, p. 15. 

« Diffel·t a L. chlarona margine thallino apotheciorum determinate 
Cl'enato et aliis notis. Differt a L. chlarotera apotheciis minus confertis 
et gelatina hymeniali iodo vinose ftûvescente. » NYL. l. c .. 

Je dois à l'obligeanèe de M. B. DE LESDAIN d'avoir pu étudier un 
Lichen qui me semble se rapprocher du L. subrugosa de NYLANDER ; en 
voici les caractères saillants. 

Thalle blanchâtre, K + jaune, vereucuJeux-granuleux, à granulations 
ne dépassant guère 0,3 millim. en largeur, concolore au pourtour. 
Apothécies rapprochées, mais non contiguës, saillantes, à disque roux-
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brun, plat ou peu convexe, entouré d'un bord saillant, grossièrement 

et régulièrement granulé-crénelé; excipule nettement sillonné; couche 

gonidiale hypothéciale interrompue, en glomérules espacés, épais de 

0,034-60; hypothécium à hyphes horizontaux, entrelacés, formant des 

mailles ovo'[des, très visibles, longues de 0,010-13, et larges de 0,0045-
0,007; spores suLellipsoides, 0,012-14 X 0,0075; hyménium 1 + bleu. 

L'effet de l'iode sur J'hyménium diffère de celui qui est indiqué par 

NYLANDER; mais je crois pouvoir dire que les données de cet auteur, 

touchant ce point en particulier, ne méritent pas grande confiance. 

Chez ce Lichen, l'excipule et le bord sont un peu moins grossièrement 

~illonnés-crénelés-rugueux, que chez le type de la var. rvgosa. 

Var. glabrata ACH. L. U. p. 393. 

L. subtusca /argentata) NYL. Obs. Lichenolog. Pyr.- 0/'. p. 33. 

Thalle hypophléode, d'aspect cartilagineux ou membraneux, blan

châtre ou cend ré-jaunâtre, K + .iau ne, tan tôt complètemen t uni, tantat 

aréo lé ou très inégal et fendillé, à cause des rugosités du substratum, 

mat ou peu brillant, en grande partie lisse, présentant de petits granules 

l'ares ou assez fréquents, parfois parcouru par des lignes noires. 

Apothécies ordinai remen tlarges de 0,8-1 millim., atteignant rarpment 

2 millim., le plus souvent très espacées et arrondies, resserrées au 

point d'attache, appuyées souvent sur le thalle sous-jacent; excipule 

lisse; bord égalant le disque ou le dépassant pell, entier, rat'ement 

muni de quelques granules; disque d'un rouge br'uni ou noirci, parfois 

roux, plat ou légèrement cOl1\'exe, mat et très rarement pruineux. 
Spermaties courbes, 0,016-19 X 0,001. 
ACHARIlJS et, après lui, d'au tres lichénologues ont distingué 2 formes 

dans cette variété: la 'll'C f. al'gel1tata ; Parrnelia subfuSCŒ 'li argentala 

ACIr. Melh. p. 169, à thalle peu rugueux et blanc; la 2c f. glabl'ata ; 

L. stl,bfusca "1 glabrata ACH. L. U. p. 393, à thalle plus grossièrement 

rugueux et blanchâtrè. Ces 2 formes sont souvent trop peu distinctes. 

D'ailleurs VV ATNIO Adj. l, p. '156 fait observer avec raison que dans 

j'herbier d'AcI-IARIUS, la f. al'gentata étant représentée par plusieurs 

espèces différentes, ce nom n'a plus rien de précis et doit disparaître. 

F. aspicilioides HAml. CalŒl. Lich. Lorr. p. 290. 

Thalle blanchâtre, un peu ochracé, hypophléode , K + jaune, très 
finement fendillé. 
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Apothécies innées, larges au plus de 0,25, tantôt sans bord apparent, 
et présentant l'aspect d'un Aspicilia, tantôt verruciformes, entourées 
d'un bord épais, entier, et couronnées pat· le disque poriforme ; disque 
carné-pâle. 

Cette forme ressemble presque exactement au L. Flageyana, dont 
elle se distingue par son thalle sensible à TC et par ses apothécies à 
disque un peu moins développé et non noir. 

Var. variolosa FLOT. Siles. p. 57. 

L. subfusca ( sorediifera Th. FR. Scand. p. 239. 
L. val'iolascens NYL. in Ft. '188'1, p. 183. 

Thalle cendré-foncé, K + jaune, épais de 0,25 miJlim., t'ugueux, 
portant des sorédies blanchâtres, nombreuses, arrondies ou irrégulières, 
souvent con(1uenles, K + jautles. 

Les apothécies font défaut dans mes exemplaires; ARNOLD en donne 
la description suivante: 

A pothécies éparses, d'un brun châtain obscu r, à bord blanc, presque 
entier, AR?'<. Miinch . p. 56. 

;'\YLANDER décrit ainsi les apothécies de son L. variolascens : 
({ A7Jothecia pallido-teslacea, 11Utrgine thallino sabinvoluto et passim 

StlUcl'enato, ' diffm'mia ; sp01'œ 0,008-11 X 0,005-7 ; hymenium l + 
cœrulesccns, dein vinose fulvescens, 1 hecœ prœsertim linctœ ; épitheciu1II 
sublulescent i-inspersum. )) 

Ce Lichen m'a été déterminé par ARNOLD. 

,J'ai récolté dans la forêt de Tannières, commune de Cheniménil 
(Yosges), une autre forme de cette variété également stérile. Le thalle 
est hypophléode, un peu jaunâtre-ochracé, TC + jaune, entier et peu 
rugueux surtout à la périphérie; mais la majeure partie est subfarl
neuse, couverte de sorédies subconcolores, normalement arrondies, 
convexes, peu saillàntes, larges de 0,5-'1,5 millira., parfois confluentes, 
K + jaune; la couche gonidiale du thalle, interrompue çà et là, est 
épaisse de 0,030-45 . . 

Ne serait-ce pas un état anormal du L. subfusca va1'. glabrata '? c'est 
possible. 

Les Lichénologues rapportent communément au L. suùfusca le 
Verrucaria dell'ita HOFF~1. Deutschl. Ft. II, p. 172 ; Lichen detritus 

ACII. PI'odr. p. 75 ; Parme lia det1'üa Acu. Melh. p. 171 ; Lecanora 
dell'ila Acrr. L. U. p. 376. D'après la définition qu'en donne HOFFMANN 

L c. « Cruslacea, albido cinerea, seutcllis confe1'lis, difformibus, detritis, 
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a crusta mm·ginatis. » Il est possible que ce soit avec raison; mais les 
exemplaires envoyés par HOFFMANN à ACIJARIUS sont tellemenl 
mauvais qu'il est impossible de rien affirmer. 

Quoi qu'il en soit, on appelle aujourd'hui génémlement L. su/lfusca 
f· rletrita les représentants de celte espèce, lypes ou variétés, dont les 
apothécies ont leur thécium rongé ou altéré. 

HAB. Sur les écorces, sur les bois ouvragés ou non. Très commun. 

La f. cretacea. 

Eure: Bernay, sur un Frêne, MALBHA.NCHE. 
Manche: Carantilly, sur un Peuplier, HUE. 

Val': A la S'e-Baume, sur un Peuplier, R. P. VrLLAHD. 

La f. ctrgilli.colla, sur les mur's d'argile; elle est propre à la Normandie, 
aux régions où l'on emploie l'argile dans la constr"Uction des bâli
ments de ferme ou des murs de séparation. 

La f. HypnM'um, sur les débris de mousses ou d'autres végétaux, sur 
les hauts sommets. 

Hte Savoie: Mt Joli, MÜLLER; NP Fleuri, vers 2500 ln,' alt., PARRIQUE. 

La f. melacarpa. 

Algél'ie : Constantine, au Bardo, sur les Ailanthes glanduleux, 
FLAGEY. 

La f. par-isiel1sis, surtout SUI' le Peuplier blanc et SUI' le Peuplier noir. 

La t. sublactea, surtout sur les bois et les vieilles écorces. 

Exs. La r typica : MOUG. St. Vog.-Rhen. no 740, Pl'. JI . (excl. aJ. 
ULlY. L. O. no 232 (L. SC'·U7Julosn). 
FLAG. L. F,' .-C. no 223, 'P". 11 .. 
CLAUD . e t HARlIL Lieh. gallo pnccil' , nu 558. 

La r melaeal'pa : FLAG. Lic". alge,>. no '112. 
La r geogmphica: FLAG. L. F,·.-C. no 222. 
La var. allophana: MALBR. L. N. no 282. 

FLAG. L . H'.-C. no 128 (L. wbFttsca f'. inte,>mediaj . 
llARM. Lic1t. in Loth. no 577. 
CLAUD. et HAmI. Lich. gallo lH'recip. nO 553. 

no 555, J'lanta Il'cmulicola. 
La {. sublactea : [JAIUI. Lic". in Loth. no 568 If". cl·etacea}. 

CLAUD. et HAmI. Lich. gallo 1i1·recip. 11 0 5il5. 
La r l1al'isiensis: OLIV . L. O. no 33. 

FLAG. Lieh. alge,>. no J10. 
llAHlIf. Liclt. in Loth. no 576 (L. hOI'i:aJ. 
CLAUD. e t HARlIl. Liclt. gallo p,·recip. no 557. 
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Exs. La t'al'. l'ugosa : 
La t'Ct!'. glau1'Ctla : 

La (. clel1'ita : 

HARM. Lieh. in Loth. no 577. 
MOUG. St. Vog.-Rhen. no 740, pl'. p .. 
NVL. Lich. PYI'.-OI'. no 32. 
OLIV. L: O. nos 181 et 23~. 
FLAG. L. F1'.-C. no 223 pl'. p .. 

'-icI!. algel'. no 113 pl'. p .. 
HARM. Licl!. in Loth. nos 568 et 581. 
CLAUD. et HARM. Lieh. gallo pnccip. no '185. 
OLL\'. L. O. no 183. 
I l JI [ur. Licl!. in Loth, no 568. 

1'1. XX, fig. 26 : Coupe verticale, partielle, d'une apothécie de la Val'. allopl/Ctna 
(gross. 60). 

2.*L. scrupulosa Acrr. L. U. p. 375 excl. var .. 

L. populina ClIEV. n. f~'. l, p. 560, Pj'. p .. 

L. pallida Va1'. scrupulosa MALBR. Catal. Lich. Norrn. p. 156. 
L albella va~'. SCj'upulosa OLIV. Fl. Lich. Orn. p. 153. 
L. subfttsca var. scrupulosa STIZENB. Lecan. subfusca p. 14. 
L. intumescens ,6 polycarpa HEPP in MÜLL . Princip. classi('. p. 43. 

Voici d'abOl'd textuellement la définition donnée par ACHARIUS S!lll. 
p.160. 

{( Cnlsta determ inata, ~'i1nosa, areolato-verrucosa, albo-cinm'ascente. 

A}Jozhecio1'tl11/ m inu/orum disco crustœ verj'uc'is innato, plan'iusculo, 

carneocerino, subfusccscente nigrogue, margine thal/ode demwn elevato, 

Cl'ossiusculo, integm'j'11JJO, tandem flexuoso. » 

Voici ensuite les caractères que j'a i pris sur un échantillon récolté 
par LA~IY :'t Magnac-Laval (Rte-Vienne), reconnu par NYLANDER et 
obligeamment communiqué par M. le D,· 'B. DE LESDAIN. 

Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâlre, K + .iaune, granulé-subver
rllqueux, cre\'assé, çà et là superficiellement subfarineux . 

A pothécies rapprochées ou même serrées, larges au plus de 1 mi Il im., 
naissant dans les verrues lhallines, d'abord pori formes, puis à disque 
plat, carné-pâle ou brunâtre ou noirâtre, mais, dans ce dernier cas, 
probablement sous l'influence d'un parasite, non ou peu pruineux, 
entouré d'un bord thallin très épais et saillant d'abord e'ntier, plus ou 
moins infléchi, ensuite un peu plus mince, vaguement ou nettement 
et irrégulièrement sinué-crénelé ; cortex marginal de l'excipule épais 
de 0,012, latéral, de 0,025-30 ; couche gonidiale hypothéciale en glomé
rules assez peu épais, pIns ou moins fournis et pl us ou moins espacés; 
gonidies larges au plus de 0,012; bord propre épais d'environ 0,036, se 
trouvant dans le bourl'elet thallin qui couronne l'apothécie; hypothé-
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cium incolot'e ; thécium haut de 0,'150 ou davantage, jaunâtre surtout 
dans sa moitié inférieure; pat'aphyses grêles, étroitement unies, très 
peu renflées et peu visiblement articulées au sommet; thèques 
longuement clavi[ormes; spores 8, ovoïdes-ellipsoïdes, 0,013 X 0,007-9, 
placées parfois sur un seul rang; hyménium 1 + bleu. 

Spermogonies d'un brun foncé au sommet; spermaties la plupart 
sinuées-vermiformes, quelques-unes seulement sont régulièrement 
courbes, 0,021-28 X 0,001. 

HAB. Sur les écorces. Pat'aît rare. 

D'après NYLANDER Lich. env_ Paris p. 56, le L. scrupulosa ne ùoit 
pas être séparé de la va?'. parisiensis du L. allophana. 

3. L. chlarona NYL. Observ. lichénolog. in Pyr.-Or. p. 9 et 20. 

L. subfusca var. chlarona NYL. Scand. p. 160. 
L. albella vm'. chlarona NYL. Prodr. Fl. Nov. Gmnat. Lich. Supplem. 

page 543. 

Thalle cendré ou blanchâtre, exceptionnellelIren t presque noir, K + 
jaune, épi phléode, parfois en partie ou en totalité hypophléode, 
rarement subfarineux . 

Apothécies larges de 0,6-0,8 millim., rarement de 1,5 millim., resser
rées à la base et plus ou moins largement appuyées sur le thalle; 
excipule verticalement marqué par des sillons plus ou moins profonds, 
et présentant entre chaque sillon un dos plus ou moins proéminent; 
bord thallin dépassant peu Je disque et formé pal' le sommet des 
dos de l'excipule, présentant ainsi une couronne de granules hémis
phériques et régulièrement espacés; on rencontt'e fl'équemment dans 
le même échantillon des excipules lisses ou l'Ugueux 011 en partie 
sillonnés, et des bords entiers ; disque roux ou rouge-brique-pâle, 
souvent bruni, fJlan ou légèrement convexe, nu ou couvert d'une 
pruine blanche; couche gonidiale hypothéciale peu épaisse et fréquem
ment interrornpue, épaisse de 0,036-45; spol'es un peu moins grandes 
que celles du L. subfusca, 0,012-15 X 0,007-8 ; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties courbes, mrement droites, 0,014-20 X 0,001. 

F. geographica NVL. Obs. lichenolog. Pyr.-Or. p. 34. 

L. subfusca var. chlm'ona f. geographica HUE Causerie sur le 
Lecanora subfusca p. 60. 
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L. subfusca E geogmphica MASS. Rie. p. û. 

Thalle divisé et limité par des lignes noires. 

F. cacuminum. 

L. sub{usca 't'al'. chlarona f. cacurninurn HUE l. c .. 
L. sub{nsca var. chlw'ona Am:. Münch. p. 16. 

Thalle d'un cendré obscur, épiphléode, rugueux ou granuleux, 
formant des îlots de 8-20 millim. en diamètre, dispel'sés ou rarement 

confluents, limités par une zone blanche très étroite et un peu plus 

relevée que l'écorce de l'arbre environnante. 
Apothécies larges de 0,6-t millim., assez élevées au·dessus du thalle, 

dispersées vers la périphérie et pressées dans le centre des Uots ; 

excipule et marge régulièrement sillonnés par des si Ilons assez profonds; 
marge surpassant toujours notablement le disque, qui est d'un roux 

bruni, plan, mat et nu ; les gonidies sont en couche épaisse dans la 
marge et sous l'hypothécium et descendent entre des glomérules de 

cristaux vers le cortex; spores 0,012-14 X 0,007-8. 
Spermaties droites, 0,012-16 X 0,001 ; stérigmates 0,014 X 0,002. 

F. pinas tri. (1) 

L. subfusca E ]linastj'i SCHlER. Enurn. p. 74. 

Tballe cendré ou cendré-blant:hâtre, K + jau ne, très mi nce, fi nemen t 
granuleux, souvent peu visible et réduit à une couche aranéeuse 

blanchâtre. 
Apothécies n'atteignant jamais 1 millim. en largeur, éparses, sessiles, 

assez saillantes, d'abord concaves, avec un bord thallin relativement 

épais, presque entier,.puis plates ou convexes, à disque roux, entouré 
d'un bord granulé; excipule plus ou moins visiblement rugueux-sil

lonné; cortex inférieur épais de 0,040-48, latéral , de 0,025, manquant 
sourent au bord; thécium haut de 0,'132 ; bord propre épais de 0,056 ; 
bypothécium incolore; couche gonidiale hypothéciale peu épaisse, 
interrompue ou subcontinue au moins en partie; gonidies manquant 

souvent sous le cortex. 

(1) Les caractères ci·dessous ont été pris sur des échantillons recueillis sur des troncs et des bl'an
ches de Pin, aux environs de Docelles (Vosges). 
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F. Rhododendri. 

Thalle presque blanc, K + jaune, uni·cartilagineux, fendillé dans le 
sens de la longueur des rameaux, subfarineux çà et là; on y remarque 
quelques lignes noires, comme dans la f. geographica. 

A pothécies éparses, atteignant 1 millim . en diamètre, rarement un 
peu plus, sessiles, peu saillantes, tenant au thalle par la plus grande 
partie de leur diamètre; disque roux, de bonne heure convexe, entouré 
d'un bord thallin très mince, finement granulé; excipule finement 
rugueux-sillonné; couche gonidiale hypothéciale très réduite, consis
tant en un glomérule principal situé vers le bord et suivi de 3·4 autres 
très petits et assez espacés ; paraphyses simples ou brièvement 
rameuses ou noueuses au sommet ; spores longuement el lipsoïdes 
0,016-0,0165 X 0,0075. 

F. chlarotera. 

L. chlm'otera NYL. Obs. lichenolog. in Pyr.-Or. p. 29. 

Se distingue du type par ses apothécies ord inairement plus pàles
l'Osâtres, constamment plane:::, p lus ou moins rapprochées·pressées, du 
moins dans la partie centrale, à bord très nettement crénelé, à excipu le 
tl'ès visiblement sillonné, à épithécium non granulé. NYLANDER ajoute 
que les spermaties sont plus longues, mais il n'en donne pas la mesure. 

Le Lichen qui est distribué dans les Lich. gallo prœcip. nO 556, me 
semble se rapprocher de cette forme, du moins par ses caractères 
ex térieurs. 

HAB. Sur les troncs et su r les branches. d'at'bres. Assez commun. 

Exs. Le type: MALBR. L. N. no 281, 
Ouv. L . O. no 233. 
FL.\G. L . F,'.-C. nos 127 et 181. 
HAlnL Lieh. in Loth. no 581. 

Guide élém. no 69 p". poo 
La f. pinast,'i : HARM. Lieh. in Loth. no 568. 

CLAUD. et lTAR~1. Lieh. gall. p,'œeip. no 551. 
La f. geograplzica: NYL. Lieh. PY".-O". no 33. 
Ad f. ehlal'otem11! : l'LAG. Lieh. alger. no 111. 

CLAUD, et HARM. Lieh . gallo p,'œeip. no 556. 

Pl. XX, fig. 27 : Coupe verticale partielle d 'une apothécie (gross. 60). 

Le L . ehla"ona est parfois mélé au L. sub(usea ; c'est alors que l'on peut se 
convaincre qu'il y a là 2 espèces distinctes. M. l 'Abbé H UE en est convenu eta regretté 
d'avoir fait du L. ch/a"ona une s impl e variété du L. Subfl.lsca. 



xxv. LÉCANORÉS - 98'1 -

4. L. campestris !\YL. Lich. env. de Paris p. 57. 

L. subfusca e campesh'is SCHJER. Enum. p. 75. 

L. a/l'a ~ expansa ACH. L. U. p. 345. 

lecanora (9. Eulecanliraj 

Pannelia subfusca 0 campcstris SCHJER. Spicil. p. 391. 

Thalle cendré-blanchâtre ou cendré ou cendré-noirâtre, parfois envahi 
pat' une algue verdâtre-jaunâtre, ordinairement limité par une zone 
hypothalline blanchâtre, K + jaune, granulé-rugueux, à granulations 
ne dépassant guère 0,3 millim. en diamètre, ou parfois presque figuré 

au pourtour, souvent fendillé-aréolé. 
Apothécies ordinairement rapprochées ou pressées surtout dans la 

partie centrale, arrondies ou anguleuses, parfois lobulées, atteignant 
rarement '1,5 millim. en largeur, à disque nu, d'abord concave, puis 
plat, puis plus ou moins couvexe, brunâtre ou brun-rougeâtre à l'état 
humide, souvent presque noir à l'état sec, entouré d'un bord mince, 
exceptionnellement assez épais et infléchi, enlier ou inégal ou plus ou 
moins crénelé, accompagné parfois d'un bord propre plus ou moins 
saillant; excipule lisse ou rugueux ou sillonné-rugueux; cortex latéral 
épais d'environ 0,022, amitlci vers le bord; épithécium granuleux, plus 
ou moins jaunâtre-brunâtre; paraphyses assez étroitement unies, 
sinueuses il l'extrémité, non ou peu renflées au sommet, épaisses 
d'emiron 0,002, peu visiblement articulées ; thèques longuement 
claviformes; spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes, 0,010-15xO,OO6-8; 

hyménium l + bleu, 
Spermaties courbes, 0,016-20 X 0,001. 

F. expansa, 

L. aira ~ expu11Sa ACH. L. U. p. 345. 
L. subfusca f. expansa ACH. NYL, in herb. RLPART n° 322. 

L. cenisia va~'. expansa Ou\'. Exr. syst. l, p. 275. 

L. expansa RICHARD Calal. Lich. Deux-SèVl'es p. 27. 

Se distingue du type par ses apothécies plus foncées, brunâtres

noirâtres, convexes, entourées d'un bord entier. 
ACIIARIüS, tout en rattachant cetle forme au T •. al1'a, ne le fait qu'avec 

hésitation, comme on le voit par la remarque suivante: « Apothecia • 
pan'a, c%te disci pal'um in (uscum vel'gente, undc nimia affinitas 

eOI'LWI cum 1. subfusca. )) 
15 
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Var. atrata NYL. Lich. env. Paris p. 57. 

Apothécies noires. 

Var. Michaudi. 

Thalle assez épais, blanchâtre, irrégulièrement subgranulé, sub
pulvérulent, muni de grosses sorédies convexes, larges environ d'un 

millim., K + jaune. 

HAB. Sur les pierres siliceuses ou calcaires. Le type est très commun. 

Var. atrata. 

Nord: Rexpoëde, sur les briques d'un mur, B. DE LESDAIN. 
IIte-Saône: SLSauveur, mur du cimetière, B. DE LESDAIN. 
Seine-et-Marne: Fontainebleau, sur des pien'es taillées, NYLANDER. 
Seine-et-Oise: S'-Chéron, sur des pierres siliceuses, NYLANDER. 

Va?'. Michaudi. 

Rhône: Chambonne, SUI' des pierres calcaires; MICHAUD. 

Exs. OLIV. L. O. no 133. 
FLAG. Lich. algel'. no 109. 
ROUMEG. L. G. no 389. 
HARM. Lich. in Loth. no 570. 
CLAUD. et IIAmL Lich. gallo rJ1'lEcip. no 31. 

Parfois le thalle de celle espèce est glébuleux, plus ou moins dispersé; il est alors 
assez difficile de la distin guer du L. {Tustulosa, dont les apothécies sont ordinaire
ment plus foncées. 

5.*L. pseudistera NYL. in Fl. 1872, p. 354. 

Mêmes caractères c:\térieurs que le L. campesl1'is, dont il ne diffère 
que par ses paraphyses un peu plus facilement séparables, un peu plus 
épaisses et plus ·visiblement -articulées au som met; leur épaisseUl' 
moyenne dépasse un peu 0,002 ; le dernier article, qui est un peu 
renflé-subglobuleux, mesure 0,003-4 en épaisseur; spores, 0,010-14 X 
0·,006-17 ; hyménium 1 + bleu persistant. 

Ces caractères sont tirés d'un échantillon authentique recueilli par 
LAMY et communiqué par M. B. DE LESDAIN. 

NYLANDER, dans le Flora l. c., avait d'abord dit: (( Hyménium 1+ 
cœrulescens deinde vinose rubens » ; mais il paraît avoir ensuite aban
donné, et avec raison, ce caractère; il dit dans les Lich. des env. de 
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Patis. p. 57, « Non differt a L. subf'lIsca campest,'i nisi pamphysibus 

a;,ticulatis. )) 

Var. alba. 

L. campestl'is va,'. alba B. DE LESD, in herb .. 

Thalle blanc, K + jaune, en une croûte épaisse de 0,6-0,8 millim., 
peu rugueuse, finemen t fendillée-aréolée. 

Apothécies nombreuses, larges au plus de 0,5 millim., naissant 1-3 

"ur chaque aréole, enfoncées dans le thalle, parvenant rarement à le 
dépasser; disque camé-pâle ou brun-rougeâtre ou brun-noirâtre, 
longtemps concave, ensuite plat, enfin très peu convexe, entouré, dans 
le, rares apothécies saillantes, d'un bord thallin subinfléchi, irréguliè

rement crénelé. Comme chez le type, les paraphyses sont assez 
facilemen t 5éparables, plus épaisses que celles du L. campestris et 
munies au sommet de 2 articles visibles, dont le dernier, un peu renflé

sllbglobuleux, est large de 0,003-4; hyménium l + bleu. 
Pour le thalle et les apothécies, celle variété peul être com parée au 

L. gangaliza NyL. 

HAB. Sur les pierres si liceuses ou calcaires. Le type et la variété pa
raissent rares; mais il se peut qu'on ies ait souvent confondus 

avec le L. campestris. 

Le type. 
Hé,'atût: Sl-Pons, près des carrières de marbre, Abbé SOULlÉ. 
Loite-Infél'iem'e: Port-aux-Goths, sur les rochers de la côte, Abbé 

DO)IINIQUE. 

Ipes_p!}l'énées : Rochers de Peyreneyre, LAJI1Y. 

P!}l'énées-01'ientales : Collioure; Pla de las Fourquas, NYLANDER ; 

Amélie-les-Bains, D" PAQUY. 
Sa1'/he: Fresnay, butte de Grateil, MONGUILLON . 
Seine-e/-.lfal'ne: Moret; forêt de Fontainebleau, à la Croix-du-Calvaire 

et ailleurs, !\YLANDER. 
Seine-et-Oise: Meudon, NYLANDER. 
Vendée: A !'lloE-Ies-Tours, commune de Vallors , RICHARD. 
li te_ Vienne: Sl-Junien, sur les rochers des bords de la Glan~; sur le 

coteau qui s'étend de la Planche au château de Chalusset, rive droite de 
la B,'iance; prés de Bessines, sur la rive gauche de la Gartempe, LAMY. 

La vUl'i été. 

Hte-Saône: Faucogney, sur un mur de soutènement, B. DE LESDAIN. 
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6. **L. straminescens. 

Thalle jaune-paille, K + jaune, K CaCI. en une croûte très 
rugueuse, cérébriforme, luisant. 

Apothécies éparses, larges de 0,5-1 millim., sessiles; disque brun
rougeâtre, finement pruineux, de bonne heure con vexe, entouré d'un 
bord thallin persistant, entier, lisse, un peu luisant, égalant à la fin le 
disque; épithécium brunâtre, le brun disparaissant par CaCI., granuleux, 
hypothécium incolore ; paraphyses étt'oitement unies, très grêles, 
épaisses à peine de 0,002, non rennées à l'extrémité, peu distinctement 
articulées; spores 8, simples, hyalines, 0,0105 X 0,0045; hyménium 
l + bleu persistant. 

Spermaties arquées, 0,018-24-30 X 0,001 à peine. 

HAB. Sur le grès vosgien dur. 

Lm'raine : Environs de Bitche, Abbé IÜEFFER. 

Cette espèce semble ê tre intermêdiaire entre le L. campeslris et le L. conf'e/'la. 

7.***L. lecideoides NYL. Lich. env. Paris p. 57. 

Thalle invisible. ApothéCies sans bord thallin bien visible. 

HAB. Sur les grès. Rare. 

Seine-et-Marne: Fontainebleau, sur les grès, r\YLANDER. 

Vendée: Noirmou tier, au Dois de la Chaise, sur les grès atteints pat' 
les embruns, VIAUD-GRAND-MARAIS. 

8. L. coilocarpa LAMY Calal. Lich. Mt-Dm'e p. 72. 

L. sub{usca ~ coiZocarpa ACIL L. U. p. 393. 
L. subfusca 0 lainea Th. FR. Aj'ct. p. 105. 
L. gangalea ACH. Syn. p. 152. 

L. sub{usca var. argentata ACH. (torjJ'~aJ FLAG. L. Fr.-C. exs. n° 88. 

Thalle blanchâtre, K + jaune, peu épais, uni ou. rugueux ou assez 
finement granuleux, 

Apothécies ne dépassant guère 1 millim. en largeur, plus ou moins 
rapprochées-serrées, saillantes tenant au thalle par la moi tié enviror. 
de leur diamètre; excipule lisse ou très peu rugueux; disque d'abord 
concave, puis plat, à la fin peu convexe, brun-noir ou noir, le brun 
paraissant toujours un peu à J'état humide, mat, non pruineux, entouré 
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d'un bord thallin saillant à l'origine, puis égalant presque le disque, 
inégal-flexueux ou finement crénelé, sans bord propre; cortex épais, 
vers le bord, de 0,018 ; couche gonidiale bypothéciale consistant en 
glomérules assez espacés et assez peu fournis, les plus considérables 
se trouvant sous le bord; thécium haut d'environ 0,096; épithécium 
fuligineux-brunâtre plus ou moins foncé; hypothécium incolore; 
pamphyses étroitement unies, épaisses de 0,002, articulées au sommet, 
le dernier article, un peu renflé, large de 0,003 ; thèques longuement 
c1aviformes ; spores 8, hyalines, ellipsoïdes, 0,012-19 X 0,0075-8; 
hyménium l + bleu. 

Spermaties plus ou moins courbes, 0,015-22 X 0,001. 

[JAB. Sur les branches d'arbres, sur les bois et sur les pierres calcaires 
ou siliceuses. Assez répandu, mais peu abondant. 

Exs. OLIV. L. O. no 261. 
FL.\G. L. FI·.-C. no 88. 

Cl'lle espèce est assez facile à confondre avec le L. cenisia l'(I1·. melaca/pa, duquel 
SOli thalle plus finement granu leux et SOIl épithéciul1l non prllinellx la distinguent. 
La 1"(11". gangaleoides du L. cenisia a aussi un thalle plus grossièrement granuleux
rel"l"uqllellX. Je ne ,"ois pas de caractère qui serve à la distinguer du L. campestl'is 
l'al". {amla sinon les apothécies plus convexes dans ce dernier. 

!J. L. gangaliza NYL. in FI. 1874, p. 8. 

Thalle blanchâtre, K + jaune, uni, fendillé, épais de 0,4-0,8 millim .. 
Apothécies enfoncées dans le thalle, larges de 0,3-0,5 miIlim., à disque 

noir, plat, entouré d'un bord lhallin peu épais; épithécium verdâtre
sale, paraphyses médiocres, spores 8, ellipsoïdes, 0,008-12 X 0,004-6 ; 
hyménium l + bleu, puis vineux, surtout les thèques, dont le sommet 
reste bleu. 

Spermaties courbes, 0,016-25 X 0,0005. 

HAB. Saxicole. 

Seo·the : SLLéonard-des-Bois, en face de la butte du Déluge: sur la 
route cie Gesvres, sur des schistes, MONGUILLON. 

Vienne: Lathus, sur des rochers granitiques, RICHARD. 

10. L. intumescens KRB. S. L. G. p. 143. 

L. suh(usca i~ intUlnescens FLOT. L. FI. Siles. p. 13'1. 
Pa1"melia intumescens REBENT. Prodr. FI. neom. p. 301. 
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Thalle cendré ou blanchâtre ou blanc de lait, K + jaune, pruineux 
ou non, mince, el? partie hypopbléode, li sse ou un peu rugueux, à la 
fin fendillé; cortex atteignant 0,040 en épaisseur; couche gonidiale 
interrompue, assez épaisse, à gonidies subglobulellses, atteignant 0,018 
en diamètre. 

A pothécies éparses ou plllS rarement contiguës-pressées, atteignant 
2 millim. en largeur, ordinairement irrégulière", plissées-lobées; disque 
rougeâtre ou brunâtre ou livide, souvent livide-noirâtre; pruineux ou 
non, entouré· d'un bOl'd thallin épais, plus ou moins saillant, inégal el 
infléchi, à la fin presque entièrement refoulé, souvent décortiqué-sub
tomenteux; cortex atteignant parfois 0,060 en épaisseur, \'ers le bord, 
et 0,090, sur les côtés; thécium haut "ers le milieu d'environ 0,.150; 
ép ithéciurn très pâle ou brunâtre ou jaunâtre; granuleux; couche 
gonidiale hypothéciale consistant en glomérules très irréguliers, plus 
ou moins séparés, contigus vers le bord; paraphyses distinctes non ou 
très pell renflées a u som met, où elles son t briè\'emen t articulées, 
épaisses de 0,0015-0,0025 ; spores 8, simples, hyalines, 0,01'1-18 X 
0,005-8; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties plus ou moins courbes, 0,02'1-24 X 'O,OOI. 

HAB. Sur toutes sortes d 'écorces, non-seulement dans les forêts, mais 
au bord de;; rOll tes, dans les verger;; etc ... Peu rare. 

Exs. i\IOUG. St. VO!l.-Rhen. no 740 a. 
MALB. L. N. no 329. 
OLIV. L. O. no '182. 
FLAG. L. Fr.-C. no 4,18. 
ROUMEG. L. G. no 73. 
HAR"L Lieh. in Loth. no 569. 
CLAUD. et HARM. Lieh. gallo prlEcip, no 32. 

J'ai rencontré cette espèce avec Ull thalle jaunâtre-verdâtre, probablement altéré 
par une a lgue . 

. La val'. dispm'sa OL!V. Exp. syst. l, p~ 27'1 â apothécies éparses est l'état le plus 
commun . 

Parfois on rencontre, 111(j lés à la forme normale, des 1I0ts plus ôu moins limités, 
dont les apothécies, pour unc canse à moi inconnue, sont ll'une couleur insolite: le 
disque est noir ou noir-brunâtre, et le bord thallin est bleu foncé. M. B, DE LESD.m; 

in hel'b. en a fait la t'W'. cW1'uiescens ; je pense que cct é tat n'est qu'une anomalie 
qu'il convient seulement de s ignaler, C'est encore la var, glaUC01'Uret (i\IAHT .l ]( nB, 

S. L. G. p. 143. 

11. L. aibella ACIL L. U. p. 369. 

L. pallida ex albella SCHJER. Enum. p. 78. 
L. sub{usca var. albella STI-ZENB. Lecan. subfusca p. 10. 
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Thalle cendré-blanchâtre ou presque blanc, K + jaune, K CaCI. -, 
lrès mince, presque lisse ou fendillé ou un peu plus épais, inégal ou 

granulé, rarement un peu pruineux ou sorédié. 
Apolhécies ordinairement éparses, exceptionnellement rapprochées

pressées, sessiles, atteignant au plus 1,2 millim. en largeur; disque plat 
oucoO\'exe, carné·rosâlre ou jaunâtre, pruineux, K + jaune, CaCL-, 
enlouré d'UlI bord thallin entier, souvent plissé, persistant ou plus ou 
moins refoulé; épilhécium presque incolore, granuleux; hypoLhécium 
jaunâtre, thécium haut d'environ 0,105 ; couche gonidiale hypothéciale 
inlerrompue r,:à et là, épaisse d'environ 0,030; cortex de l'excipule épais 
en dessous d'environ 0,060; paraphyses é~roitement unies, épaisses au 
plus de 0,0015, flexueuses, non renflées au sommet, où elles sont 
arliculées, àarticles allongés; thèques longuement claviformes; spores 8, 
hyalines, simples, ovoïdes ou ellipsoïdes, souvent placées en majeure 
partie sur un seul rang, 0,012-15 X 0,0065-9; hyménium l + bleu, 
L. subalbella NYL. in FI. 1872, p. 365 ou + bleu, puis incolore ou 
jaunâtre, L. albella NYL. l. C. ou + bleu, puis rouge-vineux, L. pCI'albella 

;-\YL. l. c. 
Spermogonies pâles; spermaties combes 0,016-22 X 0,001. 

F. sorediata OLIV. Exp. syst. l, p. 277. 

L. pallida b. sorediata SCHlER. Enum. p. 78. 

Thalle muni de pelites sorédies saillantes, généralement moins larges 
que les apothécies; parfois ce thalle est complètement stérile et presque 

entièrement cou vert. d'une couche sorédiée-farineuse. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rhen. no '1054. 
DES~lAZ. CI'. H', 2, éd. 2- sél'. no 391. 
LE JOLIS Liell. Chm'b. no 8' •. 
~IALBR. L. N. nos 130, 383, 381 •. 
OLl\'. L. O. no' 13~, 231. 
FLAG. L. H·.-C. nos 182, 224. 

Lich. alge1·. no 114. 
Rou~lEG. L. G. no 73. 
HAin!. Licl!. in LotIt. nOS 583, 584. 

Guide élérn. no 70. 
CL.\UD. et HAm!. Lich. gallo p1'œcip. no 241. 

La I·al'. cœsiol'ttbella (AC IL) est exotique. 
On rencontre parfois le L. albella avec des apothécies dépourvues en partie d'hymé

nium et sur lesquelles de nouvelles apothécies ont pris naissance; c'est une forme 

analogue à la (. detl'ita du L. subI usca. 
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'12. L. prresistens NyL. Observ. lichenolog. in Pyr.-Ol'. p. 20. 

Thalle glauque-blanchâtre, rugueux-verl"Uquellx, détei'miné. 
Apothécies médiocres, à disqlle brun, entouré d'un bord thallin 

épais, un peu rugueux; spores 8-'16, hyalines, simples, ellipsoïdes, 
0,01'1-'14 X 0,006·8; paraphyses peu épaisses, articulées; épithécium 
brun; hyménium 1 + bleu, puis brunâtre surtout les thèques. 

Ce Lichen a l'aspect de la f. parisiensis de la Val'. alloJlhana du 
L. sub{usca, et se rapproche du L. scruptûosa, dont il est peut·être une 
sous-espèce. 

HAB. Sur les écorces .. 

Pyrénées-Ol'ientalcs: La Preste, SUI' un Frêne, allit. '1500 m., NY
LANDER. 

Savoie: Environs d'Aix-Ies-Bains, HARMAND. 

Le L. prœsistens paraît se confondre avec le L. cateilea NYL. Lapp. 01'. 

p. '1:13; 1,. duodenaria NYL. ibd. ; L. sub{usca ç cateilea ACH. L. U. 
page 158. 

'13. L. an guI osa ACH. L. U. p. 364, excl. va?' .. 

L. albella f. angulosa NYL. Not. Siillsk. Pl'. F. et FI. F. Fat'h. XI, 
page 183. 

L. subfusca' angulosa NYL. Scand. p. 161. 
Lichen angulosus SCHREB. Spicil. p. 136. 
Parme lia sub{usca 0 angulosa FR. L. E. p. '139. 

Thalle cendré-foncé ou cendré ou cendré-blanchâtre ou presque 
blanc, toujours plus pâle sur le bord, K + jaune, K CaC/. -, totalement 
continu ou en partie aréoJé vers le centre, rarement complètement 
granulé·aréolé; hypothalle blanchâtre; cortex composé de 2 couches; 
l'extérieure incolore, épaisse de 0,040-70, l'intérieure obscu l'cie par de~ 
flocons de corpuscules grisâtres, épaisse de 0,036 ; couclle gonidiale 
interrompue composée de groupes gonidiaux épais d'environ 0,030 ; 
médulle incolore plus ou moins épaisse. 

A po thécies nombreuses, ordinai rement pl'essées-angu 1 euses, pl us 
raremen t éparses et arrond ies, sessiles, atteignant mremen t '1,5, très 
rarement 2 millim. en largeur; disque plan ou (;onvexe, ordinairement 
pruineux, livide-rougeâtre ou carné-pâle ou violacé ou bleuâtre ou 
noirâtre, K + jaune, CaC/. + citrin, en touré d 'un bord assez épais, 
persistant, rugueux ou1isse, sinueux, quelquefois subfarineux i thécium 
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haut d'environ 0,08~; cortex de l'excipule en dessous et sur les côtés 
épais de 0,048, vers le bord de 0,030; épithécium granuleux, jaunâtre
fauve; hypothécium incolore ou un peu jaunâtre, reposant sur une 
couche gonidiale illterrompue çà et là et se prolongeantjusqu'au bord; 
paraphyses élroitement unies, épaisses d'environ 0,0015, peu renflées 
et articulées au sommet; spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes, 

0,009-'15 X 0,005-7; hyménium l + bleu. 
Spermogonies noires, ressemblant à des apothécies naissanles ; 

spermaties courbes, 0,0'l5-16 X 0,001. 

F. cinerella FLIC Deutsch. Lich. nO 88. 

Apoth écies ordinairement petites, présentant avec le thalle cendré

pâle l'aspect du L. albella. 

F. cœrulata AClI. L. U- p. 362. '1 

'l'halle ordinairement cendré-obscur au centre et zôné-blanchâtre au 
pourtour; apothécies agglomérées; disque d'abord brun-rougeâtre, 
puis glauque-bleuâtre ou noir-bleuâtre ou noirâtre-rougeâtre. 

La forme que nous avons ici en vue est snrtou t bien caractérisée sur 
les bl'anches du Peupliel' d'Italie , où elle forme des rosettes analogues 
à celles du L. dislans. C'est sans doute cette forme que NYLANDER a 
appelée vaj'. leplyrodes in Fl. 187'1, p. -Hl, qui est sur le Peuplier et 

analogue au L. distans. 

F. minuta ARN. Lich. Jura p. 1'13. 

Apolhécies plus petites que dans le type , pressées ou non. 

F. pseudocenisia HAR~1. Catal. Lich. Lon'. p. 296. 

l\emal'quable par lèS granulatiolls subglobuleuses de son thalle, 
dans la partie centrale, et par la grandeur de ses apothécies qui 
atteignent 2 millim. en largeur et sont disséminées, flexueuses, irré-

gulières. 

F. nequiens NYL. in GASIL. Lich. j'ares ou nouv. de la Fl. d'AuvCl"(jne 

page 6. 

Disque des apothécies CaCI. - ou peu de chose. 
« FOl'ma pal'urn constans » NYL. Lich. env. Paris p. 59. 
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Exs. Le tupe : MALBH. L. N. no 77. 
FLAG. Lich. F1·.-C. no 376. 
HAIU!. Liclt. in Loth. no 586. 

Guide élém. no 71. 
CLAUD. et lIAHM. Lich. gallo Pl·œcip. no 552. 

La r cinel'ella: IlAm!. Lic1t. in Lotll. no 586. 
La r cœrulata: JIALUl. Lie/l. in Loth. no 586. 

CL.wn. etlIALnI. Liclt. gall.ll1·aJci}J. n" 557. 
La (. minu/a : OLIV. L. O. no 82. 

La r indw'ata ACIl. L. U. p.364 n'est autre chose que le tyre vieux. " Speciei 
statul1L adu/tum et sl'nilem oft'el·t. » ACII. 1. C •• 

14. L. Riparti LAMY in Fi. 1879, p. 202. 

Thalle pâle (brunâtre en herbier), K + jaune, peu visible, mince, 
subcarlilagineux, étroitement appliqup, consistanl en squamules 
aplaties, irrégulières, contiguës ou dispersées, larges au plus de 
'1 millim., ordinairement plus petites, reposant sm un hypotballe 
noirâtre; gonidies globuleuses, ne dépassant g uère 0,009 en diamètre. 

Apothécies naissant une ou plusieurs sur chaque squamule, appli
quées, larges de 0,2-0,4, millim., d'abord concaves, puis plate's, puis un 
peu convexes; disque brun-rougeâtre, entouré d'un bord thallin mince, 
entier; épithécium jaunâtre-brunàtl'e ; bypothécium incolore; para
physes étroitement unies, épaisses de 0,002, al'ticulées au sommet, le 
dernier article, un peu renflé-subglobuleux, large à peine de 0,003 ; 

thèques longuement claviformes ; spores 8, hyalines, simples, ellip
soïdes, 0,010-'15 X 0,004-6; hyménium l + bleu. 

Spermaties courbes, 0,014-'18 X 0,0005. 
Hte_ Vienne: Rochers de la rive gauche de la Vienne, au-dessus de 

l'usine de M. DE VEYVIALLE, entre St-Léonard et Lal'tige, LAMY. 
J'ai trouvé dans les Reliquiœ de l'herbiel' WEDDELL com muniquées par 

lVI. le Capitaine DE TOUZALlN un Lichen pl'esque exactement semblable 
à celui-ci. Il a été recueilli par W EDOELL dans l'ile de Porquel'olles (Var). 

On me saul'a gl'é peut-être de transcril'e ici les lignes suivantes 
adt'essées à LAMY par NYLANDEH, IOl'sque celui-ci lui l'envoya son Lichen . 
. « Lecanora Riparti LAMY, si vous voulez bien être parrain de ce nom, 

en sOU\'enil' du l'egretté RIPART. Je regrette beaucoup de m'être brouillé 
avec ce botaniste distingué, un des Cl'yptogamisles les plus remarqua
bles de ce pays, et, après DE BRÉBISSON, le premiel' parmi les algologues 
fmnçais. » (1). 

Le terl'ible lichénologue avait donc parfois de bons retours. 

(1) Communiqué par M. le D' B. DE LESDAIN. 
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15. L. cenisia Acu. L. U. p. 36'1. 

L 1!o(Jesiaca DUI:l. Bot. gallo II, p. 664. 
L. subfusca va)'. cenisia NYL. SCc1nu. p. 161. 

L. subfusca var. cenisea Th. FR. Scand. p. 240. 
L. cMrynca var. cenisia LAMY C!ltal. Lich. Jl.JLDore p. 73. 
L. cenisea BorsT. Nouv. Fl. Lich. II, p. '131. 
Pt11'melia celli.,ia FR. L. E. p. 180. 
Zeora cenisia KIŒ. S. L. G. p. 137. 

Thalle blanchâtre ou cendré ou cendré-glauque, K + .iaune, .veITU
queux, assez épais, à verrues séparées ou contiguës ~ ou confIuentes, 
lanlôt semiglobuleuses, tantôt presque aplaLies eL transformées en 
aréoles; rarement le thalle est glébuleux, avec des moLte!? thallines très 
saillantes, pouvant atteindre 5 millim. en largeur; hypoLhalie blanc, 

sou ven t disparu ou peu visible. 

ApoLhécies pouvant atteindre 2 millim. en largeur, éparses?u conti
guë~, souvent irrégulières, sessiles, tenant au thalle pal' le tiers de leur 
diamèLre; disque pl us ou moins pruineux et ' finement rugueux, K -, 
CaCI. -, d'abord concave, puis plat, puis convexe, de couleur très 
variable; dans les jeunes apothécies, c'est la couleur jaune-sale ou livide 
qui domine, puis le brun, le brun-noirâtre, le noir couleur de suie et le 
noir pur apparaissent plus ou moins lentement; il D'est pas rare de 
trouver des apothécies noires dans le centre et des brunes ou des livides 
à la périphérie; on rencontre aussi assez fréquemment de vieilles 
apothécies dont l'hyménium altéré ou rongé a donné naissance à une 
ou plusieurs jeunes apothécies; bord propre ordinairement un peu 
plus foncé que le disque, très visible et constant dans certains échan
tillons, peu visible au contraire ou nul dans d'autres; bord Ihallin 
entier, ordinairement flexueux, souvent crénelé; dans le nO 62 des 
Flecht. Europ. de HEPP (Collect. Claudel à Docelles, Vosges), qui me 
parait bien typique, j'ai trouvé le thécium haut de 0,090, le cortex 
inférieur de l'excipule épais de 0,020-30, de même que le cortex latéral; 
sur le bord, il est aminci et peu distinct de la médulle ; la couche 
gonidiale hypothéciale est assez épaisse vers le bord, où elle est séparée 
du cortex par üne couche médullaire; elle est moins épaisse et inter
rompue dans la partie centrale; le cortex de l'excipule est accompagné 
d'une autre couche gonidiale sllbcontinue et épaisse d 'environ 0,045, 
eL en est séparé par une couche médullaire; épiLhécium olivâtre ou 
olivâtre-fuligineux, entouré d'un bord propre plus foncé, olivâtre-noi-
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râtre, large de 0,040-90-'120; paraphyses étroitement unies, épaisses de 
0,0015-2, très peu renflées et articulées au sommet; thèques très 
allongées; spores 8, si m pIes, hyalines, longuemen tell i psoïdes, placées 
parfois sur un seul rang, 0,015-19 X 0,006-8; on rencontresouventdes 
spores plus ou moins allongées en queue à un bout; hyménium 1 + 
bleu, les thèques paraissant jaunes-verdâtres; mais, après lavage, Lout 
l'hyménium est d'un beau bleu. 

Spermogonies ordinairement nombreuses, sous forme de points noirs 
nn peu enfoncés dans le thalle; spermaties courbes 0,017-20 X 0,0005. 

Var. atrynea. 

L. subt'usca 0 atr!Jnea ACH. L. U. p. 395. 

D'après Th. FRIES Scand. p. 241, qui a vu les échantillons authen
tiques d'AcHARlUs, celte variété ne diffère du type que par des apothécies 
à peine pruineuses; d'après NYLANDER Scand. p. 16'1, il f<lut ajouter 
que ces apothécies sont petites; les autres caractères sont ceux du 
Lype; une certaine resse~blance avec le L. glaucoma, des apothécies 
zéorines, un épithécium pruineux, K -, granuleux. Les spermaties 
atteindraient parfois jusqu'à 0,030. 

En somme cette variété est assez mal délimitée et peu distincte du 
type. FLAGEY Fl. Lich. Fr.-C. p. 291 affirme à tort que la l'al'. atr!Jnea 
a des apothécies non zéorines. 

Var. melacarpa. 

L. atrynca subsp. melacal-pa NVL. in KORRL. Lapp. p. 330. 

Apothécies noires; hyménium 1 + brunâtre spores longues de 
0,0'18-2'1. 

LEIGHTON Lich. Gr. BI'. 3c éd. p. '187 ajoute apothécies planes, 
saillantes, à bord thallin entier. Ni NYLANDER ni LEIGHTON ne font 
aucune mention de la couleur de l'épithécium. Quant à l'effet produit 
par 1 SUl' l'hyménium, les assertions de NYLANDER sont, je crois, 
fort sujettes à caution; cet auteur' ne lavait pas, du moins ordinai
rement, la préparation après la pénétration par l'iode; il s'ensuivait 
que l'excès d'iode lui faisait voir du brun qui n'existait réellement que 
dans]' iode. 

Cette variété melacarpa se distingue donc du type surtout par ses 
apothécies noires et plates. 

Dans l'herbier B. DE LESDAIN j'ai troU\'é une note de NYLANDER 
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disant que la f. melacal'pa « variat thallo areolato-diffracto-rugoso, 

plani01'e » ; c'est là une variation analogue à la t. schislina de la val'. 
gangaleoides. 

Var. gangaleoides. 

L. gangaleoides NYL. in Ft. '1872, p. 354. 
1 •. subfusca val'. eoiloeal'pa subv. gangaleoides vVrwD.l/e d' Yeu p. 267. 
L. sub(t/sea 0 atrynea ACH. ln'. p .. 

Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâtre, K + jaune, assez épais, 
rerruqueux ou grossièrement granuleux. 

Apothécies atteignant 1,5 millim. en largeur, sessiles, à disque noir, 
plat ou convexe, entouré d'un bord propre mince, souvent peu visible 
ou nul, et, à l'extérieur, d'un bord thallin persistant, d'épaisseur 
variable, sinué ou grossièrement et irrégulièrement crénelé ou régu
lièrement crénelé; excipule plus ou moins rugueux ou sillonné-ru
gueux; couche gonidiale épaisse, sous le bord, d'environ 0,068 ; 
gonidies petites, ne dépassant pas 0,009 en diamètre, bord propre plus 
foncé que l'épithécium, atteignant 0,066 en largeur; épithécium vert, 
peu obscur, ou bl'un-noirâtre, ou fuligineux-noirâtre, non ou t.rès peu 
g,:anulé; hypothécium incolore, formé d'hyphes entrelacés parallè
lement à la surface et présent<lOt des mailles très irrégulières, dont les 
plus grandes atteignent 0,006 en largeur; paraphyses as~ez distinctes, 
épaisses de 0,002, articu lées au som met, le dern ier article étan t sou ven t 
un peu renflé-globuleux et mesurant 0,003 en épai5seur; thèques 
longuement claviformes ; spores tl, simples, llyalines, ellipsoïdes, 
parfois amincies à 1 bout ou aux 2 bouts, 0,013-19 X 0,0075-8; hymé

nium l + bleu. 
Spel'maties courbes, 0,01:3-23 X 0,0005. 

F. schistina NYL. Obs. lichenolog. in PY1'.-Ol'. p. 9. 
fil 

Thalle glauque-blanchâtre, peu épais, 0,5-0,8 millil1l., aplani, non 
granulé, seulement un peu rugueux, fendillé-aréolé ; apothécies non 
zéorines, à bord thallin à la fin subflexueux. Spermaties arquées, 
0,020-30 X 0,0006. 

F. glebulosa. 

Thalle composé de moltes saillantes, pouvant atteindre 5 millirn. en 
largeur. 
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La Val'. gangaleoides se confond presque avec la var. melacarpa, 
dont elle ne diffère que pal' son épithécium non ou très peu granuleux. 

HAB. Le type se rencontre sur les roches granitiques ou schisteuses 
des montagnes, il est assez rare. 

La va?'. atrynea est moins rare et se trouve parfois sur les bois. 
La var. me/aca?'pa est peu rare ainsi que la val'. gangaleoiJes. 
La f. schistina a été observée par NYLANDER dans les Pyrénées-Orien

tales, à Força-Réal, où élie est abondante. 
La f. glebulosa à Lacaune, dans le Tarn, sur des schistes, vers les 

ardoisières, MARC. 

Exs. La t'al'. gcmgaleoides: HAm!. Lieh. in Loth. no 579. 
CLAUD. et HAm!. Lie". gallo pI'œei]>. no 114'1. 

La t'W'. rnelaeal'1Ja : CLAUD. et I-1AR~!. Lieh. gallo 11l'reei1J. no 559. 

16. L. Flageyana MÜLL. in Fl. 1883. 

Thalle d'un gris cendré, cérulescent, devenant légèrement jaunâtre
ochracé en herbier, K + jaune, CaC!. -, mince, lisse, souvent limité 
par une ligne hypothalline argentée, plus claire; gonidies globuleuses, 
larges de 0,007-10. 

Apothécies éparses, larges de 0,2-0,4 millim., innées, la plupart 
restant enfoncées dans le thalle, un certain nombre devenant plus ou 
moins saillantes, à disque concave ou plat, d'un brun·pâle-carné, 
visiblement prllineux, devenant légèrementjaune-cilrin par CaC!., puis 
noirâtre-olivâtre, nu, entouré d'un bord thallin plus ou moins visible, 
peu proéminent, entier ou presque entier; cortex de l'excipule épais, 
vers le bord, de 0,015; les gonidies sont nombreuses surtout sous le 
bord, dans le reste de l'apothécie elles sont en groupes disséminés et 
peu fournis, larges de 0,010-12 ; thécium hau t de 0,070·95; bord pl'Opre 
iarge de 0,042-56; épithécium verdâtre·obscur; hypothécium incolore; 
paraphyses étroi tement u nies, épaisses de 0,00~ très peu renflées au 
sommet, où elles ont 2 articles peu visibles, le demier un peu renOé, 
subglobuleux, large à peine de 0,003 ; spores 8, simples, hyalines, 
ovoïdes, 0,OlO-14 X 0,006-7; hyménium 1 + bleu. 

HAB. Corticicole. fial'e. 

Doubs: Dans le bois de Montferrand, derrière la propriété Vaugier, 
sur les branches élevées des jeunes arbres, FLAGEY. 

Exs. FLAG . L. F,·.-C. no 129. 

638 



638 

xxV. LÉCANORÉS - 995- Lecanora (9. Euiecanora) 

17. L. Flahaultiana HUE Lic!!. récoltes Bassin supériew' de l'Ubaye, 639 

in Bullet. Soc. bot. Ft'. T. XLIV, p. CCXCI. 

Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâtre, farineux, très inégal, épais 
de 5-10 millim., formant des coussins, larges de 3 centim. ou moins, 
fragiles, très légers et peu adhérents au substratum, aréolé, aréoles 
contiguës, convexes ou plates, diversement confiuentes el çà et là 
imitant des circonvolutions cérébrales, K + jaune, CaCI. -, K CaCI. + 
jaune; médulle blanche, à hyphes épais de 0,005-7, à gonidies larges 
de 0,009-20, bleuissant par 1. 

Apothécies larges de 0,5-1 millim., sessiles, d'abord entourées d'un 
bord thallin épais, ensuite immarginées, plus ou moins confluentes, 
à disque très noir, parfois. légèrement couvert d'une pruine blanche; 
épithécium noir-bleuâtre, CaCI. - , devenant bleuâtre par K ; hypo
thécium incolore, placé sur des glomérules de gonidies ; paraphyses 
assez étroitement unies, épaisses de 0,0015-2, articulées, bleuâtres et 
épaissies au sommet, où elles mesurent 0,0035-5 en épaisseur; thèques 
presque cylindriques; spores 8, simples, hyalines, ovoïdes ou sphé
riques, souvent placées sur un seul rang, 0,006-8 X 0,005-6 ou 0,006 
en diamètre; hyménium 1 + bleu puis rouge-vineux. 

Spermogonies noil'es ; spermalies droites ou légèrement courbées, 
0,0 12-16 X 0,0015, amincies aux extrémi tés; stérigmates simples. 

HAB. Saxicole 

Basses-Alpes: Aiguilles de Chambeyron, aIt. 3400 m., FLAHAuLT. 

'18. L. poliophreoides DE CROZ. Lich. obs. dans l'Hérault p. 339. 

L. subfusca va?'. poliophœoides NYL. in FI. 1872, p. 250. 

Thalle gris-jaunâtre . Apothécies larges de 0,1-0,3 millim., noires, 
d'abord enfoncées assez profondément dans le thalle et irrégu liè l'es, 
puis plus saillantes et un peu convexes, entourées d'un bord à la fin 
saillant; spores incolores, simples ou rarement il 1 cloison . 

HAB. Saxicole. 

Hérault: SUI' les laves d'Agde, WEDDELL. 

19. L. glaucoma ACH. L. U. p. 362. 

L. rirnosa SCHJER. Enurn. p. 7'1. 
L. sO?'dida Th. FR. A?·ct. p. '115 excl. l' 

640 

641 



xxv. LÉCANORÉS - 996-

Lichen rimosus RETZ Prodj'. éd. l, p. 225. 
L. glaucoma ACH. Prodj'. p. 56. 
Pm'melia sordida FR. L. E. p. 178. 
P. glaucoma ACH. Meth. p. 160. 
P. rimosa IX sordida SCHlER. Spi cil. p. 384. 
Patellaria glaucoma DC. Fl. (1'. p. 352. 

Lecanora (9. Enléeanora) 

Vertucaj'ia glauc01na HOFFM. Deutschl. Fl. Ir, p. 172. 

Thalle ordinairement cendré plus ou moins foncé, plus rarement 
blanchâtre, parfois légèrement ochracé, K + jaune, assez épais, pouvant 
atteindre 1 millim., uni ou rugueux, fendillé-aréol é ou crevassé, à 

surface souvent subfarineuse, assez souvent rayonnant-subfiguré au 
bord; corLex épais de 0,054-66, composé d 'hyphes pel'pendiculaires à la 
surface; couche gonidiale composée de glomérules plus ou moins 
rapprochés, d'une épaisseur moyenne de 0,060; gonidies subglobuleuses, 
atteignant 0,016 et parfois 0,020 en largeur; au-dessous des gonidies, 
la médulle est incolore., sur une faible épaisseur, puiselleestobscurcie 

par des corpuscules serrés. 
Apothécies éparses, larges de 1-2 millim., innées, Lantôt enfoncées 

dans le thalle , tanLôt le dépassant peu, LanLôt plus émergentes, souvent 
plissées-lobulées; disque plat ou plus ou moins convexe, carné ou bl'un 
ou glauque-noirâLre, couvert d'une pruine plus ou moins épaisse, 
CaCI. + jaune-citrin , enLouré d'un bord thallin assez mince, inégal, 
farineux ou non; épithéciurn presque incolore ou olivâtre-sale ou 
olivâtre-fuligineux plus ou moins granuleux; cortex de l'excipule épais, 
sur le côté, d'environ 0,030, de 0,015 vers le bord; couche gonidiale 
hypothéciale subcontinue ou interrompue, assez régulière, épaisse au 
plus de 0,036 ; gonidies subglobuleuses, atteignant à peine 0,012 en 
largeur; paraphyses étroitement unies, épaisses de 0,002-0,0025, arti
culées et un peu renflées au sommet; thèqu es longu.ement claviformes; 
spores 8, simples, hyalines, ovoïdes-ellipsoïdes, 0,011-14 X 0,006-7 ; 

hyménium 1 + bleu. 
Spermaties courbes, 0,014-25 X 0,001. 

F. deterso-Iuteola. 

Les apothécies d'abord normales deviennent bientôt pour la plupart 
concaves ou plaLes, égalant à peine le thalle, à disque carné-jaunâtre, 
peu pl'llineux, paraissant avoir perdu une très mince couche superfi 
cielle, l'hypothécium étant conservé dans presque touLe sa hauteur. 
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Celle forme s'étant rencontrée très caractérisée sur plusieurs roches 
de la même localité, je la signale, sans y attacher d'ailleurs plus d'im
portance que de raison. 

F. p~eudosubcarnea IIARM. Ca/al. Lich. LorI'. p. 298. 

A pothécies rosâtres-brunâtres com me celles du L. sllbcarnea. 

Var. bicincta l.'\YL. Scand. p. 159. 

L. /Iicinela llAM. Mus. nllt. IIist. Mém. XIII (1825;, p. 248. 
1. sOl'dida "1 bieincla Th. FR. Sear/d. p. 246. 
Apothécies munies d'un bord propre noir à l'intérieur du bord thallin; 

la structure anatomique de J'apothécie est semblable à celle du type; 
le bord propre, qui est pl us foncé que l'épi tbéci u m, est formé d'byphes 
remarquablement renflés-art culés à leur sommet, le dernier article f'st 
subglolmleux et peut atteindre 0,006 en largeur; le bord pl'opre total 
aLLeinL 0,086 en épaisseur. 

Var.lecidina . 

Leeanora '/'imosa (.( SOj'dida b lecidina SCHA<:R . Enum. p. 71. 

Diffère de la val'. bicincla en ce que le bOl'd thallin est com plètemen t 
refoulé par le bor:d propre. 

F. leptoplaca OLIV. Exp. syst, l, p. 280. 

L. leptoplaca NYL. in RICIl. Catal. Liât. Deux-Sèvres' p. 28. 

Thalle et apothécies d'un blanc mat. 
Forme peu importante. 

F, scutellaris. 

L. j'imosa (L sordida a sculellaris SCIL-ER. Enum. p. 7'1. 
L glaucoma A Val'. sculellaris OLIV. Exp , syst. l, p. 280. 

Disque des apothécies cendré-pruineux, entouré d'un bord lhallin. 
Celte forme est aussi de peu d'importance . 

Var, Swartzii NYL. Scand. p. 159. 

L. Swal'lzii ACIl. L. U. p. 36:J et 364. 
Lichen Sl/Jart:ii ACH. Proc/l'. p. 55, tab. I, I1g. 2. 
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Parme lia sordida cl'yptal'um STEl'\H. Nov. Sched. CI'it. (XlY) p. 6. 

P. Swal'tzii ACIL Melh. p. 161. 

Thalle ordinairement peu continu, pal' frngmenLs disséminés, figuré

fimbrié au bord, où parfois il se répand en une cùuche blanche très 

mince, plus ou moins longuement fimbriée-plumeuse. ApoLhécies 

petites, très saillantes, difformes ou subglobuleuses, parfois agglomé

rées, couverLes d'une pruine cendrée-glauque, à bord souyent presque 

invisible. 

F. lutescens, 

Thalle cendré-jaunâtre; le reste comme dans le type. 

HAB. Sur les roches siliceuses dures. Le type est assez commun dans 

les régions montagneuses. 

F, deterso-ltlteola. 

Yosges: Tête du Houssot, sur des roches granitiques, HAR;\IAl'iD. 

F. pseudosubcarnea. 

Hérault: noquehauLe, sur les rochers ombragés, autour du gros roc, 

DE CROZALS. 

Vosges: Docelles, sur des blocs de granit, II. et Y. CLAUDEL. 

Val'. bicincta. 

Cantal: Pic d'Orcet, sur des roches yolcaniques, Abbé [UZET. 

Puy-de-Dûme: Au MLDore, où il est assez commun, LAillY. 

Pyrénées-O;ientaZes: La Preste, r\YLANDER. 

Hte Savoie: Environs de Chamonix; arêLe des Charmoz; Col de 

Bérard; de la Croix-de-fer au col de Balme, FAYOT; de Vallorcine à la 

Pierre-à-Bérard, COUDERC, DE CROZALS, HARMAND. 

Val'. Zecidina. 

Htes Pyrénée~ : Bagnères·de-Bigorre, NYLANDER. 

Var. Swarizii. Sur les parois latérales des rochers siliceux ombragés. 

F. lutescens. 

Vosges: A. la roche des Cuveaux, près d'Eloyes, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 547. 
?-IYL. L. M'-DOl'. no 37. 
FLAG. L. Fl ·. -C. no 221. 
RO UMEG. L. G. no 41,6. 
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xxv. LECANORES - 999- Lecanora (9. Eulecanora) 

I-lAmL Lich. in Loth. no 588. 
CLAUD. et n.um. Lich. gallo lmf!cip. n o 33. 

La f. c/etel'so-luleola : CLAUD. et HARM. Liel .. gallo p1"a!cip. no 560. 
La '·UI'. Slt'al't:ii : l\IALBR. L. N. no 2ï9. 

HARM. Lich. in Loth. no 588. 
CLAUD. et lLuIM. Lich. gallo rmecip. no, 2ï9 et 38ï. 

20.*L. subradiosa NyL. Obs. lichenolog. PYI'.-Oj'. p. 20. 

Ne diffère du L. glaucorna que par son thalle sensible à CaC!., qui le 

rend orangé-brunâtre ou rouge. 
Aveyron: Gorges de la Dourbie, en amont du Moulin Dondon, MARC. 

Cantal: Vic-sur-Cère, sur la lave basaltique, Abbé FüZET. 
IIérault: Agde et noquehaule, où il est assez commun, DE CROZALS. 

Rte Loire: Environs de Saugues, SUI' le basalte, GASILIEN. 
Pyrénées-Orientales: La Preste, sur les roches micacées-schisteuses; 

Amélie-les-Bains, NYLAJSDER. 
Rte Vienne: Sur un rocher volcanique de la rive gauche de la Graine, 

vis-à-vis de la ville de noehechouart, LAMY. 
Exs. lIAR)!. Lieil. gallo l'01·io)·. n" 80. 

21.**L. subplanata NYL. in Ft. 1881, p. 530. 

L. j'imosula FLAG. Lich. algej'. n') 103. 

Diffère du L. sùbradiosa par son thalle aplati ou presque aplati, fine-

ment aréolé. 
Can/al: Roffiae, près de St-Flour, GASILIEN. 
Rte-Savoie: Au pied du Buet, sur des roches schi.5leuses, DE CROZALS. 

Algél'ie: au col de F.:!oulès, sur des grès nummulitiques; au Djebel 

Ouach, FLAGEY. 

Exs. fLAG. Licil. alge)·. no 103. 

22.***L. sulphurata NYL. Obs. lichenolog. PYI'.-Or. p. 286. 

L. glaucoma 7 sulphuf'ata ACH. Syn. p. 166. 
L. flavescens ARN. Fragrn. XV, in FI. -1872, p. 289. 
L. sOl'dida val'. tlavescens DAGL. in El'b. critt. Ital. II, 315. 
paJ'melia glaucom,a ~ sulphur-ea CLEM. Ensay. Add. p. 301. 

Thalle jaune de soufre pâle, K + jaune, CaC!. + rouge seulement 
sur la face supérieure, épais d'environ 0,5 millim., bordé par une ligne 

hypothalline noire, en une croûte finement fendillée-aréolée ; aréoles 
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anguleuses, irrégulières, ne dépassant pas ordinairement 0,4 millim. 
en largeur, prEsque unies, présentan t çà et là de pel i tes excantions 
ponctiformes. 

Apothécies éparses ou rapprochées, larges au plus de 1 millim., 
innées, dépassant peu le thalle; disque plat ou convexe, camé ou livide 
ou noirâtre, ordinairement couvert d'une pruine blanche, épaisse, 
CaCl. + citrin et non rouge, entouré d'un bord lhallin mince, enlier, à 

la fin refoulé; épithécium jaunâtre-brunâtre; hypolhécium incolore; 
paraphyses élroilemen t unies, épaisses de 0,002, articu lées au sommet, 
le dernier article subglobuleux, est large de 0,003; spores 8, simples, 
llyalines, subglobulellses ou ovoïdes, 0,0075-1'1 X 0,003-7-9; hyménium 
l + bleu-pâle persistan t. 

HAB. Saxicole. 

Pyrénées-Orientales: Col du Pal, où il est aLondant, KYLAl'\DER. 

Var: Port-Gros, sur le micaschiste, FLAHAULT. 

23. ****L. glaucolutescens NyL. in Fl. 1880, p. 389 . . 

Thalle glauque-jaunâtre ou soufré-pâle, CaCI. + orangé· rougeâtre, 
mince, finement granulé ou lépreux; bypothalle noir, peu visible. 

Apothécies glauques-jaunâtres, opaques, larges de 1 millim. ou 
moins; disque CaCI. + orangé-rougeâtre, entouré d'un bord Ihallin 
entier, opaque, soufré-pâle; spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes, 
0,0'10-1'1 X 0,006-7; hyménium l + bleu, puis vineux-fauve. 

F. vogesiaca. 

L. glaucolutescens HARl\L Catal. Lich. La?'),. p. 297. 

Thalle cendré· glauque, assez épais, granulé ou plissé-verruqueux, 
K + jaune assez fugace, CaCI. + orangé persistant. 

Apothécies pouvant atteindre t millim. en largeur, souvent plissées
irrégulières; disque glauque, à peine carné, puis glauque-blanchâtre, 
pruineux, CaCI. + citr'in-orangé, entouré d'un bord thallin entier ou 
i l'régulièrement crénelé; épithécium granuleux, jaune-brunâtre; hypo
thécium incolore; paraphyses grêles, articulées et à peine renflées au 
sommet; spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes ou ovoïdes, 0,010-
15 X 0,0035-8; hyménium l + bleu persistant. 

HAB. Saxicole. 
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Je n'ai pas vu le type de France; la forme a été recueillie à la 

nochc-des-Cuveaux, près d'Eloyes (Vosges), CLAUDEL, HARII1AND. 

Ex~. La (ol'me: 11.\ LI.\1. Lich. in Loth. no 592 h;,. 

21.*****L. prrepostera NYL. in Fl. '1873, p. tD. 

Var. ferruginea. 

L. pl'œpostel'a HAHM. Catal. Lich. LorI'. p. 297. 

Thalle bl'unâtre- ferrugi neux, K + jaune, puis rouge assez len tement, 
CaCI. - , assez épais, verruqueux-subglébuleux, à surface finement 

chagrinée. 
Apothécies analogues à celles du L. glaucoma, à disque brun on 

brun-noirâtre, pruineux, K + jaune, CaCI. -, restant plat, entouré 

d'un bord thallin persistant, K + jaune, puis rouge, comme le thalle. 
Spermaties d'une longueur moyenne de 0,Ot6. quelques-unes ar

quées, la plupart droites ou peu combes; le reste comme chez le 

L. glancoma. 
Vosges: Environs de la petite cascade de Tendon, CLAUDEL et 

I1AR)IA:\D. 

25. L. ochroidea l'\YL. in Ft. 1886, p. ~34. 

L. glaucoma f. subcarnea NYL. in IIe1'iJ. Lil'h. Paris. nu 41. 

Lecidea ochl'oidea Acu. Meth. p. 72. 

Lichen oeil 1'0 ides Acn. r,'odl'. p. 72. 
L. lHlcscens PEllS. in Ust. Ann. Bot. VII, p. ~6. 
L. flexuosus PERS. in eXel1tpl. ad ACH. miss .. 

Thalle semblable à celui du L. subcamea, K + jaune, puis souvent 

rouge-ferrngi neux. 
Apothécies atteignant t,5 millim. en largeur, à disque d'abord con

caye, puis plat, puis plus ou moins convexe, pruineux, carné ou 

rosàtre ou rosâtre-rougeâtre, K + jaune, CaCI. --, entouré d'un bord 
thallin entier ou subcrénelé, à la fin plus ou moins refoulé, K + jaune, 
puis ordinairement rouge-ferrugineux; cortex de l'excipu le à hyphes 

tlpais de 0,006, épais en dessous de 0,045 ; thécium haut d'environ 
0,120 j épitbéciurn presque incolore, granuleux, la partie inférieure du 

théciuLn devient jaune par K ; hypoLhéciurn un peu obscurci et 

reposant sur une couche gonidiale j parapbyses très grêles, non renflées 
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et peu vIsiblement at'ticulées au sommet; théques allongées; spores 8, 
simples, hyalines, ovoïdes ou ellipsoïdes, 0,011-1J X 0,00ï-8 ; hymé
nium l + bleu pet'sistant. 

Spet'malies cout'bes, 0,022-26 x 0,001. 

HAB. Sut' les grès. 

Se'ine-et-Marne: Fontainebleau, NYLANDER. 

Seine-et-Oise: Lat'dy, NYLANDER. 

Exs. NVL. Herb. Licl/. Paris. no 4'1. 

ACIIARIliS était porté à voir dans ce Lichen un Lecidea ; p3rce que le bord des 
apothécies adultes est presque concolore au disque; mais c'est une apparence trom
peuse. 

Il est bon cie remarquer qu e les apothécies du Lichen d ' '\CIlARIUS ne sont 
nullement convexes « Disco neuliquam convexo )) ; tandis que dans celui de 
NYLANDElI elles le cle\'iennent généralement. 

26. L. subcarnea ACIL Veto Ak. Iiandl. 1810, p. 74. 

L. 1'imosa ô wucarnea SCL-llER, EIlUJn. p. 72. 
L. sordida b subcamea Th. FR. Arct. p. 115. 
L. giat/coma var. subcarnea NyL. Prodr. p. 87. 
L. unicolor S~IRFT. Suppl. p. 8. 
Lecidea suucarnea ACH. Meth. p. 5D. 
Parmelia sordida b subcarnea FR. L. E. p. 179. 
Pafellal'ia car/ua DC. FI. fi'. Il, p. 336. 
Zeom sordida 'l subcamea KRB. S. L. G. p. 134. 

Thalle blanchâtre ou un peu jaunâtt'e ou cendré·blancbâtre ou 
t'at'ement cendt'é-obscut', K + jaune, CaCI. -, épais de 0,3-0,4 millim ., 
inégal-ondulé-plissé, fendillé, pat'fois discontinu, en fragments épars, 
un peu rayonnant à la périphérie; bypotballe blanc. 

Apothécies ordinairement nombreuses, éparses ou mppl'ocbées
pressées, souvent plissécs-irrégulièl'es, pouvant atteindre 2 millim. en 
largeur; disque carné, t'arement brun-rougeâtre, plat ou convexe, plus 
ou moins couvert d'une pruine blanche ou rarement bleuâtre, CaCI.-, 
K + jaune, entouré d'un bord thallin entier, souvent inégal, d'abord 
proéminent, à la fin plus ou moins refoulé; cortex latéral de l'excipule 
épais d'environ 0,045 ; tbécium haut d'environ 0,105 ; hypothécium 
incolore; épithécium très peu brunâtre, granulé; bord propre épais 
de 0,090; couche gonidiale bypothéciale interrompue, alleignant 0,060 
en épaisseur, souvent obscurcie par des corpuscu:es granuleux ; 
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I!onidies subglobuleuses, atteignant à peine 0,0 10 en largeur; paraphyses 
étroitement unies, très grêles et non pas « fortes », peu renflées au 
SOlllll1et, al'ticlllées, avec le dernier article souvent subglobuleux ; 
thèqucs très allongées; spores 8, souvent placées sur un seul rang, 
,imples, hyalincs, Q\'oldes, 0,010-14 X 0,0058-8; hyménium l + bleu 

per~istan t. 
Spermogonies noires; spermaties courbes, 0,020-25 X 0,001. 

F. cœrulescens HAmI. Calai. Lich. LOl'r. p. 207. 

Thalle cendré-foncé ; apothécies convexes, d'un brun-rougeâtre, 
coul'ertes d'une pruine blellâtre. 

F. obscurior. 

L, badia va!'. psal'ophana NYfJ. in MO:-lGUlLLON Catal. Lich. Sarthe 

1"" suppl., p. 'Il. 

Thalle gl'is-cend ré; apothécies il. disque brun-foncé, pruineux; spores 
0,009-13 X O,005-U ; spermogonies noires; spermaties courbes, atlei

gnantjusqu'à 0,031 en longueur. 
Cette forme est due, au moins pour la couleur du thalle, àla présence 

d'une Algue. A \'ec Ull peu d'attention, on s'aperçoit que le thalle normal 
est en réalité presque blanc. Ce Lichen est assez éloigné du L. psaro

),lIal1a de NYLANUER. 

F. hypopodioides B. DE LESDAIN Notes lichénolog. nO X, tn Bullet. 

Soc. bot. Fr. T. LVII, p. 32. 

A pothécies bien tôt convexes et portées su r un pied thallin cylindrique, 

haut d'environ 0,6 millim .. 

HAB. Sur le grès, le granit, les schistes, surtout dans les régions 
montagneuses; rarement sur les tuiles. Peu commun. 

F. cœl'lilescens. 

rOS[JCS: f10che des Cuveaux, près d'Eloyes, CLAUDEL et HAIŒAND. 

F. ubSCUl'iol'. 

Sarthe: St Léonard-des-Bois, sur les rochers dénudés de la butle de 

la Roche, MOl"GIJILLON. 

F. hYllO[lodioidcs. 

lJerallll: Courniou, pic SLBouziles, ait. 500 m., Abbé Soulié. 
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Exs. Le type: nES~IAZ. CI'. H·. 20 éd. no q.!l. 
l'\YL. llel·u. Lie". Pal'is. flO IiI. 

~IALBH. L. N. no 380. 
HOW1EG. L. G. no 447. 
IIAHM. Licll. in Loti!. no ;)02. 

Lecanora (9. Euleeanora) 

CLAUD. et IIAHM. Lic1!. gallo Pl·œcip. n" 78. 
La r ouscw'iol': CLAUD. et IIAHM. Lie/!. gallo l!1·œ(·ip. no 546. 

Le L. subca/·nea. lorsqu'il croît sur des J'oches très ombl'agées, peut a\'oil' son 
thalle discontinu, et pl'é$enlant au poUt'tour ùes fibrilles hypothallincs blanchc~, 
comme la val'. S/L'a/'l:ii du L. glaucoma. 

27. L. galactina ACI·I. L. U. p. 424, Cf.. 649 

L. mUl'alis b gal,tct'irza SCHJER. Enum. p. 67. 

J,. albe~cens Cf. galactina Th. FR. Scand. p. 232. 

L. Sommel'{eltiana FLlC in SMRFT. Suppl. p 8i. 
Lichen albescens ACH. Prodr. p. 105. 

Psol'a albescens HOFFM. Deutschl. FI. II, p. '165. 
Pannelia galactina ACLI. lIJeth. p. '190. 
P. saxicola d galaclina FR. L. E. p. 111. 

P. saxicola var. mura lis FR. S. V. Sc. p. 100. 

P. 1nuralis f' galactina SCH/ER. Spicil. p. 418. 

PlacodiU1n albescens DUB. Bol. gallo H, p. 660, cxcl. ~. 
Squamm'ia galactina r\YL. Scand. p. 134. 

S'l. pl'uinosa val'. galactina MALBR. Catal. Lich. N01'111. p. -130. 

Thalle blanc ou blanchâtre ou ochracé, TC -, CaCl. -, d'épaisseur 
\'ariable, atteignant ordinairement 0,5 millim., en une croûte généra

lement assez étendue, continue ou fendillée-aréolée, parfois en petits 
coussins épars, à surface pulvérulente, unie ou granulée ou grossière

ment plissée, les granulations s'allongent souvent au pourtour sous 
forme de lobes; cOl'tex obscurci sur une épaisseur de 0,024-40 et en 

dessous presque i neolore et en plectenchyme, su rune épaisseu r variable, 
parfois de 0,026; couche gonidiale continue, d'une épaisseur moyenne 

de 0,060 ; gonidies subglobuleuses, alleignant 0,012 en largeur; 
rnédulle presque entièrement obscurcie par des corpuscules. 

Apothécies atteignant '1,5 millim. en largeur, ordinairement pressées
irrégulières, tenant au thalle par un peu plus de la moilié de leu~ 

diamètre, à bord plus ou moins saillant, plus ou moins épais, plus ou 

moins crénelé, pruineux, parfois peu visible à la fin ; disque testacé ou 
livide ou carné, légèrement pruineux ; épithécium granulé, brun 

obscur,. hypothécium incolore ou jaunâtre ; paraphyses épaisses 
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d'environ 0,0015 ; thèques allongées; spores 8, hyalines, simples, 
e!lipsoïdes, 0,008-15 X 0,005-6; hyménium 1 + bleu persistant. 

Spermaties grêles, courbes, 0,020-23 X 0,001. 

F. atrynella 13. DE LESD. Lich. env. DunkerfJtll', Thèse de Doc/orat 

page '146. 

Tballe blanc, granulé; apothécies petites, nomLreuses, larges de 
0,'2-0,3 millim., il disque carné, plan ou concave, il bord LIane, lisse, 

épais el entier. 

F. monstrosula LAm- Calal. Lich. Caut. ct Low'd_ p. GO. 

Apothécies pressées-plissées, très irrrgulières, dépassant souvent 
"1,3 millilll. cn diamètre, il bord saillant, épais, inlléchi, plus ou moins 

crénelé. 

F. straminea. 

1. albescens Val'. galactina {. sli'aminea MALJ3H. Lich. nUll'S d'm'g_ 

page 13. 

Tballe et disque des apothécies pâles-livides-jaunâtres; bord thallin 

entier, flexueux; spores, 0,010-'12 X 0,006-7. 

Var. muralis NYL. Lich. env. Paris p. G4_ 

L, sllb(usca f. mW'alis NYL. Herb. Lich. Paris. n° '122. 

Tballe Liane, en une croûte peu inégale, souvent fendillée-aréoIée, 
épaisse de 0,2-0,3 millirn., lobulée-crénelée au pourtour, presque 
entièrement COll\"erte par' les apothécies, qui atteignent 0,7 millim. en 
largeur, mais sont ordinairement plus petites, enfoncées dans le thalle; 
disque plat, à la fin un peu convexe, pâle-livide, à bord bientôt refoulé. 
Celte même variété se rencontre avec des apothécies moins enfûncées, 

à bord saillant et subpersistant. 

F. galactinella. 

L. galactinclla NYL. Lic1t. Pyr.-Or. p. 78. 
1. albescens' dernin!lla Th. FR. Scand. p. 252. 
1. galactina val'. demil1uta OLlV. Exp. Syst. l, p. 28:1. 

Thalle blanc-farineux ou rarement blanchâtre-ochracé, en coussins 
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peu étendus, larges de 2-8 millim., atteignant '1·2 millim. en épaisseul'. 
Apothécies ' enfoncées dans le thalle, peti tes, pressées-i rrégulières, à 

disque subtestacé ou pâle-livide, à bord entier ou irrégulièrement 
crénelé; spores ~, hyalines, simples, 0,010-11 X 0,0045-6. 

On trouve parfois cette forme avec des apothécies moins enfoncées 
dans le thalle, plus grandes et à bord crénelé. 

F. ligniaria NYL. in Norrl. Herb. L. F. n" 139. 

Sur les clôtures en bois, sur les poutres. 

Var. dissipata B. ' DE LESD.Lich env. Versailles, in Bullet. Soc. bot. 

Fr. T. LVI, p. 689. 

*L. dissipata r\'YL. Lich. jal'd. Luxemb., in Bullet. Soc. bot. FI'. '1866, 
page 366. 

L. albcscens var. dissipata "VECD. Lich, lav. d'Agde p. 339. 

Thalle réduit il. une couche hypothalline noirâtre. Apothécies petites, 
larges de 0,5·0,9 millim., pâles-livides ou presque inc.olores, légèrement 
pruineuses, assez rapprochées, entourées d'un bord thallin blanc, mat, 
peu crénelé: spores, 0,008-12 X 0,004-6; paraphyses assez étroitement 
unies, épaisses d'envil'On 0,002. 

Cette yariété diffère de la val'. urbnl1a par ses apothécies moins 
agglomérées, par ses paraphyses plus étroitement unies, à peine arti
culées et par son thalle invisible. 

Var. retinens. 

L. gçûactina * L. retinens NYL. in Fl. 1879, p. 223. 

Thalle blanchâtre, granuleux ou verruqueux-granuleu:\, les granula
tions étant souYent agglomérées, épais d'environ 0,5 millim., indéter
miné. Apothécies pâles ou brunes ordinairement couvertes d'une 
pruine blanchâtre, larges d'environ 0,5 millim., adnées, planes, à bord 
thallin subcréne lé, à la On souvent pressées et difformes; spores, 
0,009-14 X 0,006-8 ; paraphyses assez étroitement unies et assez 
épaisses, épitbécium granuleu:\ ; hyménium 1 + bleu. 

Var. urbana. 

L. galactina* L. tll'bana r\"YL. Lich. jal'J. Luxelllb. l. c. p. 3G8. 

, Thal'Ie blanc, K -, K CaC!. -) mat, plus ou moins pl'uineux, 
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composé ùe granulations' plus ou moins sorédiées, dont . un certain 
nombre sont subaplalies et brièvement lobulées-crénelées; apothécies 

nombreuses, pressées-irrégulières, larges de 0,8-1,4 millim., disque 

plat, pâle-livide ou un peu brunâtre, légèrement pruineux, entouré 
d'un bord tballin entier ou vaguement crénelé; paraphyses é{!aisses de 
0,002-3, arlir.ulées et peu renflées au sommet ; spores 8; simples, 

hyalines, 0,011-14 X 0,005-7; hyménium 1 + bleu. 

Var. effigurascens. 

L. galactiJ/a * L. ('ffigurascens l\YL. O/ls. lichcnolog. Pyr.-Ol'. p. 53. 

Thalle blanc, flguré au bord, à lobes rayonnants et crénelés; apothé
cies à disque brulI, entouré d'un bord presque enlier; paraphyses 

grêles comme dans le type. 
Se distiIlgue de la var. 11rbana par son thalle pl us nettement flguré 

et plus aplati au pourtolll', et pal' ses paraphyses plus grêles. 

HAB. Ordinairement sur les pierres et le mortier des murs; souvent 
sur les bornes, les briques; rarement S\lr le. bois ouvragé, parfois 

SUl' le Yerre, les os, les débris de coquÎ'lIes, le cu il', le carton, elc ... 

Le type est très commun. 

La f. all'ynella. 

N01'd: Dunkerque, berge du canal des ràrtiflcations, sur un bloc de 

calcaire, B. DE LESDAIN. 

La t. sll'amilica, sur les murs d'argile, dans l'Ouest. 

La f. [Julactincl/a, ordinairement sur des pierres calcaires dure!;'. 

La t'(H', dissipa/a. l f' 

Ilérat/lt: Agde, sur des layes, WEDDELL, .DE: CROZALS. 

Seine: Paris , rue de l'Ouest, sur les pierres 'd'un !TI ur, t\YLAl\DER. 
Seille-et-Oise: YersaiIles, SUl' un mur, n, DE LESDAIN. 

La t'QI'. retincns. 

Seine: Paris, parapet du Luxembourg, t\VLANDER. 
Seine-Li-Oise: Meudon, t\YLANDEH. 

La l'al'. urbana paraît assez commune .. 

La var. ef{lgu1'ascens. 

Pyrénées-Orientales: Collioure, t\YLAl\DEH. ' 
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Exs. Le type: 
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FLAG. Liclt. algel'. no 207: 
llAHM. Lieh. in Loth. no 56}. 

Guide elém. no 68. 

Lecanora (9. Eolecanora) 

La val'. mumlis : 
CLAUD. et HAm!. Lie". gallo 1)J'axÎJl. nu 277. 
NYL, Herb. Liel!. Pal'is. no 122. 
OLIY. L. O. nos 235 et 263. 

La Val'. galaetinella: ULlY. 1.. O. no 22. 
FLAG. L. FI'.-C. no 363. 

Je dois signaler une forme très curieuse du L. galaetina récoltée à SL.-\.ubin
Celloville (Seine-lnférieure), sur des mUl"s d'argile, par 11., l'Abbé HUE, et déterminée 
par NYLANDEH. Les apothécies larges de 0,4-0,7 millim. sont sessiles. à disque 
noirâtl'e, trés pruineux, un peu bleuâtre, plat, entouré d'un bord très mince, 
floconneux, entier, persistant. Si l'on pratique une coupe dans ces apothécies, on 
trouve l'hyménium occupé p:lr une Algue brune, à cellules irrégulières eten chainons 
épars; les paraphyses ni les thèques n'ont pu se développer, l'Algue a tout aècapul'é j 

d'après l'aspect, on prendrait ce Lichen pour un L, glaucoma. 
Le Lichen des murs d'al'gile r<'lcolté â Canisy et à St-Ebremond-de-Bonfossé, joint 

avec doute au L. galaclina, IIUE Lie". Canisy p. 60, et dont DOlSTEL lYouv. FI. Lich, 
Il, p. 134 a fait la va,'. Iluei appartient très probableme!1t au L. ]1"uini(em NrL. 

28. L. dispersa FLIC Deulschl. Fl. II, p. 4. 

L. Flolowiana !CHB. Pal'. p. 83 . 
.. L. gcdactina ~ dispersa ACH. L. U. p. 424. 

L. albescens var. Flotowiana SPH. neue Entd. l, p. 221. 
Lichen crenulatus ACI·!. Prodr. p. 76. 
L. dispersus PERS. in Ust. Ann. VIl (1794), p. 27. 
Pannelia dispersa ACH. l'tle/h. p. 169. 
P. Chaubardii FR. L. E. p.161. 
Placodium albesçel1s ~ dispersum Dun. Bul. gallo p. G61. 

Thalle blanc ou blanchâtre ou gris, exceptionnellement ochracé
brunâtre, K -, K CaCI. -, parfois en une croûte mince, aréolée, 
finement granuleuse, plus souvent par plaques ou par globules épars, 
assez souvent presque nul. 
. Apothécies de grandeur variable, ne dépassant pas ordinairement 
1 millirn. en diamétre, atteignant mrement 1,5 millim. (l), ordinaire
men t éparses et réguliéremen t arrondies, moi ns sou ven t rapprochées 
ou pressées· anguleuses, à disque plat, génémlemen t nu ou peu pruineux, 
très mrement couvert d'une pruine épaisse, brun ou un peu rougeâlre 
ou brun-livide ou un peu verdâtre ou presque noir, entouré d'un bord 
saillant, persistant, assez peu épais, blanc, plus ou moins farineux
subfloconneux, entier ou finemeut et élégamment crénelé; épitbécium 

(1) Voir FLAGEY Lieh. alg. cxs. 0' 116. 
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peu granuleux ; hypothécium incolore couche gonidiale épaisse 
ù'environ 0,060 sous le bord; paraphyses épaisses de 0,0015-2, peu 
visiblement al'liculées, peu renflées et brunâtres au sommet; thèques 
allongées; spores 8, hyalines, simple;::, ovoïdes-ellipsoïdes, 0,009-14 X 

0,0045-6; hyménium 1 + bleu. 
Spermaties courbes, 0,015-18 X 0,001. 

Var. pruinosa Al'\ZI Lngb. n° 276. 

Disque des apothécies bleu-pâle, pruineux bord blanc, entier 

spores, 0,009-10 X 0,003. 

F. argillicola OLIV. Exp. syst. l, p. 284. 

Thalle en petites gmfl ulations blanches, éparses su r l'argile; apothécies 

petiLes, à bord blanchâtre. 

F. parasitans. 

L. albesccns Val' . Flotowiana subv. parasilans VV1WD. Lich. lav. 

d'Agde p. 3~9. 

A polhécies dispersées ou grou pées su r le thalle de l'Aspicilia calcm'ea, 

à bord mince, grisâtre, presque entier, à disque olivâtre-obscur. 

HAB. Le type, sur les pierres, sur le mortier des murs, sur l'argile, 
sur les tuiles; exceptionnellement sur des os, du cuir, du carton, 

etc. Très commun. 

La val'. pl'uinosa. 

Iltes_pYl'énécs : Cauterets, dans les lacets du Parc, sur du marbre, 

L.UlY. 

La f. aj'gillicola, dans l'Ouest, sur des murs d'argile . 

La f. parasitans. 

Ilémult: Agde, sur la lave, vVEDDELL et DE CROZALS; Roquehaute, 

DE: CnozALs. 

Exs. Le type: MALER. L. N. no ilS1. 
FLAG. Lieh. alger. no H6. 
CLAUD. et HARM. Lieh. gallo Pl·œcip. no 54'1. 

Laf. argillicola: OLIV. L. O. no 263. 

Le bord moins épais, les crénelures moins larges, le disque beaucoup moins prui
neux, les paraphyses moins épaisses et moins nettement articulées distinguent le 
L. dispersa du L. crenulata. 
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.1 'ai, des calar.gues de Cassis (Bouches-du-Rhône), récoltë par M. le~Doctellr PAQur, 
un Lichen qui me semble appartenir au L. d;spel'sa : le thalle trés mince, continu, 
forme une rose Ile parfaitement figurée au bord par une zone étroite, blanche; les 
apothécies à disque brun-pàle, à bord entier, ne dépassent guëre O,~ millim. en 
diamétre ; spores, !l,OC9 X 0,00j,. 

29. L. crenu!ata N'IL. IIerb. Lich. Paris. n° 123. 

L. cœsioalba KRB. Par. p. 82. 
L. Sommel'fclliana ,B cl'cnulata MASS. Syrmn. p. '16. 
L. subfusca [J. acnulata SCHIER. Enurn. p. 75. 

L. llagcni (3 crcnulala HEPP Flccht. Ew'op. nO 65. 
L. Sornrncl'feltiana HEPP l. c. nO 6"1. 
L. galadina var. cl'enulata OLIV. Exp. syst. I, p. 283. 
L. albcsccns (3 cœsiella Th. FR. Scand. p. 252. 
Squarnaria galactina var, dispersa PERS, ap. NYL. Scand. p. 162. 
Sq. pruinosa var. dispersa MALBR. Catal. Lich. Norrn. p. '131. 
Lichen cl'enulatus DrcKs . Crypt. III, p. 14. 

Thalle blanc ou blanchâtre, K -, K CaCI. -, subfarineux, en une 
croûte mince, continue, subgranuleuse ou plus ordinairement par 
plaques ou par globules épars ou presque nul. 

Apothécies atteignant rarement 1 millim. en diamètre, saillantes, 
tenant au thalle par un peu pins de la moitié de leur largeur, d'abord 
verrllciformes, surmontées d'un pore et présentant déjà de petits 
sillons rayonnants; les bords s'écartant, le disque apparaît, plat, brun
rosâtre ou brun-livide, finement pruineux ; le bord relativement épais 
et saillant est plus ou moins couvert d'une pruine blanche ou nu et 
ochracé-brunàtre-pâle; il offre souvent 2 ou 3 fentes rayonnantes plus 
profondes et, entre ces fentes, d'autres fentes plus faibles, qui partagent 
le bord comme en petites pièces de marqueterie rayonnantes; mais ce 
caractère est loin d'être également net sur toutes les apothécies; 
épithéciurn brun ou brunâtre, finement granulé dans la couche supé
rieure ; hypothécium incolore ou jaunâtre, entouré d'une couche 
gonidiale subcontinue et atteignant sous le bord jusqu'à 0,090 d'é
paisseur, à gonidies globuleuses, larges de 0,014 ; paraphyses grêles, 
épaisses d'environ 0,002, brunâtres et peu visiblement articulées au 
sommet, dont Je dernier article subglobuJeux n'atteint pas 0,003 er; 
épaisseur; spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes, 0,010-16 X 0,005-7; 

hyménium I + bleu persistant. 
Spermaties courbes, 0,011-15 X 0,0005, 
On peut, avec M. BOULY DE LESDAIN Lich. env. Dunkerque, Thèse de 
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Doet. p. 149, distinguer la f. genuÏ1~a il lhalle continu; la f. à thalle à 
fragments épars ou presque nul pourra prendre le nom de f. dispel'sa; 
L. cœsioalba * dispersa FLIC ap. liRB. Par. p. 82, salt. pl'. p .. 

IIAB. Ordinairement sur les pierres calcaires des murs ; parfois sur les 
bornes et sur les rochers calcaires. Paraît peu rare. 

Exs. l'\YL. Ilel·b. Lich. Pm·is. n° 123. 
DLlY. L. O. no 80. 
FLAG. L. F,·.-C. no 378. 
CLAUD. et I1AR~L Licl!. gallo pl·œcip. no 278. 

D'après MARC Catal. Liclt. Aigoual et bassin sup. de la Dow'bie p. 400, on trouye 
celle espèce réduite dans toutes ses parties, sur les rochers du Viala (Aveyron). 

30. L. subluta NYL. in Ft. 1876, p. 232. 

Var. perspersa NYL. ibid. p. 233. 

Thalle presque nul. 
Apothécies épa rses ou \8. et là rapprochées, pressées-anguleuses, 

larges de 0,4·0,9 millim., à disque plat, liYide-jaunâlre, ordinairement 
nu, pl'llineux dans le jeune âge, entouré d'un bord épais, saillant, 

blanc-pulvérulent, finement crénelé, persistant K + jaune, CaC!. + 
jaune; épithécium granulé, jaunâtre; hypothécium incolore; paraphyses 
très distinctes, un peu renflées au sommet, pen visiblement articulées; 
spores 8, hyàlines , simples, ellipsoïdes, 0,008-14 X O,OO6-7;.hyménium 
1 + bleu persistant. 

HAB. Saxicole. 

Nord: Dunkerqu e, berge du canal des fortifications, sur une pierre 
ca lcai re ex posée au soleil, n. 08 LESDAIN. 

Ce Lichen qui se rapproche du L. dispel'sa diITère du L. subluta NYL. par ses 
paraphyses distinctes et par l'elTet de l'iode s ur l'hyménium qui reste ù}eu au lieu de 
passel' au rou ge-vineux. 

31. L. conferta NYL. Pl'odr. Fl. Nov. Cranai. Addit. p. 545. 

L. alhl'ooeal'pa f. eonferta NyL. PrOdl'. p. 88. 
L. sub{usca Val'. eonferla SeI-LiER. EnUln. p. 75. 
L. dispel'sa f . eonfm'ta ARN. Lieh. Frank. Jur. 1re éd., p. 1'18. 
Patellaria eonfel'ta DUB. Bot. gallo II, p. 654. 
Parmelia con ferta FR. L. E. p. 155. 
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J'emprunte, en grande partie, à M. l'Abbé HUE Lich. Canisy p. 60, 
la description de celte espèce. 

Thalle jaunâtre-ochracé K -, CaCI. + jaune-safrané, membraneux 
et cartilagineux, verruqueux et mamelonné, à surface lisse, bienlôt 
aréolé, feridillé, dispersé et finissant par disparaître sous les apothécies. 

Apothécies larges de 0,3-0,8 millim., très nombreuses, pressées, 
d'abord urcéolées, puis elles émergent du thalle avec un bord concolore, 
entier ou rarement crénelé, et un disque un peu bruni; dans les 
endroils ombragés, le disque ne change guère de couleur; mais, 
lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil, il devient livide et d'un brun 
assez foncé; le bord thallin finit par être entièrement refoulé, et les 
apothécies plus ou moins convexes sont biatorines ; épilhécium non 
gl'anuleux, tantôt presque incolore, lanlôt un peu jaunâtre ou plus ou 
moins bruni, devenant d'un jaune-safean ainsi qu'une partie dé 
l'hyménium pal' CaCI. ; hypothécium incolore; pal'aphyses épaisses de 
0,0015-2, al'ticulées, parfois rameuses, un peu l'enflées-capilées au 
sommet; spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes ou oblongues, 
0,009-15 X 0,0045-7 ; hyménium 1 + bleu. 

Spennaties arquées, 0,011-15 X 0,0005. 

F. terricola. 

L. Hagcni f. tCl'ricola MALBB. Lich. murs d'a1'g. p. 12. 

Apothécies à disque d·un brun-rougeâtre, légèrement pruineux et il 
bord toujours crénelé. 

HAB. Sur les grès, les schistes, la terre des rochers, l'argile et le crépi 
des murs. Généralement assez rare. 

Lm·mine : Environs de Bitche, Abbé KIEFFER. 
Eure: Bernay, sur les murs d'argile, LE PRÉ:VOST, MALBRANCHE. 
Ille-et- \ïlaine : SLGeorges-de-Reitembault, DE LA GODELlNA1S. 
Manche: Environs de Canisy, où il est commun SUI' les schistes et 

surtout sur les bâtiments des fel'mes, HUE. 

Sarthe: Sillé-Ie-Guillaume, rochers schisteux, à gauche de la l'Oute 
de Conlie, MONGUILLON. 

Deux-Sèvl'es: A la Villedé, commune de la NIothe-Sl.Héeaye, sur des 
murs ombragés, RICHARD. 

Va1' : Port-Cros, sur la terl'e des rochers granitiques, HUE. 
Hte_ Vienne: Candadille, près de Condat et au Vigen, sur des roches 

gean i tiques, LAMY. 
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Vosges: Docelles, aux Têtes, sur des grès, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. ~IALBR . L. X. no 234. 
II.\lnl. Lieh. in Loth. no 649 b;s. 

CLAl'D. et HAm!. Lich. gallo p,·œcip. no 283. 

Le L. eonfe,·ta signalé à Glatigny \Seille-èt-Oise) par M. D. DE LESDAIN étant 
insensible à CaCI. comme à K est au moins tl'es douteux. 

32. L. distans Acu . Melh. p. 168. 

L angulosa (t. leptyrea ACIL L. U. p. 364. 
L. dislincta (t. Acu. L. U. p. 3D7. 
Patcllaria populicola DC. Ft. fi'. II, p. 363. 

Thalle cendré, bientôt verdâtre-sale, K -, CaCI. -, mince, rugueux, 

Cà et là subgranulé, par endroits fendillé-ar'éolé, entouré d'une ou 
pilisieurs zones hYPolhallines, blanchâtres, concentriques, parfois 
finement jimbriées . 

Apothécies sessiles, ne dépassant guère 1 mil!im. en largeur, éparses 
ou ordinairement rapprochées ou pressées-irrégulières, d'abord verru

cifùrmes, puis il disque plat, rarement un pen convexe, carné-rougeâtre 

011 rosâtre, nu ou pruineux, CaCI. -, entouré d'un bord thallin 
presque blanc, relativement épais, enlier ou plus ou moins crénelé; 
épithécium fauve-brunâtre-pâla, granuleux; hypothécium incolore, 

reposant sur une couche gonidiale continue jusqu'au bord de l'apothécie, 

il gonidies larges au plus de 0,018 ; paraphyses étroitement unies, 

épaisses d'environ 0,002, non visiblement articulées, non renflées au 
sommet: spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes, 0,0'10-16 x 0,006-7 ; 
hyménium [ + bleu persistant. 

Spermaties arquées, 0,016-20 X 0,001. 

HAD. Surtout sur le peupliér, sur les branches du haut. Assez rare. 

Aveyron: Nant, ~ur un Frêne, MARC. 

Puy-de-Dôme: Dallet, près de Clermont, GASILIEN. 

Ille-Savoie: En rirons de Chamon ix, PA l'OT ; aux Con tamines, MÜLLER. 
Seine-et-Marne: Fontainebleau, Kl'LANDER. 

Seine-et-Oise: Meudon, NYLANDER ; parc de Versailles, B. DE 
LESDAIN. 

Exs. IIAR~I. Liell. gallo l'al·io,'. no 135. 

Le L. clis/ans est bien distillct du L. arigulosa liaI' l'insensibilité du disque à CaC!. 
et du thalle à 1\ . NYL .\NDEH est d'avis qu'il faut rapprocher cette espèce du 
L. IIageni. 

17 
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3i:!. L. Hagelli ACI-!. L. U. p. 367. 

L. subfusca a Bageni BR. et ROSTR. Dan. p. 73. 
L. Hageni (.( vulga1'is KREl\'lPELH. Lichenenfl· Baye1'l1s p. 151. 

Lichen Bageni Acrr. Prad1', p. 57. 
Parme lia IIageni ACH. Meth. p. 162 (excl .. 3). 

Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâtre ou cendré-obscur, très mince, 
plus ou moins granulé-subverruqueux, souvent presque invisible, 

K -, K CaCI. -. 
Apothécies ordinairement éparses, rarement serrées, ne dépassant 

guère 0,5 millim. en diamètre, appliquées, tenant au thalle par la moitié 
ou un peu plus de leur largeur, d'abord innées, gyalectiformes, à disque 
pâle-carné ou brunâtre ou livide ou noirâtre, plat ou plus ou moins 
convexe à la fin, ordinairement bien pruineux et paraissant glauque
bleuâtre, parfois perdant plus ou moins sa pmi ne, en louré d'un bord 
blanchâtre, mince, persistant ou un peu refoulé à la fin, pulvérulent ou 
non, nettement crénelé au début, devenant ensuite plus uni; épithé
cium granuleux, brunâtre ou brun plus ou moins obscur; thécium 
haut de 0,064 environ; hypothécium incolore; cortex de l'excipule 
épais d'environ 0,042 dans la partie latérale, et de 0,015 au sommet, 
accompagné jusque sous le bord d'une couche gonidiale épaisse 
d'environ 0,042, à gonidies atteignant 0,012 en largeur; paraphyses 
étroitement unies, épaisses à peine de 0,002, brunies, légèrement 
renflées et articulées au som met; spores t!, hyalines, simples, ellipsoïdes, 
arrondies à chaque bout, 0,007-16 X 0,004-6; hyménium l + bleu. 

Spermaties arquées, 0,012-15 X 0,0008. 

F. cœrulescens FLAG. Fl. Lich. F1'.-C. p. 277. 

Lichen cœ1'ulescens HAG. Bist. Lich. (1782) p. 69. 
Parme lia stellaris E cœrulescens SCHiER. Enum. p. 40, pro p .. 

Apothécies remarquablement pruineuses et paraissant bleuâtres. 

Diffère peu du type. 
La f. cyanescens ; L. Bageni 0 cyanescens ACH. L. U. p. 368 ne semble 

différer de la f. cœrulescens que par le bord des apothécies toujours 
saillant; mais ce caractère dépendant surtout de l'âge du Lichen, on 

ne peut y attacher beaucoup d'importance. 

F. crenulata SMRFT. Suppl. p. 95. 

C'est la forme précédente à apothécies très nettement crénelées, 
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surtout dans le jeune âge. Lorsque cette forme se trouve sur les pierres, 
ce qui est rare, c'est la f. J'oscida ; L. ,'oscida SMRFT. Suppl. p. 97, pro poo 

HAB. Surtout sur les écorces et sur les bois; exceptionnellement sur 
toutes sortes de substratum. Très commun. 

J'ai vu un seul exemplaire de la f. ,'oscida recueilli par RIPART, dans 
le Cher, au Rhin-du-Bois, sur pierre meulière. 

Exs. Le type: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 1053. 
GODRON Ft. Cl·yptogam. nanceiens. no 39. 
Ouv. L. O. no 32. 
FLAG. L. Fl'.-C. nos 3'10. 377. 
ROU~1EG. L. G. nos 260, 323. 
IlAR~!. Lieh. in Loth. no 503. 
CLACD. et HAm!. Liell. gallo 7J1'œeip. no 35. 

La (. cO'I'ltlescens : FLAG. L. F,'.-C. no 130. 
La r cmnulata: JI1ALBn. L. N. nO 382. 

ARXOLD Z'U" Licltenenfl. t'on Miinch. p. 57 distingue le L. eœl'ulescens HAG, du 
L Ilageni ACH, par la forme el la dimension des spores, qui seraient oblongues, 
O,O'15·J6 x 0,006 dalls le premier, tandis qu'elles seraient ovoïdes, 0,012-15 x 0,005-6 
ùans le secolJd ; mais en réalité on trouve des spores mûres oblongues, 0,012-13 X 
0,004. dalts des apothécies pruioeuses-bleuâtres ; cette distillction me parait peu 
fondée. 

Dans les nombreux essais que j'ai faits a\'ec l' iode sur l'hyménium, j'ai toujours 
outenu un bleu persistant et non passant au sub\'ineux, comme le dit Th. FR, Scancl. 
page ~1O. 

Le no '116 des Licll. alge)'. de FL\GEY L. J-lageni NrL., sur l'exemplaire que j 'ai vu, 
ne parle pas celle espéce, mais le L. Samb'Uei avec un Lecanora du groupe t'a1'iet, 

34.*L viridicans NYL. in Fl. '1875, p, 361. 

Thalle vert-obscur, mince, gr'anulé-yerruqueux, 
Apolhécies larges de 0,5 millirn. ou moins, brunes, entourées d'un 

bord thallin irrégulièrement crénelé; paraphyses peu épaisses; spores 
généralement oblongues, 0,01'l-18 X 0,005-7; hyménium 1 + bleu, puis 
riolel vineux. 

Telle est la description assez sommaire donnée par NYLANDER de 
son L, vil'idicans, 

J'ai, dans mon herbier, deux Lichens qui peuvent être l'apportés, je 
crois, à cette sous-espèce; l' un, f. a, recueilli aux environs d'Epinal 
(Vosges), sur de vieilles écorces, par le D" BERl-1ER, se rapporte assez 
exactement à celui de NYLAl\DER ; l'aulre, f. b, recueilli par moi à 
Docelles (Vosges), sur l' écorce caduque du Platane d'orient et sur le 
Noyer, a bien le thalle "eft-obscur et les apothécies petites, mais, sur 
le Noyer, le thalle est subfloconneux et, sur les 2 substratums, les 
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spores sont plutôt ovoïdes qu'ellip>,oïdes ou oblongues, 0,009-12-16 X 
0,004-5; les spermaties sont sous fMme de croissant allongé, 0,0135 X 
0,0015; hyménium J + bleu. 

La couleur verte du thalle est due, je crois, à la présence de différentes 
algues; j'ignore s'il en est de même pour le Lichen de NYLANDER. 

35. L. umbrina MASS. Ric. p. '10 cc. 

L. Hageni'l umbrina ACH. L. U. p. 368, salt. pro p.o 

Se distingue du L. Hageni par un thalle ordinairement plus foncé, 
par ses apothécies à disque nu ou peu pruineux, ordinairement brun 
ou brun-rougeâtre, exceptionnellement livide-brunâtre ou noirâtre, à 
la fin convexe, à bord plus ou moins refoulé; par ses spermaties plus 
longues, 0,016-24. 

Les spermaties sont à peu près le seul moyen sûr de reconnaitre cette 
espèce, mais, comme les spermogonies font la plupart du temps défaut, 
on conçoit que je ne puisse répondre absolument des formes suivantes, 
dont quelques-unes peu t-être devraien t être join tes au L. Ilageni. 

F. gregata. 

Corticicole ou 1 ignicole ; apothécies agglomérées-subimbriquées, 
atteignant 0,8 millim. en largeu r ou davantage, à disque brun-rougeâtre, 
rarement pâle-brunâtre, ordinairement nu, presque plat ou un peu 
concave, rarement un peu convexe, à bord très mince, parfois concolore 
au disque, peu saillant; épithécium brunâtre, peu granuleux; hypo
thécium jaunâtre ou presque incolore ; thécium atteignant parfois 
0,090 en hauteur; thèques très allongées; paraphyses étroi te ment unies, 
épaisses de 0,0015-2, articulées et peu renflées au sommet; spores 8, 
parfois placées sur un seul rang. 

La Val'. marina Th. FR. Aret. p. 106 doit se joindt'e à cette forme; 
ses apothécies sont un peu plus développées, atteignent souvent ou 
dépassent un peu 1 mill im. en largeur, et sont assez souvent ombi
liquées. Sur un exemplaire recueilli aux environs de Dunkerque, par 
M. B. DE LESDAIN, j'ai tt'Ouvé des spermaties courbes, longues de 
0,016-18. 

F. Zosterre. 

L. Zosterœ NYL. in Fl. 1876, p. 577. 
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1. subfusca 7 Zoste1"œ ACH. Syn. p. 158. 

,\pothécies biatorines, brunes, 0,009-11 X 0,004-6; épithécium jau

nâtre-bl'Unâtre. 

F. graminicola. 

L. subtusca var. graminicola DE:SMAZ. Cr. Fr. 2° éd., 2° sér., nO 390. 
Diffère peu de la f. gregata ; se distingue de la t. Zosterœ par ses 

apothécies à bord généralement persistant. 

F. Bignonire. 

Thalle réduit il. une tache blanche. Apothécies petites, larges au plus 

et rarement de 0,5 miJlim., sessiles, tenant au thalle par les 2/3 environ 
de leur largeur, espacées ou serrées, à disque brun-rougeâtre, nu ou 
peu pruineux, à Lord presque entier, blanc-pulvérulent ou un peu 

rougeâlre ainsi que l'excipule; à la fin les apothécies sont subbiatorines, 
arec un bord concolore au disque; hypothécium jaunâtre; spores, 

0,015 X 0,005; spermaties courbes, 0,016-18. 
Se rapproche de la f. Zosterœ. 

F. rubescens FLAG. in herb .. 

Thalle à peu près nul, paraissant ocbracé-jaunâtre. Apothécies nom

breuses, pressées, atteignant à peine 0,7 millim. en largeur, à disque 

bientôt convexe, d'un rouge vineux ou pourpre, K -, non pruineux, 
entouré d'un bord mince, entier, ochracé, à la fin rougeâtre ou refoulé; 

épitilécium brun-rougeâtre; tbécium entièrement .iaunâtre; hypo"
thécium incolore; cortex latéral de l'excipule épais de 0,028, celui du 

sommet, de O,OiO ; apores ellipsoïdes, 0,012 X 0,0045 ; hyménium 

l + bleu. 
Cette forme est caractérisée par la couleur du disque, de l'épithécium 

et du thécium et par ses apothécies convexes; mais ces caractères ne 
sont-ils pas accidentels? 

F. purpureo-nigra B. DE: LESD. Thèse de Doctorat p. 155. 

Thalle nul; apothécies atteignant 1 millim. en largeur, à bord mince, 
crénelé, celldré-blanchâtre, à disque très légèrement pmineux au début, 

pourpre-noirâtre, d'abord plan, puis légèrement convexe. 
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F. concolor B. DE LESD. l. c. p. 158. 

Thalle cendré-noirâtre, peu développé. A pothécies larges de 0,2-0,5 
millim., à Lord entier, concolore au disque qui est noir, légèrement 
pruineux; épithécium peu visiblement granuleux, hypothécium in
colore, thécium haut de 0,045 environ; parapbyses lâchement unies, 
capitées, noirâtres· fuligineuses au sommet, à 1-2 articles distinct~, le 
dernier large de 0,003 ou un peu plus; spores 8, petites, 0,007-'10 X 
0,004-0,0045. 

Par pl usicurs de ses caractères, spores, paraph yses, cette f0l'l11e se 
rapproche du L. Sambuci. 

Var. nigrescens. 

L. Hagen'i var. nigrescens Th. FR. Spilzb. p. 22. 
L. lIig)'cscens STEIN. l'':'rypt. Fl. von Schles. Flecht. p. 135. 

Thalle Llanchâtr'e, presque nu l, consistan t en granll lations éparses, 
bientôt occupées et couvertes chacune par une apothécie, ou en une 
couche mince, ochracée, pulvérulente. 

Apothécies sessiles, tenant au thalle par la moitié de leur largeur, 
éparses ou çà etlà rapprochées ou serrées, atteignan t rare men t t mi II im. 
en largeur, à disque plat ou à la fin convexe, plus ou moins pruineux, 
d'abord pâle-carné, ensuite ]j\'ide, puis noir, mais le Hoir devient 
livide à l'état humide, entouré d'un bord thallin assez épais, saillant, 
pulvérulent, blanchâtre, persistant ou à la fin un peu refoulé, irrégu
lièrement et finement crénelé; épithécium granuleux, brun-fauve plus 
ou moins obscur ou olivâtre; hypothécium jaunâtre; paraphyses et 
spores semblables à celles du type. 

F. lithophila KnB. Par. p. 80. 

Thalle ordinairement très peu développé, grisâtre, granuleux ; 
l'apothécie naissant au milieu d'un petit granule ne tarde pas à le 

recouvrir. 
Apothécies larges au pins de 0,6 millim., parfois pressées, le plus 

souvent dispersées, il bord blanc, entier ou légèrement crénelé, 
persistant quelquefois, ordinairement disparaissant, à disque nu, 
rougeâtre ou livide ; 'épithécium bruni, non granuleux; hypothécium 
incolore ou un peu jaunâtre. J'ai constaté plusieu['s fois dans celle 
forme, sur des cailloux siliceux, des apothécies se nées, très petites, 
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larges à peine de 0,2 millim., presque sans bord apparent, du milieu 
desquelles s'éleyaient de rares apothécies beaucoup plus grandes et 

typiques. 

Var. integra B. DE LESD. l. C. p. 160. 

Apothécies d'un roux-livide, larges de 0,3-0,5 millim., à bord blanc, 
mince, entier dès le début, devenant rapidement conyexes, à bord 

refoulé. 

IIAB. Jfème habitat que le L. Hageni, avec cette remarque, que les 
formes saxicoles sont ici beaucoup plus communes. 

La f. Zosterœ. 

vendée: Sur le Plantaga carinata, RICHARD. 

La f. graminicola, sur les chaumes des graminées détruites, DES MA

ZIÈRES. 

La f. Bigl1oniœ. 

Vosges: Docelles, sur une tige de Bignonia, I-IARlIIAND. 

La f. l'ubescens. 

A1uél'ie: Au Djebel Ouach, sur un Saule pourri, FLAGEY. 

La f. pUl'pUl'eo-nigra. 

Nord: Ghyvelde, dunes internes, sur une racine de Pi'iuS sylvestris, 

B. ilE LI<:SDAlN. 

La f. concolor. 

Nord: Dunkerque, dunes, près du phare, sur une brique, B. DE 

LESDA]:\" 

La val'. nigl'CSCel1S, ordinairement sur pierre, souven~ SU)' les grès. 

Exs. Le type: 

La f. gl'cgata : 

MALBR. L. N. no 131. 
FLAG. Lieh. algel'. nO 258. 
ROUMEG. L. G. no 445. 
TIAHM. Liclt. in Loth. no 593. 
CLAUD. et HAHlIL Lie//. gallo Pl·œci1J . no 573. 

La f. gmmiiûcola: DEZMAZ. CI'. Fr. 'le éd. 'le sér. nO 390. 
l.a t·(t1·. nigl'escl'ns : IlAml. Lieh. gallo l'a1'iol'. \1° 136. 
La f. lithophila : MALB. L. N. \1°129. 

Ell ([uoi cOllsiste la f. denudata l'\YL. in litt. signalée pal' PICQUENARD sur les 
rochers dc granit, dans le Finistère? Je l'ignore. 
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36. L. Agardhianoides MASS. Rie. p. 11. 

Lecidca immel'sa tonna insolita SCHlER. in litt. ad MASS .. 

Thalle confondu avec la pierre, à peine visiLle, subfarineux, cendré
bleuâtre. 

Apothécies de dimension variable, atteignant au plus 0,4 millim. en 
diamètre, d'abord complètement enfoncées dans la pierre et simulant 
le Vernlcaria rupestl'is, à la fin presque entièrfunent émergentes, il 

disque normalement noir, concave ou plat, d'abord finement pmineux, 
puis nu, entouré d'un tord mince, blanchâtre, pruineux, il la On plus 
ou moins refoulé; épithécium brunâtre-fuligineux, plus ou moins 
granuleux; hypolhécium incolore; paraphyses étroitement unie~, 

épaisses d'environ 0,002, un peu renOées-capitées et articulées au 
sommet; spores 8, hyalines, simples, ovoïdes, 0,009-11 X 0,005 ; 
hyménium 1 + bleu. 

Spennogonies ponctiformes, noirâtres; spermaties courtes, 0,015-
20 X 0,001. 

HAB. sur les roches calcaires_ 

« Assez largement disséminé en tas des haut" sommets jurassiques; 
un peu plus fréquent dans la moyenne montagne; particulièrement 
commun et atondant dans la plaine ct sul'lout aux environs de 
Besan<::on, » FLAGEY. 

Exs. FLAG. L. FI·.-C. no 85. 

37. L. pseudoviridicans. 

L. l.'iridicans NYL. B. DE LESD. l\'otcs lichénolo(J., in Bullet. Suc. Bul. 
Fr. T. LIl, p. 549. 

Thalle cendré-yerdâtl'e, Je -, K CaCI. -, rugueux-granuleux, mince. 
Apothécies nombreuses, éparses ou contiguës ou même agglomérées

pressées, atteignant rarement 0,7 millim. en largeur, sessiles, d'abord 
concaves, avec un disque roux-pâle, entouré d'un bord thallin mince, 
entier, non saillant, puis plates, pllis un peu convexes, avec un disque 
roux-brun ou brun-fuligineux, entouré d'un bord propre plus foncé, 
saillant et très visible, le bord ihallin demeurant pl us ou moins Yisible; 
thécillm haut d'environ de 0,040, tout l'hyménium est tacheté de fuligi
neux violacé; épithécium presque incolore; hypolhécium normalement 

incolore, reposant sur une couche de gonidies ; spores 8, hyalines, la 
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plupart simples, quelques-unes paraissant finement cloisonnées, oblon
gues, parfois un peu courbes, 0,012-14 X 0,003-4; hyménium] + bleu. 

Spermaties plus ou moins courbes, 0,012-16 X 0,001. 

HAB. Lignicole. 

Hérault: Au Caroux, sur vieux bois, DE CROZALS. 

38. L. Paquyana. 

Thalle cendré-brunâtre-obscur, mince, granulé. 
Apothécies nombreuses, généralement contiguës ou subimbriquées, 

larges au plus de 0,5 millill1., ordinairement plus petites, étroitement 
appliquées, à disque d'abord concave pâle-camé-obscur, entouré d'un 
bord mince, entier, jaunâtre, puis bien tôt con vexe, nu, brun-rougeâtre, 
sans bord thallin apparent; thécium haut d'environ 0,060; épithécium 
brunâtre, un peu granuleux; hypothécium incolore; gonidies globu
leuses, atteignant 0,020 en diamètre; paraphyses très étroite men t unies, 
un peu l'enflées-capitées et articulées au sommet; spores 8, hyalines, 
simples, longuement ellipsoïdes, 0,010-12 X 0,004; hyménium l + 
bleu persistan 1. 

Spermogonies sous forme de points noirs; spermaties arq uées, 0,014-

16 X 0,00'15-2. 

HAB. Lignicole. 

Vosges: A Parigoulle près de Gérardmer, sur la toiture en bois de 

Sapin d'une hulle, D" PAQCY. 

Cetle espèce se rapproche du L. efTtlsa, dont les spermaties sont 

plus cou rtes . 

30. L. Bormiensis NYL. in Fl. 1872, p. 25. 

Thalle jaunâlre-ochracé, K -, K CaCI. -, très mince, rugueux

granulé. 
Apolhéeies nombreuses et rapprochées, atteignant 0,8 rarement 

0,9 millim. en largeur, ordinairement plus petites, sessiles, tenant au 
thalle pal' la moitié environ de leur largeur, à disque peu visiblement 
pruineux, plat, parfois un peu concave, carné très pâle ou brun-pâle
testacé ou pâle-verdâtre ou vert, entouré d'un bord concolore au thalle, 
nu, égalant ou dépassant le disque, persistant, entier ou presque entier 
ou irrégulièrement crénelé; épithécium brunâtre, peu granuleux; 
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hypolhécium jaunâtre thécium haut d'environ 0,075 ; paraphyses 
com parables à celles du L. Hageni; cortex de l'exci pille épais en dessous 
de 0,045, jaunâtre, accompagné de glomérules de gonidies assez espacés 
vers la partie centrale et rapprochés vers le bord ; spore~ 8, simples, 
hyalines, 0,010-12 X 0,004-6 ; hyménium l + bleu. 

Spermaties courbes, 0,018-20 X 0,0005. 

HAB. Sur les écorces et sur les bois . Rare. 

Vosges: Doeelles , sur une tige de Bignone, HAR~JAKD. 
Algérie: Au DjébeI-Tougour, ; au Djebel Ouach et aux environs de 

Constantine, sur différents arbres, FLAGEY. 

Exs. FLAG . Lich . algel'. no 239. 
no 115 (L. Hageni) . 

40. L. Sambuci NYL. Scand. p. 168. 

L. scrupulosa FR. L. E. p. 175, pl'. max. p .. 
L. Ha(]cni ï umbrina ACH. L. U. p. 368, TJ1'. p .. 

L. sub(usca (1 Hageni f. Sambuci BR. et ROSTR. Dan. p. 73. 
L. persimilis Th. FR. Scand. p. 251. 
Lichen Sambuci PERS. in Ust. Ann. VII (1/94), p. 26. 

Thalle cendré-blanchâtre, K -, K CaCI. -, mince, granulé-sulJpul
vérulent ou presque nul. 

Apothécies larges de 0,2-0,4 rarement 0,5 millim., éparses ou 
rapprochées, à disque pâle-carné, à la fin brun ou brun-obscur, nu, 
plat ou convexe, entouré d 'un bord mince, entier ou irrégulier ou 
crénelé, refoulé à la fin; thécium haut d'environ 0,066; êpilhécium non 
granuleux, brunâtre ou presque incolore, hypothécium incolore ou 
légèrement jaunâtre; paraphyses étroitement unies, un peu brunies ou 
presque incolores au sommet, capitées, arliculées, à 2 articles bien 
distincts, le dernier large de 0,003 ; thèques largement claviformes ; 
spores 8, 16, 32, hyalines, simples, ellipsoïdes, 0,008-12 X 0,003-6 ; 
hyménium l + bleu persistant. 

Spermaties courbes, 0,010-12 X 0,001. 

HAB. Sur les troncs et les branches d'arbres; sOU\'ent sur les vieux 
Sureaux, parfois sur les bois. Assez commun en France et en 
Algérie. 

EX5. OLIV. L . O. no R4. 
ROUMEG. L. G. no 380. 
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11.\Rl!. Lich. in Lolh. no 638. 
CL.\UD. et H.un!. Lich. gallo rn-œcip. no 2Sl. 

Pl. XX, fig. 28; thèque remplie et spores (gross. 320). 

41. L. Souliei. 

L. h!JPol'loides Val'. cœsio-nigricans [3. D~ U:SD. Nolcs lich~nolog., in 

Bullet. Soc. ùot. Fr. T. LIlI, p. 582. 

Thalle cendré, K -, K CaCI. -, très mince, sulJgranuleux, presque 

loules les granulations donnant naissance à llne apothécie. 
Apothécies nomlJreuses, éparses ou contiguës, larges en moyenne de 

0,5 millim., d'abord yerruciformes, couronnées d'un pore qui s'élar

gissant laisse apparaître le disque, qui est noir, un peu concave, puis 

plat, puis un peu convexe, toujours visiblement pruineux, un peu 

bleuâtre à l'élat humide, entouré d'un bord thallin à la fin peu visible 

et paraissant remplacé par un bord propre; thécium haut d'environ 

0,075; épithécium olivâtre; hypolhécium incolore; paraphyses grêles, 

épaisses de (l,002, étroi lement unies, visiblement articu lées au sommet, 

le dernier article alteignant 0,003 en largeur; spores 8, simples, 

hyalines, longuement ellipsoïdes, 0,007-tl X 0,003-4; hyménium r + 
bleu. 

IIAB. Lignicole. 

Ave!Jl'on: SLBeauzély, à Verdalle, sur un Châtaignier, Abbé SOULIÉ. 

Les apothéeies nettement pruineuses de ce Lichen me semblent lui 

mériter le rang d'espèce. 

42. L. oleagina. 

L. hypoploides r\\'L. B. DE LESD. !\'otes lichénolo[J., in Bullet. Soc. 

Bot. Ih'. T. LIlI, p. 582. 
L. anopta NYL. MARC in herb .. 

Thalle verdâtre·brunâtre à l'état humide, brunâtre à l'état sec, K -, 
K CaCI. -, en granulations petites, dispersées ou contiguës. 

Apothécies éparses, atteignant 0,7 millim. en largeur, appliquées, à 
disque plat ou un peu concave, brun-noirâtre dès le commencement, 

entouré d'un bord thallin épais, mais peu saillant, irrép.-ulièrement 

crénelé ou presque entier; corlex de l'excipule épais en dessous de 

0,036, SUl' le bord de 0,015, couehe gonirliale hypothéciale in terrom pue 

dans la partie médiane, plus épaisse vers le bord, à gonidies subglobu-
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leuses, ne dépassant guère 0,0'10 en largeur; thècium haut d'environ 
0,054; épithécium oliYâtre,obscur; hypothécium incolol'e; paraphyses 
étroitement unies, épaisses de 0,002, ar ticulées et ur.. peu renflées au 

sommet, dont le dernier article subglobuleux est épais d'environ 0,003; 

thèques longuemen t claviformes; spores 8, hyalines, sim pIes, oblongues, 
0,0095-'15 X 0,003-0,0035 ; hyménium 1 + bleu persistant, surtout 
l'extrémité des thèques. 

HAB. Lignicole. 

Arey/'en: Algues et aux environs de Castelnau, près de Nant, MARC. 

Se distingue du L. hypoptoides par la couleur de son thalle, ses 
apothécies plus grandes et d'une autre couleul' et ses spores moins 
larges. 

43. L. pyrrhizans. 

L. symmielem N'YL. V(l1'. sœpineo'la B. DE: L~SD. Lich. env. Luxeuil, 
in Bullet. Soc. Bot. Fr. T. LVIII, p. 618. 

Thalle cendré-obscur, K -, K CaC!. -, très mince, ç:à et là presque 
invisible, finement subgraoulé. 

Apothécies nombreuses, ne dépas~ant pas 0,4 millim. en largeur, à 

disque d'abord plat, roux, mat, entollré d'un bord thallin très mince, 

presque entier, qui disparaît bientôt; le disque alors devient convexe; 
l'apothécie subglobuleuse, noirâtre à l'état sec, d'un roux obscur à l'état 

humide rappelle un peu celles du L. hupnnJlhila ; épithécium oli\'âlre 
ou brun-fuligineux, granuleux; hypothéciulll incolore; paraphyses 

très étroitement unies, presque indistinctes; spores 8, h yal i nes, si mples, 
longuement ellipsoïdes, 0,008-'11 X 0,003-0,0043; hyménillm 1 + LIeu. 

HAB. Lignicole. 

lite-Saône: Luxeuil, rOllte de Fougerolles, sur le bois d'un Cerisier, 
B. DE LESDA1N. 

Celle espèce est parfaitement c3r::tctérisée pal' la couleur et la forme 
des apothécies, qui la distinguent du L. hypoploides. 

44. L. leptacinella_ 

Thalle presque Dili , c'est à peine si, à l'état humidf' , on aperç:oit 
quelques faibles taches cendrées-obscures. 

Apothécies éparses, larges au plus de 0,4 millim. , à disque un peu 
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xxv. LÉCA.NORÉS - 1025 - Lecanora (9. Eu1ecanora) 

comexe, d'abord brun-pâle, puis à la fin brun-livide, entouré d'un 
bord presque entier, mince, presque concolore au disque, égalant à la 
fin le disque ou plus ou moins refoulé; épithécium presque incolore, 
granuleux; hypothécium incolore; cortex de J'excipule épais en 
de~sous, de 0,019, un peu aminci vers le bord; couche gonidiale épaisse 
ù'en\'iron 0,019, se terminant avec le fond de l'apothécie sans doubler 
le cortex le long des côtés; paraphyses épaisses de 0,002, articulées et 
peu renllées au sommet; spores 8, simples, hyalines, oblongues, 
0,1CJ5-'13 X 0,00:3; hyménium 1 + bleu. 

HAB. Sur les Mousses tapissant les rochers. 

Vosges: Au-dessus de Faucompierre, HARMAND. 

45. L. epanora Acn. L. U. p. 377. 

L. albo-(lavida TAYL. in Mack. Fl. hib. II, p. 260. 
L. (lava b soluta SCHMR. Enwn. p. 65. 
Pa?'melia epallora ACI!. Meth. p. 179. 

Thalle cendré ou cendré-blanchâtre, très peu jaunâtre, K -, K 
CaCI. -, en granules ou en verrues rugueuses, ne dépassant guère 
1 millim. en largeur, dispersées ou souven t rapprochées-contiguës, 
formant une croûte verruqueuse, fendillée-aréolée, ne dépassant pas 
0,5 millim. en épaisseur; hypothalle noir, finement arborisé ou nO:1 
autour des groupes de verrues, parfois peu visible; des sorédies d'un 
citrin verdâtre, ordinairement arrondies, parfois confluentes, finement 
furfuracées, larges au plus de 1 millim., apparaissent çà et là plus ou 
moins nombreuses sur les verrues ihallines, K -, K CaCl. -. 

Apothécies ordinaire men t rares, éparses, arrondies ou difformes, 
atteigna:1t 1,5 millim. en largeur, sessiles, mais saillantes, à disque 
jaune-brunâtre, nu, plat ou à la fin convexe, entouré d'un bord ihallin 
jaune, entier ou pu I\'érulent; thécium hau t d'enYiron 0,075; épithécium 
jaunâtre-verdâtre ou un peu brunâtre, granuleux; hypothécium inco
lore reposant sur une couche de gonidies subcontinue, inégale, épaisse 
d'environ 0,075, à gonidies subglobuleuses, larges 2-U plus de 0,009 ; 
cortex de l'excipule épais, en dei"sous, de 0,030; paraphyses étroitement 
unies, très grêles, peu visiblement renflées et articulées au sommet; 
spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes ou largement ovoïdes, 0,008-13 X 

0,003-6; hyménium 1 + bleu. 
D'après NYLANDER Scand. p . . 167, les spermaties sont semblables à 

celles du L. varia. 
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HAB. SUI' les roches schisteuses. Rare. 

llte-Ga1'omw: Bagnères de Luchon, n. DE LESDAIN. 

Lozè1'e: Meyrueis, MARC. 

Pyrénées-Orientales: Au Canigou, MONTAGNE. 

Seine-et-Oise : St-Yon (stérile, réduit à l'hypothalle) Pierrelaye, 

DOISTEL. 

Exs. HAm\. Lie//. gallo j'm'ioj'. no 154. 

4G. L. frustulosa ACH. L. U. p. 405. 

L. Lud~f)igii ACH. L. U. p. 406. 
L. hyd1'ophila SMRFT. Suppl. p. 91. 
Lichen frllstulosus DICKS. Cr. Br. III (1793) p. 13. 
L. Ludwigii SCHRAD. in sched. 
Parnwlia fl'Uslulosa ACH. Melh. p. 17:2. 
P. fl'ustulosa b insulala FR. L. E. p. 141. 

Thalle jaunâtre ou Llanchâtre,. K + jaune, épais, glébuleux-verru

queux, à verrues subcrénelées, généralement plus développées au 

pourtour, éparses ou contiguës; hypothalle noir. 

Apothécies sessiles, larges Je '1-3 millim., à disque brun ou brun

noirâtre, nu, plat ou plus ou moins convexe, entouré d ' un bord entier 

ou créllelé, persistant on rcfoulé à la fin ; épithécium brunâtre; 

hypothé(;ium incolore; paraphyses étroitement unies, un peu renflées 

et articulées au sommet, le dernier article, ovoïde, atteignant 0,003 en 

épaisseur; spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes, 0,010-18 X 0,005-9; 

hyménium l + bleu. 
Le type est caractérisé par des verrues ordinairement éparses ou 

réunies en petits groupes, et des apothécies devenant convexes sans 

Lord thallin apparent. 

Var. argopholis KRB. S. L. G. p. 139. 

L. m'gopholis ACH. L. U. p, 346. 
Lichen a1'gopholis WAHLENB. Lapp. p. 411. 
Parme lia al'{fopholis ACH. Melh. Suppl. p. 32, 

Verrues thallines la plupart rapprochées ou même sllbimbriquées ; 

apothécies plates ou convexes, avec un bord thallin persistant. 

Var. thiodes SCHiER. Enum. p. 57. 
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L. thiodes SPRENG. Neue Entdeck. T. l, p. 224. 

Thalle formant une croûte entièrement granuleuse-glébuleuse. 

HAB. Sur les roches siliceuses, principalement sur les hauts sommets. 

Le type. 

Calvados: Falaise, MALBRANCHE ; Vire, MALBRANCHE, HUE; Four

neaux, OUVIER. 

Puy-de-Dôme :Puy Crouël, Abbé FUZET. 
HleP-Py)'énées: Pic du midi, SCHJERER ; au Pont d'Espagne; au lac de 

Gaube, LAMY; au lac d'Estibaoude, VALLOT, 
La var. a~'gopholis a été signalée par VVEDDELL sur les laves d'Agde 

(Hérault) ; c'est en vain qu'on l'y a recherchée depuis. 
La val'. thiodes n'a pas été observée en France, 

47. L, subravida NYL. in Fl. 1872, p. 250. 

L. varia B subl'avida NYL. in litt., in MALBR. Calal. Lich. Narrn. 

Suppl. p. 40. 
Parlilelia 'wl'ia ~ sal'capis ACH. in SCHJER. Lich. Helv. n° 544. 

Thalle jaunâtre, K -, finement granulé, orel inairernent peu développé 

ou presque inyisible. 
Apolhécies éparses ou agrégées, larges de 0,5-0,8 millim., raremenl 

plus, à disque brun ou carné-brun, parfois légèrement pruineux, plat 
ou convexe et alors souvent ombiliqué, entouré d'un bord très mince, 
entier ou finement granulé ou subpulvérulent, à la fin plus ou moins 
refoulé; thécium haut d'environ 0,075; épithécium jaunâtre-brunâlre, 
peu granuleux; hypothécium incolore; bord propre large d'enyiron 
0,050 ; couche gonidiale peu épaisse, subinterrom pue, se continuant 
jusqu'au bord, à gonidies larges au plus de 0,015 ; paraphyses étroite
ment unies, peu renflées et peu visiblement articulées au sommet; 
thèques allongées·claviformes ; Epores 8, simples, hyalines, ovoïdes, 
placées parfois sur un seul rang, 0,OLO-15 X 0,005·9 ; hyménium 1 + 
bleu. 

Spermaties arquées, 0,OL2-15 X 0,001 (ARNOLD); mais, sur le nO 544 

des Lich, lIelv., elles ont 0,018-·H) X 0,001. 

HAB. Sur les bois, les clôtures, les graminées mortes. 

Manche: Canisy et SLGilles, sur de vieilles barrières, HUE. 
PY1'énées-Orientales : Costabonne, sur un tronc pourri, ~YLANDER. 

669 



xxv. LÉCANORÉS - 1028 - Lecanora (9. Eulecanora) 

Cette espèce se distingue du L. sarcopis var. 1'avida et du L. effusa 
pf'incipalement par ses spermaties. 

48. L. mughicola NYL. in Ft. 1872, p. 248. 

Thalle jaunâtre-verdâtre, granulé, déterminé. 

Apothécies nombreuses, agglomérées, à disque presque plat, livide
obscur, entouré d'un bord thallin jaunâtre·pâle ou verdâtre, crénelé, 
souvent peu apparent; épithécium vert-obscur, K - ; hypothéciurn 
incolore, reposan t sur une couche de gonidies ; spores 8, hyalines, 
simples, olJlongues, 0,014-18 X 0,004-5 ; hyménium 1 + bleu, puis bl'Ull. 

Spermaties arquées, 0,015 X 0,001. 

Var. cembricola. 

L. cembl'icola NYL. in Ft. 1875, p. 15. 

Diffère du type surtout par ses spermaties plus courtes, 0,009-10 X 

o,oom. Les spores, d'après NYLANOER l. C., sont un peu plus longues; 
d'après ARNOLD Lichenolog. Ausfi. in Ti1'ol XVI, p.23, elles sont de 
même g randeur ; aussi cet auteur considère-il ce Lichen comme une 
simple forme du L. rnughicola. 

HAB. Lignicole. 

Le type. 

IIleS_pyl'énees : Dans la ,'allée de Marcadau, LAMY. 

La val". cembj'icola. 

Jltes-P!JI'énées: Près du Vignemale, sur du bois de sapin, LAMY. 

Ml. L. symmicta ACH. Syn. p. 340. 

L. maculifÙ1'1nis NiEG. in HEPP Flecht. Europ. nO 68. 
L. va}'ia e symmicta ACII. L. U. p. 379. 
Lecidea syl1tmicta ACH. Syn. p. 36. 
Parmelia varia b. symmicta FR. L. E. p. 156. 

Thalle jaunâtre-pâle, K CaC!. + rouge, très finement gmnulé ou 
lépreux. 

Apothécies éparses ou çà et là contiguës, appliquées, larges de 0,3-0,8 
rarement 1 millim., à disque de bonne heure convexe, sans bOl'd thallin 
visible, carné-pâle ou carné-brunâtre ou roux-pâle, ordinairement un 
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peu pruinenx, parfois bosselé ou ombiliqué; thécium pouvant atteindre 
0,100 (exemplail'e de HEPP) en hauteur; épithécium presque incolore 
ou un peu jaunâlre-brunâtl'e, gl'anuleux ; hypothécium incolore ou 
netlement jaunâtl'e, l'eposan t SUl' une couche de gonidies in telTom pue, 
épaisse, sous le bOl'd, d 'en vimn 0,075 ; gonidies globuleuses, alteignan t 
0,015 en largeur; pal'uphyses assez lâchement unies, épaisses d'environ 
0,0015, non ou peu l'enflées et peu visiblement articulées au sommet; 
lhèques longuement clavifol'lnes; spores 8, hyalines, simples Ou parfois 
finemenl unicloisonnées, elli psoïdes ou oblongues, 0,0105-13 X 0,004-
0,0045; hyménium 1 + LIeu. 

SpermaLieg, 0,020 X 0,001 à peine. 

Var. srepincola NYL. in Fl. 1872, p. 249 et 250. 

L varia var. sœpincola NYL. Scand. p. 164. 
Lecidea sœpincola ACII. Syn. p. 35. 

Apolhécies devenant livides-noil'âtres ou noires; spores assez souvent 
divisées pal' une mince cloison, 0,010-17 X 0,0045-0,0035. 

HAB. Le type, sur les vieilles écorces et les bois de Pin, de Bouleau; 
sur les slrobiles du Pin. Assez rare. La variété, principalement 
SUI' les bois ouvragés. Assez rare. 

Le type. 

Loiret: Environs d'Orléans, sur de vieilles barrières, Du COLOMBIER. 
Jlfanche: Environs de Cherbourg, sur les vieux bois et les barrières, 

LE JOLIS. 

Aleul,the-el-Moselle: Gerbéviller, sur un Bouleau, HAm'lAND. 
Orne: Bazoches-au-Houlme; Rabodange, OLIVIER. 
Deux-Sèvres: La Mothe-SLHéraye, RICHARD. 

Vosges: Docelles, sur des branches de Pin, CLAUDEL et HARMAND . 

La val'. sœpincola. 

LOrl'aine: Bitche, sur de vieilles écorces de Pin, Abbé KIEFFER. 
Hte-Savoie: Vallée de Mont-Joie, vers le Col du Bonhomme, sur une 

vieille souche de Sapin, HARMAND. 

Vosges: Hohneck; la Schlucht; Hles-Chaumes; Kichompré, sur des 
écorces de Pin et sur des bois ouvragés ou non, HARlIiAND. 

Exs. Le type: OLIV. L. O. no 333. 
La t'al'. : CLAUD. et HAm!. Lich. gallo pnEcip. no 519, 
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50. L. symmictera NYL. in Fl. 1872, p. 249. 

L. symmicta OLIV. Fl. Lich. Om. p. 158. 
L. varia val'. symmicta MALBR. Ca/al. Lich. Norm. p. 158. 
L. varia ~ symmictel'a FLAG. Fl. Lich. Fr.-C. p. 282. 

Thalle blanchâtre-jaunâtre, K -, K CaCI. -, mince, inégulièrement 
et finement granuleux, parfois un peu lépreux ou presque nul. 

A pothécies ordinairement nombreuses, souvent confluentes et pres
sées-difformes, appliquées, atteignant 1,5 millim. en largeur, convexes, 
à disque pâle-carné ou livide ou verdâtre-noirâtre ou noit', souvent 
bosselé, à bord thallin bientôt complètement refoulé, ce qui donne aux 
apothécies l'aspect d'uI). Lecidea ; la structure anatomique se rapproche 
aussi de celle d'un Lecidea ; presque toute l'apothécie est formée par 
les hyphes du périthèce, dont les bords reposent sur un groupe assez 
épais de gonidies atteignant au plus 0,0'18 en diamètre; thécium haut 
d'environ 0,075; épithécium finement granuleux, incolore Ol! un peu 
jaunâtre ou bleuâtre; hypothécium jaunâtre ou presque incolore; 
paraphyses grêles, étroitement unies, articulées au sommet, le dernier 
arLicle très peu renflé, large à peine de 0,003 ; spores 8, simples, 
hyalines, oblongues, 0,01'1-14 X 0,004-6; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties courbes, 0,015-20 X 0,001. 

Var. aitema NYL. in Fl. 1873, p. 299. 

L. val'ia val'. aitema NYL. Scand. p. 163, 
Lecidea aitema ACIL Vel. Ak. Hundl. 1808, p. 261. 

Thalle lépreux, jaunâtre, assez- épais. Apothécies noirâtres, à la fin 
hémisphériques, sans bord apparent; spores oblongues, 0,012-17 X 

0,0045-0,0055. 

HAB. Principalement sur les vieilles clôtures en bois, parfois sur les 
écorces. Le type est assez commun; la variété est signalée par 
BOISTEL dans le Finistère, où elle aurait été trouvée par les frères 

_ CROUAN; mais c'est peu sûr, d'autant moins que PICQUENARD n'e;;. 
parle pas dans ses Lichens du Finistère. 

Exs. Le type: 1\1 ALBR. L. N. no 385. 
FLAG. L. FI'.-C. no 26'>. 
HARM. Lich. in Loth. no 613. 
CLAUD. el I-IAmr. Lich. gallo pl'a~cip. n" 388. 

Le no 125 des L. F,'.-C. de FLAGEY, signalé par ARNOLD et par OLIVIER comme 
étant le L. symmictem r athallina, me paraît être le L. subintl'icata, . 
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Le L. sy1llmiclera Val'. aitéma signalé dans le Nord par l\I. B. DE LESDAIN Thèse 
,1 .. Doctorat p. 167 est tout autre chose; le thalle n 'est pas lépreux el il est sellsible 
à 1\ el à CaC\.. 

J\IEHBEH S. L. G. regarde à tort le thalle stérile du L. expa/lens comme apparte
nant à la !"al". ailel1w du L. syrnmictel'a. 

jl. L. trabalis r\YL. in Fl. 1877, p. 458, 

Lecidea sœpineola b trabalis Acu. Syn. p. 35. 

Thalle cendré, K + jaUlle, K CaCI. - , gran ulé, épais d'environ 
0,5 millim. ou moins, indéterminé. 

Apothécies éparses ou agrégées-difformes, larges au plus de 0,5 
millim., ordinairement plus petites, appliquées, il disque pâle-livide ou 
leolacé-sale ou livide-noirâtre, un peu convexe, sans bord thallin 
appareil 1 ; épilhéciu m granuleux; spores 8, si mples, hyalines, oblongues, 
0,009-16 X 0,0035-0,0045; hyménium l + bleu. 

HAB. Sur les bois et su r les écailles des strobiles. Rare. 

Doubs: Tourbière de Frasne, HARMAND. 

Se distingue facilement du L. conizœa t. si1'obilina par son t.halle 
granulé, cendré et par ses apothécies immarginées. 
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j2. L. conizrea r\YL. in Fl. 1872, p. 249. 674 

L. expallens p eonizœa ACH. L. U. p. 374. 
L. symmicta t'al' . eonizœa OLIV. Fl. Lieh. 01'11. p. 158. 
1. 't'aria var. conizœa NYL. Seand. p. 163. 

Thalle blanchâtre-jaunâtre ou cendré-glauque ou jaunâtre-ochracé, 
K + jaune, K CaCI. -, peu épais, granuleux, rarement verruqueux, 
souvent pulvérulent. 

Apothécies nombreuses, appliquées, atteignant 0,8 rarement 1 
millim. en largeur, à disque carné-pâle-rougeâtre où jaunâtre ou brun 
on glauque-livide, plat ou à la fin un peu convexe, nu ou légèrement 
pl'uineux, entouré d'un bord tballin persistant, égalant à peu près le 
disque, finement et irrégulièrement granulé-crénelé; thécium haut de 
0,120; épithécium presque incolore, recouvert de fines granulations; 
Irypothécium jaunâtre, reposant SUI' une couche gonidiale interrompue; 
paraphyses étroitement unies, souvent brièvement fourchues au 
~ollllllet, oLt elles sont peu visiblement articulées; thèques allongées; 
spores 8, simples, hyalines, longuement eIJipsoïdes, 0,010-14 X 0,0035-
0,0043; byménium l + bleu. Spermaties arquées, 0,025 X 0,001. 
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F. strobilina Ouv. Exp. syst. I, p. 296. 

L. strobilina ACH. Syn. p. 17'1. 

Lecanora (9. Eulecanora) 

Ne diffère du type que par son habitat sur les écailles des strobiles 
du Pin. 

F. verrucosa. 

Thalle entièrement lépreux-subfarineux, cendré·glauque, couvert de 
verrues larges de 0,3-0,5 milJim., dans lesquelles prennent naissance 
les apothécies, qui ont à l'origine un bord très épais, infléchi, lépreux, 
et sont ordinairement un peu plus grandes que dans le type. 

F. diffusa. 

Thalle entièrement pulvérulent, couvrant parfois tout un côté des 
troncs de Sapin; apothécies rares, à disque pâle-carné ou pâle-rougeâtre, 
à bord très épais au début, pulvérulent, sinué.crénelé. 

HAB. Le type, sur les écorces, surtout du Pin, plus rarement du Sapin 
et du Bouleau; rarement sur les bois; la f. diffusa paraît préférel' 
le Sapin. 

F. verrucosa. 

Meut'lhe-et-Moselle : Entre Heillecourt et Fléville, sur un tronc de 
Pin, HARII1AND. 

F. diffusa. 

Vosges: Forêt de Tannières, commune de Cheniménil, sur des tronc" 
de Sapin, au bord d'une clairière, HARMAND. 

Exs. Le type: 

La f. st1'Obilina : 
La f. diffusa: 

!'iYL. IIel'b. Lich. Pat'is. no 125. 
LE JOLIS Lich. Chel'b. no 86. 
MALBR. L. N. no 31. 
OLIV. L. O. no 81. 
ROUi\1EG. L. G. no 293. 
FLAG. Lich. FI'.-C. no 126. 

Lich. algel'. no 236. 
IIARi\I. Lich. in Loth. no 612. 
CLAUD. et HARM. Lich. gallo pl'IEcip. no 28. 
FLAG. Lich. algel'. no 235. 
CLAUD. et HARM. Lieh. gallo pl'œcip. no 562. 

53. L. conizella NYL. in Fl. 1875, p. 104. 

« Thalle blanchâtre-jaunâtre, finement granulé, peu déterminé, K + 
jaune. 
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xxv. LÉCANORÉS - 1033 - Lecanora (9. Eulecanora) 

Apolhécies d'un roux jaunâtre, larges de 0,2-0,3 millim., à bord 
lhallin très mince, subgranulé ; spores 8, ellipsoïdes, 0,009-11 X 
0,006-7; épilhécium jaunâtre, non granulé; paraphyses peu épaisses; 
Il\ïnénium l + bleu, puis vineux ou brun-violacé, la teinte étant plus 
foncée dans les thèques. » NYL. l. C •• 

Var. Andreana. 

L. conizma va)'. conizella B. DE LESD. Notes lichénolog., in Bullet. 

Sne. bot. FI". T. UV, p. 443. 

Thalle cendré-glauque, K + jaune, CaCI. + rougeâtre-ocbracé, 
K CaCI. + rouge-orangé, très mince, très finement granulé, çà et là 
subpulvérulent. 

Apothécies appliquées-subinnées, atteignant parfois 0,5 millim. en 
largeur, mais ordinairement plus petites, la plupart agrégées, à disque 
d'un roux-pâle, Vlat, très raremen t conyexe à la fin, entouré d'un bord 
lilallin très mince, persistant; lhécium baut de 0,075 ; épilhécium 
presque incolore; gonidies globuleuses, larges de 0,009-12; paraphyses 
peu nombreuses, lâchement unies, quelques-unes rameuses ou briève
ment fourchues au sommet, peu visiblement articulées; spores 8, 
simples, hyalines, à 2 yacuoles persÏi:::tantes, pamissant unicloisonnées 
dans les thèques, à la fin ellipsoïdes, 0,012-15 X 0,0065 ; hyménium 
[ + bleu très fugace faisant place à un jaune persistant, le bleu ne 
demeuranl que dans la partie vide du sommet des thèques. 

IlAB. Corlicicole. Très rare. 

Le lype. 

Cj'CHse: Bonnat, à la base d'un Pin, LAMY. 
JIte- Vienne: Dans la forêt de Bort et dans le parc de l'Echoisier, 

sur des troncs de Mélèze, LAMY. 

La Val'. A ndj·e,ma. 

IIémult: Roquebaute, su r le Quercus ilex, A. DE CROZALS. 

Exs. La l'al". Andl·eana,. 1 rAm\. Lich. gallo ,·m·io,·. no 8'1 . 

.Il' n'ai pas \"li le L. coni:ella de NYLAl':DER : la t'w'. Anrl)'eana, que je dédie à 
JI. A:\[)J\I~ D1': CROZ .\L~, se distingue du type par l'eIret de CaCI. et de K CaCl. sur le 
thalle ct pUI' l'effet de l'iode sur l'hyménium. 

3~. L. polytropa Th. FR. Al'Ct. p. 110 u. 

1.. varia l'al'. polyll'opa NYL. Prod?'. p. 90. 
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Lichen polytropus EURH. exs. (1793) n° 294. 
Lecidea polyt,'opa ACH. Meth. p. 72. 

Lecanora (9. Eulecanora) 

L. Ehrhartiana (3 polytropa HOOlL Fl. Scot. II, p. 40. 
Biatora polytropa FR. Syst. veg. Sc. p.1t3. 
Panne lia polytropa SCIJ.iER. Spicil. p. 407. 
P. val'ia 0 polylropa FR. L. E. p. 158. 

Thalle blanchâtre ou cendré-pâle ou jaunâtre ou un peu verdâtre, 
K + jaune, K CaCl. -, mince, granuleux ou parfois subsquamuleux, 
aréolé, som'ent presque nul ou peu apparent; hypothalle noir. 

Apothécies yariables en grandeur, atteignant ou dépassant peu 
1 millim. en largeur, à di:;;que d'abord plat, puis convexe, pâle-jaunâtre 
ou pâle-testacé ou rougeâtre-testacé, parfois un peu verdâtre, sans 
pruine visible; épi tll écium incolore ou rougeâtre ou jaunâtre ou fuligi
neux, granuleux; lJypothécium incolore ou souvent jaunâtre, reposant 
sur une couche médullaire incolore, à tissu très lâche, à hyphes 
entrecroisés, perpendiculaires à la surface, en dessous se trouve une 
couche gonidiale interrompue; le bord de l'apothécie est en réalité un 
bord propre qui atteint 0,120 en épaisseur; paraphyses assez lâchement 
unies et bien distinctes, peu renflées au sommet, où elles sont épaisses 
de 0,0025; thèques très allongées; spores 8, placées assez souvent sur 
un seul rang, hyalines, simples, ellipsoïdes, 0,009-'14 X 0,005-6 ; 
hyménium l + bleu. 

Spermaties, 0,017-25 (LINDS.). 

F. illusoria I-J ARM. Calal. Lich. LOrl'. p. 299. 

L. varia )( iUt/soria AcrI. L. U. p. 380. 
L. polytropa (1. campesll'is b acrustacea SCIJA::R. Enum. p. 81. 

Thalle très peu développé ou à peu près nul. 

S.-F. minor. 

Apothécies éparses, ne dépassant guère 0,3 millim. en largeur. 

F. subglobosa CR.O~1B. MOllogr. Lith. BJ'it. p. 438. 

L. polytropa Val'. () congloùala ]\fUDD Man. p. 152. 

Apothécies ordinairement nombreuses et rapprochées, semiglobu
leuses, à disque jaunâtre ou roux, parfois presque blanc d'ivoire, bord 
thallin peu apparen 1. 
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xxv. LÉCANORÉS - 1035 Lecanora (9. Eulecanora) 

Var. alpigena SClliER. Enum. p. 81. 

L. varia, alpigena ACH. L. U. p. 379. 
L. livida ~ alpigena ACH. Syn. p. 170. 
Parmelia al10mala ACH. Meth. p. ::l9. 

Le principal et, je crois, l'unique caractère distinctif de cette variété 
est la grandeur de ses apothécies dont la plus grande que j'ai vue 
alleint 6 millim. en largeur; elles sont en ou tl'~ sou vent très irrégulières, 
lobées, agglomérées, fendillées et décomposées, plates ou très convexes, 
avec un bord propre presque concolore au disque, tantôt visible et plus 
ou moins saillant, tantôt complètement refoulé. Cette variété se présente 

aussi avec un thalle peu visible. 

F. lignicola B. DE LESD. in herb .. 

Principalement SUl' les bois ouvragés. 

HAB. Sur les roches siliceuses. Le type est commun ainsi que la 

f. iUUSOl'ia. 

F. St/bglobosa. 

l'osges: Au Hohneck; à la tête du Houssot, près de Tendon, HARMAND. 

Val'. aZpigena. 

Lorraine: Bitche, sur l'Erbsenfelsen, Abbé KTEFFER. . 
lltes-Pyrénées: Environs du cirque de Gavarnie, B. DE LESDAIN. 
lltq,avoie: M'-I31anc, aux Grands·Mulets, PAYOT; au pied du Buet, 

près de la Pierre·à·Bérard, HARi\1AND. 

F. lignicola. 

lIérault : La Salvetat, sur un poteau de télégraphe, MARC. 

Exs. Le 1 yre : lIIOUG. St. Vog.-Rhen. no 748 pl'. p.o 
ROl'MEG. L. G. no 295. 
lIA':M. Lich. in Loth. no 627. 
CLAUD. et HARl\I. Lich. gallo p)·œcip. no 31. 

La f. illllsoria: OLIV. L. O. no 335. 
lIARM. Lich. in Loth. no 627. 
CLAUD. et HARM. Lich. gallo ll1'œC'ip. no 564. 

53.*L. actophila WEDD. Excul's. lichénolog. Ile d'Yeu p. 268. 

L polyt1'opa var. actophila Or.lv. Exp. syst. l, p. 293. 
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« Thalle mince, aréolé, blanchâtre ou en partie vert très pâle, K _ , 
CaCI. - ou presque rien, indéterminé ou bordé par un hypothalle 
verdâtre et subfiguré. 

Apothécies assez rares, larges à peine de 0,5 millim., sessiles, à disque 
noir-verdâtre, un peu convexe, entouré d'un bord mince, luisant, 
concolore au thalle, à la fin refoulé; hypothécium incolore; paraphyses 
étroitement unies, bleuâtres-obscures au sommet; spores ellipsoïdes, 
0,008-14 X 0,005-6; hyménium l + bleu. 

Spermalies arquées-flexueuses, 0,020-25. » 

Vendée: Ile d'Yeu, sur les rochers bordant [es plages presque de lous 
les points de la côte, où il est très abondant, mais assez rarement bien 
fructifié, VVIWOELL. 

56. L. orosthea ACII. L. U. p. 400. 

L. sulphurea var. ol'oslhea FLAG. Ft. Lich. Fr.-C. p. 288. 
L. symmicta var. orosthea OLTv. Ft. Lich. 01"11. p. 159. 
L. va1'ia Va?'. O1'oslhea NYL. Prodr. p. 90. 
Lecidea ol'osthèa Acn. Meth. p. 72. 
Parmelia ol'osthea FR. L. E. p. 180. 
Zeo1'a ol'osthea KRB. S. L. G. p. 136. 

Thalle jaune-ochracé ou jaune-yerdâtre-obscur ou rarement cendré 
un peu brunâtre, K + jaunâtre-brunâtre, K CaCl. -, en une croûte 
mince, entourée, sur les pierres lisses, d'une zone protothalline blan
châtre, finement flmbriée, bordée d'une ligne hypothalline bleuâtre, 
finement aréolée, entière ou plus ou moins sorédiée-pulvérulente. 

Apothécies assez rares, éparses ou contiguës ou pressées-irrégulières, 
larges de 0,3-0,7 millim., étroitement appliquée:::, à disque carné-pâle 
ou carné-rougeâtre ou brunâtre ou livide, pruineux avec ou sans bord 
thallin visible; épithéciurri granuleux, brunâtre; hypothéciurn incolore 
ou un peu jaunâtre; paraphyses étroitement unies, très grêles, peu 
visiblement renflées etarliculées au som met; spores l:!, hyalines, simples, 
ellipsoïdes, 0,010-15 X 0,0045-6; hyménium l + bleu. 

Spermaties arquées, 0,015-18 X 0,001. 

Var. glaucocarpa HAR~I. Catal. Lich. L01"1'. p. 3CO. 

Thalle assez épais, en partie sorédié ; apothécies peti les, larges de 
0,2-0,3 millim., subcontigu8s ou agglomél'ées, à disque convexe, Doir
bleuâtre, pruineux. 
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xxv. LÉCANORÉS - 1037 - Lecanora (9. Eulecanora) 

F. latebrarum. 

Thalle très mince, appauvri, souvent par fragments épars, presque 

toujours stérile. 

Celle forme est analogue à la var. Swartzii du L. glauc01na. 

IIAB. SUI' les parois ombragées des rochers siliceux durs, souvent sur 

le quartz; très souvent stérile. Peu commun. 

La t'ar. glaucocarpa. 

Vosges: Docelles, aux Têtes, V. et H. CLAUlJL<.:L. 

La f. lalebl'al'urn. 

Vosges: A la Roche des Cuveaux, commune d'Eloyes, HAIlMAND. 

Ex:;. Le (Ylle : Houm:G. L. G. no 452. 
llAR~r. Lie". in Loth. no 610. 
CLAUD. et HARM. Lieh. gallo prœeip. no 331. 

La f. latebml"l(,/1!: CL.\UD. et HAR~L Lie". gal!. pl·œcip. no 565. 

57. L. expallens Acu. L. U. p. 374 a. 

L. varia ç expallms FLAG. FI. Lich. Fr.-C. p. 283. 
L. symmicla c l'xpallcl1s OLIY. FI. Lich. Gril. p. 158. 
L. lulcscens Dun. Bot. gallo Il, p . 668. 
L. l'aria val'. lutesccns ?\YL. Prodl'. p. 89. 
L. varia ç rnaculifol'n1Îs SCniER. Enum. p. 83, pl'. p .. 
Lep1'((ria cxpallens PERS. test. ACH. l. Coo 
Lecidea expallens S~1. Engl. Ft. p. 18'1, pro poo 
PateUaria lutescens DC. Ft. (1'. II, p. 35i. 

Thalle largement étendu, jaunâtre-pâle ou verdâtre-jaunâtre ou 

jaune-soufre sale, K + jaune, K CaCI. + orangé, CaC!. + rougeâtre, 
entièrement ou en majeure paNie farineux-pulvérulent ou très fine

ment granuleux-pulvérulent. 

Apolhécies assez l'ares, très appliquées et un peu enfoncées dans le 

lhalle, atteignant 1,5 millim. en largeur, souvent bosselées-difformes, 

il disque jaune-pâle, ou jaune-livide ou carné, entouré d'un bord 

lhallin crénelé-pulvérulent, disparaissant à la fin ; épithécium incolore 

ou un peu jaunâtre; hypothécillm incolore; paraphyses étroitement 

unies, larges d'environ 0,0015, très peu rentlées et peu visiblement 

articulées au sommet; spores 8, hyalines, simples, 0,010-15 X 0,0035-
O,OOi5; hyménium [ + bleu. 

Spermaties arquées, 0,024 X 0,00'1 à peine. 
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Var. smaragdocarpa NYL. in Fl. 1871, p. 248. 

Apothécies d'un beau vert. 

HAB. Lignicole. 

Le type est assez commun, surtout dans rOuest, sur le bois nu des 
Saules creux, sur les vieilles clôtures, mais ordinairement sté/·ile. 

La variété, dans l'Ouest, sur le bois de Chêne, NYLANDER. 

Exs. MALBR. L. 11°. no 235. 
OLlV. L. O. no 377. 

CLAUD. et HARM. Lich. gallo pI·œcip. no 442. 

KYLANDER distingue le L. expallens typique de la val'. lutescens ; Palellol"Ïa lutes
cens DC. Ft. fi'. Il, p. il51~ ; L. expallens Val'. luteseens NYL. in Ft. 1872, p. 248. Le type 
aurait pour caractère un thalle en grande partie finement granuleux, et la variété, 
un thalle entièrement lépreux-farineux. Le numéro 62 des L. Suee. de FH1ES, cité 
comme représentant le type, ne me parait pas différer de tout ce que j'ai vu nommé 
L. luteseens. En outre NYLANDER , sur ce point, n 'est pas d'accord aycc Cnmum: 
1t1vnogl·. Lich. Brit. p. 432, qui donne comme caractère de la t·al'. lutescen .• un thalle 
finement granulé-pulvérulent, tandis que le type est simplement pulvérulent. Cet 
auteur ajoute que le type et la variété sont ordinairement confondus par les lichéno
logues. 

58. L. intricata ACIl. L. U. p. 380. 

L. mutabilis S~IRFT. Suppl. p. 82. 

L. varia var. intricala NYL. Scand. p. 164. 

Lichen intricalus SCIlHAD, Journ. f. flot. (1801), p. 72. 

Parme lia intricata ACH. Meth. p. 178. 

Biatora polY/I'opa var. in/ricata FR. S. V. Sc. p. '113, 

Thalle jaunâtre-verdâtre, exceptionnellement blanchâtre-jaunâtl'e ou 
cendré-jaunâtre, K + jaune, K CaCI. -, en une croùte d'épaisseur 
variable, atteignant exceptionnellement 1,5 millim., tantôt par rosettes 
peu étendues, tantôt par plaques plus ou moins larges, fendillé-aréolé; 
hypothalle noir, plus ou moins visible. 

Apothécies ordinairemen t nombreuses, innées, serrées-subcon
fluen tes, très irrégulières, atteignant rarement 1 milli m. en largeur, à 
disque égalant à peine le thalle ou le dépassant peu, plat, ou un peu 
convexe, d'abord pâle-carné ou carné-livide, puis noirâtre-olivâtre, nu 
ou très peu pruineux, entouré d'un bord blancbâtre, mince, qui finil 
par être refoulé plus ou moins complétement ; structure analomique 
de l'apothécie semblable à celle du L. polytropa, seulement l'épilhécium 
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est généralement bleuâtre ou bleuâtre-fuligineux; spores, 0,0'11-15 X 
0,0055-7. 

Spermaties, 0,023-24 X 0,001. 

F. cœrulea LAMY Ait-Dore p_ 297. 

Apothécies bleuâtres, parfois d'un bleu-indigo très prononcé, 

F. Huei BorsT, IVouv. Fl. Lieh. II, p. 128. 

Thalle blanc; apothécies peu pruineu':les ; spores, 0,011-'15 X 0,005-8; 
spermaties arquées, 0,0'11-'15 X 0,0008. 

HAB. Sur les l'Oches siliceuses dures des montagnes, principalement 
SUl' le gTanit. Le type est peu rare. 

F. cœntlea. 

Puy-dc-Dôme: Aiguilles de Bozat, sur des roches volcaniques; près de 
la cascade de la Dore et dans la vallée traversée par la Dordogne, sur des 
rochers tl'achitiques, LAMY. 

F. Iluei. 

Cantal: Pic d'Orcet, sur les roches volcaniques, 1600 m. aIt., Abbé 
FUZET. 

Exs. ~rOUG. St. Vog.-Rlten. no 748, pl'. poo 
IlAR~!. Liell. in Lnth. no 628, pr. poo 
CL.\UD. et trAIU!. Lie!!. gallo pTœcip. no 51? 

Le L. in/I'Îeata touche de très près auL. sulpltw'ea et au L. polytl'opa. Il sc distingue 
du prpmicr par son thalle génèralement moins épais et par ses apothécies plus 
]Jlales; et du 1'ccond par ses apothècies livides-noirâtres. 

Il faul se garder de prelldre pour le 1. intl'icata le 1. polytl'opa noirci par la 
présence d'un parasite. 

5D. L. sulphurea ACH. L. U. p. 399 CI.. 

LeciJea sulphurea ACH. Syn. p_ 37, excl. b. 
Lichen sulphureus HOFFM. Enurn. Liel!. ('1784) p. 32_ 
Pal'melia sulphw'ea ACIl. Melh. p. 159. 
P. sOl'Jida ~ sulphurea FR. L. E. p. 79. 
Palellm'ia sulphurea De. FI. {J'. II, p. 354. 
ZCOTa sulphurea KRIJ. S. L. G. p. 136. 

Thalle verdâtre·jaunâtre ou blanchâtre-jaunâtee, K + jaunâtre-bru
nàtre, K CaCI. - , en une croûte ordinairement assez épaisse, ~-1,5 
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miIlim., fendillée-cr'evassée, à surface souvent subgranuleuse ou 
rugueuse, aréoles souven t gonflées. 

Apothécies nombreuses, souvent contiguës ou pt'essées, atteignant 
1,5 millim. en largeur, souvent anguleuses-irrégulières, d'abord innées, 
égalant le thalle, à disque plat, entouré d'un bord thallin entier ou 
inégal, puis le disque devient convexe ou subconique, dépassant le 
thalle, ordinairement bosselé-difforme, à bord thallin plus ou moins 
refoulé; dès l'origine ii est livide-noirâtre, K -, K CaCI. -, plus ou 
moins pruineux ; thécium haut de 0,054-90 ; épithécium verdâtre
obscur, finement granuleux; hypothécium presque incolore ou jaunâtre 
ou rougeâtre, reposant SUI' une couche gonidiale interrompue, à 

gonidies larges au plus de 0,010 ; bord propre très développé, épais 
d'environ 0,100 ; pamphyses étroitement unies, épaisses au plus de 
0,002, très peu renflées et peu visiblement articulées au sommet, 
article terminal allongé; thèques allongées; spores 8, simples, 
hyalines, ellipsoïdes, parfois placées sur un seul rang, 0,0093-12 X 
0,004-0,0045; hyménium 1 + bleu. 

SpermC'gonies noirâtres; spermaties arquées, 0,0155-20 X O,OOl à 
peine, 

HAB. Ordinairement sur les roches granitiques, rarement sur les autres 
roches siliceuses dures. Assez commun. 

Exs. N'L. Lieh. Mt-Dol', no 38. 
Lu: JOLIS Lie/!, Chel·b. no 87. 
OLlV, L. O. no 13'1. 
FLAG. L, FI'.-C. no 4'l7, 

Dicl!. algel'. no lOt. 
IIARM, Lieh. in Loth, no 608. 
CLAUD. et nAR~I. Lie/t. gallo lJ1'œcip. no 568. 

60. L, varia ACIL L. U. p. 3ï7 c< et i3. 

L. varia c< vulgaris I(RB S. L. G. p. 147. 
Parmelia varia ACII. Melh. p. 178. 
Palellal'ia varia DC. Fl tr. II, p. 360. 
Lichen varius Elmn. l'XS. nO 68. 

Thalle jaune-paille, parfois très pâle et presq ue cendré, parfois 
aussi un peu verdâtre, K -, K CaCI. -, en une croùte épaisse de 
0,5 millim., à surface granulée·verruqueuse, granulations parfois con
tiguës et serrées, plus ordinairement éparses, quelquefois presque nul; 
cortex incolore, épais d'environ 0,066, à hyphes entrecroisés, formant 
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des mailles irrégulières, larges de 0,004-5, recouvert d'une couche 
amorphe, épaisse de 0,024; couche gonidiale assez peu épaisse, envil'On 
0,040, interrompue çà et là ; médulle incolore, à hyphes enche\'êtrés, 
perpendiculaires à la surface. 

Apolhécies sessiles, atteignant rarement 1,5 millim. très rarement 
2 millim. en largeur, éparses ou plus ordinairement serrées-pressées
irrégulières et sublobées, à excipule lisse en dessous, d'abord verruci
[orme:;, à disque un peu concave, puis le disque se dilatant devient 
plat, très lègèrement pruineux, puis nu, à la fin plus ou moins convexe, 
carné ou carné-roussâtre ou rougeâtre-brunâtre ou jaunâtre-brunâlre 
ou livide, entouré d'un bord saillant, infléchi à l'origine, puis plus ou 
moins l'efoulé, mais toujours visible, entier ou inégal ou finement 
crénelé; thécium haut d'environ 0,090; épithécium presque incolore, 
peu et finement granuleux; hypothécium incolore ou jaunâtre, reposant 
sur une couche gonidiale épaisse en moyenne de 0,045, interrompue, 
un peu plus épaisse sous le bord; cortex de l'exci pule épais vers 
le bord de 0,0'18 ; paraphyses étroitement unies, peu visiblement 
articulées et peu renflées au sommet; thèques claviformes-allongées ; 
spores 8, simples, hyalines, ovoïdes, 0,009-11 X 0,0055-0,0075, hymé

nium l + bleu. 
Spermaties arquées, 0,015-23 X 0,001. 

HAB. Surtout sur les bois ouvragés, rarement sur les écorces. Assez 

commun. 

Exs. Mouc, St, Vog, -Rhen. no 840, 
DESMAZ. Ct', Ft" 2' éd" no 1131, 
OLl\', L. O. no 130, 
FLAC. Lieh. algel'. no 234, 
lIAR~(, Liclt, in Loth. no 609. 

Guide élém. no 74, 
CL,\CD, et IlARlIl. Lieh. gallo pl'aJcip. no 186. 

Quelle raleur a le L. subvaria NYL. in FI. 1877, p, 463, caractérisé par l'hyménium 
1 + bleu puis brun , surtout les théques? .Te suis très portÉ' il ne lui en reconnaître 
aucune. étant donnée ['incertitude des effets de l'iode sur l'h)'ménium effectués par 
XrLANDER, 

61. L. metaboloides NYL. in Fl. 1872, p. 250. 

L. lIletabaliza NYL. in Ft. 1875, p. 360. 
L. piniperda C( subcarnea KRB. Paj'. p. 81, pro p .. 
Bia/ara sal'capilliaides MASS" ANZl Lich. ral'. Venet. nO 61. 

Thalle lJlanchâtre, K + jaune, K CaCI. - , très mince, finement 
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granuleux, souvent peu visible ou réduit à un proLothalle blanc-sub
aranéeux. 

Apothécies nombreuses, souvent agrégées, larges de 0,2·0,4 millim., 
à disque testacé-rougeâtre ou brun-obscur ou livide-noirâtre, plus ou 
moins pruineux, d'abord plat, puis convexe, parfois bosselé et comme 
composé; entouré d'un bord propre un peu plus foncé, sans apparence 
de bord thallin ; celui-ci n'est visible que dans les toutes jeunes 
apothécies, qui sont verruciformes ; épithécium presque incolore ou 
brunâtre ou fuligineux, granuleux; hypothécium incolore, reposant 
sur une couche gonidiale très lâche et subcontinue ; enveloppe du 
périthèce épaisse sur le côté d'environ 0,060; paraphyses étroitement 
unies, non ou très peu renflées au sommet, peu visiblement articulées; 
thèques longuemen t claviformes; spores 8, sim pIes, hyalines, oblongues, 
0,009-0,013 X 0,0015-4; hyménium l + bleu. 

Spermogonies sous forme de points noirs; spermaties un peu courbes, 
0,003-4 X 0,001. 

F. obscurior CROMB. Grevill. XVIIT, p. 69. 

Parrnelia varia va?·. sœpincola Zw. ers. nO t 16. 

La plupart des apothécies deviennent rapidement noirâtres-bleuâtres 
et sont généralement plus pruineuses que celles du type. 
HAB. Lignicole. Assez répandu dans les régions montagneuses. 

Le type. 

Canlal: SLConstans, sur de vieux Châtaigniers, Abbé FUZET. 
Ilérault : Meyrueis, sur un tl'Onc de Châtaignier, MARC. 
Lot: Près de Lavergne, Fre HÉRIBAUD. 
Puy-de-Dôme: Au Mt-Dore, à la base du Capucin; près de Château

neuf, LAlIfY. 
HteS-Pyrénées: Près du Vignemale; Cauterets, LAMY. 

La t. oùscurio)'. 

]-ftes-pyrénées : Près de la cascade du Pont d'Espagne, LA1I1Y. 
Savoie: Au pied du Revard, HUE, CLAUDEL et HAR1I1AND. 

D'après plusieurs exemplaires déterminés par KYLANDER, le type décrit ci-dessus 
représente le L . melaboliza NYL. in FI. 187:1, p. 360, qui, selon cet auteur, est 
caractérisé par l'hyménium l + bleu, puis brun. N'ayant pu obtenir cette réaction 
dans les dits exemplaires, je crois devoir abandonner le L. rnelaboli=a même 
comme variété. 

Les petits points noirs que j 'ai pris pour des spermogonies, représentent-ils vrai
ment cet organe? Je n 'oserais l'affirmer. 
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62. L. convexula NYL. in Fl. 1883, p. 107. 

L. subintl'icata var. convexula ARN. exs. n° 541. 

DitTère du L. metaboloides typique CL. rnelaboliza NYL.), auquel il 
ressemble, par l'épilhécium nu, non granuleux, et par ses paraphyses 

l'enflées-capitées au sommet. 

IlAB. Lignicole. 

Cantal: SLConstans, sur un vieux Châtaignier, Abbé FUZET. 

63. L. submetaboliza B. DE LESD. Thèse de Doctorat p. 168. 

Thalle cendré-noirâtre, K - , K CaCI. -, indéterminé, lépreux. 
Apothécies d'une largeur moyenne de 0,2 millim., à disque brull

rougeâtre, d'abord plat, avec un bord très mince, en lier, ensuite 
convexe, sans bord apparent; épithécium brun'; thécium et hypothécium 
incolores; paraphyses cohérentes, articulées, capitées et brunies au 
sommet; spores 8, simples, hyalines, 0,006-10 X 0,0035-4; hyménium 

l + bleu. 
Spermaties, 0,007-9 X 0,0025-3. 
Nord: Dunkerque, sur un Saule, sur un vieux stolon de Carex 

al'enaria, sur bois dénudé de Salix repe1is, sur un pieu; Malo-Terminus, 
sur tige morte de Sene cio Jacobœa et sur de vieux bois, B. DE LESDAIN. 

Cette espèce diffère du L. metaboliza NYL., auquel elle ressemble, entre autres par 
,es spores un peu moins grandes, et par ses paraphyses plus distinctes, visiblement 
articulées et terminées par une tête brune. 

6i. L. piniperda KRB. Par. p. 81. 

L. IIageni ~ glaucella KRB. S. L-. G. p. 143, pro p .. 
L. ailema HEPP Flecht. Etl1'op. nO 69, pl'. p. et n° 143,pr. p .. 

Thalle blanchâtre ou souvent blanchâtre-jaunâtre, K + jaune, 
K CaCI. -, mince, finement granulé, ou subfrustuleux. ou presque 
nul, représenté seulement par la tache blanche-aranéeuse dont parle 

KŒRRER 1. c .. 
Apothécies ordinairement nombreuses, souvent contiguës ou même 

confluenles, lal'ges de 0,3-0,8 millim., sessiles ou parfois comme 
enfoncées dans le substratum, d'abord petites, concaves, à bord très 
saillant, entier ou un peu crérielé, à disque pâle· carné, un peu pruineux, 
puis, après leur entier développement, plus ou moins convexes, par-
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fois subombiliquées, sans bord thallin bien apparent, à disque brunâlre
roùgeâtre, ordinairement dépourvu de pruine; thécium baut d'environ 
0,073; épithécium un peu brunâtre, granuleux; hypothécium incolore 
ou un peu jaunâtre reposant sur une couche gonidiale subcontinue, à 
gonidies atteignant 0,016 en diamètre; paraphyses étroitement unies 
et assez peu distinctes, articulées, légèrement renflées à l'extrémité; 
spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes, 0,008-"11 X 0,0025-0,0035 ; 

hyménium 1 + bleu. 
Spermogonies poncliformes, noires; spermaties en croissant, 0,01'1-14 

X 0,0005. Cette description est celle du type, qui équivaut à la val'. " 
subcarnea KRU. Pal'. p. 8'1, saltern pro p .. 

F. detrita HARM. Catal. Lich. Lon'. p. 304. 

Apothécies enfoncées dans le bois et dépourvues de bord thallin. 

Var. glaucella KRB. Par. p. 81. 

L. glaucella NYL. Lich. env. Paris p. 62. 
L. albella var. glaucella FLOT. Lich. cxs. nO 348. 

L. Hageni ~ glaucella KRB. S. L. G. p. 143. 
L. athroocarpa DUB. var., NYL. Herb. Lich. Paris. nO 40. 

Thalle blanchâtre-glauque, granuleux, à granulations atteignant 

0,18 millim. en largeur, à surface subfarineuse, K + jaune. 
Apothécies généralement plus rares que dans le type, à disque 

longtemps pruineux, bientôt convexe, glauque-bleuâtre ou verdâtre ou 

noir, d'abord carné ou versicolore. 

Var. ochrostom,a KRB. Par. p. 81. 

L. ochl'ostoma HEPP Flecht. Europ. n° 387. 
L. a.nornala 'l} OChl'ostoma ACH. L. U. p. 383, p". p .. 
L. ochl'ostomoides NYL. in Fl. '1872, p. 251. 
L. subintricata var. leuc01'œoides HARM. Catal. Lich. LOr1'. p. 302. 

Thalle blanchâtre, peu développé; apolhécies à disque nu, brun-
ferrugineux plus ou moins foncé, à bord thallin refoulé de bonne 

heure; spores, 0,0105-13 X 0,003-0,0045. 

HAB. Principalement sur les troncs et les branches de Pin. Le type et 

la var. glaucella sont communs. 
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La var. ochrostoma. 

Vosges : Au pied du Ballon de Servance, HARMAND. 

Exs. Le type : FLAG. L. FI·.-C. no 265. 
lIARM. Lich. in Loth. no 617. 
CLAUD. et IIARM. Lie". gallo p1"axip. no 282, pl'. p. et no 563. 

La t'W'. glaucella: NYL. lle1·b. Lieh. Pa/·is . no liO. 
MALBR. L. N. no 78. 
OLIV. L . O. no 230. 
IIAHM. Lie". in Loth. no 617 bis. 

CLAUD. et HAm!. Liclt. gallo pl'œcip. no 282, pT. p. et no 563. 

Le type et la t·w·. gla!lce lla sont souvent peu distin cts e t semblent mélangés . 
Les granulations thallines de la vw·. gZau celia portent souvent à leur sommet une 

pupille noire qui représente vrai sembiablement un Aposphœl'ia a\'ec des. pycnides 
bacillaires mesurallt 0,003 en longueur et 0,0008 en épaisseur. 

63. L. subintricata Th, FR. Scand. p. 265. 

L. varia var. subinlricala NYL. in Fl. 1868, p. 478. 
L. apochrœa ANZI Longob. n° 512. 
L, all'ocilw1'ea HEPP Flecht. Eul'op. nO 192. 
L. varia a apoclwœa Th. FR. A j·ct. p, 109. 
L. Tiiniperda var . symmicta FLAG. L. Fr.-C. no 125. 

Thalle cendré ou cendré-jaunâtre-pâle, K -, K CaCI. - , finement 
g!'anulé, ol'dinail'ement à peine visible en dehors des apothécies. 

Apothécies assez nombreuses, éparses, atteignant à peine 0,7 millim. 
en largeur, ordinairement plus petites, appliquées, d'abord un peu 
conca\'es, entourées d'un bord thalJin saiJJant, entier, puis le disque 
se dilatant devient plat, ensuite de bonne heure convexe, souvent 
uossclé ou ombiliqué, sans bord thallin visible, d'un brun sale ou d'un 
l'OUX livide ou noirâtre ou noir, pal'fois visiblement pl'Uineux ; thécium 

haut de 0,0:1:5-63 ; épithécium fuligineux dans les vieilles apothécies, 
granuleux; hypothécium incolol'e, reposant sur une couche gonidiale 
presque continue, épaisse de 0,045-75; paraphyses étroitement unies, 
épaisses d'environ 0,0015, articulées au sommet; thèques longuement 
clariformes ; spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes, 0,005-9 X 
0,0028-3; byménium 1 + bleu. 

Spermaties droites ou légèrement courbes, 0,006-1 X 0,0005, 

F. ochracea HAR)I. in DE CROZ. Exc. lichénolog. massif lW-Blanc p. 8. 

Tballe ochracé-jaunâtre, finement squamuleux-subgranuleux, K _ . 
Apothécies jeunes larges de 0,5 millim, environ, à bord thallin 
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entier, peu saillant, à disque carné-brunâtre; les apothécies plus âgées 
atteignent 1 millim. en largeur, le bord thallin y est refoulé et invisible; 
le disque est très convexe, inégal, parfois un peu pruineux, brunâlre
obscur ou noirâtre ou versicolore; épilhécium brunâtre, granuleux; 
hypothécium incolore; paraphyses étroitement nnies ; spores 8, 
hyalines, simples, longuement ellipsoïdes, 0,007-11 X 0,003; hymé
nium l + bleu persistant. 

Spermaties très peu courbes, 0,006-7 X 0,001. 

HAB. Sur le bois et sur les vieilles écorces surtout du Pin et du Bouleau. 
Assez rare. 

Le type. 

Aveyron: Nant, sur un poteau télégraphique, MARc. 
Rte-Savoie: Vallée de Mont-Joie, vers le col du Bonhomme; environs 

de Chamonix, vers le glacier des Bossons, HARMAND. 
Vosges: Docelles, au bois de !'Encerf, HARMAND. 

La f. ochracea. 

Rte-Savoie: Chemin du Montanvert, sur un Pin, HARMAND. 

Exs. FLAG. L. FI'.-C. no 125, provenant du canton de Vaud (Suisse). 

66. L. paroptoides NYL. in Fl. 1873, p. 291. 

Thalle blanchâtre, mince, granulé, dispersé ou presque nul. 
Apothécies éparses ou çà et là contiguës, larges de 0,3-0,5 millim., 

à disque d'abord brun-rougeâtre, plat, entouré d'un bord thallin très 
mince, lequel disparaît bientôt et est remplacé par un bord propre 
concolore au disque, qui devient noir et reste plat; épithécium brun
obscur; hypothécium incolore; paraphyses grêles, étroitement unies, 
peu renflées et peu visiblement articulées au sommet; spores 8, 
simples, hyalines, oblongues, 0,010-16 X 0,OO35-0,C045 ; hyménium 
l + bleu persistant. contrairement à ce que dit NYLANDER l. c .. 

Spermaties oblongues. 

HAB. Lignicole. 

Rte_ Vienne: Près de Bersac, sur un tronc de Châtaignier, LAMY. 

D'après NYLANDER, cette espèce ne diffère du L. hypoptoides NYL. que par ses apo
thècies rouges-brunes; c'est trop peu. D'ailleurs, sur un exemplaire authentique 
signé de NYLANDER, la plupart des apothécies sont noires, et les apothécies rouges 
,y sont bien moins nombreuses que sur le no 619 des Lich. helv. de SCHER., qui 
représente le L. hypoptoides. 
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67. L. anopta NYL. in Fl. 1873, p. 292. 

Thalle cendré, K -, K CaCI. -, granuleux, mince ou presque nul. 
Apothécies éparses, larges de 0,3-0,5 millim ., d'abord concaves, puis 

plates, entourées d'un bord thallin visible, lequel se trou ve peu à peu 
refoulé, tandis que le disque devient convexe et brun-livide ou noir, de 
brun qu'il était d'abord; épithécium pâle-fuligineux; hypothécium 
incolore ou un peu jaunâtre, reposant sur une couche de gonidies ; 
thécium haut d'environ 0,050; paraphyses étroitement unies; thèques 
très nombreuses et laissant échapper facilement leurs spores, qui sont 
au nombre de 8, simples, hyalines, oblongues, 0,009-14 X 0,004-6 ; 
hyménium 1 + bleu, puis rouge ou fauve. 

Spermaties légèrement courbes, 0,006-8 X 0,001. 

HAB. Lignicole. 

Puy-de-Dôme: Au MLDore, entre le village de Queureilh et la cascade 
de ce nom, sur un tronc pourri de Sapin, LAMY. 

Ce Lichen qui, se lon NYLANDER, peut ètre comparé au Lecidea IW'gidula, se 
rapproche du L.1,al'Optoides ; LAMY doute que ce soit un Lecanom. 

68. L. anoptiza r--;YL. in Fl. 1881, p. 531. 

Thalle brunâtre, très mince, oblitéré par endroits. 
A pothécies bai-brun, paraissant bientôt biatorines, mais d'abord 

entourées d'un bord thallin très mince, planes, larges de 0,2-0,3 millim., 
à bord propre un peu plus pâle que le disque; épithécium brunâtre; 
hypothécium incolore, reposant, vers les bords, sur une couche de 
gonidies; paraphyses étroitemen t unies, épaisses de 0,002, articulées, 
à article terminal bien visible, allongé, large d'environ 0,003; spores 8, 
hyalines, simples, ovoïdes ou subglobuleuses, 0,007-9 X 0,005-6 
hyménium 1 + bleu. 

Spermaties arquées, 0,012-15 X 0,0005. 

HAB. Corticicole. 

Puy-de-Dôme: Au MLDore, entre le Puy-de-l'Angle et celui de la 
Tache, sur l'écorce d'un tronc de Sapin, LAMY. 

NrLA!'>oER rapproche cette espéce du L. anopla, dont les spores SOllt plus allon
gées; il ajoute touterois qu'elle a plus d'amnité avec le L. Hageni. 

69. L. effusa ACIl. L. U. p. 386. 

Lichen e(fusus PERS. in HOFFM. Deuischl. Ft. II, p. 174. 
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Parme lia effusa ACH. Meth. p. 171. 
Patellaria effusa OC. Fl. fr. II, p. 356. 

Lecanora (9. Eulecancra) 

Thalle cendré-brunâtre ou jaunâtl'e, K + jaune, CaCI. -, indéterminé, 
mince, finement granulé ou sublépreux, souvent à peu près nul. 

Apothécies tantôt éparses ~antôt contiguës ou serrées, larges de 0,4-
0,8 millim., sessiles, parfois presque enfoncées dans le bois, à disque 
brun-rougeâtre, nu ou peu pruineux, plat et enlouré d'un bord thallin 
très mince, subpulvérulent ou finement et irrégulièrement crénelé, à 
la fin convexe, souvent ombiliqué avec un bord thalJin persistant ou 
non; thécium haut de 0,090-100; épitbécium un peu brur.âtre, granu
leux ; hypotbécium incolore ou un peu jaunâtre, reposant sur une 
couche gonidiale presque continue, épaisse, sous le bord, d'environ 
0,098, et sur les côtés, de 0,068 ; paraphyses étroitement unies, très 
grêles, peu renflées et peu visiblement articulées au sommet; tbèques, 
longuement claviformes ; spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes, 
0,008-12 X 0,004-7 ; hyménium l + bleu. 

Spermaties falquées, 0,008-12 X 0,002-0,0025. 

Var. sarcopis Th. FR. Scand. p. 263. 

L. sarcopis ACH. Syn. p. 177. 
L. varia 7 sarcopis ACH. L. U. p. 378. 

Parme lia varia 7 sarcopis ACH. Meth. Suppl ., p. ::19. 
Lichen sareopis WAHLENB. Fl .. Lapp. p. 406. 

Cette variété est caractérisée par son thalle bien visible, granuleux 
et par ses apotbécies à bord plus persistant. 

Var. ravida Th. FR. Scand. p. 264. 

L. sarcopis var. ravida NYL. Scand. p. 165. 
L. val'ia a ravida ACH. L. U. p. 378. 
L. symmicta 7 apochl'ma ACH. Syn . p. 340. 
Pw'melia cerina a apochrma ACH. Meth. p . 175. 

Thalle non ou peu distinct; apothécies rougeâtres ou carnées-rou
geâtres entourées d'un bord finement crénelé, persistant. 

HAB. Sur les bois. La vw'. ravida est commune ; la var. sarcopis 
est rare. 

1'.xs. OLIV. L. O. no 334. 
FLAG. L . H '.-C. no 180. 
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Il.Un!. Licl!. in Loth. no 631, pl'. p. et no 633. 
CLAUD. et llAR~L Licl!. gallo pl·œcip. no 28l. 

Lecanora (9. Eulecanora) 

l a-t-il un L. errll sa typique qui diffère des 2 variétés sus-mentionnées? Je ne le 
pense pas. Le L. subl'avida NYL. n'est pas synonyme du L. sal'copis ACIL. 

70. L. subintricans NYL. in Fl. 1879, p. 203. 

Thalle Llanchâtre, un peu jaunâtre, K + un peu jaune, K CaCl. -, 

très mince, granuleux, à gt'anulations contiguës ou éparses, plus ou 

moins rares, çà et là à peine visible. 
Apothécies éparses, larges de 0,3-0,45 millim, étroitement appli

quées, à disque d'abord concave, puis plat, nu, carné-rougeâtre

brunâlt'f', entouré d'un bord thallin jau nâtre, saillant, entier, persistant; 

thécium haut de 0,038-48; épithécium rougeâtre, sur une assez grande 

épaisseul', granuleux; hypothécium un peu jaunâtre, reposant sur une 

couche de gonidies subcontinue, plus épaisse vers le bord; spores 

simples, hyalines, ellipsoïdes, 0,008-11 X 0,004-6 ; paraphyses étroi-, 

tement unies, comme noueuses, épaisses de près de 0,003 ; hyménium 

1 + bleu-pâle puis rouge-fauye-vineux. 

Puy-de-Dôme: Près du parc du MLDore, sur une vieille souche de 

Hêtre, LA)[Y. 

B. LECANORA ATRA ACH. 

Apothécies noires; spores hyalines, simples; stérigmates simples; 

spermaties longues, droites. 

71. L. atra ACIl. L. U. p. 344, pro p .. 

Parmelia atm ACH. Meth. p. 154. 
Lichen alel' Huos. Fl. angl. (1778), p. 530. 

L. tep7!l'omelas ACIl. Prad j'. p. 67. 

Thalle blanchâtre ou cendré ou blanc, K + jaune, CaCI. - , granuleux

Yerruqueux ou çà et là glébuleux, déterminé, d'épaisseur variable, 

pOllYant dépasser 2 millim., mais ordinairement moindre; cortex 

épais d'environ 0,050, à couche supérieure composée d'hyphes affaissés, 

peu distincts, sur une épaisseur de 0,012 ; couche gonidiale subcon

linue, épaisse de 0,066, à gonidies subglobuleuses, atteignant à peine 

0,012 en diamètre; médulle ordinairement obscurcie en grande partie 

par des glomérules de corpuscules. 
,\ polhécies éparses ou rapprochées ou pressées et pl issées-anguleus.es, 
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atteignant en moyenne 1-1,5 millim. en largeur, étroitement appliquées, 
rarement saillantes, parfois dépassant peu le thalle, à disque poli , d'un 
noir mat ou un peu luisant, plat ou peu convexe, nu, enlouré d'un 
bord thallin plus ou moins épais, saillant, persistant, entier ou flexueux 
ou crénelé-granulé; thécium haut d'environ 0,180, entièrement violacé; 
épithécium fuligineux; sous le thécium se trouve, dans la partie 
centrale, une couche hyaline, à hyphes enchevêtrés, formant des 
mailles irrégulières, larges de 0,003-6; mais vel'S les bOl'ds le thécium 
repose presque immédiatement, du moins dans les apothécies étudiées, 
SUl' une couche d'un brun foncé, assez épaisse, composée d'hyphes 

- enchevêtrés parallèlement à la surface, et formant, après avoir perdu 
leur couleur, le bord propre, qui peul atteindre 0,075 en largeur; cortex 
de l'excipule large, en dessous et sur les côtés, de 0,030; il est accom
pagné d'une couche de gonidies jusque vers la base de l'apothécie ; 
paraphyses violettes, fuligineuses au sommet, dépassant un peu 0,002 
en épaisseur, étroitement unies, articulées, à articles courts et non 
renflés; spores 8, simples, hyalines, ovoïdes ou ellipso'(des, 0,0'10-14 X 
0,007-8; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties droites, aciculaires, 0,012-2'1 X 0,001. 

Var. endochlora WEDD. Flor. Lich. laves d'Agde, in Bullet. Soc. bot. 

Fr. T. XXI, p. 339. 

Apothécies pâles en dedans. 

Var. grumosa ACH. L. U. p. 344. 

Lichen grumosus PERS. in Ust. Ann. X (1794), p. 15. 
Parmelia grumosa ACH. Meth. p. 157. 

Thalle lépreux, cendré-bleuâtre, crevassé- aréolé ; apothécies rares, 
presque totalement enfoncées dans le thalle, à bord lépreux. 

F. subgrumosa. 

Thalle cendré-grisâtre, granuleux-subverruq ueux, fendilIé-aréolé, 
partiellement lépreux-bleuâtre, sorédies généralement sous form e de 
plaques arrondies , submargi nées, simulant des apolhécies transformées; 
celte forme se rapporle, en majeure partie du moins, d'aprés la des
cription , à la var. vulgaris b variola1'oidea SCHA': R. E n um. p. 72 . 
• Dans ce Lichen il y a 2 sortes de gonidies; les unes vertes, g lobuleuses, 
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larges de 0,009-"18 ; les autres bleuâtres-pâles, nostocacées, larges de 

0,0045. 

Var. discolor SClliER. Enum. p. 72. 

L. discolol' DUB. Bot. gallo Il, p. 670. 
1. atra f. argillacea M ALBR. Lich. murs d'argile p. 14. 
Thalle très blanc, granuleux, non pulvérulent; apothédes larges, à 

uord entier, régulier ou un peu flexueux, et à disque d'un noir opaque. 

F. fIavesceus HARM, Catal. Lich. Lorr. p. 307. 

Thalle jaunâtre. 

IlAB. Sur les écorces, les murs, les pierres, les tuiles. Le type est 

commun. 

La val'. endochlom. 

Vendée: Ile d'Yeu, sur les blocs exposés, où il est rare, VVEDDELL. 

La val'. gl'umosa se trouve principalement sur les grès; elle est assez 

abondante. 

La f. subgl'lonosa. 

Vosges : Ruines du château d'Arches, sur des roches gréseuses, 

HAR~IAND, 

La val'. discolor. 

EW'e: Bernay, sur les murs d'argile, LE PRÉVOST, MALBRANCHE. 
Hérault: Sur les rochers calcaires des Brézines, DE CROZALS. 
Lozère: Causse de Mende, GASILIEN. 
Manche: Murs de l'église de KacqueviIle, LE JOLIS; SLEbremont-

de·Bonfossé, Abbé HUE. 

La f. flavescens. 

Vosges: Environs de Docelles, sur des Aunes, HARMAND. 
Je signale une forme à thalle pâle-brunâtre, recueillie au sommet du 

Plomb-du-Cantal par M. l'Abbé FUZET. 

Ex'. Le type saxicole : NYL. Lich. Mt-DOl'. nO 39. 
LE JOLIS Lich. Chel·O. no 8:!. 
OLIV. L . O. no 180. 
ROUMEG. L. G. nos 448 et 449. 
FLAG. Lich. algel·. nOS 106 et 107. 
CLAUD. et HARM . Liclt. gallo pnccip. no 79. 
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Exs. Le type eOI'ticieole : ~IoUG. St. Vog.-Rhen. no 458. 
OLtV. L. O. no 34. 
ROUl\lEG. L. G. no 416. 
HAm!. Lieh. in Loth. no 652. 

Guide élém . . no 73. 

Lecanora (9. Eulecanora) 

CLAUD. et IIAm!. Lieh. gallo Pl·œeip. no 79. 
La 'Val', gl'!l11lOsa: MOUG. St. Vog.-Rhen. no 1135. 

ROUMEG. L. G. no 321. 

llAHM. Liclt. in Loth. no 652. 
CLAUD. et HAHM. Lieh, gall, jJl'œeip. no 561. 

La f . subgl'umosa: CLAUD. et I-TAH~l. Lich. gallo pl'œeip. no 561. 

La val'. endochlo1"Cl ressemble à certaines formes du L. renisia j·aI'. ganga/eaides, 
ou encore au L. coi/ocal'pa ; elle se distingue de ces 2 lichens par ses spermaties 
droites. 

C, Groupe du LECANORA BADIA ACH. 

Spores 8, incolores, simples ; stérigmates al'ticulés spermaties 
dl'Oites, courtes, 

72, L. badia ACIL L. U. p. 407, 694 

Lichen badius PERS. in Ust. Ann. VII ('1794), p. 27. 
Patellaria baJia HOFFII1. Pl. lich. t. 51, fig. 2, 
Pal'melia badia FR, L. E, p. 147, excl. val'. ~ et ",/. 
P. fu{;cata ACIL Melh. p. 189. 

Thalle typiquement châtain, exceptionnellement cendré plus ou 

moins foncé, K -, K CaCI. -, parfois K CaCI. :;:: orangé ou violel, 

granulé-verruqueux ou presque uni, aréolé, d'épai::iseUl' variable; la 
plus forte que j'ai constatée est de 1,7 millim. ; cortex composé d'une 

couche extérieure brunâtre ou incolore, épaisse d'environ 0,035, à 

hyphes parallèles à la surface, étroitement entrelacés, formant des 

mailles très petites et peu distinctes, et d'une couche intérieüre inco
lore, jaunâtre dans la partie supérieure, à tissu moins serré, épaisse 
d'environ 0,045; couche gonidiale assez lâche, épaisse de 0,080 environ, 
à gonidies il;tteignant 0,018 en diamètre. 

Apothécies souvent nombreuse;;;, larges au plus et rarement de 2 
millim., à disque noil'-brunâtre ou brun-noirâtre, plat, rarement convexe, 
luisant, entouré d'un bord thallin persistant, entier ou légèrement 

crénelé, non saillant; épithécium brun; hypothécium incolore ou plus 
ou moins jaune; paraphyses étroitement unies, articulées, brunies au 

sommet; spores 8, simples, hyalines, fusiformes, amincies à chaque 

bout, 0,010-16 X 0,004-6 ; hyménium 1 + bleu. 
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Spermogonies d'un brun foncé, innées; arthrostérigmates à articles' 
peu nombreux; spermaties aciculaires, droites, 0,008-'10. 

F. rimicola NyL. Obs. ci)·c. Lich. reg. alpin. Delphinat., in Bullet. 

Soc. bot. Fr. T. X, p. 263. 

Forme élégante, à thalle peu développé, aréolé, subflguré; apothécies 

serrées. 

F. pallescens. 

Thalle pâle-ochracé. 

Var. cinerascens N'L. Scand. p. 170. 

Thalle cendré plus ou moins foncé. Cette variété souvent constante 
passe parfois an type sur le même exemplaire. 

Var. cinereo-badia. 

Thalle cendré-foncé, très rugueux, épais d'environ 1 millim., crevassé
aréolé; médulle K CaC!. + rouge-orangé ou rouge-violet; apothécies 
généralement plus nombreu!:'es et plus petites que dans le type, d'une 
largeur moyenne de 0,7 millim., à bord châtain-pâle; spores fusiformes, 
0,013-14 X 0,004-0,0045 ; spermaties droites, 0,006-0,0085 X 0,001. 

Cette yariété paraît avoir quelque rapport avec la var. mierocarpa 

,\;o;ZI Com. soc. Cl'. it. l, 144. 

Var. striatula LA~lY Exp. syst. Lich. Caut. et Lourd. p. 55. 

Bord des apothécies très réguliérement strié, com me s'il avait été lirhé. 

Var. picea. 

L. picea NYL. in Fl. 1868, p. 478. 
Lichen piceus DrcKs. Cr.-B)'. fase. 4. 
Lecil/ea picea ACH. Melh. p. 51. 

Thalle noir ou noir-brunâtre, ainsi que les apothécies; spores fusi

formes comme dans le type. 

[JAB. Sur les roches granitiques, les schistes, les grès durs. Le type est 
peu rare; la t·w'. cineraseens est assez com mune dans les Vo~ges, 
où d'ailleurs le thalle du type est ordinairement plus ou moinS 

obscurci. 
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La f. rimicola. 

Htes_A Ipes: A u·dessus de Villar-d'Arène, sur les roches schisteuses, 

NYLANDER. 

La f. pallescens. 

Hte-Savoie: Yallée de Mont-Joie, HARMA~D. 

La var. cinm'eo-badia. 

"Vosges: Gérardmer, chemin de SLJacques, sur le gl'anit, I-IAmIAND. 

La var. strialula. 

Htes-Pyrénées: Sur le pic de Viscos, VALLOT. 

La var. picea. 

Aveyron: Saint-Guiral et Suquet, sur le granit, MARC. 
Vosges: Au Kruppenfels; au Tanet; au Ballon d'Alsace, CLAUDEL et 

HARMAND. 
Alsace: Ballon de Guebwiller, HARMAND. 

Exs. Le type: NYL. Lich. M'-Dm'. no 86. 
HARM. Lich. in Loth. no 654. 
CLAUD. et HARM. Lie/t. gallo Pl·œcip. no 537. 

La var. cinm'ascens: CLAUD. et IIAR~!. Lich. gallo pI·œcip. no 538. 
La val'. picea : HARM. Lic1t. in Loth. no 654 b;,. 

Lich. gallo /'al'im'. no 138. 

Pl. XX, fig. 29 : Spores (gross. 320). 

Chez le L. badia, parfois les verrues thallines du bord sont notablement plus déve
loppées que celles du centre; il Y a là une tendance à la forme figmée. 

73.*L. cupreobadia NYL. Coll. G. mer. Pyren. p. '16. 

Thalle bai-cuivré, crevassé-aréolé, uni; disque des apothécies de 
même couleur que le thalle, entouré d'un bord thallin qui régale. 

HAB. Sur les sommets schisteux des Pyrénées centrales rencontré 
plusieurs fois avec les mêmes caractères, l'\YLANDER. 

74. L. nitens NYL. in Fl. 1869, p. 298. 

Patellaria nitens PERS. in Ann. Wetter Gest. II, p. 12. 

Thalle variant du brun-châtain au brun-foncé ou mêlIJe presque noir, 
K -, K CaC\. - , épais de 0,5-0,7 millim., granuleux-verruqueux-sub

squamuleux, luisant à l'état normal, plus ou moins crevassé-aréolé; 
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hypolhalle paraissan t noil' ; les verrues thallines sont raremen t aplaties, 
ordinairement plus ou moins convexes, larges de 0,3-1 millim. ~ la 
structure anatomique est la même que celle du L. atriseda. 

Apothécies atteignant rarement 1 millim. en largeur, sessiles, un peu 
saillantes, à disque d'abord concaye, puis plat, puis un peu convexe, 
noirâtre-vineux à l'état sec, brun-rougeâtre à l'état hu mide, entouré 
d'un bord thallin mince, blanchâtre, très finement floconneux; par le 
frottement ce blanc floconneux disparait ordinairement et le bord est 
entier, concolore au thalle; épithécium brun su r une grande épaisseur; 
hypothécium presque incolore ou jaunâtre; paraphyses très étroitement 
unies, épaisses de 0,002-0,0025, brunies et articulées au sommet; 
spores 8, simples, hyalines, ellipsoïdes ou un peu allongées, mais non 
rétrécies à chaque bout, 0,0075-12-18 X 0,0035-0,0045 ; hyménium 1+ 
bleu persistan t. 

Spermaties droites, 0,007-10. 

HAB. Sur les roches gréseuses. 

AveYl'on: Gorges de la Dourbie, en amont du Moulin Bondon, MARC. 
Calvados: Falaise, bois de la Tour, MALBRANCBE. 
Eure: Rosi.es, MALBRANCIIE. 
Seine-ct-Marne: Forêt de Fontainebleau, NYLANDER, MALBRANCIIE, 

RIPART et ROUSSEL. 

Exs. NïL. Ilel'b . Lieh. Pm·is . nO 42 et non 43. 

)IALBnAt\CIlE Calal. Lieh. N01'1n . Additions, p. 260 dit qu 'il y a 10 spores dans 
chaque thèque i c'est une erreur, au moins pour les thèques que j 'ai vues. 

73. L. atriseda NYL. Scand. p. 170. 

L. nephœa LAMY Catal. Lich. lW-Dore et Hte_ Vienne p. 82. 
Pal'l11 ' lia badia "1 atl'iseda FR. Nov. Sched. cl'it. (1827), p. 6. 

Thalle brun-rougeâtre, ou brun ou ochracé-brunâtre, K -, K CaC!.-, 
crustacé-cartilagineux, aréolé, épais d'environ 0,45 millim., aréoles 
dispersées ou contiguës, irrégulières, subarrondies ou anguleuses, ne 
dépi:!ssant guère 1 millim. dans leur plus grande largeur, reposant S Ul' 

un hypothalle noir, parfois peu visible; cortex composé, de l'extérieur 
à l'intérieur, d'une couche amorphe, incolore, épaisse d'environ 0,018; 
d'une couche incolore, à hyphes parallèles à la surface, épaisse d'en
viron 0,036 ; d'u:le couche à tissu plus lâche, jaune dans la partie 
supérieure, atteignant 0,090 en épaisseur; couche gonidiale assez 
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dense, à gonidies larges au plus de 0,012, épaisse d'environ 0,075 ; 
médulle plus ou moins obscurcie par des corpuscules. 

Apothécies ordinairement nombreuses et serrées dans la partie 
centrale, atteignant rarement 1,5 millim. en largeur, étroitement 
appliquées, à disque rougeâtre-noirâtre, d'abord plat, puis plus ou 
moins convexe, finement chagriné, entouré d'un bOI'd thallin très 
mince, à la fin refoulé; épithécium brun-foncé sur une assez grande 
épaisseur; hypothécium incolore; paraphyses étroitement unies, 
épaisses de 0,0025, brunies et articulées au som met, légèremen t capitées, 
article termioollarge de 0,0045; spores 8, hyalines, simples, ellipsoïdes, 
:;J.rrondies à chaque bout, 0,105-15 X 0,005-6; hyménium 1 + bleu. 

Spermogonies innées-déprimées, noirâtres au sommet; stérigmates 
assez longs, simples ou peu rameux (Th. Fn.) ; spennaties courbee, 
0,018-20. 

Var. cinerescens. 

Lecanom vicaria HAmI. Calal. Lich. LOl'j'. p. 320. 

Thalle. cendré ou cendré-blanchâtre ou cendré-brunàtre, K + jaune, 
. puis rouge-ferrugineux. 

Par son thalle en grande partie cendré-blanchâtre, sensible à K 
cette variété se rapproche du L. vicm'ia Th. FR. Scand. p. 27L. 

HAB. Sur les rocbes siliceuses dures. Très rare. 

Le type. 

COl'rèze : Au sommet d'une montagne, entre Peyrelevade et Tarnac, 
LAMY. 

Vosges: A la tête du Houssot, près de Tendon, sur le granit, 
HARMAND. 

La var. cine1'escens. 

Vosges: Bussang, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. La Val'. cinel'escens : I1ARl\!. Lich. in Loth. no 66 b; s . 

Le nom ncphœa Lecanol'a nephœa Sl\tRFT. Suppl.) p. 103; Pal'melianeplmea (el'I'.) 
l'R. L. E. p. 15/1 ayant été appliqué à une forme anormale du L. al1'iseda, à apothé
cies entourées d'un bord saillant, flexueux, crénelé, rougcàtl'e-felTugineux, il est 
préférable de laisser ce nom, quoiqu'il soit plus ancien. 

76. L. psarophana NYL. Obs. lichenolog. pYl'.-O}'. p. 10. 

L. badia var. psaropharna WEDD. Lich. Ile d'Yeu p. 270. 

• 
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Thalle brun-pâle, un peu luisant, çà et là cendl'é-subfloconneux, par 
suite de la disparition du cortex, K -, K CaCI. -, épais d'environ 
0,7 milIim., subsquameux-aréolé dans la partie centrale, à aréoles très 
serrées, plates ou plus ou moins convexes, larges de 0,3-1 millim., 
subfiguré au bord, dans les exemplaires complets, où les squames du 
pourtour sont allongées, larges d'environ 0,3 millim, et fendues en 
deux au sommet, qui est un peu noirci pal' l'hypothalle ; structure 
anatomique identique à celle du L. nitens. 

Apothécies larges de 0,5-'1 millim., à disque noil'-brunâtre à l' état 
sec, brun ou brun-noirâtre à l'état humide, entouré d'un bord cendré
subfloconneux, comme chez le L. nilens ; épithécium brun-fauve; 
hypothécium incolore; paraphyses grêles, articulées-noueuses, non 
renflées au sommet ; thèques longuement claviformes ; spores 8, 
hyalines, simples, oblongues, obtuses à chaque bout, 0,007-12 X 0,003-
0,0035 ; hyménium 1 + bleu persistant ; l'assertion contraire de 
NYLANDER provient presque sûrement de l'emploi préalable de la 
potasse. 

Spermaties bacillaires, 0,007-10 X 0,001 à peine. 

Var. pallida. 

L. badia val'. psarophana subvat'. pallida WEDD. l. c .. 

Thalle pâle-blanchâtre. 

IIAB. Sur les rochers. 

Cunlal: Pic d'Orcet, sur les roches rolcaniques, FuzET. 
PY1'énées-01'ientales: Força-Réal; La Massane, NYLANDER, WEDDELL; 

rochers scbisteux du Col de Pal, WEDDELL. 
Algérie: Aux environs de Constantine, FLAGEY. 

Ce Lichen est très voisin du L. nitens ; il se distingue du L. badia par ses spores 
non amincies aux 2 bouts. 

77. L. olivascens NYL. Obs. lichenolog. Pyr.-Ol'. p. 9. 

Squamaria olivascens OLIV. Lich. Ew·op. II, p. 61. 

Tballe olivâtre-obscur; médulle K + jaune puis rouge; épais à l'état 
humide de 0,2 millim., crevassé-aréolé dans la partie centrale, lacinié
rayonnant au pourtour, di visions linéaires, larges d'environ 0,3 millim'J 
subdivisées au sommet. 

Apothécies larges de 0,3-0,4 millim., à disque brun-olivâtre entouré 
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d'un bord thallin entier, longtemps visible; épithécium brun-jaunâtre; 
Ilypothécium incolore; paraphyses assez épaisses; spores 8, simples, 
hyalines, oblongues ou ellipsoïdes, 0,0'lO-15 X 0,0035-7. 

Slérigmates à 4-6 articles oblongs-cylindriques; spermaties acicu
laires, subfusiformes, 0,007-9 X 0,0005. 

HAB. Saxicole. Rare. 

lIérault : Roquehaute, sur le gros Roc, DE CROZALS. 
Pyrénées-Orientales: Força-Réal, NYLANDER. 
Var: Giens; La Madrague, sur des schistes, MICHAUD ; colline de 

Fenouillet, FLAHAuLT. 

78. L. Montagnei SCHJER. Enum. p. 62. 700 

Parmelia Montagnei FR. L. E. p. 107. 
Squarnw'ia olivascens var. Montagnei OLIV. Lich. Eur. p. 6t. 

Thalle olivâtre, crustacé-cartilagineux, aréolé-squamuleux dans la 
partie centrale, lacinié au pourtou l' ; di visions courtes, assez larges, 
al'rondies, ondulées-plissées, incisées-lobées. 

Apothécie" sessiles, à disque brun-noir, plat, entouré d'un bord 
thallin entier. 

Var: Iles d'Hyères (Porquerolles), sur le rocher les Mèdes, MOK

TAGNE. 

A ne considérer que la forme de leur thalle, cette espéce et la précédente pour
raient être jointes au sous-genre Placod'ium. 

D. LECANORA CONSTANS NYL .. 

Thèques polyspores ; spermaties droites, courtes. 

79. L. constans NYL. Classif. 2, p. 199. 

Maronea constans Zw. Lich. no 257. 
M. Kernmleri KRB. Par. p. 91. 

Thalle cendré ou cendré-blanchâtre ou cendré foncé, K + jaune, le 
jaune persiste, si l'on fait succéder CaCI. à K, granuleux-subsqua
muleux, à granulations de grandeur et de forme variable. 

Apothécies atteignant 1,5 millim. en diamètre, saillantes, tenant au 
thalle par la moitié à peu près de leur largueur, à excipule presque 
uni, à disque mat, brùn-vineux ou noir à l'état sec, d'abord concave, 
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puis plat, entouré, à l'extérieur, d'un bord thallin épais, saillant, entier 
ou sinué ou plus ou moins crénelé, infléchi, et, à l'intérieur, d'un bord 
propre un peu plus foncé, un peu saillant, bien visible sur les vieilles 
apothécies, atteignant 0,090 en épaisseur; épithécium brun-fauve; 
hYPOlhécium incolore; paraphyses libres, épaisses de 0,002, non l'en
flées au sommet, simples ou munies d'un court ramule dans le tiers 
supérieur de leur longueur, peu visiblement articulées; thèques sub
cylindriques-allongées, contenant 30-60 spores simples, ellipsoïdes, 
0,003-0,0065 X 0,0025-3 ; hyménium l + bleu, les thèques seules. 

Spermaties oblongues, 0,004. 

HAB. Sur les écorces. Peut-être moins rare qu'on ne le suppose; car 
il a pu être confondu surtout avec le L. atra. 

Lorraine: Bitche, au Rothlambach et au Mausbach, sur des Hêtres, 
Abbé KIEFFER. 

Meurthe-et-Moselle: Houdemont, sur un Prunier; Saulxures-lès-
Vannes, sur un Erable, IIARMAl\'D. 

Hte-Saône : Environs de Luxeuil, sur un Pommier, B. DE LESDAIN. 
Sarthe: Ste-Sabine, sur des branches de Sapin, MONGUILLON. 
Seine-et-Marne: Fontainebleau, sur le Genévrier, sur le Bouleau et 

sur les Pins, NYLANDER. 
Seine-et-Oise: Sur le Noyer, NYLANDER. 
Vosges: Cheniménil, dans la forêt de Tannières; Tête du Houssot, 

HAR~[AND; Docelles, où il n'est pas rare, sur les Bouleaux, les Aunes, 
les Chênes, les Cerisiers, CLAUDEL et HARMAND ; bois de Beugny, 
au-dessus de Barançon, où il est assez commun sur le Sapin, VOUAUX 
el HARMAND. 

Exs. !'iYL. He/'b. Lich. Pa/ois. nO 124. 
HAm!. Lich. in Loth. no 640. 

Lich. gall. ml'iol'. no 139. 

Pl. XX, fig. 30 : Thèque remplie (gross. 320). 

Cette espèce croît souvent en socièté du Lecidea Lightfootii. 

Sous-Genre 10e• - Ochrolechia MASS. Rie. p. 30. 

Thalle crustacé; apothécies lécanorines, à disque pâle, à bord thallin 
épais, d'abord connivent ; spores grandes, simples, incolores ou 
presque incolores, 8 ou moins dans chaque thèque; paraphyses grêles, 
flexueuses; stérigmates simples; spermaties aciculaires. 
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TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Thalle K CaCI. + rouge. 
a. Thalle sorédié. 

Lecanora (10. Ochrolecbia) 

L. subtartarea NYL. 2. 

b. Thalle non sorédié. 

(1.. Thalle peu épais, corticicole ; disque pruineux CaCI. + 
rouge ainsi que le bord. 

L. pallescens NYL. typica 4. 

~. Thalle épais, saxicole; disque nu. 

L. tartarea ACIl. 1. 

B. Thalle K CaCI. _. 
a. Épithécium K CaCI. + rouge. 

L. parella ACH. 3. 

b. Épithécium K CaCI. -. 
(1.. Bord thallin de l'apothécie K CaCI. + rouge. 

L. pallescens NYL. f. anomala 4. 

~. Bord thallin de l'apothécie K CaCI. -. 

L. Upsaliensls NYL. 5. 

1. L. tartarea Acn. L. U. p. 371. 

Lichen tar/arcus LINN. Spec. plant. p. 1144. 
Pa?"melia tartarea ACH. Meth. p. 165. 
Ochrolechia tar/area KRB. S. L. G. p. 150. 

Thalle cendré ou cendré-blanchâtre ou blanc, K + un peu jaune, 
CaCI. + rouge, en une croûte épaisse atteignant jusqu'à 6 millim. ou 
même davantage, inégal, granuleux ou verruqueux, souvent uni sous 
l'actior. des agents physiques; cortex incolore, à hyphes peu distincts, 
enchevêtrés perpendiculairement à la surface, épais d'environ 0,045; 
couche gonidiale continue, d'épaisseur inégalé, pouvant atteindre 0,150, 
à gonidies subglobuleuses, larges au plus de 0,015. 

A pothécies sessiles ou subinnées, ordinai rement grandes, pouvant 
atteindre 10 millim. en diamètre, souvent plissées-irrégulières, pal'fois 
réunies en grand nombre sur des glomérules thaBins, à disque nu, 
testacé-rougeâtre ou carné, plan ou concave ou convexe ou tuberculeux, 
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parfois prolifère, K CaCI. + rouge, entouré d'un bord épais, normale

ment en Uer ; thécium pouyant aUeindre 0,235 en hau teur; hypotllécium 

incolore, formé d'h yphes en trelacés perpend icu lairemen t à la su l'face, 

reposant sur une couche gonidiale composée de glomérules allongée • 
perpendiculairement à la surface et subcontigus, atteignaul 0,135 en 

longueur; paraphyses lâchement un ies, flexueuses, épaisses de 0,0015-2; 
"porcs 8 ou moins, 0,030-72 X 0,020-35; hymén ium l + bleu persistant. 

Spermogonies verruciformes; stérigmates simples ou peu rameux; 

spermaties droites, cylindriques, 0,005-7 X 0,0005. 

Var. frigida SCllJEH. Enum. p. 80. 

Lichcn {l'igidus S\\'. Melh. Musc. ('1781), p. 36, tab. 2, f. 4. 
Pai"lllclia /al'taTect ~ fj'igida ACIl. Melh. p. 16G. 
r. 11a)'clla 7 lal'larea b. 'Ynuscicola SCIJMR. Spicil. p. 400 . . 

Thalle assez mince, il la fin granuleux, recouvrant les plantes 

détruites cl les Mousses; apol h écies ordinai remen t petites. 

HAll. Le type, sUl'les parois abruptes des rochers siliceux des hautes 
montagnes, Oll il est peu rare. La variété, sur les débris devégé

Laux, dans les mêmes régions. Assez rare. 

Lxs. Le Iype : ~loUG. 81. Yog.-Bhen. no 69. 
DES~lAZ. C,'. FI'. 2' éd., no 1197. 
LE JOLIS Lieh. Che1'i,. 11° 83. 
~lALBH. L. N. no 278. 
Roui\lEG. L. G. nos Ti et '.43. 
IfAHM. Lieh. in Loth. nO (jt}2. 

Guide élém. no 7 •. 
CLACD. et ITAlli\1. Lie". gall. 1l1·!l'ci·/l. Il'' '135, 

I.a "W'. (,'igilla: ROU,\IEG. L. G, no 11&1. 

La yal'il'le (,'igida re\'ôlallt les yégétaux délmils prenù nalurellement ]1'111' form c 
C"Il/</i'/lIlllio c/'lIslœ at!tlltiOl'is cleJlcl1clet a JfHSGOI'1I111 el t'egclabilimJ! l'o/iis inel'Us

lali". " ACII, ,1kl/'. p. '166 ; mais de lni-même il n 'cst lIullem(, 111 couyert de papilles 
('ylilldriqul's ou spinulcu;;;cs, comme le feraient croire les définitiolls données par 

heaucuup d'auleurs. 
Un a pl'is sOU\'enlla l'al'. analogue du L. Stlûlw'lm'ea pOUl' la reo·. l',·za i r/a. 

2. L. subtartarea NYL. Obs. lichennlog. Pyj·.-Oj·. p. 20, in nota. 

Th pa/lesccns (. lC}Jl'oSCt NYL. Lapp. 01'. p. '1:.35. 
L. larlurca t'a)'. sHù/m'lal'ea OLt\'. grp. sys/. I, p. ~ü4. 
Odll'olcrl,il'( /ur/area subsp. an(li'ogyna A Po:". Jllii '1ch. p. 5:~. 

Diffère ùu L. lat/area par son thalle variolé ou complèlenient lépreux. 
20 
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HAB. Sur les rochers moussus, sur les Mousses, sur les yieilles écorces 
dans les grandes forêts des régions mon tagneuses. Assez rare
ment fertile. 

Exs. FLAG. L. F1·. - C. no 375. 
I-IAR~L Lic1l. in Lotl!. no 663, la (. saxicole et la (. cOI·tic'icole. 
CLAUD. et IIAHM. Lich. gall. pnEcip. no 80. 

3. L. parella ACH. L. U. p. 370. 

L. pallescens a parella SC[J1ER. Enum. p. 78. 

Lichen parellus LINN. Mant. p. '132. 
Parme lia pallescens .3 l'al'ella FR. L. E. p. 133. 
P. parella ACH. Meth. p. 164 a. 

Patellaria pm'ella DC. Fl. fi'. II, p. 364. 
Ochrolechia palleiScens 71Jarella I(RR. S. L. G. p. 149. 
O. parella ARN. Miinch. p. 54. 
Pertusaria incarnata LEIGHT. Lich. Fl. Brit. p. 235. 

Thalle cendré-grisàtre ou blanchâtre ou och racé, rarement blanc ou 
plombé-blanchâtre, K -, K CaCI. - ou un peu jaune, d'épaisseur 
variable, aréolé, à sUI'face granulée-verruqueuse, plus gl'Ossièrernent 
dans la partie centrale, parfois très mince, lisse et continu, soU\'ent 
limité par une zone unie, subcontinue, plus püle, atteignant parfois 
3 millim. en largeu r ; sou ven t partiellement Oll totalernen t sorédié
granuleux; cortex incolore ou légèrement tacheté çà ct là, à hyphes 
peu distincts, entrelacés, perpendiculaires à la surface, d'une épaisselll' 
moyenne de 0,075 ; couche gonidiale subcontinue, épaisse de 0,050 ; 
médulle à hyplles très gro('les, abondamment obscurcie-tachelée de 
brun sale. 

Apothécies ordinail'ement nombreuses, atteignant rarement:3 millim. 
en largeur, sessiles, tenant au thalle par la moitié de leur diamètre; 
excipule lisse en dessous; di::;q ue pl us ou moins étalé, d'abOl'd concave, 
puis plat, puis un peu com'exe, parfois c["Cyassé ou grossièrement 
granuleux, couyert'(l'une pruine ochracée ou blanchâtre, cal'né-l'osâlre, 
CaCI. + rouge, le rouge ne se produisant nettement qu'après l'enlè
vement de la pruine; bord lhallin très épais, arrondi, entier ou sinué 
ou grossièrement crénelé, toujours très visible, CaC!. -, Je CaCI. + un 
peu jaune; thécil1m haut d'envi l'On 0,270; épitbécilllTI incolore; hypo
thécium incolore ou jaunâtre; cortex de l'excipllle très épais en dessous 
et sur les côtés; couche gonidiale assez peu épaisse et subcontinue 
SOLIS l'hypothéciulTI, se continüant jusque vers les bords; paraphyses 
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làehement unies, épaisses à peine de 0,0015, Ilexueuses, simple,:, égales 
au ~ommet; spol'es 4-8, hyalines ou un peu jaunâtl'es, subglouuleuses 
ou o\'oïdes ou ilTégulières, 0,048-88 X 0,025-50; hyménium 1 + bleu. 

Spermogonies peu visibles; stérigmatcs simp les; spermaties 0,005 
X (l,DOl (TUL.). 

F. arborea LAMY CalaI. Lith. MI-Dore p. 82. 

"~. lm'tal'ca ,B aJ'IJ01'ca SCIIX';R, Enulil. p. 80. 
Patellm'ia la1'lm'ea 7 aJ'borea De. Fl. fI'. Il, p. 364. 
Pal'l1/elia pal'el/a 7 ta?'taj'ea C cOJ,ticicola SCll iER. Spiril. p. 401. 

Apothécies plus grandes que dans le type, égalant presque celles du 
L. laTtarea. 

Var. tumidula. 

" ~. pallesccl1s ï tUliliJula SCH/ER. Enum. p. 79. 
Lichen lwnidulus PERS. in Ust. Ann. XI, p. 18. 

Thalle mince, il. la fin l'ugueux-granuleux 011 verruqueux. Apothécies 
planes ou il la fi n un peu con \'e\'es. 

Plusieurs auteurs donnent il (;CLte yariété des caractères qui ne lui 
appartiennent nullement. Le mot tumiùu!a doit s'appliquer au disque 
et non au bord. SClllEHER indique le n" 317 des Lich. he/v. comme 
représentant celte vari été; mais les caractères ne s'y troLl\'enL pas. En 
somme la VII?', lumidula pat:ait comprendre la pr'esql1e totalité des 
formes cOl'ticicoles du C wu'ella. 

F. subathallina , 

'l'hall!' presque invisihle; apothécies petites, ressemblant à celles du 
L l)ulleseel1~, mais le bord de l'apotl1écie est in sensible il CaC/. 

F. argillicola HUI~ Dell. Canis!! p. G2. 

DilTère ùu type pat' la couleur dl! thalle, qui est d'un jaune-ochmcé, 
il peu jlrès de la cou leur de l'argile; quand ce lle-ci J'enferme de pelites 
piel'I'es, le thallr est fragmenté; mais, s i elle est assez pore, le Lichen 
s'denù et l'orme de lal'ges plaques, q Il i fi n issent pal' être peu ad héren tes 
au substl':lllll11. 

Var. albo-flavescens MALBR. CalaI. Lieh. NM'm. p. 149. 
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L. pallescens a albo-(lat'escens SCIum. Emon. p. 79. 
L. pallescens b sorcdiata SCHA;:R. ibid .. 

L. parella Val'. s01'cdiosa [JAR~r. Calal. Dell. J_01'1'. p. 309. 
Lichen albo-(lal'eSCellS WULF. in Jacq. Coll. III , t. 5, f. 1. 

Thalle partiellement sOl'édié-gl'anuleux, le bord des apothécies étant 
génél'alement entier. 

Var. Turneri HAR~1. Catal. Lich. Lon'. p. 309. 

Pa1'melia Tw'nm'i ACH. J'He/h. p. t65. 

Thalle entièremen l sorédié-gran uleux , ~' com pris le bord des apo
thécies. 

Var. plumbea RAVAUO Guide du botaniste 60 exc., p. 20. 

Thalle plombé, ainsi que le bord des apothécies. 
Le type, sur les roches siliceuses des régions montagneuses; la val'. 

tumidula, sur les écol'(;es, montagne et plaine; la var. albo-Ilavescens el 
la 'va1'. Tw'nel'i ordinairement Slll' les Sapins et SUl' les Pins des 
montagnes. 

Exs. Le type: MOllG. St. Vog.-Rhen. no 1145. 
DES~IAZ. C/·. F,'. '1 1'0 éd., no 1596. 

20 éd., 20 sér., no 496. 
NYL. He/'b. Licli. Pw·is. no 38. 
MALBR. L. N. no 277. 
OLIV. L. O. no 3'\ et no '175 (PC1'tllSCl1'ia eong /oba{a). 
FLAG . L. H·.-C. no /116, tes te OLII· .. 

Lie//. alge/'. no 105. 
HAHM. Lieh. in Loth. no 66!). 

La val'. tumidu/a : MOUG. St. Vog.-Rhen. no '1146. 
CLAUD. et IIAInl. Lieh. gallo lJ1·œci}J. nO M9. 

La t'[t1'. albo-/lavescens: FLAG. L. F)·.-C. nos 25 e t 37" .. 
Lie". alge)·. no 232. 

CLAUD. et H.\RM. Licl,. gall. lH'll'(·Î]I. no 550. 

PI. XX. fig. 31 ; coupp partielle d'une apothécie (gross. 9.'»). 

La t·aI'. albo-/'avesccns a été prise quel quefois pOlll' le pl'l·tusal'ia 111ltlti/Jllllcta. 

4. L. pallescens NYL. in Fl. 1881, p. 454. 

Thalle blanc de lai t, K -, K CaCI. + rouge, peu épais, au pl us de 
0,3 millirn. ; apothécies analogues à celles du L. parella corticicole, à 

disque rose-carné, couvert d'une pruine blanch e, CaCI. + rouge; bord 
thallin K CaCI. + rouge. Ces caractéres ont été pris sur un exemplaire 
provenant de la Nlle-Calédonie, et que j'ai lieu de croire typique. 

L. 

5. 
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F. anomala. 

Thalle cendré-blanchâtre, très mince, à peine visible, à surface fine

ment rugueuse, K -, K CaCI. + un peu jaune. 
Apolbécies analogues à celles GU L. parella, mais un peu moins 

grandes, très saillantes, à disque COUVeJ'l d'une pruine assez épaisse, 

jaunâtre ou blanchâtre, K CaCI. -, même après l'enlèvement de la 
pruine; bord thallin très épais, K CaCI. + rouge ou rose; le reste 
comme chez le Lecan01'a paj'cUa ; spores, 0,032-69 X 0,018-33; hymé

nium 1 + un beau bleu persistant. Celte description a été faite sur les 

exemplaires \'osgiens que je possède. 

HAB. Sur les écorces. Très rare . 

La f. anomala. 

Yosges: Epinal, DI' HERlIER; Retournemer près de Gérardmer sur des 

Sapins, CLAljDEL et HARMAND. 

PI. XX. fig. 32 : spores (gross. 320). 

Je n'ose répondrc du L. llallcscens signalé à plusieurs cndroits de la France par 
i1ilTérents lichénologues ; parce que je Ile l'ai pas vu. 

,J'ai pu me cOlwaincre que le L. pallesccns de presque tous les auteurs ne dilTérc 
pa,.; du L. pa/'clla cOI·licicole. 

Le n" 25 des L. FI'.-C. de FLAGEY (L. ta/·ta/'ea Va/·. pClllescens) estle L.llal'ella Va/·. 
alllO-(lfll'escens. Il faulreconnaître que le L. pallescel1s , tel que l'entend NYLANDER, 

l'epose SUl' des caractères pe u importants, et qu'il n 'est guère qu 'une varièté du 
L. J,a/'c/la corticicole. 

3, L. Upsaliensis NYL. in Fl. '1881, p. 454. 

L. pUj'ella 7 Upsaliel1sis ACH. L. U. p. 371. 
L. ]!ullcsccns ~ Upsaliensis SCIliER. Enwn. p. 79. 
Lichen Upsalicl1sis LINN. Spcc. Plant. p. 1142. 

Se distingue du L. paj'ella, auquel il ressemble, par son habitat et 

par l'insensibilité de ses apothécies, disque et bord, à K CaCl. 

lIAB. sur les Mousses et les débris de yégétaux, sur les hautes monla

gnes. Très rare. 

Jin: Au Reculet, FLAGEY. 
Cévennes: sans localité indiquée. 

Lo:èI'e: Mende, LA~IOTTE. 
IJte-Savoie: Au Col d'An terne, MÜLLEI1. 

l'osges: Au Hohneck, MOUGEOT. 
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Exs MOL'G. St. Vog.-Rlten. no '111-7. 
DESMAZ. C,,, F, '. no 6i7. 

Le L. Upsaliensis est aussi probablement une Yal'ieté du L . ]Ja!·ella . 
. l'ignore ce que peut ctre le L. };ylanclel·i. recueilli pres de l,éroual (Finistère), ouI' 

un vieux Chene, pal' CIIOU.\l\. N'est-cc pas une forme du L, paI'clla? 

Sous-Genre 1'l". - Diphratora JATTA Syll. Lich. ital. p. 262 pro poo 

Thalle crustace, assez epais, figuré-lobé au pourlour; apothécies 
lécanorines; spores 8, hyalines, oblongues, unicloisonnées. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Thalle blanc. 
L. candicans SCHiER, '1. 

13. Thalle cendré ou brunâlre ou verdàtre. 
a. Spores depassant ordinairement 0,01'1 en longueur. 

L. Iiparina NYL. 2. 

b. Spores ne dépassant pas o,oa en longueur. 

L. olivacea Nu. 3. 

1. L. candicans SCll iEH. Spicit. p. Hf). 

Placodium candicans Dun. Bot. gallo JI, p. 661. 
Lichen candicans DlcKs. C1·ypt. 3, p. 15, t. 9, f. 5. 
Parme lia candicans FR. L. E. p. 128. 
Riwsolia candicans MASS. Ment. p. 47. 
Amphi/orna candicans KRB. S. L. G. p. '1'13. 
Squarnal'ia circinata Val'. candicans OLIY. FI. Lich. 01'11. p. '119. 
Sq. candical1S OLl\'. Lich. EU1·Op. II, p. 61. 

Thalle blanc ou cendré-blanchâtre, ordinairement un peu plombé
glauque, K -, épais de 0,25-0,35 millim., à surface farineuse, en roselles 
moins développées que celles du L. Cil'cùwla, dépas~anl rarement 2,5 
millim. en largeur, plus ou moins yerruqueux-subaréolé dans la partie 
centrale, lobé-rayonnant au pourtour, à lobes étroilement appliqués, 
lacinies-lobulés, non ou peu crénelés au sommet, aplatis ou peu con
vexes; cortex à couche extérieure obscurcie par des granulations, SUl' 

une épaisseur de 0,025 ou du\'antage, à couche intérieure incolore, peu 
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épaisse; couche gonidiale presque continue, variable en épaisseur ; 
llIédulle plus on moins obscurcie dans sa couche supérieure, incoloee 
en dessous, à hyphes assez lâche'ment enleelacés et épais de 0,0045, 

Lrllns-noiràlres sur la face inférieure. 
Apolhécies atteignant au plus 1,5 milli m. en largeur, sessiles, à disque 

ordinairemenl pruineux, brun-clair ou brun-noirâtre, plat, avec un 
IJol'd propre plus foncé, lrès visible, surlout à l'état humide, et un bord 
lhallin épais, souvent plissé-crénelé, à la fin le. disque devient convexe, 
elle bord thallin est plus ou moins refoulé; épithécium brun sur une 
assez grande épaisseur; hypolhécium incolore; paeaphyses cohérentes, 
brunies au somme!, olt elles sont arliculées et légèrement capitées, 
l'arlicle lerminal atteignant 0,004 en largeur; thèques longuement 
claYiformes; spores 8, hyalines, oblongues, ordinairement mal dévelop

pées, 1-seplées, 0,010-14 X 0,003-4; hyménium 1 + bleu. 
Spermogonies bier; visibles, brunes-noirâtr'es, peu saillantes; sper-

malies cylindriques, droites, 0,0045 X 0,001. 

HAB. Sur les roches calcaires. Assez rare. 

Exs. );YL. ]Jel·b. Lie". Pa/·is. nO a7. 
)lALB. L. ]o.;. nO 1'27. 
FL.\G. Lie". algel·. n" 85. 
CLAUD. et l!An~1. Lie". gallo pm:cip. n o 540. 

)[. DI> CnOZAL>; a recueilli à Roquehaute (Hérault) un Lichen qui me paraît étre 
une forme du L. candicans plutôt que du L. cil·cinata. Il se di:;;tingue pal' des lobes 
un peu plus étroits, et par des sorédies arrondies qui couvrent le thalle, lequel est 

glaullue-blanchàtre. 

2. L. liparina NYL. in Fl. 1876, p. 305. 

Ricasolia L'estai MAss. Mem. p. 47. 
Diphl'alol'Ct Cesati JATTA Syll. Lich. ital. p. 263. 
Piacodiwil lipal'inwn BOIST. NoulJ. Fl. Lich. II, p. 101. 
SquamaJ'ia liparina OLIV. Lich. EU/·op. p. 60. 

Thalle blanchâtre ou plus ou moins brunâtre, souvent d'un beau 
vert à l'état humide, K -, K CaCI. -, ordinairement couvert, du 
moins en parlie, d'nne pruine blanche, épais de 0,2-0,4 millim., de 
forme lrès variable, selon l'habitat; tantàt il forme une croùte carli
lagineuse peu inégale et lobée-rayonnanle, avec des apothécies régu
lières, atteignanl à peine '1 millim. en largeue, enlourées d'un bord 
!hallin enlier; lan!àl il forme des l'oselles confluenles, verruqlleuses
Lulleu:scs, dans la parlie centrale, et lobées-rayonnantes au pourtour, 
ayec des apolhécies un peu plus grandes, assez régulières, entourées 
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d'un bord épais; tantôt, apparemment dans les stations humides, il 
est formé de squames gonflées-bulleuses, imbriquées, irrégulièrement 
lobulées-crénelées, courtes, rayonnantes et en partie imbriquées au 
pourtour, aveG des apothécies trés irrégulières, à horù épais, pli~sé, 

atteignant 3 millim. en diamètre; dans ce dernier état, l'espèce esl à 
peine reconnaissable; cortex obscurci-brunâtre, sur une épaisseur de 
0,024; en dessous presque incolore, en plectenchyme, à cellules sub
ar/'Ondies, larges de 0,0045-6, sur une épaisseu r de O,ûOH ; couche 
gonidiale subcontinue, à gonidies larges au plus de 0,0103, épaisse de 
0,054-70; méduJle à hyphes entrelacés parallèlement à la surface et 
incrustés d'une matière granuieuse blanchâtre, sur une épaisseur de 
0, '120, en dessous, à tissu assez lâche, un peu brunâtre, sur une 
épaisseur de 0,150. 

Apothécies larges de 0,5·3 millim ., régulières ou plissées-régulières, 
à disque concave ou plat, bruT,I-vineux ou livide, assez souvent pmineux, 
entouré d'un bord lhallin épais, entier ou plissé-crénelé, persistant; 
épithécium granuleux, hrunâtre; hypothécium incolore; paraphyse~ 
cohérentes, épaisses au plus ùe 0,002, simples ou rameuses, articulées 
et légèrement capitées au sommet, le dernier at'ticle large au plus de 
(),003; spores 8, hyalines, oblongues, 'l-septées, 0,012- '18 X 0,001 ; 
hyménium 1 + bleu. 

Arlhrostérigmates épais de 0,0025; spermaties bacillaires, très peu 
renflées à chaque bout, 0,0025-0,0035 X 0,0005. 

HAB. Sur les t'oches calcaires. Rare. 

Gard: Environs de Sommières; Junas; Aubais; surtout au lVlas-de
Crestin, CABAN I~S; au Pont du Gard, oü le thalle est remarquaLlement 
développé, V. CLAUDEL. 

Hte_ Vienne: Dans les landes inculles de la Roche-l'Abeille et dans 
celles de Duris ; du Cluzeau; de la Chapelle; de la Flotte, près de 
Magnac-Bourg, LA31Y. 

Algé1'ie: A la base des rochers calcaires humides de Constantine et 
d'Azéba, FLAGEY. 

Exs, FLAG. Liclt. algel', no 86. 

Lu [orme recueillie par M, V. CLAUDEL au POllt-du-Gard répond assez bien à la 
t'W', [Jl'isea R~GL, Com. soc, CI' , it. 1, p, 121. 

3. L. olivacea NYL. in ACH. Soc. Linn. Dard. T. XXI (1856), p. 331. 709 

Lecidea olivacea DUF. ap. F1'. L. E. p. 256. 
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Bialo)'a olivacea FR. l. C. p. 255. 
Ricasolia olivacea BAGL. in Comm. soc. c)·iltog. ital. (1862), p. '125. 

Diphl'alol'a oliracea JATTA Syll. p. 26i. 
Biato1'i lia JJicltelettianc~ M ASS. Afiscell. Lie//. (1856), p. 30. 
Squama1'ia olivacea OLIV. Lich. Euro]). II, p. 60. 
Catilla1'ia olivacea ZAllLBR. in Gester)'. Bot. Zlschr. T. LI, p. 282. 

Thalle verdàtl'e ou cendré-verdâtre ; blanc en dessous, K -, 
l\ CaCI. -, pouvant atteindre 0,4 millim. en épaisseur, composé de 
s<]uamules contiguës, plus ou moins aplaties, ou bombées-verruci

formes, de dimension trés variable, n'alleignant presque jamais 
llllillim. en largeur, exceptéau pourtour, olt elles sont un peu allongéc~, 
sous forme de lobes conl.igus ou subimbriqués, lobulés-fragmen'tés, 

I:à et là assez peu distincts; cortex incolore, en plectenchyme, çà et là 

un peu obscurci pal' des corpuscules blanchâtres, se continuant jusque 
sous le bord de chaque squamule, épais de '0,015; couche gonidiale 

suuconlinue, atteignant 0,090 en épaisseur; médulle occupée par des 
cprpuscules blanchâtres, su r une épaisseur de 0,165, tachetée en 

dessous de jaune-orangé, sur une épaisseur de 0,135. 
_\pothécies larges au plus de 0,7 millim., d'abord enchâssées presque 

entièrement dans le thalle, qui parait tout autour, sous forme de bord 
thallin irr~gulièrement crénelé; mais bientôt l'apothécie est entièrement 
drgagée et ne laisse plus yoir qu'un bord propre concolore ou plus pâle 

et toujours visible; disque carné-brunâtre ou brun-pâle ou brun

rougeâtre, plat on convexe, plus ou moins pruineux, du moins dans la 
jeunesse; épithéciul11 granuleux, brunâtre; hypothécium incolore; 
paraphyses épaisses de 0,002, un peu renflées-capitées et brunies au 

sommet; thèques longuement claviformes ; spores 8, hyalines, ellip

soïdes, généralement mal développées, '1-septées 0,0105 X 0,004 ; 

hyménium 1 + bleu. 
ArthrosLérigmates épais d'emiron, 0,0025 ; spermaties bacillaires, 

0,003 X 0,0006. 

Var. Olbiensis. 

L. Olbiellsis NYL. in FI. 1876, p. 306. 
Squall/Ul'ia olit.acea va)'. Olbiensis OLI \'. J,ich. E'W·op. p. 60. 

Se distingue du type pal' des soréùies IJlancbùlres, planes, arrondies, 

larges de 0,2-0,5 millil11 .. 

HAB. SUt' les roches calcaÎees. Raee. 
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Le lype. 

Aude: SLPiel'l'e-sul'-Mel', près ùe Narbonne, ~IAHC . 

Val' : ][es d'Hyèl'es, MONTAGNI':. 

La var. olbiensis. 

Var: lies d'Hyères, MONTAGNI':. 

Sous-Genl'e '12c . - Lecania Tb. FH. Sccmd. p. 2SU. 

Thalle crustacé, unirol'me ou presque uniforme; apothécies à I:,ord 
tballin souvent peu visible à la fin; hypothécium ineolore ou subin
colore; spores 8-16 dans chaq Ile thèq ue, hyalines 1-3-septées. 

Spennaties aciculail'es, courbes; stérigmales simples. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Spores à 3 cloieons. 
a. Plante saxicole. 

(/.. SUI' les l'ochers siliceux du bOl'd de la mel', dans les fissures 
les plus fines; spores à 1 ou vaguement à 3 cloisons. 

L. rimularum \ 'VIlDD. 25. 

{3. Sur les mortiers ou les pierres calcaires. 
'1. Thalle épais farineux; spores à 2-3 cloisons. 

L. larlnosa 24. 

2. Thalle ne possédant pas ces caractères. 

L. Nylanderlana HARM. 23. 

b. Plante corticicole. 
(/.. Thalle cendré-verdâtre, sublépreux ou sorédié. 

1. Apothécies à disque plat ou peu convexe, t. bOl'd thallin 
persistant; spores non on peu ressel'rées aux cloisons. 

L. virlduloogranulosa 22. 

2. Apothécies à disque bientàt convexe, à bOl'd lballin 
plus ou moins refoulé, spores sou\'ent resserrées aux 
cloisons. 

L. Kœrberiana STlz. 21. 

~. Thalle ni verdâtre ni sublépreux. 
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1. ThéCiUl1l tout entier d'un brun rougeâtre; apothécies 
large:; au plus de 0,4 millim .. 

L. fuscina 20. 

2. Thécium presque incolore ou bl'llni au sommet; apo
thécies larges de 0,5-0,8 millim. 

H. Spores à '1 cloison. 
a. Plante saxicole. 

L. syringea ACH. 19. 

(/.. Thalle K + jaune. 
1. Spores en grande partie simples, ovoïdes 

article des paraphyses épais de 0,003. 
demier 

L. occidaDea NYL. 11. 

2. Spores généralement à '1 cloison, ellipsoïdes, très ob
tuses; dernier article des paraphyses épais de 0,004-45. 

L. amblyspora 3. 

~. Thalle K -. 
1. Sur les roches saxicoles du bord de la mer, dans les 

fissures les plus fines; spores à J ou vaguement il, 3 
cloisons. 

L. rimularum WEDD. 25. 

2. Ne possédant pas ces caractères. 
+ Hypothallebien visible surtout au pourtour. 

o Hypothalle cendré-bleuâtre; spores en partie 
simples. 

L. prosechoides NyL. 14. 

o Hypothalle noir ou violet; spores généralement 
'1-septées. 

'*- Thalle cendré, granulé-verruqueux; hypo
thalle violet. 

L. achea var. violacea B. DE LESD. 2. 

'*- Thalle épais, aréolé, bmn ou cendré; hy
pothalle noir. 

L. Harmandi HUE 8. 

+ 1.1 ypotballe peu visible. 



xxv. LÉCANORÉS - '1072 - Lecanora (12. Lecania) 

o Thalle blanc ou blanchâtre. 
+ Spores dépassant 0,005 en largeur. 

L. leucospila STIZENB. 9. 

-:1:- Spores atteignant à peine 0,005 en largeu r. 
x Thalle fendillé-aréolé, subfiguré au 

bord. 

L. arenata NYL. 4. 

x Thallesubfarineux, granulé, non figuré 
au bord. 

L. a!bariella NYL. 6. 

o Thalle ni blanc ni blanchâtre ou nul. 
.;;:- Thalle nul. 

x Apothécies calciyores; spores allei
gnant 0,007 en largeur. 

~. ca!civora 10. 

x Apothécies non calci\"ores ; spores 
n'atteignant pas 0,005 en largeur. 

L. delractu!a NyL. 7. 

"'1:- Thalle olivàtre-pâle. 

L. olivacella NYL. 12 . 

.;;:. Thalle gris-bleuàtre, pruineLlx. 

L. luricensis 5 . 

.;f.- Thalle cendré ou un peu brunàtre. 
x Thalle aréolé, muni de granulations 

subsquamuleuses; spores oblongues. 

L. porracea SnzENB. 13. 

x Thalle ne possédant pas ces caractères; 
spores elli psoïdes; apothéc.ies sub
innées. 

L. erysibe NyL. 1. 
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b. Plante non saxicole. 
(/.. Spores ne dépassanl p:1S 0,003 en largeul'. 

L. cyrtellina N y L. 1]. 

(5. Spores dépassant 0,003 en largeur'. 
'1. Spor-es 8-'16 dans chaque thèque. 

L, cyrtella VVAIN. 16. 

2. Spores 8 dans chaque lhèque. 
+ Spores ordinairement un peu courbes; planle COl'-

ticicole. 
L. dimera NyL. 18. 

+ Spores droites; plantes croissant sur les feuilles de 

Buis, de Sapin, SUI' le Sureau. 

L. Bouteillei DESMAZ. 15. 

-\. L. erysibe NYL. Pi'Odi·. p. 88. 

nialol'a erus/hc L"n. L. I~'. p. 2ï 1. 
Bialm'il/a l))'otei(ormis tg erysilJe T\lm. Pal'. p. 140. 
Bilimbia Cl'!lsi/;c KRB. S. L. G. p. 2L3. 

Lccania 111'otei{ormis ~ e?'!/sibe MÜLL. Princip. classi('. p. 46. 

L. Rabcnhol'slii AmL Jura p. 124. 
L. erysibe OLlY. FI. Lich. Orn. p. 164. 

Thalle cendré ou cendré-obscur ou cendré-verdâlre ou cendré-brn- 

nâtre, rarement blanchâ,lre, K -, K CaCI. -, souvent mince, atteignant. 

parfois 0,5 millim. en épaisseul', subcontinu on fendillé ou crevassé, 
rarement lisse, sou\'enllépreu:\-subgranuleux ou grossièremenl ven'u

quellx-squ:1m uleu x, l'aremellt presque 11 u 1. 
A polhécies épal'ses ou rapprochées, alleignant 0,8, ral'emen l 1 Illill im. 

en largeur, innées, d 'abord sous forme d'une verrue thalline couronnée 

d'un pore; le disque sc développant devient plat, légèrement pruineux 
ou IlU, l'ougeùlre-yineux ou camé ou brunâtre, entouré d'un bord 

L1wllin entier ou grossièrement crénelé, pllls ou moins persistant; il la 
lin le disque deyient plus obscur, parfois noir; corlex de l'excipule 
épais en de~solls d'environ 0,045, très aminci vers le bord; souvent un 
hord propre est bien visible au microscope, Faisant saillie aulour de 

l'épilhécium el épais d'en vi l'on 0,040; une couche gon idiale subeon lin ue 
pl rpais;;e d'elH'i l'on 0,045 se lrOllye sous l'épi lhéci u Ill; épi tbéci u m pl us 
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ou moins granuleux, bnmâtre, un peu Yiolacé, celte teinte se rrpan

daul plus ou moins dans la moitié supérieure du thécium; hypolhécium 

incolore ; paraphyses étroitement unies, épaisses d'enyiron 0,002, 

capitées et articulées au sommel, le dernier article, qui est subglobuleux, 

pouvant alteindre 0,045 en épaisseur; spores 8, hyalines, oblongues

ellipsoïdes, '1 seplées à leur maturit.é, 0,009-16 X 0,0035-6; hyménium 

1 + bleu. 
'Spermaties courbes, 0,010-20 X 0,0005-0,000ü. 

Var. Rabenhorstii OLIV. Exp. sysl. l, p. 3'11. 

L. e1'ysibc var. ]Jrolciformis ~YL. in Fi. 1881, p. 538. 
Palellaria Rabcnhor81ii HEPP Flecht. Europ. no 75. 

Biatol'ina pl'olei{ol'lJtis CI. Rabenhol'stii KRB. Par. p. 'l39. 
Lecidea sangnineoatra MALER. L. N. exs. n° 1:34. 
Lccania Rabcnhorslii n. DE LESD. Lich. cnv. Versailles in Bullet. 

Soc. bot. Fr. '1903, p. 612. 

Thalle atteignanl 0,5 millim. en épaisseur, souvent ochracé-bmnâlre, 

grossièrement verruqueux-subsquamuleux, crevassé ou simplement 

aréolé-subgranulellx ; apothécies étroitement appliquées, de bonne 

heure convexes, immarginées, souyellt pl'l1inellSes, variant du jallne

rougeàtre au noir. 
Le caractère pri nci pal cle celle variété est clans les apothécies de bonne 

heure hiatorines. 

F. crassescens. 

Th Rabcllhol'slii VCL1'. cl'asscscens STrZENE. T.ich. afric. p. 122. 

Thalle épais, cl'cyassr'-aréolé, cenclré-bl'l1nâtre. 

Var. subcresia NYL. in F/,. '188'1, p. 538. 

T •. sllbcxsia NyL. in HUE Add. p. '100. 
L. albCtl'iella f'. snbcxsia l"YL. Licl!. in / Egypt. ((, cel. Ehrellb. coll. 

page 6:3. 
L nabellliol"siii t'etl'. subcresia STIZJ<:NB. Licfl. afl'ic. p. 122. 

Thalle prcsquc nul. 
1\ poLhécies larges de 0,4-0,7 millim., à disque d'un brun-rougeàLre, 

d'abord plat et mu ni d'u Il bord blanchâtre, pl'esque enl ier , puis un peu 

convexe, à bord peu visible, couvert d'une éfJaisse pruine bleuâlre; 
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épilhécium fuligineux-vineux; hypothécium incolore; paraphyses très 
cohér'entes, articulées, légérerüent capitées; spO!'es unicloisonnées, 
rarement si m pIes. 

Var. albida B. DE LESD. Thèse de Doctorat p. 177. 

Thalle blanchâtre, assez épais, fragmen té-al'éolé ; apothécies larges 
de 0,3·0,4 millim., tr'ès nombreuses, d'un blanc livide, longtemps 
planes, un peu convexes à la fin. 

F. carnea B. DE LESD. l. c. p. 17U. 

ApOlhécies carnées, larges de 0,5-0,7 millim .. 

F. lignicola B. DE LESD. l. c. p. 177. 

ApOlhécies d'un brun-rougeâlre, de bonne heme convexes; épi thé
cium fuligineux-violacé; spores généralement 1-septées, 0,010-15 X 

0,00:33-4, avec quelques-unes plus grandes, à 1-3 cloisons. 

F. min or B. DE: LESD. l. c. p. '175. 

Thalle nul ou réùuit il quelques gmnulations dispersées; apothécies 
largps de 0,:1-0,4 millirn., d'u!l brLln-I'ougeâtre. 

F. nigra B. nE U:SD. l, c. p. '176. 

Apolhécies larges de 0,:1-0,1. millim., noires dès le début thalle 
('endr{~-gTanulé, peu dé\'cloppé. 

F. nigrata 1'\\'L. in !!NU. n,pAnT no 330. 

Thalle complèlemenl envahi pat' une algue noirâtre qui le fait 
ressemhlel' il celui du rlacVl1thiwn nigl'lun. 

Var. sincerior l\\'L. in FI. '1876, p. j77. 

Thalle blanchâlre, Ipgèl'cment aréolé-rimeux ou granulé-dispersé; 
apothéc:irs il. bord bl::tnc, enlier, IJien dislinct el persislant ; quelques 
.irunes apothécies sont un peu pruincuses. 

]JAB SUI' les mortier',; et les piet'res calcaires des murs, exception
nellemrnt il la basc des tl'oncs d'arhrc incr'ustés de calcaire. 
Commun. 
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La Val'. Rabenhorstii se trouve très souvent SLll' l'argile des murs, 

dans l'O uest. 
La (. crassescens, e n Algérie, daos les environs de Constantine, 

FLAGEY. 
Les L·al'. snbcœsia, albida et sincel'ior; les f. carnea, lignicola, minol', 

n'igta ont été recueillies dans les environs de Dunl,erque, par M. le 

D" D. nE LESDAIN; la f. nigrata, dans le Cher, à Sl.Florent et à Mor

thomiers, RIPAnT. 

P.xs. Le Iype : HAml. Lic!/. in {_oth. 11 ° 6'11. 
La 1'((1 '. Rcthl'll /l/J} 'sl ii : ~rALlJn . L. f'. no 13'L 

FLAG. L. Fl·.-C. 11 ° 266. 
Lic". algl'1·. no' 101 et 228. 

CL.I LJD . et ILIR;\1. Licl!. gall.1J1·œcilJ. 11" 333. 

PI. XX, fig. :33 : ("(11'. Rabenhol'stii) th èque l'emplie, spores isolées: sommets (]p 

paraphyses (gross. 320) . 

.T c signale, sans lui donner de nom. une forme recueillie , il Nant (Ayeyron), sur 
rocher calcaire, par M. MARC; l e thalle est blanchàlre, couvert !l 'une pruine bleuillre: 
l es apothécies assf'Z petites ont le disque brun, presque plat , entouré d ' lIll bonI 
tliallin persistant. 

L e Lichen cl'!Jsibe ACII. P,'odj·. p. GO; Lecidea e)'!J~'ibe ACII. Jlelh. p. 62 ; Leddea 
/llien/a E e)'ys i/Je ACII. L. U. p. 'I!lB ne paraît pas pouyoir s'appliquer il la présente 
('sp'·.;e , il est sur hois, et Fnl"s, qui l'a YU, l'attribue au lA'ciclea t'l'I'l/Ctlis. 

2. L. actrea NYL. in Fl, '1873, p. 290, 

Var. violacea 13. DE: LESO. Thèse de Doctorat p. '178. 

Thalle cendré, granulé-\'erruqueux, nettem ent limité à la périphérie 

pnr un hypolhalle très dé\'eloppé, fimbrié, violet fon cé, présentant 

parrois une zone I.Jlanche concentrique et interne . 
Apothécies larges d e 0,5-0,7 millim. , rousses, ou bl'L1nes-rongeâtrcs 

011 noiràtres, il bord mince, presque entier, peu distinct, d'abord planes 

pllis bientôt COll vexes ; épitlJécium fuligineux ou incolore; thécium el 

liypolhécium inrolores ; par'aphyses plus ou moins cohérentes, assez 

épaisse;:, articulées, capitées; spores 8, unicloisonnées, 0,009-15 X 

0,005-6. 
Spermaties courbes, 0,012-'16 X 0,0009-1; hyménium 1 + bleu. 

flAB. SUl' les pierres calcaires. Très rare. 

N01'd: Dunkerqu e, IJer'ge du chenal, sur les pierres calèaires inon

dées ou non il marée haute; berge du canal, n. DE LESIUIN. 

~1. le D" n. DI, LI';SDAIi'I est (l'a\' is que ce Lichen eRt une simple form(' hirernalt' 
du 1_. C1'!lsihe; l:\ station ~péciale où on lè rencontre, toujours soumise li. ('emhrun. 
fa\'orise l e dél'eloppement cie l'hypothalle. 

7Il 
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3. L. amblyspora . 

Thalle en une croûte cendrée-blanchâtre ou légèrement ochracée :'l. 

l'éLat sec, cendrée-verdâtre à l'état humide, K + jaune, K CaCI. -, 

iIlPgale-subgran nIée, finement fendillée-aréolée. 
A polhécies éparses ou rapprochées, atteignan t raremen t 0,5 millim. 

en diamètre, sessiles, d'abord innées, puis un peu saillantes, à disque 
plal, nu, noir, parfois un pen verdâtre, à la fin convexe, ent.ouré d'un 
bord thallin mince, subfarineux, rarement entièrement refoulé; thécium 
haut d'environ 0,066; épithécium brun, légèrement violacé; hypothécium 
incolore, finement celluleux ; paraphy~es dépassant à peine 0,002 en 
épaisseUl', articulées et fortement capitées au sommet, le dernier article 
qui est subglobuleux, atteignant parfois 0,0045 en épaisseur; thèques 
allongées; Epores 8, hyalines, 'l-seplées, ordinairement resserrées à la 
cloison, obtuses à chaque bout, 0,008-L5-18 X 0,005-6-7 ; hyménium 

1 + bleu . 
.Je n'ai pas vu de spermogonies_ 
Lozèl'e: Meyrueis, sur un rocher calcaire, suivant la roule de Milhau, 

~IARC. 

PI. xx, fig. 3'.: spores et sommets de paraphyses (gross. 320). 

Ce Lichen se rapproche du L. alba1'iella ; il s'en distingue par son thalle sensible 
à K. par ses spores plus grandes et plus obtuses et par ses paraphyses. 

4. L. arenata NYL. Lich. env. Pa~'is p. 62. 

L. al'enaria NYL. in Fl. 1881, p. 455. 
Riatom al'el1a1'ict ANZ[ lIfanip. n° 94. 

Thalle cendré-blanchâtre, K -, K CaCI. -, presque uni, subfiguré 
au bord, en une croûte irrégulièrement fendillée-aréolée, çà et là gros

sièrement granuleuse-subfarineuse. 
Apothécies éparses, ne dépassant guère 0,5 milIim. en diamètre, 

sessiles, saillantes, à disque noir ou rarement noir-brunâtre, lisse, 
d'abord plat, puis bienlôt convexe, entouré d'un bord propre un peu 
plus foncé, sans Lord thallin apparent; thécium haut d'environ 0,066 ; 
épilhécium brunâtre ou presque incolore; hypothécium jaunâtre ou 
incolore; paraphyses simples ou rameuses, articu lées ct légèrement 
capitées au sommet; thèques allongées; spores 8, hyalines, oblongues 

ou ellipsoïdes, la pluparl 'l-septées, 0,008-'14 X 0,0035·0,001:5 ; hymé

nium 1 + bleu. 
Spermaties courbes, 0,012-'19. 
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HAB. Saxicole. Assez rare. 

Aveyron: Nant, sur des rochers dolomitiques, MARC. 
Meurthe-et-Moselle: La Malgrange, près de Nancy, sur le mur du 

parc, HARMAND. 

Seine-et-Marne: Forêt de Fontainebleau, sur des grès, NYLANDER. 
Algérie: Aux environs de Constantine, FLAGEY. 

Exs . . FLAG. Lich. algel'. no 227. 

5. L. turicensis. 

Biatora tUl'icensis HEPP Flecht. Europ. no 8. 
Biatorina turicensis MAss. Sched. cl'it. p. 93. 
Lecania tUl'icensis MÜLL. Princip. classif. p. 46. 

Se distingue du L. erysibe var. Rabenhorstii par son thalle gl'is
bleuâtre, pruineux ; par ses apothécies plus petiles, souvent agglo
mérées, à disque pruineux, brun-rougeâtre à l'état humide et par ses 
spores se rapprochant de la forme ovoïde. 

Ces caractères sont tirés du no 8 des Flecht. Ew'op. de HEPP. 
Seine-et-Oise: Versailles, dans le parc, sur le crépi d'un mur, à 

Trianon et près de l'Orangerie, B. DE LESDAIN. 

6. L. albariella NYL., in Botan. Zeit. v. Mohl. p. 338. 

L. erysibe var. lactea MAss. in BorsT. Nouv. Fl. Lich. II, p. 124. 
L. erysibe var. alba HARM. Catal. Lich. Lori'. p. 318. 

Thalle en une croûte blanche, subfarineuse, K - , CaCl. _ , peu 
épaisse, irrégulièrement granulée-subaréolée, indéterminée. 

Apothécies ordinairement nombreuses el rapprochées, larges au plus 
de 0,5 millim., d'abord innées, puis à disque plat, noir, entouré d'ull 
bord thallin très mince, farineux, non saillant, presque entier, refoulé 
à la fin, tandis que le disque devient convexe; thécium haut d'environ 
0,060, épithéeium brun-foncé sur une assez grande épaisseur; para
physes assez lâchement unies, épaisses d'environ 0,002, articulées au 
sommet, le dernier article étant large de 0,003 ; thèques allongées; 
spores 8, hyalines, 1-septées, 0,008-12 X 0,0035-5 ; hyménium 1 + 
bleu. 

Spermaties courbes, 0,014-15-18. 

F. lecideina NYL. in "herb. RIPART. 
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Thalle très appauvri, pl'e~que uni, invisible çà et là ; apothécies plus 

convexes que celles du type, sans bOl'd thallin visible; épithécium 
d'un brun violacé foncé. 

Celte forme, dont quelques rares apothécies sont légèrement prui

neuses, touche à la fois à la f. ecnlslacea NYL. Lich. in /Egypt. a ccl. 
ElIRE1Œ. coll. p. 5 et à la t. subcœsia NYL .. 

F. nigra B. DE LESD. in DE CROZ. Lich. obs. dans l'lIérault III, p. 257. 

Thalle foncé-bleuâtre. 

llAll. Sur les pierres calcail'es. 

Le type. 

Che)' : Bourges, anciennes fortifications, RIPART. 

Hérault: Iléal s, DE CROZALS. 

Jfame: Ala ferme de Coolus, près de l'Église, BRISSON. 

Jleurthe-ct-Moselle: La l\lalgrange, près de Nancy, mur de clôture, 
HAR)IAND. 

Sarthe: COUl'gains, MONGUILLON. 

La (. lecideina. 

Chu: Lozenai, RIPART. 

La t. nigra. 

Ilél'ault : Laurens, près de la gare, DE CROZALS. 

7. L. detractula NYL. in Fl. 1875, p. 444. 

Lecania delmctuZa ARN. Lich. Frank. Jura p. 125. 

Diffère du L. alba)'iella par son thalle nul ; apothécies éparses, 

lloiràtres, biatorines; spores '1-septées, 0,010-'14 X 0,004-5; spermaties 
courbes, 0,012-15 X 0,0005-6. 

HAll. Calcicole, sur le bord de la mer. 

Charente: Pl'ès de Marennes, RICHARD. 

lie d'Oléron: SLDenis, sur un mur, MARC. 

8. L. Harmandi HUE Lich. d'Aix-les-Bains p. 28. 

«Thalle K -, K CaC!. -, assez épais, envÎl'on 0,5 millim., aréolé, 

aréoles contiguës, brunes ou blanchâtres, parfois à surface presque 

sorédiée, planes ou un peu convexes, çà et là entourées d'un hypolhalle 

noir, fimbrié. 
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Apothécies rougeâtres, larges de 0,4-0,5 millim., légèrement prui
neuses, munies d'un bord blanc et pruineux, d'abord cl'énelé, ensuite 
presque entier; épithécium amorphe couvrant le sommet brunâtre 
des paraphyses; hypothécium incolore; paraphyses épaisses de 0,002, 
peu renflées, articulées, non rameuses; spores 8, hyalines, 1-septées, 
obtuses à chaque bout, 0,010-13 X 0,004-5; hyménium T + bleu intense. 

L'aspect de ce Lecanora est presque celui du Lecidea morio SCHiER.; 

il paraît devoir se placer près du L. olivacella NYL. » HUE 1. c .. 

Savoie: Aix-les-Bains, sur les roches calcaires du Roi, HUE. 

9. L. leucospila STIZENB. Lich. arl'. p. 122. 

Lecania leucospila FLAG. Catal. Lich. Algér. p. 42. 

Thalle blanc-glauque, gl'anuleux, aréolé, indéterminé. 
Apothécies nombreuses, planes, larges au plus de 0,4 millim., à 

disque noir, légèrement pruineux, entouré d'un bord thallin épais, 
entier; épithécium et hypothécium incolores; paraphyses lâchement 
unies, capitées et articulées; spores 8, hyalines, 1-septées, 0,012-17 X 

0,006-8; hyménium l + bleu. 
Algérie: Constantine, sur les bords du Rhummel, FLAGEY. 

10. L. calcivora. 

Lecania calcivora TI. DE LESD. in herb .. 

t( Crusta inconspicua. Apothecia 0,4-0,5 millim. lata, calcival'a, 
pl'imum immel'sa, dein adnata, persistenter plana, nigra, cxsia-pI'ui
nosa, margine integl'o concoloreque cincta ; epithecium (uscidulum ; 
thecium et hypothecium incolorata ; paraphyses liùerœ, sat crassœ, 
articulatœ; sporœ 8nœ, 1-septatœ, 0,015-16 longœ, 0,007 lalœ; gelatina 
hymenialis l + cœrulescit. » B. DE LESD .. 

11. L occidanea NYL. in FI. 1877, p. 22'1. 

Thalle cendré-blanchâtre, K + jaune, peu épais, en granulations 
éparses ou con~iguës, larges ùe 0,2-0,4 millim .. 

Apothécies nombreuses, dispersées ou rapprochées ou serrées, attei
gnant au pIns 1 millim. en largeur, étroitement appliquées, à disque 
plat ou à la fin peu convexe, nu, brun-rougeâtre-obscur, entouré à 
l'origine d'un bord thallin peu saillant, entier, remplacé à la fin parUll 
bord cendré-obscur, dépassant peu le disque et qui paraît être un bord 
propre ayant refoulé le bord thallin ; l'examen anatomique confirme 
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cette interprétation; thécium haut de 0,165; épithécium brun-foncé; 
hypothécium incolore, reposant SUI' une couche gonidiale peu épaisse, 
interrompue çà et là et prolongée jusque sous le bord; paraphyses 
étroitement unies, mais assez facilement séparables, épaisses d'environ 
0,002, articulées; spores 8, hyalines, ovoïdes, 0,010-13 X 0,006-0,0075; 
hyménium 1 + bleu, surtout les thèques. 

Spermaties irrégulièrement courbes ou sinueuses, 0,0'15-17 X 0,0005. 
Ces caractères ont été pris sur un échantillon communiqué par 

M. Il. DE LESDAIN, et recueilli sur des l'oches schisteuses près du village 
des Bosses en Pont-Réant. Les apothécies sont un peu plus grandes et 
les spores moins allongées que celles du L. occidanea de NYLANDER. Je 
n'ai pas YU de spores unicloisonnées, mais les autres caractères 
conyien nen t. 

Le Lichen signalé par r\YLANDER a été recueilli aux environs de 
nennes (Ille-et-Vilaine) par BRIN, sur des roches argillo-schisteuses. 

12. L. olivacella NYL. in Fl. 1875, p. 298, 

Thalle pâle-olivâtre, K -, K CaC!. -, mince, crevassé-aréolé ou çà 
et là squamuleux-aréolé, aréoles planes ou un peu convexes. 

Apothécies larges de 0,5 millim., à disque brunâtre ou brunâtre-pâle, 
plat, à la fin convexe, ~ans bord thallin apparent; spores 8, hyalines, 
oblongues-ellipsoïdes, 1-septées, 0,009-'14 X 0,0035·0,0045; paraphyses 
épaisses de 0,002, renflées et articulées et d'un violet obscur ou presque 
incolores au sommet, le dernier article d'épaisseur variable pouvant 
atteindre 0,0045; hyménium 1 + bleu. 

Spermaties courbes, 0,016-18 X 0,0005. 

HAB. Sur les roches calcaires, dans le Midi. 

Gard: Environs de Junas, CABANÈS. 
Hérault: Montpellier, NYLANDER. 

'13. L. porracea STlZENB. Lich. afro p. 121. 

Lccania porl'acea FLAG. Lich. alger. exs. nO 102. 

Thalle cendré-obscur à l'état sec, plus pâle à l'état humide, K-, 
K CaC!. -, cl'evassé-aréolé, aréoles cou rertes de granulations subsqua
muliformes, comme celles de certains Pannaria. 

Apothécies innées-sessile>" larges au plus de 0,7 millim., à disque 
brun-yineux-!oncé, nu, convexe, entouré de granulations thallines ; 
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épithécium et hypothécium incolores; paraphyses étl'oitement unies, 
légèrement capitées et articulées au sommet; tbèques longuement 
claviformes; spores 8, hyalines, ellipsoïdes ou oblongues, simples ou 
finement unicloisonnées, 0,011-15 X 0,0045-5; byménium l + bleu. 

HAB. Sur les rocbes calcaires ombragées et humides. 

Algérie: Caseades du Rhummel; moulin Lavie; Constantine, cbemin 
des Touristes; vieille ville de l\1ila, FLAGEY. 

Exs. FL.' .. G. Lich. a/gel'. nO '102. 

14. L. prosechoides NYL. in Fl. 1872, p. 250. 

L. urnbrina subsp. p"osechoides NYL. in CHO~IB. L. BI'. ('1870), p. 5'1. 
Pal"rnelia suù(usca >1 lainea FR. L. E. p. 140. 

Thalle blanchâtre ou légèrement ochracé ou llO peu bleuâtre, K -, 
K CaCI. - , assez mince ou un peu épais; çà et là, inégalement uréolé 
ou subve rruqIJ eux-fcndillé ou a~sez largement crevassé; hypolhalle 
cendré-bleuâtre plus ou moins visible au pourtour. 

Apothécies larges de 0,5-0,6, rarement de 0,8 millim , sessiles, ordi
nairement assez rapprochées ou même pressées, à disque nu, d'abord 
plat, brunâtre ou brun, entouré d'un borù thallin mince, entier, 
égalant ou dépassant pen le disque, puis plus ou moins convexe, brun 
ou brun-noirâtre ou rarement noir-bleuâtre, avec un bord plus ou 
moins refoulé; thécium haut de 0,60-70·; épithécium plus ou moins 
brunâtre-obscur; hypothécium incolore ou un peu jaunâtre; para
physes étroitement unies, épaisses d'envirofl 0,002, articulées et légè
rement capitées au sommet; thèques allongées; spores 8, hyalines, 
oyoïdes-ellipsoïdes, en partie simples, en padie 1-septées, 0,009-17 X 

0,004-6; hyménium l + bleu. 
Spermogonies souvent nombreuses, sous [orme de points bruns

'noirâtres, peu saillants; spermaties courbes, 0,016-32. 

Var. reruginascens VVEDD. Exc. lichénolog. Ile d'Yeu p. 273. 

Thalle plombé-blanchâtre, limité-fimbrié par un hypothalle verdâtre, 
visible même entre les aréoles tballines, souvent très écartées. 

Var. melacarpoides. 

L. prosechoides * melacarpoides NYL. in Fl. 1881, p. 7. 
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Thalle blanchâtre-bleuâtre; apothécies noirâtres ou noires-bleuâtres; 
épithécium bleuâtre. 

F. sublutior NYL. in Fl. 1882, p. 456. 

Apothécies à disque brun-pâle. 

lIAB. SUl' les rochers granitiques du littoral vendéen et dans le Finis
tère; île d'Yeu; île de Noirmoutier; La Mothe-Achard; Pen
marc'h; Châteaulin; côtes du Croisic. 

Exs. BARId. Licl!. gallo ?'al' iol'. nO 137. 

13. L. Bouteillei DESMAZ. Cl'. Fr. (1847), nO 1595. 

L. vaj'ia "Ij Bouteillei SCRiER. Enum. p. 83. 
Parme lia Bouleil/ei DESMAZ. Ann. Sc. nat. 3e sér. T. VIII, Batan .• 

page 19'1. 
Leeidea rosella MÉRAT Add. à la Rev. de la Fl. paris. p. 498. 
L. luleola val'. Bouteillei MALBR. Catal. Lich. Narm. p. 194. 

Thalle cendré-glauque, pulvérulent ou très finement granuleux, K-, 
K Cael-. 

Apothécies éparses ou contiguës, appliquées, larges au plus de 0,4 
millim., à disque plat, puis convexe, pâle-carné ou carné-rougeâtre, 
entouré d'un bord ihallin très mince, entier, subpulvérulent, peu 
\'isible à la fin ; lhécium haut d'environ 0,060 ; épithécium incolore, 
granuleux; hypothécium jaunâtre-pâle; paraphyses étroitement unies, 
lrès grêles, peu visiLlemen t renflées et articulées au sommet; spores 8, 
hyalines, longuement ellipsoïdes, '1-septée3, 0,013-'15 X 0,005-6. 

HAB. Sur des feuilles de Buis vivantes, sur des feuilles de Sapin, sur 
des tiges de Lierre. Très rare. 

Eure -: Franqueville, ROBERGE. 
Manche: Falaise, ROBERGE. 
Rhône: Environs de Lyon, MAGNIN. 
Seine-el-Oise : ~agny-en-Vexin, BOUTEILLE. 

Exs. DES)I.\.Z. l. c .. 

16. L. cyrtella WAIN. Adj. l, p. 174. 

L. anomala i; eyj'lella ACH. Vet. Ale Handl. ('1810), p. 141. 
L. Hageni ~ sOl·bina SMRFT. Suppl., p. 95. 
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Lecidea cyrtella ACH. Melh. p. 67. 
L. pellucida f' hyalinella S~IRFT. Suppl., p. 61. 
L. anomala " cyrtella SCIIMfi. Spicil. p. '169. 
Lichen cyrtellus S~r. Engl. Bot. t. 2155. 
Lecania cy)'lella Th. Fn. Scand. p. 294. 

Lecanora (12. Lecania) 

Putelbl'ia anomala f' cyrtella DUB. Bot. gallo p. 654. 
rm'melia subfusca " discolo)' d cYj'tella FR. L. E. p. 138. 
Bialorina cyrlella KRB. S. L. G. p. 190. 

Thalle cendré-verdâtre ou blanchâtre, K -, K CaCI. -, mince ou 
presque nul, finement subgranuleux. 

Apothécies larges de 0,2-0,7 millim., dispersées, sessiles, à disque 
plus ou moins longtemps plat et entouré d'un bord thallin mince, à la 
fin com'exe, immarginé, pâle ou rougeâtre-sale ou noir-rougeâtre ou 
presque noir; tbécium haut d'environ 0,066 ; épithécium presque 
incolore ou pâle-brunâtre; hypothécium incolore, reposant sur une 
couche . de gonidies ; paraphyses é troitement unies, peu visiblement 
articulées au sommet, irrégulièrement et parfois assez fortement capi
tées, le dernier article pouvant aLLeindre 0,005 en épaisseur; thèques 
longuement claviformes ; spores 8-16, hyalines, oblongues ou subfu
siformes, droites, 1-septées, 0,010-16 X 0,003-5; hyménium l + bleu. 

Spermaties courbes, 0,012-16 X 0,001. 

F. nigrescens B. DE: LE:SD. Lic". env. Versailles, in Bullet. Soc. bot. 

Fr. (1909), p. 690. 

Apothécies noires, à marge peu distincte, de bonne heure convexes
immarginées, subglobuleuses, 

HAB, Sur les écorces, parfois sur les bois, les chaumes de Geaminées 
et d'autres substratums, souvent en compagnie des L. llageni, 
umbj'ina, syJ'ingea, Commun, 

La f. nigj'escens. 

Seine-ct-Oise: Versailles, parc, sur un morceau de carton, D. DE 

LESDAIN. 

Exs. MALBH. L. N. no 79. 
OLIV. L. O. no 85. 
FLAG. L. Fl'.-C. no 26. 
ROUMEG. L. G. no 394-. 
1 fARl\1 . · Lich. in Loth. no 81.8, c.rel. t'ai'. 11IeiospoJ"a. 
CLAVD. et lLuuI. Liclt. gal/. pl'œcip. no 390. 

Pl. 
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Pl. XXI, fig. 1 : thèque remplie, spores et sommet des paraphyses (gross. 320). 

A l'Clat humide, le L. cYI'tella se distingue assez facilement, il la loupe, du L. 
"y/'illgea; celui-ci a les apothécies mùres un peu plus grandes, plus aplaties et 
liYidcs. jamais rougeâtres, tandis ((ue celles d"u L, cYl'telia sont plus arrondies ct 
presque toujours plus ou moins rougeâtres, 

Le L. cy/'lella croit-il SUI' les pierres, les briques, les tuiles? M. B. DE LESDAIN 

Thèse de Doclm'al p. 183 et 184 cite ces différents substratums; sur 3 morceaux de 
pierres obligeamment communiqués, je n'ai trou\'é que le L. umbl'ina et le L . 
rlemissa. Du rcste il est pcrmis de se demander si ces exemplaires saxicoles ne 
doirent pas être réunis au L. el'ysibe. 

17. L. cyrtellina NYL. in Fl. '1873, p. 18. 

Thalle blanchâtre, K - , K CaCI. -, ruguleux-subgranulé. 
ApoLhécies éparses Ol! rapprochées, larges au plus de 0,4 millim ., 

sessiles, munies, dans leut' jeunesse, d'un bord thallill très mince, mais 
bien yisible, à disque roussâtre-sale, d'abord plat, puis convexe, parfois 
fendillé-divisé, à bord thallin refoulé, et entouré d'un bord propre plus 
foncé, très visible à état humiùe ; thécium haut d'environ 0,060 ; 
épithécium suLincolore ; hypothécium incolore; sous le bord de 
l'apothécie se trouvent 1-3 glomérules très fonrnis de gonidies vertes 

d'une largeur moyenne de 0,009; le cortex de l'excipule est incolore et 
épais de 0,012·16; paraphyses cohérentes; thèqnes allongées; spores 8, 
hyalines, oblongues, si m pIes ou raremen t 1-septées, 0,0 LO· '16 X 0,002-3 ; 
hyménium 1 + bleu faisant aussitôt place au rougr,·vineux, excepté le 
sommet vide des lhèques, qui reste bleu. 

Spermaties courbes, 0,015-18 X 0,0015. 
Nord : Zuydcoote ; Dunes, à la basc du Populus monilifera, 

il. DE LESDAIN. 

18. L. dimera NYL. Not. Süllsk. Pl'. F. et Fl. Fühl'. XI, p. 184. 

Lewnia dimem Th. FR. Scand. p. 29~. 
Lecidea dubitans NYL. Scand. p. 207, tesle T. FR .. 

Se ùistingue du L. cY1'tella par ses thèques toujOUl'S à 8 spores et par 
ses spores orùinairement un peu courbes. 

F. ecrustacea NYL. Lich. adnot. in Armoric. ad jJol'nic, in Bullet. 

Soc. bot. Ft. (1861), p. 756. 

Thalle à peu près invisible, excepté sous les apothécies. 
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F. terrestris NYL. ibid .. 

Thalle blanchâtre ou cendré-blanchâtre, assez mince, granuleux; 

spores, 0,0'11-21 X 0,005-6. 

HAB. Pour le type, même habitat que pour le L. cyl'lella. Il est difficile 
de dire si cette espèce est commune ou non; elle peut être et 
a été souvent coufondue avec les L. cyr/ella et syril1gea. 

La f. eCl'ustacea. 

Loire-In fé1'ieul'e : Pornic, NYLANDER. 

Manche: Mt SLMicheJ, sur les pierres des murs des remparts, HUE. 

La f. lerrestris. 

LOÎ1'e-Inférieure: Pornic, NYLANDER. 

19. L. syringea Acn. Vet. Ak. Handl. ('1810), p. 75. 

L. anornala '11 oclu'oslorna ACH . L. U. p. 383. 
L. subfusca ô cœruleata FR. L. E. p. 140. 
L. pallida a ft/scella SCRiER. Enurn. p. 78. 
L. athl'oocal'pa DUB. Bot. gallo II, p. 669. 
L. IIageni ~ syringea ACIT. L. U. p. 368. 
Paj'melia llageni ~ syril1gea ACIL Melh. JJ. 163. 
P. pallida a fl/scella SClliER. Spicil. p. 397. 
Lecania {uscella MASS. Sched. crit. p. 164. 
L. sYl'ingea Th. Fn. Scand. p. 290. 

Thalle cendré ou cendré-blanchâtre, parfois un peu ochracé, K -, 
K CaCI. -, mince, normalement granulé, som'ent à surface inégale, 
plus ou moins fendillé-aréolé, généralement peu dé\'eloppé ou même 

presque nul. 
A pothécies disséminées ou plus ou moins rapprochées ou souvent 

gt'oupées- serrées, larges de 0,5-0,6, rarement 0,8 millim., à disque 
d'abord plat, pâle· carné ou brunâtre, entouré d'un bord tballin très 
mince et ordinairement subfarineux, puis bientôt convexe, pruineux 
ou nu, rougeâtre ou fauve-obscur ou brun ou noirâtre Oll noir, rarement 
carné-rosâtre ou livide, entouré d'un bord propre brun-noirâtre, bien 
visible à l'état humide, le plus souvent sans bord thallin apparent; 
thécium haut d'envil'on 0,066; épitbécium presque incolore ou brunâtre 
ou brun plus ou moins foncé, un peu violacé, très raremen t bleuâtl'e; 
hypothécium incolore ou un peu jaunâtre; parapbyses étroitement 
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unies, épaisses d'environ 0,002, souvent il' régulièrement noueuses dans 
la moitié supérieure, légèrement capitées et articulées au sommet; 
spores 8-'16, hyalines, allongées-ellipsoïdes, droites ou plus ou 'moins 
courbes, normalement à 3 cloisons, obtuses à chaque bout, 0,0'12-21 X 
0,004-6: hyménium 1 + bleu. 

Spermaties cOi.1rbes, 0,015-18. 

F. cœrulescens B. DE LESD. Thèse de Doclm'al p. '18'1. 

Apothécies noires-bleuâtres; épilbécium bleuâtre; spores droites ou 
un peu courbes, 3-septées, 0,015-20 X 0,004-6. 

Var. Mansourre. 

Lccania Mansoul'œ FLAG. Lich. algu. nO 100. 

Se distingue du type par des apotbécies assez petites, larges au plus 
de 0,5 millim., à disque carné-rougeàtre-pâle, entouré d'un bord thallin 
très finement ct irrÉ'gulièrement crénelé, un peu saillant, persistant. 

HAB. Sur les écorces. Assez commun. 

La f. cœntlescens. 

No/'d: Bray-Dunes, sur une racine de Salix repens, B. DE LESD .. 

La val'. AfanSOUl'œ. 

Afrique: Sur les Pins du Mansoura, près de Constantine, où il est 
commun; ùans les jardins de Mila, sur des Frênes, où il est très rare, 
FLAGEY. 

Ex~. Le type: KYL. Herb. Lic1t. Paris. no 39. 
MALBR. L. N. no 236. 
FLAG. L. F,'.-C. no 183. 

Lich. a/gel'. no 9n. 
)JARM. Liclt. in Loth. nos 6'1.3 et 6\8. 
CLAUD. et HARM. Lic1t. gallo Pl·œcill. no 541f. 

La l'a}'. Jlansolll'œ: FLAG. Licll. a/gel'. nO 100. 

PI. XXI, fi g. 2 : thèque remplie et spores (gross. 320). 

Celle espèce, comme elle est entendue ici, comprend il, la fuis le L. sY}'ingca A CtL, 

le L. !lthl'OocaI'/w DUB. et le L. metabolica ACIl.. 

Le L. s!J}'ingea, d'après Th. FH., serait caractérisé pas des thèques à 16 spores 
ordinairemcnl courbes, ct, d'après NYLA:\DER et autrcs, par des apothécies plus 
nettemenllécanOl'ines. 

Le L. O/hl'oocw'}Ja, d'après K\'LAè'lDER, est caractérisé par des thèques à 8 spores 
plutùl dl'oites. 



xxv. LÉCANORÉS - 1088 - Lecanora (12. Lecania) 

Le L. 'YIIetabolica se distinguerait du L. sYI'ingea par des apothécies lécidéines. 
Mais ces divers caractél'es étant ici extrèmement inconstants ne peuvent, à mon 

avis, servir de caractéres spécifiques. 
La f. simplex B. DE L~SD. Thi>se de Doctomt p.182, doit disparaitre, je crois; dans 

les apothécies bien développées, le:; spores sont nettement à 3 cloisons. 

20. L. fuscina. 

Lccania fuscina FLAG, Catal. Lich, .Algér. p, 42. 

Thalle peu visible; d'un rouge vineux à l'état humide, 
Apothécies larges au plus de 0,4 millim., d'abol'd conca\'es, puis 

plates, entourées d'un bOl'd mince, noires-brunâtres à l'état sec, d'un 
rouge vineux, même à l'intérieur, à l'état humide; tout le thécillm est 
d'un brun rougeâtre; paraphyses très grêles, épaisses d'environ 0,001 ; 
spores 8-12 (FLAGEY), hyalines, droites ou courbes, obtuses ou aiguës, 
3-septées, 0,015-21 X 0,004-0,0045; hyménium l + bleu. 

Algérie: Mila, sur de vieilles écorces pourries, FLAGEY. 

Exs. FLAG. Lic1t. algel'. no 226 a. 

21. L. Kœrberiana STIZEtŒ. Li el'/-. helv. p. 119. 

Leeania l{œrberiana LAIIM in litt. ad KŒRB .. 

Thalle cendré-verdâtre ou un peu bmnâlre, K -, K CaCI. -, 
lépreux-yerruculeux ou furfuracé-squamuleux ou presque nul, indé
terminé. 

Apothécies larges de 0,2·0,0 millim., ordinairement rapprochées ou 
agglomérées, d'abord innées, ensuite sessiles, à disque d'abord plat, 
puis bientôt convexe, nu, rougeâtre-vineux dans sa jeunesse, puis 
bientôt noir ou noir-brunâtre, entouré d'un bord thallin mince, sub
crénelé, à la fin plus ou moins refoulé; thécium haut de 0,075 environ; 
épithécium brun-foncé, un peu violacé; hypothécium incolore ou un 
peu jaunâtre, reposant sur une couche de gonidies ; paraphyses assez 
lâchement unies, épaisses d'environ 0,002, articulées, fortement et 
irrégulièrement capi tées au som met, le derniel' article subglobuleux ou 
ll'Onqué mesurant 0,003-7 en épaisseur; thèques allongées; spores 8, 
hyalines, presque toutes courbes, 3-septées, parfois resserrées aux 
cloisons, obtuses à chaque bout, 0,012-15 X 0,004-5 ; hyménium l + 
bleu. 

La description ci-dessus a été faite sur un échantillon récolté dans le 
Tyrol par le Dr STEINEI1 et communiqué par le Dr ZAIILBRÜCKNER. 
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HAB. Sur les écorces. Paraît très rare; il est indiqué dans les localités 
suivantes: 

Loi1'et: Environs d'Orléans, sur un tronc d'Erable, Du COLOMBIER. 
Ome: Bellegarde, près de Tourouvre, OLIVIER. 
Savoie: Près de la gare de Mouxy, sur un Peuplier; abbaye de 

Hautecombe, sur un Châtaignier, HUE. 
Vienne: Environs de Poitiers, CONSTANTIN. 
Algérie: Dans le Sud, SEURAT. 

22.*L. viridulo-granulosa. 

Thalle cendré-verdâtre on cendré, K -, K CaCI. -, finement squa
muleux ou finement granuleux, une partie des granulations étant 
efflorescentes; gonidies vertes, subglobuleuses, atteignant 0,020 en 
diamètre. 

Apothécies éparses, larges au plus de 0,5 millim., prenant naissance 
dans de, verrues lhallines peu saillantes, à disque rougeâtre-brunâtre, 
ou à la fin noirâtre-rougeâtre, légèrement pruineux, plat ou peu con
vexe, entouré d'un bord thallin entier, lisse ou rarement sorédié, 
généralement persistant; épithécium brun-violacé; hypothécium inco
lore ; thécium haut de 0,060-70 ; paraphyses assez étroitement unies, 
articulées et capitées au sommet, le dernier article atteignant 0,004 en 
épaisseur; spores 8, hyalines, oblongues, la plu part courbes, obtuses 
à chaque bout, à 3 cloisons, 0,012-19 X 0,004-6; hyménium 1 + bleu. 

HAB. Sur les écorces. Rare. 

Hérault: Les Brézines; bords de la route de Colombiers-lès-Béziers; 
Roquehaute, au-dessus du Gros-Roc, sur les Amandiers; environs de 
Béziers, sur des Trembles, DE CROZALS. 

Celte espèce qui, par quelques-uns de ses caractères, se rapproche du L. K(E1'be
"ialla, s'cn éloigne cependant assez, par quelques autres, pour que je croie devoir 
l'en séparer. Son thalle çà et là sorédié, ses apothécies à disque plat, un peu 
pruineux, plus longtemps rougeâtre, à bord thallin persistant, ses spores un peu 
moins courbes, non ou peu resserrées aux cloisons, la distinguent suffisamment. 

23. L. Nylanderiana HARM. Catal. Lich. LOI·r. p. 319. 

L. atlt1'oocal'pa NYL. Scand. p. 168, pro p .. 

L. ath1'oocarpa var. Nylande~'iana MALBR. CalaI. Lich.IYOI'm. p.161. 
L. cooperta NYL. Lapp_ or. p. 181. . 
L. albaj'ia NYL. in FI. 1875, p. 444, in nota. 

731 

732 
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Lecania lYylandel'iana MASS. Scheel. crit. ('1855), p. 152. 
Lecidea sphœl'oides * sabuleto1'lt1n Val'. 111 uricola NVL. Scand. p. 205. 
L. sabulcto1"ll111 f. mllricola STIZEl'Œ. Lee. sabulet. p. 35. 

Thalle ce~dré-sale ou ochracé-sale, très rarement blanc, Je _, 
K CaCI. -, subgl'allUleux ou en une croûte peu épaisse, inégale, sub
aréolée, parfois presque nul. 

Apothécies larges de 0,3-0,8 millim., éparses ou plus ou moins 
rapprochées, sessiles, à disque d'abord plat, puis convexe, nu ou 
pruineux, brun-pâle ou brun-vineux ou brun-noir, entouré d'un bord 
thallin mince, enlier, à la fin plus ou moins refoulé; épithécium brun
obscur plus ou moins foncé, parfois presque incolore; hypolhécium 
incolore; paraphyses étroitement unies, épaisses de 0,002, articulées 
et irr'égulièrement capitées au sommet, le dernier article mesurant 
0,0023-0,0045 en épaisseur; spores 8, hyalines, droites, obtuses ou 
subaiguës à un ou aux deux bouts, 3-septées, 0,012-18 X 0,0035-0,0055; 
byménium 1 + bleu. 

Spermaties courbes, 0,015 X 0,001. 

F, dispersa BAGL. et CAREST. in Comm. cl'it, ital. l, p. 444. 

Thalle nul ou presque nul; apothécies dispersées, à disque brun, nu. 

HAB, Sur les mortiers et les pierres calcaires des murs. Assez commun. 

La f. dispel'sa. 

Hérault: La Salvetat, sur le mortier des murs, MARC. 

Exs. HARAl. Lich. 'in Loth. no 648. 
CLAUD. et HARM. Licl/. gallo p1'i1!Cip. no 548. 

24. L. farinosa, 

lecania tUt'icer/sis val'. (al'inosa B. DE LESD, Thèse de Doclm'al p.180. 
Biat01'ina tUt'icensis t'al', farinosa M ASS, Sched. crit. p. 94? 

Thalle épais, lépreux, furfuracé-farineux, fendilJé-aréolé . 
Apothécies larges de 0,5-0,7 millim., parfois agglomérées-difformes; 

à disque brun-rougeâtre, couvert d'une pruine bleuâtre, d'abord plat, 
à bord blanchâtre, mince, presque entier, puis convexe; épithécillm 
fuligineux-violacé; llypothécium incolore ; paraphyses cohérentes, 
articulées, capï"tées; spores 8, parfois simples, ordinairement à 1, très 
rarement à 2-3 cloisons, 0,009-15 X 0,005-0. 
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Il est fort douteux que ce Lichen soit bien la var. farinosa de 
~rASSALONGO. 

NOl'd: Rexpoëde, sur le mortier d'un mur ombragé, B. DE LESDAIN. 

25. L. rimularum WEDD. Lich. Ile d'Yeu p. 27'1. 

« Thalle peu développé ou à peu près nul, presque entièrenlent caché 
dans les fissures les pl us déliées des rochers, aréolé-granuleux, blan
châtre, K -, K Ca Cl. -. 

Apothécies larges de 0,5-1 millim., noires ou noirâtres, d'abord 
presque plates et entourées d'un bord blanchâtre peu apparent, 
ensuite convexes ou hémisphériques ou ondulées-céphaloïdes et léci
déines; hypothécium incolore ou presque incolore; hyménium haut 
de 0,050, 1+ bleu persistant; paraphyses grêles, étroitement unies, à 
peine ren[lées au sommet; épithécium brun-noir; thèques nombreuses, 
cl~\'iformes-cylindriques, contenant 8 spores hyalines, oblongues on 
plus rareme~t fusiformes-oblongues, droites ou un peu courbes, 
unicloisonnées ou vaguement à 3 cloisons, 0,0'10-16 X 0,004-5. 

Spermogonies mêlées aux apothécies, noires, très visibles, spermaties 
ondulées ou courbes, 0,020-35 X 0,00'1, oiTrant un exemple frappant 
de la variété de formes que ces petits organes peuvent revêtir dans une 
seule et mème espèce, aucune variété de courbure n'y faisant défaut.» 
'''EDO. l. c .. 

Vendée: Ile d'Yeu, sur les rochers bordant la plage de la pointe du 
sémaphore, WEDDELL. 

Sous-Genre '13". - Dirina HUE Add. p. '1'16. 

Hypothécium noir, sur une grande épaisseur; spores 8, incolores, 
fusiformes, 3-septées ; spermaties courbes; stérigmates simples. 

L. repanda. 

Di,'ina repanda NYL. Etud. Lich. Algér. p. 313. 
D. Massiliensis DR. FI. algel·. p. 257. 
Parmelia repanda FR. L. E. p. '177. 
U,'ceolaj·ia repanda SCH.-ER. Enum. p. 92. 

Thalle blanchâtre ou blanchâtre-grisâtre ou cendré-verdâtre, excep
tionnellement cendré-brunâtre, CaCI. + rouge, épais, dans le type, de 
0,5-1,5 millim., d'abord en petites rosettes nettement déterminées et 
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sublobulées au pourtour, continu ou finement fendillé, à surface égale 
ou granuleuse·verruqueuse ou plissée; hY[lothalle blanc, parfois visi
blement fibrilleux ; gonidies jaunes, sphériques ou ellipsoïdes, larges 
de 0,009-18. 

Apothécies larges de 0,8-2 millim., non entièrement appliquées, mais 
plus ou moi ns dégagées en dessous au pourtour, d'aborù \'81'ruciformes, 
surmontées d'un pore qui, se dilatant peu à peu, laisse voit' le disque 
plat ou à la fin un peu convexe, couvert d'une pruine épaisse, blanche, 
qui cache l'épithécium noirâtre, entouré d'un bord thallin très épais, 
légèrement ochracé, d'abord entier, puis flexueux et lobé, égalant à la 
fin le disque; cOI'tex de l'excipule s'amincissant un peu vers le bord, 
épais de 0,020-30; épithécium noirâtre-brunâtre, épais d'environ 0,050, 
formé d'une couche floconneuse qui se décolore en partie sous l'action 
de la po:asse ; thécium incolore; hypothécium noir sur une grande 
épaisseur; paraphyses simples, peu visiblement articulées, un peu 
renflées au sommet; thèques subcylindriques ; spores 8, hyalines, 
fusiformes, à 3 cloisons, 0,015-25 X 0,005-7 ; hyménium l + bleu, le 
bleu se produisant immédiatement au-dessous de J'épithécium flo
conneux. 

Spermatit~s grêles, courbes, 0,009-'15. 

F. corticicola HARM. Lieh. gallo l'ario}'. nO 41. 

D. Ccmtoniœ FR. L. E. p. 194. 
Leeanom Ceratoniœ Acn. L. U. p. 361, tab. VII, fig. 5. 
Parmelia Cerutoniœ SPRENG. Syst. veget. T. IV, p. 299. 
Chiadeeton af}'ieanu'Yn FÉE Ess. Suppl. p. 53, tab. 36, fig. 8. 

Thalle très mince, cendré ou cendré-verdâtre ou légèrement ochracé, 
SUl' l'écorce de plusieurs essences. 

F. lignicola. 

Sur le bois. 

F. stipitata NYL. Obs. liehenolag. Pyr .-01'. p. 56. 

Apothécies plus dégagées au pourtour. 

Var. schistosa RAGL. in Comm. erit. ital. V, p. 438. 

Thalle cendré-brunâtre ou cendré-obscur, assez mince, fendillé-aréqlé, 
limité par une ligne obscure, CaCI. + rouge. 
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HAB. Le type, SUl' l es t'ochers calcaires. Assez rare. 

Aude: Environs de Nar!.Jonne, à Montredon , DUFOUR, MONTAGNE. 

Bouches-du-Rhône: Environs de Marseille, LE PRÉVOST, DCFocR. 

Hérault: Environs de Montpellier', DCl\AL, DE GIRARD, SCHiERf-:fl ; 

SUI' les rochers calcaires qui bordent la route de BéaI s à Cessenon, pat' 

le tJ'a\'ers du tnnnel de la voie ferrée, DE CROZALS. 

Py)'énél's-OrÎentales: Trancade d'Ambouilla, SCIIIEIIF.fl, MO;-';fAGl\E. 
GOI'se. 

Algérie Environs d'Alger, TRABUT, DUflŒu ; province d'Oean, 
FLAGEY. 

La f. cO)'licola . . 

Dans le Midi de la France. 

Algérie: En particulier à Alger', dans le jardin d'Essai sur des Ficus, 
D PAQGY, V. CLAUDEL. 

La f. lignÎcola. 

Dans le Midi de la Lèrance, SALTEL. 

La (. stipilala. 

IIerault: 1. c., DE CnozALS. 

Pyrénées-Orientales : POf'l-Vendr'es ; cap Béar, N YLANDEfl. 

Exs. La {. cOI'licola : lIAn~1. Li,.". gall. m1'Ïor. no 41 . 

Pl. xxr, fig. 3, a: Coupe partielle vertical e d 'une apothécie (gross . 60) ; Il : spores 
(gl'Oss. 320). 

SOlls-Geme H e. - Phialopsis KH13. S. L. G. p. -160. 

ApoLhécies gyalectiformes; hypothéciurn incolore; spor'cs incolores, 
longueillent ellipsoïd es, à 3 c:oisons. 

L. rubra ACII. L. U. p. 389. 

Pai'l1lClia 1't!bl'a ACH. Melh. p. 'liO. 

Patellaria 1'llbm IlOFFM. Pl. lich. 1, p. 8, tab. '17, fig. 2. 
J,ecania rubl'a MÜLL. Princip. class. p. 46. 
Phialopsis l'ubm KRB. S, L. G. p. 170, 
Ph. Ulmi ARN. Jum p. 132. 
r:ynlccta l'Ubl'a MASS. liic. p. 146. 
PClractis rubra MASS. Mem. p. 133. 
I/œmatomma 1'ubru1Jl OLIV. Calal, Lich. Ol'n. p . 166. 

22 
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Thalle blanc ou Llanchâtre, exceptionnellement cendré plus ou moins 

foncé, K - , K CaC!. -, mince, uni ou granuleu~, li::se ou pulvérulent, 

indéterminé, gonidies globu leu se::, jau nâlres-pâles, aLleignan t 0,015 en 

diamètre. 

Apothécies plus ou moins nombreuses, plus ou moins rapprochées, 

régulièrement arrondies, atteignant rarement '1,5 millim. en largeur, 

sessiles, d'abord presq ue fermées el gyalecti formes, pu is évasées, mais 

toujours plus ou moins concaves, à disfjue rouge-carné ou yineux ou 

rouge-testacé, entouré d'un bord thallin saillant, élégamment crénelé, 

persistant, parfois subfarineu~; épilhécium ronge, ù peu près insensible 

à 1\ ; hypothécium finement celluleu~, presque incolore; dans des 

coupes pratiqllées sur (les apothécies mùres, je n'ai pas vu de bord 

propre; l'excipule avec sa couche de gonidies touche par son bord 

l'épithécium; paraphyses épaisses de 0,002, simples, rougies, un pen 

renflées et articulées au sommet, le dernier article atteignant 0,003 en 

épaisseur; thèques al longées; spores 8, hyali nes, longuemer. tell ip

soïdes, à la fin à 3 cloisons, 0,015-23 X 0,006-7 ; hyménium 1 + bleu. 

F. muscicola MÜLL. l. C •• 

F. ochrolechioides MASS. in litt. ad ARN .. 

Sur les Mousses tapissant les roches calcaires. 

HAB. SUl'ies vieux troncs, surtout des Chênes, dans les forêts. Rare. 

Le type, 

Ain: Chézery, FLAGEY. 

Calvados: Falaise, DF.: BRÉBISSOl\'. 
DetLx-Sèm'es: La Motile-SLIIeraye, \~'EODELL, l1 o l '(;o;\', 1\1(:11,\111). 

Meurthe-et-Moselle: Forêt de Haye, HUE et HAIHI.\:\,\) ; Saulxurf'~-

lès-Vannes; Audun-Ie-P.oman; Jezainville, J-L<\R~fANIl. 

Savo'ie: Au Re\'ard, JIOE: et JJARMAND. 

lW-Savoie: Pringy, PUGE:T. 

Seine-Inféj'ieure: Elbeuf, ETlENIŒ, 
Seine-et-Marne: Forêt de Fontainebleau, NYLAl'\DEH, nIPAnT. 

Vosges: Signalé par MOUGEOT, sans indication de localilé. 

Algérie: DURIEU. 

La f. muscicola. 

AveYI'on: Nant, au Calvaire, SALTEL, MARC. 

Pi 
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Ille-Sul'oie : Au Salèvp, sous le sommet, entre la Croisette et les 
Pitons, ~IÜLLEH. 

Ex,. J!OCG. St. l'o!l.-Rhen. no 1,59. 
GODRO:'< FI. CI·Y1JI . lYanceiens. exs. no 38. 
:'\\'L. Herb. Lic/t. Pw·is. no 44. 
Romllw. L. G. no 7'2. 
Il.lIul. Liclt. in Lolh. no (i59. 

Guide lilé11l. no 78. 
CL.\L'D. et JlAHM. Liât. gallo l)j·œcip. nO 36. 

PI. XXI, fig. 4· : Thèque remptl e et spores (gross. 3'20). 

Sous-Genre 15". - Hrematomma MASS. flic. p. 3'1. 

Spores grandes, fusiformes ou subaciculaires, cloisonnées transver

salement; spermaties droites. 

TABLEAU DES ESPECES 

A. Plante eorticicole. 
a. Disque brun-roux-pâle. 

L. cismonica 1. 

b. Disque d'un rouge vif. 
L. punicea ACH. 2. 

B. Plante saxicole. 
a. Thalle farineux. 

L. hœmatomma ACII. 3. 

b. TiJallC' non farineu~. 
L. vent osa ACH. 4. 

1. L. cismonica. 

JJ:t'nJatO'Y/1mCl cÎs1iloniw1ll BELTRAJl. LichenO{}l'. Bassan. p. 127. 
ücidcCl iScolicio~pont1n/ ]ùetfeTi HAR~r. Catal. Lich. LOTT. p.381. 

Thalle blanchùtre, K - ou très peu de chosp, mais l'pxcipule jaunit 
par 1\, mince, indéterminé, un peu rllgueux-inpgal. 

A polhéciC's éflarsC's, règulièremen t arl'ond ies, atleig-nant au pl us 
0,8 Illillil11. cn largeur, d'abord yerruciforllles, couronnées d'un pore, 
ensuite sessiles-saillantes, à disque plat ou un p~u concaye ou un peu 
comexe, bn:n-roux-püle, pruineux, entouré d'un bord thallin entier, 
égalant le ùi~que ou à la fin refoulé; épitbécium gr'anulé, fauve-pâle; 
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hypothécium grossièrement celluleux, pâle·brunâtre, devenant jaune
pâle par K; paraphyses épaisses d'environ 0,0015, lâchement unies, 
simples, non visiblement articulées; thèques longuement claviformes; 
spor'es 8, hyalines, placées en spirale, sur tout dans le haut de la t.hèque, 
vermiformes, simples ou 1-3 septées, 0,030-50XO,0055-ô; hyméni um 

1 + bleu. 

HAB. Sur les troncs de Sapin, dans les régions montagnouses. Dare. 

Jura: Sur la frontière de la Suisse, entre la Cure el. le marais de la 

Pile, FLAGEY. 

Vosges: A la Schlucht e t à Retournemer, CLACDF.L et IJAR~fAl\D. 

Pl. XX[, fig. 5: thèq\le remp li e et spores (gross. 320). 

2. L. punicea ACf!. J,. U. p. 395. 

Parmeha punicea ACH. Melh. p. 1G7. 
II:mnalomrna 11uniceum Ouv. Exp. sy~t. I, Suppl. p. 28. 

Thalle blanc ou blanchùtre, l{ + jaune, K CaCI. -, inégal-granuleux , 
souvent fendillé-subaréol é, épais au plus de 0,2 millilll , déterm iné ct 
bordé, par' end roi tf' , par une zone hypothall i ne blanclle, 1 l'ès élro i tr, 
plus ou moins sorédié; sorédies, K + jaune, larges de 0,5-0,8 millim., 
cortex d'épaisseur inégale , pou van t alteind re 0,050; gon id ies en grou pes 
dispersés, globuleuses, larges de 0,008-12; méùulle obscllrcie l'al' des 
corpuscules, épaisse d'environ 0,03G. 

Apothécies larges (dans les exemplaires fran çais) de O,G-'[ mill.m. ; 
éparses ou plus ou moins rapprochées ou même comprimées, d'abord 
incluses dans une verrue thallino, puis à disqlle plat ou cO I1\"e:\8, 
entouré d'un IJord Lllallin enlier ou crénelé-inégal, soréc1ié ou non, 
persistant, à la On égalanl le disque; épillréeiurn rouge-bmnütre SU I' 

une assez grande épaisseur, le rouge se prolongeant SOll\'rnt <.:à et lit 
dans le thécium ; par' K celle couleur passe au violeL, qui cli~parait 

presq ue aussitôt; h ypol héci Ll m incolore ; pal'a physes épaisses d'en\' i 1'(11 

0,00[, très étroitement unies; Lhéques longuement claviforllles ; 
"pores 8, hyalines, subaciculaires, à 7-'13 cloisons, sinueuses·\'erruc i
form.es, 0,035-75 X 0,004·(j; hyménium 1 + blel!. 

Spermogonies incolores; spermaties droiles, O,OOï X 0,001 il peine; 

stérigmates simples. 

HAB. Sur les écorces. Très rare. 
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Fini~tère : Kergontès, sur le Saule, CnOUAN ; pente sud de la 
lIIontagne de Lokronan, PICQUENARD. 

Exs .P/CQUEX. LiclL Finist. no 1ï4. 

PI. XXI, fig. 6: Spores (gross. 320). 

3. L. hffimatomma ACll. L. U. p. 388. 

Lecidca ltxmalomma ACIL Melh. p. 63. 
L. saxe/ana ACll. L. U. p. 205. 
Lichen hxmalomma EURI!. in Hannovr. Maga:. (1876), p. 285. 
L coccinens PEHS. in Ust. Ann. l St., p. 17. 
Pal'lI!elin hxmato11lma ACH. Melh. Suppl., p. 35. 
Palcllal'ia hœmalomma lloFnI. Pl. Lich. labo II, Dg. 1. 
J[œmalomllla coccincwn KHB. S. L. G. p. '153. 

Thalle blanchâtre, très peu ochracé ou presque cendré ou jaune de 
soufre pâle ou blanc, K + jaune, K CaCI. -, normalement granulé, à 
granulations larges de 0,2·0,3 millim., elles-mêmes finement granulées 
el finissanl par s'unir en une croûte inégale D nement rugueuse; mais 
~e renconlre rarement en cet état et avec un hypolhalle blanchfrtre
fibl'illeux; ordinairement le lhalle est plus ou moins grossièrement 
farineux; gonidies larges au pl us de 0,013. 

Apothécies éparses, atteignant 3,8 millim. en largeur, innées, d'abOt'd 
sous forme de pustules longtemps couvertes en majeure partie par le 
thalle pulvérulent, le diEque se décou\'l'ant plus ou moins, parfois très 
peu, plat ou convexe, sans bord tlJallin propremcnt dit, d'autres fois 
le ùi:sque s'épanouit régulièrement, _quoique t'estant le plus souvent 
anguleux, cl est entouré d'un vrai bord lhallin plus ou moins granuleux 
011 plll\'él'ulenl, irrégulièrement crénelé; la couleur du disque varie 
enlre le l'ouge-écarlate ct le rouge-brun plus ou moins foncé; parfois 
il est pustuleux et partagé en plusieurs théciums secondaires; épithé
cium brun-rougeâtre, ceLLe teinte se prolongeant souvent çà et là dans 
le lhéciulll, tout ce brun devient yiolet par K ; hypothécium parfois 
incolore mais ordinairement brunùtre ou jaunâLI'e, la poLa~se le rend 
jaune; paraphyses épaisses d'em'iron 0,001, étroitement unies; thèques 
allongées, élroi le:,; ; spores 8, hyalines, fusi l'ormes, à 3-7 cloisons, 
O,028-iO X 0,003-7; lIyménium l + bleu. 
~permogonies jaunâtres; spermaties, 0,018-20 X 0,001 à peine. 

F. porphyria. 
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Lichen p01'phyrius PERS. in Ust. Ann. XI ('1794), p. 17. 
Lecidea hœmatomma 7 p01'phyrius ACH. Meth. p. 63. 
Hœmatornma coccineum (:J pm'phYJ'i'tlm Th. FR. Scand. p. 207. 

Thalle blanc ou blanchâtre. 

F. ochroleuca. 

Lichen Ochl'oleucus NECK. flfelh. Musc. (1771), p. 52. 
Lecidea hœmatomma IX. coccinea ACH. MeLh. p. 64. 
Lecan01'a "œmalomma ~ coccinea ACH. L. U. p. 388. 

Thalle plus ou moins sou fré-jaunâtre. 

H AB. SU r les parois verticales des rochers siliceux ombragés; je ne l'ai 

pas YU de France sur les écorces. Assez commun. 

Exs. La f. pOlphyl'ia : MOUG. St. Vog.-Rhen. no 638. 
NYL. J1e1'iJ. Lieh. Paris. no 4·5. 
i\lALBR. L. N. no 386. 
]JARM. Lieh. in Loth. no 661. 
CLAUD. et HARM. Lich. gallo Pl·œcip. no 82. 

La (. oclu'oleuca : IIAHi\I. Lieh. in Loth. no 661. 
CLAUD. et HAmI. Lich. gallo l)l'œcip. no J'~3. 

Pl. XXI, fig. 7 : Spores (gross. 320). 

Les 2 formes mentiollnées ci-dessus se distinguent assez llcllement, surtoutlol'S
qu'elles se trouvent mêlées, ce qui n'est pas rare. D'aprés mes observations, la 
f'. p01'}Jhyl'ia est L'espèce pLus âgée; les apothécics y sont ordinairement d'un rouge
sang plus foncé; la f'. oehl'oleuea est l'espèce jeune; les apothécies y sont onlinai
remellt d'un rouge écarlate, pLus convexes et moins déveLoppées. 

,J'ai dans mon herbicr des fragnwnts de roche où les 2 formes portées sur la même 
pierre et contiguës sont teLLement distinctes qu'on scrait porté il y voir 2 espèces. 

4. L. ventosa ACLI. L. U. p. 399. 

Lichen venlosus LINN. SjJcc. Plant. (t753), p. 1141. 
Pal"rnelifJ. ventosa ACH. Metll. p. 166. 
Palellaria ventosa DC. Fl. fi'. II, p. 334. 
Hœmalormna ventoswn MASS. Rie. p. 33. 

Thalle jaunâtre-verdâtre, rarement jaune ou blanc, ou cendré-ver
dâtre ou cendré· rougeâLre (tein t par la subsLance rouge des apoLhécies), 
K + jaune, CaCI. - , épais de "1-2 millim., crevassé-aréolé, à surface 
grossièrement rugueuse-verruqueuse, déLer'm iné ; ann t l'appl ication 
de la potasse, le cortex est obscurci-br'Unàtre, sur une épaisseur de 
0,034, mais la potasse le rend incolore, en même temps qu'elle teint 

ct 
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d'ull beau rouge la couche gonidiale et la rnédulle sous-jacenle ; le 

cortex est recouverl d'une couche amorphe, épaisse d'environ 0,018, 

en dessous il est composé d'hyphes entrelacés, généralemenl perpendi

c\Jlaires à la surface, sur une épais~cur très variable, 0,022-42; couche 

~onidiale peu compacte etassez épaisse, à gonidies larges au plusdeO,009. 

A potlJécies arrl iquées, atteignan t au plus 3 mill im. en largeu r, 

sourellt difl"orllles, à d isq ue plat. ou con vexe, rouge-pou ['pre pl us ou 

lIloins foncé, entouré d'un bord très mince, égalanl à peine le disque 

Olt pl'csq ue corn piètement refoulé; épithécium orangé-bru nâtre, su l' 

lIlle a~sez grande épaisseur, celte couleur se répandant çà et là dans le 

1IIl'cillll1; la potasse fait [lasser au bleu-violet persistant tout le lhécium ; 
hypotiléciull1 i [](;olore; parapIJ yses épaisses d'environ 0,0015, facilemen t 

~épal'ahles, simples; thèqucs longuement claviformes ; spores 8, 

hyalines, fusiformes-aciculaires, la plupart croisées en spirale daris la 

Illl'que, 5-7-septées, 0,040-53 X 0,004-5; hyménium 1 + bleu. 

~pet' illaties cylindriques, droites, 0,003 X 0,001. 

11.111. Sur les rochers siliceux, su l'tout grani tiques, exposés au ven t, 

sur les hautes montagnes. Assez peu commun. 

Ex, . ~luL"t;. SI. l ·orJ.-Rlien. no 236. 
IIE~~I.\Z . CI'. FI'. 2" sér., 110 ::lU:l. 

l'irL. ],ich. llit-VOI·. nO 40. 
FUG. L. FI'.-C. nO 223. 
II.\Jn!. Licl/. in Lolh. no 660. 
CLAl'D. et HAm!. Liel!. gall. rJ1'œcip. no 33i. 

1'1. XXI, fig. 8 : Sporcs (g ross. 330). 

Iles fUI'llleR pell illlpoitantes signalées par les auteurs je n 'ai vu que la (. cl"twnla 

.\CII. ,1lcl!/. p. 16li, a~sez bien c:lractérisée par son thalle presque jaune, et provenaut 
des Ptt\"il"lllls de Chamonix, aux Pàquis des Challdcrons, recueillie par PAVOT. 

TriiJlt XX \1. - PERTUSARIÉS NYL. Scand. p. 177, Pl'. maxim. poo 

Thalle crustacé; gonidies appal'tenan t au geme Plcw'ococcus. A po

tltl'cies noires ou colorées, plus ou moins incluses dans les venues du 

thalle, souvent plusieurs dans une même verrue; disque souvent peu 

élalé, pOl'iforme ; spores incolores ou rarement colorées, simples ou 

tre:; rarement I-septées, à paroi épais3e, '1-8 dans chaque thèque, 

Salivent placées SUL' un seul rang; parapllyses longues, flexueuses , 

rameuses, lilJl'es ou làchement unies; thèqucs 1 + lJleu ; gélatine 

hyméniale généralement insensible à 1. Spermaties aciculaires; slé

rigmates sim pies. 
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TABLEAU DES GENRES 

A. Spo.res simples. 
Pertusaria DG. L 

.B. Spores unicloisonnées. 
VariceUaria NYL. 2. 

XLIX. - Pertus.aria DC. Fl. fI'. II, p. 219. · 

Voir les ca,ractères de la tribu. Spores simples. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. Plante non. saxicole. 
a. Thalle soréd,ié ou isidié ou papilleux. 

(.(. OrdinairemeQt sur les Mousses ou les débris de végétaux, 
sur les hauts sommets. 

P. daclylina NYL. H. 

f'. Plante cOl'ticicole ou rarement lignicole. 
1. Thalle ou sorédies sensibles à CaCI. ou -à K CaCI.. 

+ Thalle ordinairement fumeux au moins en partie, 
médulle K CaCI. + violet fugace. 

P. melanochlora NYL. 4. 

+ Thalle ne possédant pa::: ces caractères. 
o Thalle jaune ou jaunâtre. 

P. lulescens LAMY 35. 

o Thalle cendré ou blanchâtre. 
-iÏ'- Sorédies CaCI. -, K CaCI. + violet. 

P. amara NYL. 7. 

+- Sorédies CaCl. + rouge. 

P. velala NYL. 2 . 

2. Thalle et sorédie~ insensibles à CaCI. et à K CaCI.. 
+ Thalle jaune ou jaunâtre. 

P. pulvereo-suliurea 38. 

+ Thalle cendl'é ou blanchâtre. 
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o Thalle K + jaune, puis rouge-sang . 
.;;' Papilles épaisses, brunes à l'extrémité. 

P. concreta NVL. 27 . 

.;;' Papilles très minces, con colores. 

P. coccodes NVL. 26. 

o Thalle K + jaune. 

P. coronata Th. FR. 30. 

o Thalle K =. 
+ Sorédies ordinairement pâles-carnées, K + 

jaune. 
P. cinereo-carneola 36 . 

.;1:- Sorédies blanches, K -. 
x Thalle blanc ou cendré, rarement 

cendré-foncé, ordinairement limité 
par une seule zone discolore. 

P. scutellata HUE 43. 

x Thalle cendré ou cendré-foncé, rarement 
blanchâtre, ordinairement limité par plu
sieurs zones discolores concentriques. 

P. globulifera NVL. 9. 

b. Thalle ni sorédié ni isidié ni papilleux. 
". Thalle K CaCI. + jaune-orangé. 

'1-2 spores dans chaque thèque. 

P. pcstulata NYL. 24. 

2-8 spores dans chaq ue thèque. 
i9. Thalle K CaCI. -. 

P. WuHenii DG. 31. 

'1. Thalle K + jaune, puis l'ouge, plante croissant sur les 
Mousses ou les végétaux détruits. 

P. glomerata SCHlEH. 31. 

2. Thalle K - ou + jaune. 
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+ Tballe K + jaune. 

P. communis ne 23. 

+ Thalle K t jaune. 
P. Iriiera NyL. 2D. 

+ Thalle K t jaune vif ou passant il l'orangé ou au 

rouge. 
o Thèques il 2 sporcs. 

P. lrevigata KyI,. 17. 

o tllèques monospores . 
. + l'balle mince, pl'esq ue 1 isse. 

P. monogoniza l'\YL. G. 

'1:' Thalle plus ou moins fortement ru

gueux. 

P. leptospora Nl'fSCII. 3. 

+ Thalle K -. 
o Thèques monospol'es. 

+- Apothécies à disque obscur. 

P. ophthalmiza NYL. 13. 

+- Apothécies à disque rosâtre. 

P. multipunc!a l'\YL. 'JO. 

o Thèques contenant plus d'une spore. 
4:, Thèques normalement à 2 spores. 

p. ilicicola 19. 

+ Thèques normalement il 4 spores. 

P. leioplaca SCHlEH. 28. 

+ Thèques à 8 spores, 
+ Disque camé-pâlp., à la fin COll\'exe, 

spores atteignant à peine 0,035 en 
loogucUt·. 

P. proluberans XYL. 21. 
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Il. Plante saxicole. 

- 1103 - Pertusaria 

+ Disque noi!', peu étalé; spores 0,027-50 
X 0,015-27. 

P. Sommerfeltii Th. FR. 33. 

+ Disque noir, étalé; spores 0,031-66 X 
0,0:20-34. 

P. Lapieana B. DE LI!:SD. 20. 

a. Thalle sorédié ou isidié ou papi lieu x. 
f/.. Thalle jaune-verdâtre ou jaunâtre. 

1. Thalle jaune-verdâtre, toujours stérile, couvrant ol'ùi
nairement de larges espaces. 

P. i1svicans LA~IY 37. 

2. Thalle jaunàtre-pâle, K CaCI. + orangé. 

P. Wulicnii var. variolosa 34. 

t3. Thalle ni jaune-verdàtl'e ni jauJ1ùLre. 
'1. Thalle ou sorédies sensibles à CaCI. ou il K CaCI.. 

+ Thalle el sorédies CaCI. + rouge. 

P. laclea rlYL. 'l. 

+ Thalle et sorédies CaCI. -. 
o Sorédies K CaCI. + violet ou l'ose . 

. + Médulle 1 + violet. 

P digrcdiens NYL. 8. 

-*- l\lédulle 1 -. 
x Sorédies amères; thèq ues monospores. 

P. amara NYL 7. 

x Sorédies non amères thèques il 2 
spores. 

p. Fdaulesiana '18. 

o Sorédies K CaCI. + orangé. 

P. Couderci 40. 

o l\1édulle K CaCI. + violet fugace. 

P. melanochlora NVL. 4. 
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2. Thalle ou sOl'édies insensibles à CaC!. ou à K CaC!.. 

+ Thalle sorédié. 
o Sorédies K + jaune-pàle-ochracé. 

P. leucosora NYL. 39. 

o Sorédies K + jaune vif. 

P. mammosa 42. 

+ Thalle isi.:!.ié ou papilleux. 
o Thalle K + jaune, puis rouge. 

+- Papilles ou verrues blanches au sommet. 

P. monogona NVL. 5. 

"'::- Papilles brunes au sommel. 

P. concreta NVL. 27. 

o Thalle K + jaune . 
+ Médulle 1 + bleu. 

P. dealbata NYL. H . 

",::-1\Iédu lle 1 -. 
x Thalle isidié, K + jaune. 

P. areolata NYL. 25 . 

x Tllalle papilleux, à papilles lrès l'ares, 

K + jaune yif. 

P. subdubia NVL. 16. 

b. Tballe ni sorédié lIi isidié IIi papilleu:\. 
<1.. Thall e K + jaune, puis rouge. 

'1. Spores noirâtres . 
P. spilomantha l\'YL. 22. 

2. Spores hyalines. 
P. excludcns ?\VL. 13. 

,3. Thalle K "+ jaune. 
P. communis DG . 23. 

,. Thalle K + jaune. 
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1. Thalle K CaCI. + jall ne-orangé. 

P. Wulfenii DG. 34. 

2. Thalle ne possédan t pas ce caraclère. 

+ Thalle K + jalll1e très pâle. 

P. Djidjelliana FLAC. 41. 

+ Thalle K + jal1T:e-citrin. 

P. ocellat'l KRB. 12. 

a. Thalle K = ; thèques à 8 spores. 

P. inquinata Th. Fil. 32. 

A. LECANORrlSTRUM MÜLl .. BeUr. no 70,l. 

Disque des apolhécies à la fin plus ou moins étalé. 

1. P. lactea NVL . in Fl. 1881, p. ;)39. 

Lirlll'lI laclells Ll:\'N. Mant. ('1767), p. 132. 

Thalle blanc de lait ou cendré ou cendré-plombé ou cendré-noirâtre, 

1\ =, CaC!. t rouge, si, par le fl'OtLernellt, on use le cortex, médulle 1-, 
rpais de 0,3-0,4 millirn., presque lisse et luisant ou plus ou moins 

l'ug\lCUX, fendill<\ pâle-carné au pourtour, où il est ridé-radié; cortex 

incolore, épais d'envi l'On 0,048 ; couche gonidiale continue, épaisse 

(j'enl'iron 0,018, à gonidies larges au plus de 0,0'10 ; j'ai vu dans la 

tnédulle 2 couches; la supérieure à hyphes parallèles à la surface, 

{'paisse d'environ 0,060; l'inférienreà hyphes entrelacés, sans direction 

gènémlr dislinctr, épaisse de 0;150; le L1lalle est plus 011 moins cOLn'crt, 

~\lrlo\lt dans la partie centrale, de sorédies blanches. farineuses, 

discoïdes ou semigloLulelises, rOllg:issant sous l'action de CaCI.. 

D'après NVLANDEn, les apolhécies sont blanches ou blanchâtres, 

lécanorines, sllblépreuses en dessus, larges de 0,5-0,7 millim., à bord 

lhallin irrrgulier; lhèques monospores; spores, O,180-203-X 0,065-70. 
Spe\'lnalie:i bacill<liref', cll'Oites, 0,0045 X 0,0005. 

F. cillerascens NyL. in Zw. lleidelù. p. 83. 

Thalle cendré-noirâlre. 
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HAB. Saxicole; ordinairement stérile; le type est assez commun SUI' 
les roches granitiques des montagnes; des Voc:ges; assez commun 

aussi au Mt-Dore, OÜ il est parfois fructifié; il se trouve aussi 
dans la HIe-Vienne et dans le Cantal. 

La f. cinemscens. 

Vosges: Jarménil ; à la roche des Cuveaux, près d'Eloyes; au Petit
Viramont, près de Tendon; au Tanet, sur les HIes-Vosges, CLAUDEL et 

HAInIAND. 

Exs. IIAHM. Lic;'. in Loth . n" 73:), 
CL .\UD. el Il.unr. J,ie". gall , ll1'œcip. n" '138. 

PI. XXI, fig. 8 10;,: Coupe du thalle (gross. 95). 

2. P. velata NYL. Scand. p. 'J 70. 

P. conglobata ACII. teste l'\YL. in litt. ad HUE. 

Pm'melia velata TURN. T/"ans. LIl'N. Soc. IX ('180~), p. 'l43, labo 12, 

figure 1. 
Lichen velatus S~I. Engl. Bot. t. 2062. 

Thalle blanchâtre ou blanc de Jait, K -, K CaCI. + rouge-écarlate, 
CaCI. ne pr-oduit le l'ouge sur les parties cortiquées qu'à la condition de 

faire disparaîll'e par le frottement au moins la couche superficielle d'J 
cortex; en une croùle fendillée çà et là, presque unie ou plusou moins 
grossièrement rugueuse-cérébriforme, avec ou sans sorédies plus on 
moins grandes, ordinairement arrondies, blanches, finement granu

leuses, CaCI. + rouge; parfois Jes sorédies sont mêlées à des papilles 
plus 011 moins grosses, plus ou moins abondantes, couvrant parfois le 
lhalle presque tout entier; les aspérités Lhallines, "ers Ja périphérie, 
prennent souvent une forme allongée-subradiante, et le contour du 

thalle est ordinairement bien délerminé par une zone mince, lisse, 

faiblement colorée, carnée-jaunàtre; le thalle est ordinairement peu 
épais; il atteint rarement 0,5 millim. ; cOl'Lex incolOl'e, à hyphes 
par'allèles il la surface, épais d'environ 0,Ol8; couche gonidiale épaisse 
d'environ O,OÜÜ. 

Apothécies manquant souvent (toujours en France), mais ordinaire
ment nombreuses, lorsqu'elles existent, prenant naissance dans les 

aspérités du thalle, qu'elles dépassen t bien tôt plllS ou moi ns, larges au 
plus cle 1 millim., à disque bien étalé, cl'abord concave, entouré d'ull 

bord thallin tr'ès épais, entier, puis plat, couvert d'une pruine épaisse, 

blanche', K -, CaCI. + rouge; thécium haut de 0,300-500, incolore; 
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bypothéci u m jaunâtre; thèques monospores ; spOl'es oblongues, 0,214-
310 X 0,067-90, la pl us grande que .i'aie mesurée avait 0,273 sur 0,090; 
1:1 paroi n'a aucun pli, elle est épaisse de 0,003-4, excepté aux deux 
bouts, olt elle atteint 0,009-'15; hyménium 1 + bleu, J'intérieur des 
~pot'es devien t et reste jau ne vif. 

Sperm:1lics suho\'oïde", longues d'environ 0,003. 

Var. papillosa OU\'. Perl. Fl. Elll'Op. in /3/(llet. Géogr. vol. ('19 12), 

page HJi3. 

Thalle cou \'el't de nombreuses papilles. 

II.\B. Sur les écorces, sur les "ieux bois, sur les Mousses. Peu commUll 
rt toujours stérile en France. 

Aveyl'on: Environ de Nant, MARC. 

Calt'rtdos: Vire, PELYET. 

,liam/le: Où il est signalé en de nombreuses localités, Abbé HUE. 

Meurthe-el-Moselle: Saulxures-lès-Vannes; SaulxeroLLe, lIAnMAND. 

PY1'énées-Orientales: Près de Fount dei Fajousse, 1\VLANDEIl. 

Snrlhe: Où il est assez répandu, MONGUILLON. 

Seille-cl-Oise: SLGermain ; Marly, Abbé HUE. 

Vendée : ~rALBRANClIE. 
l'osgcs : La Schlucht: forêt de Tannières, près de Cheniménil, 

IJAfnlAl\n. 

I·:.\~. La 1·(fI'.jJa/lillosa: CLAl·n. et 11.\1n!. Lieh. [jall. l"·{I'cip. n" JGG. 

Le l'. la('/I'a ayant lJeesque les mèmes caracU;l'es cxtérieurs que le P. vela Ut, 11 me 
parait prpsql1!' impossible de distingucr sùrement ces 2 espèces autrement qlle par 
If' ~lI IJ ~tratlim. ~Iais est-il bien certain que le P. j'('/ata n 'est jamais saxico le '1 

:1. P.leptospora f'\ITSCll. NYL. 111 Fi. 1880, p. 398. 

li. lIIultipHl1ctu, Hn: Les Pert. FI. {1·. p. 12, saltem pl'. p., et OUY. 

Exp. sysl. l, p. 322, ~allem pr. poo 

Tlwlle cendl'é ou ccndré-plombé, l, t jaune puis orangé et rouge
fCl'ruginellx au hout de quelque temps, CaCI. - , K CaCI. -, épais de 
0,2-0,'! Illillim ., plus ou moins fortement rugueux-fendillé, souvent 
linlill' pal' ulle zone pàle·blanchûtre, lis~e, large d'environ 2 millimoo 

Yerrues fel'tiles é[1ar~e", larges de 0,8· '1,5 millim., sublronquées ou 
,ubglobuleuses, sai llantes, c( ntenant 1-3 apothécies, dont le disque 
l'osé apparaît à la ûn plus ou moins étalé et recouYel't d'une pruine 
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blan~he, épaisse; thèques monospores; spores oblongues, O,10G-180 X 
0.042-60. 

Spermaties bacillaires, 0,003-5 X 0,001 à peine. 

Var. ophthalmiza Ouv. Lcs Pert . Fl. Ew'op., in Bullet. Géogr. bot. 

T. XXll, p. ~OO. 

P. multipuncta var. ophthalmiza MALBR. Calal. Lich. Norm. Suppl. 
page 43. 

Se distingue du type pal' l'absence de substance sOl'édiforme sur le 
disque de l'apothécie; le bord des verrues fertiles est rugueux, un peu 

lépreux; les ostioles, larges, sont glauques·noil'âtres ou pruineux. 

ri AB, Le type et la variété son t corticicoles. D'après OUVIER, celte 
espèce est assez commune en Normandie et en Bretagne, oü elle 

paraît avoir été confondue par plusieurs lichénologues avec le 
P. multipuncta. J'ai vu le type hien caractérisé et bien fructifié 

de la Sarthe; oû M. MONGUILLON l'a recueilli au Val, taillis de 
Chaumiton, sur des Hêtl'es. 

La variété a été recueillie dans le Calvados , à Falaise , sur le Noyer, 
pal' DE BHÉfllSSON ; dans la Manche, à St-Ebremond-de-Bonfossé, bois 

de la Motte, AbLé IJUE. 

Lxs . 01.1\' . [,. O. Il '' 2GB. 
C LA U D. pl JI.\I1M. 1.icll. ga ll . JJI"1~c i)J. no 5Gï . 

1'1. X,X r, fig. 9 : Thèqlle nlonospor e (gross. :l20). 

l'al' ses cara~t c l'e s eXlél'ieUl'>:, le P. 1"l)t{)'~I'{),.a ressemLl e presque exaclempnl an 
/). I,,>,·if/a /a, dunl il se distingu0 facilement pal' ses lhèques monospores. 

4. P. melanochlora l'\YL. Ou.~ . lichellolvg. Pyl·.-Or . p. :JO. 

P. rupes/I'is ~ wclanvl"hlora SClI iER. Enum. p. 228. 
1,idillJl1 Ii/clanochlol'/m/ DC. Fl . rI'. lI,. p . :326. 

1s. sialactiliclI1U CLE~r. Ens. in .4dd. p. 300. 

h. dac/!}liJ/wn ~ pal,illoswn ACII. L. U. p. 5ïG. 

Thalle cendré Oll cendré-ochracé ou cendré-fumeux, K = ou peu de 

chose; médu Ile, J( CaCI. + rose-violacé très fugace, 1 -, analogue à 
celui du P. mon0[J0na, mais plus généealement papilleux, épais de 

'1,5-2 millim. sans les papilles ; celles-ci sont hautes de 2-3 millim., 

épaisses de 0,5-1 millim ., cylindriques, obtuses et blanches au sommet, 
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avec une dépression qui laisse parfois paraître la médulle ; codex épais 

de 0,060-90. 
l'el'rues fructifères larges de 1,5-2 millim., contenant 1-4 apothécies, 

qui paraissent avec leur disque aplati ou concave (et non pas sous 

forme d'ostiole poncliforme), couyert d'une pruine épaisse, blanche ou 

glauque, entouré d'un bord thallin irrégulier, peu saillant; épithécium 

brun-Obscut' ; thèques monospores ; spores oblongues, 0;180-250 X 

0,075-100; pat' l les thèques deviennent bleues, ainsi que l'hyménium 

qui les entoure. 
Spermaties bacillaires, droites, 0,004·5 X 0,0006. 

lIAB. Saxicole, rarement corticicole. nare. 

Areyrol1 : Gorges de la Dourbie; Aigoual, bOt'd du sentier des bota-

nistes, ~I ARC. 

Maine-et-Loire: Angel's, GU_ÉPIN. 

Manche: Mortain, DELISE. 
PY1'enées-Ol'ientales : La Massane, ~YLANDER ; Amélie-les-Bains, 

MARC. 
Sarthe: Sl-Léonard-des-Bois, rocher du Gui-PIard, DESPORTES. 

Deux-SèV1'CS: La Mothe-SLHéraye, WEDOELL. 

Viennc: Ligugé, VVEOOELL. 

Exs. HAR)!. Lie". gall. ' ·a1'io/'. n o 85. 

3. P. monogona NYL. Obs. lichcnolog. Pyr.-Ol'. p . 36_ 

Thalle blanchâtre ou cendré ou cendré-fuligineux, K + jaune, puis 

rouge-omngé ou écarlate, CaCI. -. K CaC\. --, médulle 1 ~, très 

rugueux ou verruqueux ou çà et là subpapilleux ou même· nettement 

papilleux comme celui du P. mclanochlora, fendillé, pouvant atteindre 

1,5 m!lIim. en épaisseur; cortex incolore, composé d'hyphes épais, 

perpendiculaires à la surface, étl'Oitement serrés-entn~lacés, épais d'en

viron 0,0;)0 ; couche gonidiale continue, les yerrues on les papilles ont, 

à leur nais5ance, environ 0,5 millim. de diamètre et sont blanchâtres 

au ~ommet ; celles qui demeurent stérile,,; conservent à peu près le 

même diamètre ou grossissen t peu; les fertiles grossissen t beaucou p 

plus et peuvent atteindre 2 millim. en diamètre; elles s'ouvrent lar

gement et laissent paraître l'apothécie ou les apothécies, qui varient 

dei à 4, avec un disque aplati, recouvert d'une pruine épaisse, glauque 

et entouré d'nn bord thallin irrégulier, qui l'égale ou le dépasse peu; 

épilhécium brun-obscur, granuleux; thèques monospol'es ; spores 

23 
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longuement ellipsoïdes, 0,150-235 X 0,070-80 par 1 les thèques 

bleuissent, ainsi que lout l'hyménium. 
Spermaties bacillaires, dt'oites, 0,004 X 0,001. 

HAB. Saxicole. Rare. 

AveYj'on: Au SI-Guiral, MARC. 
Flérault: Mons-Ia-Trivalle, DE CROZALS. 
Pyrénées-Oj'ienlales: La Massane, NYLAI'DEH. 
Val': Colline de Fenouillet, FLAHAuLT. 

Exs. NYL. Lich. exs. P!J)'.-O)'. no 40. 
JfAR~(' Liell. gallo )'w'iOl'. no SI-. 

6, P. monogoniza NYL. Obs. liehenolog. Pyr.-Or. p. 37. 

Thalle mince, presque lisse, K =;= jaune, puis orangé, fendillé. 
Apothécies semblables à celles du P. m01wgona ; thèques mono

sporE's; spores longuement ellipsoïdes, 0,150-190 X 0,060-80. 
Spermogonies ordinairement SUl' des individus stériles, sous forme 

de verrues saillantes, il la fin oblongues; spermaties baci lIaires, droites, 

0,0035 X 0,0005. 

HAB. Corticicole. 

Cantal: (Localité peu lisible), sur des racines ùe Juniperus nanus, 

individu spermogonifère, BRI~VIÈRE. 
Pyrénées-Orienlale~: La. Mas:;:ane, su r le Houx, ail. 650 m., t\YLANDEH. 

7. P. amara NYL. in FI. 1873, p. 22. 

P. rnultipunela val'. amal'a Ouv. FI. anal. Lieli. 01'11. p, 169. 
1101'iolaria arnam ACII. L. U. p. 324. 

Thalle cendré ou presque blanc ou noirâtre, K =, CaCI. - , 1\ CaCI.-, 
-médülle 1 - , uni ou plus ou moins rugueux, alleignant rarement 0,2 
millim. en épaisseur; corlex incolore ou bruni, à hyphes parallèles à là 
surface, épais de 0,030-90; couche gonidiale subconlinue, d'une épais
seur moyenne de 0,045; dans les coupes que j'ai faites, j'ai troLl\'é la 
couche gOlJidiale séparée de la médulle incolore pat' une mince couche 
de granulations noirâtres; le lhalle est plus ou moins couvert ùe sorédies 
blanches, éparses ou contiguës ou confluentes, plulôt granuleuses que 
farineuses, convexes ou aplaties, souvent entourées d'un bord thallin 
peu saillant, larges de 0,5-12 miIJim., d'une saveur amère, K CaCI. + 
violet. 
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Apothécies lécanoroïd es, renfermées dans des verrues semblables aux 
sorédies, présentant d'abord au sommet une dépression ponctiforme, 
laquelle deyenant de plus en plus profonde se trouve entourée d'un 
hOl'd épais, plissé, souvent sphinctriniforme, qui peu à peu se couvre 
de granulations qui font disparaitre les plis; en même tem ps la dépres
sion s'élargit et laisse voir' le disque étalé de l'apothécie recouvert d'une 
pl'uine épaisse qui le fait paraître glauque-obscur; alors les verrues 
ferliles ressemLlent à cer'taines apothécies du sous-genre Ochl'olechia, 
uvec un bord sorédié très épais et très proéminent; épitbécium d'un 
Imm obscur; thèques monospores; la plus grande spore que j'ai vue 
mesurait 0,188 sur 0,034 ; tout l'hyménium bleuit par 1. 

F. isidiata. 

Thalle pourvu d'un isidium blanc, dissémillé, analogue aux granu
lations allongées qu 'on trouve dans les sorédies. 

HAB. Corticicole, lignicole, muscicole,plus rarement saxicole. Le type 
est très commun, mais presque toujours stérile; il a été trouvé 
fertile dans les localités suivantes: 

Hérault: Massif du Caroux, col du Bardou, sur des Châtaigniers, 
DE CROZALS. 

Deux-Sèvres : La Mothe-SLHéraye, dans le bois du Fouilloux, sur le 
Cal'pinus belulus, RICHARD. 

Vosges: A la Schlucht, au-dessus de l'hôtel de l'A ILenberg, HARMANO. 

La f. isidiata a été recueillie dans J'Hérault, à la Salvetat, sur un 
Houx, MARC. 

Exs. MALBfI. L. N. no 133. 
OLI\'. L. O. nos 25, 26C1, 422. 
FLAG. L. F,·.-C. no 197. 
RomlEG. L. G. nos 38\. et 383. 
lf.unI. Lich. in Loth. no 734. 

Guide élém. no 83. 
Lieh. gallo "a/'jOj'. no 158 fertile! 

CLAUD. et HAflM. Lieh. gallo p,'œcip. no 39. 

8. P. digrediens NYL. in GASIL. Contj·ib. Fl. Lich. Plateau central p. 59. 748 

Thalle cendré ou cendré-foncé, K = ou peu de clwse, CaCI. =, soré
dle~ K + un peu jaune, CaCI. -, K CaCI. + rôse pâle, très fugace, 
rnéclulle 1 + violet, rugueux, crevassé, épais au plus de '1 millim., 
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gardant son épaisseur .iusque vers le bord cortex épais d'environ 
0,060, obscurci dans les 2/3 su périeul's de son épaisseu r par de grosses 
granulations grisâtres; couche gonidiale continue, d'une épaisseur 
moyenne de 0,050 ; le thalle est plus ou moins couvert de sorédies 
blanches ou blanchâll'es, épal'ses ou conlign ës, gén{ralemenlarronclies, 
non ou peu saillan tes, grossièremen t gran u leuses ou même subisidiées, 
larges au plus de 1,5 millim .. 

Verrues fructifères un peu plus larges que les sOl'édies, atteignant 
rarement 2 millim. en largeur, se déchirant au sàmmet et laissant 
paraitre l'apothécie ou les apothécies, qui peuvent être au nombre de 
3, sous la forme d' Lili disque plat ou peu coO\'exe, grisâtre, couYe!"t 
d'une pruine blanchâtre, entouré d'un bord thallin peu saillant, irré
guliel', sinué ou grossièremen t crénelé ou gl'Ossièl'emen t sorédié ; 
épithéciufl1 brun, granulé; thèques la plupart monospores ; mais j'en 
ai vu plusieUl's qui renfermaient 2 ou 3 spores; spores ellipsoïdes, 
0,108-14L X 0,051-59 ; l'iode rend bleu tout Ihyménium , les thèques 
restent bleues, sans passel' au violet-vineux. 

F. inamylacea. 

Semblable au type, sauf que la médulle es t insensible à l' io(le. 

HAB. Saxicole. Rare. 

Le type. 

Ilérault: Roquehaule, au nord-ouest .dl1 Gros-Roc, sur des rochers 
volcaniques, DE CROZALS. 

/lte-Loire: Védrines, près de Saugues, SUl' des rochers granitiquf'~ , 

GASTLlEN. 

La F. inamylacea. 

Hérault: Roqu ehaule, sllr des rocher,.; ,"olcanique,.;. 

L e P . cligl'ediens n'est très pl"Obablement qU' II ne sO lls-eS pt'ce Oll m ême une mri" l(' 
du P. leucosOl'a, qui n 'a pas eneore été l'encontl'é ('11 [l'llit. 

9. P. globulifera NYL, J1Jém. Soc. Cherbolll'g V (1857), p. 1IG. 

p , multipuncta var. globulifel'a l'\YL. 8cand. p. 180. 
P. faginea ARN, Jura p. 141. 
Lichen globulif'erus S~J. E. Bot. t. ~008. 

l'm' iolaria globulifej'u TUIlN. in Trans , Linn. IX ("1808), p.189, 1. 10, 

Dgllre 2. 
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Val'. {aginea ACH. Melh. p. 12. 
Yafo coml1ml1is rar. faginea MÉliA'!' l\'ULlV. Fl. env. Paris J, p. 317. 

Thalle cendré ou cendré-foncé, rarement blanchâtre ou blanc, 
1'; =, K CaCl. =, médulle 1 -, mince ou assez épais, rugueux, parfois 
\'el'rllqlleux ou grossiérement papilleux-gmnuleux, ordinairement 
limité par une ou plusieu rs zones concen triques, versicolores, où le 
brun, le blanchâtre, le vert se succèdent; celle de la: périphérie est 
toujours blanche ou pâle; cortex souvent très épais, 0, 111-2to; cnuche 
gonidiale subcolltinue; le thalle est plus ou moins couvert de sorédies 
blanches, farineuses ou granu leuses, généralemen t arrondies, plates ou 
conca\'es ou cOllvexes, lal'ges de 0,5-5 millim., parfois confluentes, 
presque toujours stériles. 

Verrues fertiles sous forme de sorédies, larges de '1-3,5 millim., 
subglobuleuses ou déprimées, renfermant 1-3 apothécies, lesquelles 
sont d'abord rE'couvertes par une enveloppe thalline lisse, qui s'ou\Te 
ensuite par un large pore et laisse apercevoir une au tre enveloppe 
blanche, un peu farineuse; l'épithécium d'un vert noirâtre n'est pM 
changé pal' la potasse; tbèques monospores, quelquefois à 2 spores, 
d'après CRmIBrr.; spores hyalines, oblongues, 0,207-276 X 0,050-80 ; 
les thèques par 1 deviennent bleues, puis d'un violet rougeâtre; hymé
nium 1 + bleu, puis rouge-orangé. 

Spermogonies conten ues dans de peti tes ven'ues; stérigmates sim pies; 
spermaties cylindriques, droites, 0,005-G X 0,001. . 

F. nigrescens. 

Thalle fuligineux-noirâtre. 

F. elœizans. 

Thalle cendré-verdâtre-obscur, à granulations petites et serrées. 

HAB. Sur les ecol'ces, sur les bois, parfois sur les Mousses, rarement 
sur les pierres. Le type est assez commun, mais ordinairement 
stél'ile. Je l'ai vu fertile des localités suivantes: 

Malle/le: S'-Ebremond-de-Bonfossé, sur des Hêtres, Abbé [lUE. 

Meurthe-cl-Moselle: Neuviller-sur-Moselle, au Château, sur un Mar
ronnier, IIAmIAND. 

La f. nigrescens. 
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Meurthe-ct-Moselle : La Malgrange, près de Nancy, sur un Chat'me, 
HARlIIAND. 

Vosges: Docelles, sur un Bouleau, HARMAND. 

La t. elœizans. 

Seine-ct-Oise: Parc de Versailles, sur des Peupliers, B. DE LESDAIN. 

Exs. MALllH. L. N. no 1i:l3, c/exl1'., teste Atm .. 
HARM. Lic1t. in Lotit. no 733. 

D'après NI. l'Abbè HUE Lic1t. Gant. p, 46, cette espéce a été récoltée dans le CRnlal, 
par i\I. l'Abbé FUZET, avec un thalle dont la médulle est d 'abord obscurcie par 1 et 
passe ensuite au rouge-vineux. 

A l'état stérile le 1'. globulifem est assez difficile à distinguer du P. sculellalcr, 
dont le thalle est ordinairement moins foncé, moins rugueux et moins zoné au 
pourtour. 

10. P. multipuncta NYL. Scand. p. 179. 

P. communis va)'. sorediata FH. L. E. p. 422, excl, t'a)'. giobulifel'a 
et orbiculata. 

P. sorediata MALBR. CalaI. Lich. IYorm. Suppl., p, 42. 

Variolm'ia multipuncta TüHN. in trans. Linn. Soc. IX, p.137, labo X, 
figure 1. 

Thalle cendré K = ou presque rien, CaCI. -, K CaCI. -, médulle 
1 -, mince, inégal ou plus ou moins rugueux, fendillé. 

Verrues fructifères éparses, souvent nombreuses, saillantes, con

lenant 1-5 apothécies, qui demeuretlt longtelTlPs enveloppées dans la 
substance médullait'e, et paraissent enfin, sous la forme d'un disque 
rosâtre, presque plat, ordinairement voilé pat' une pruine épaisse. 

Thèques monospores ; spores oblongues, 0,165-190 X 0,044-00 ; 
thèques 1 + bleu, puis \"iolet-vineux. 

Spermaties dt'oites, cylindriques, 0,005-7 X 0,00l. 

HAB. Corticicole. 

Manche: SLEbremond-de-Bonfossé, sur le Bouleau, Abbé HUE. 

Le no 21,7 des Lie" .. algel'. de FLAGEY (Pel'/. rnullipuncta NYL.) ne peut être rap
porté à cette espéce. 

H. P. dactylina NYL. Lich. Lapp. 0/'. p. '140. 

Lichen dactylinus ACIl . Pl'od)'. p. 89. 
Isidium dactylinwn ACH. Meth. p. 137. 
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Thalle blanc, K + jaune plus ou moins vif ou presque rien, puis, 

dans le premier cas, orangé-rougeâtre, CaCI. -, K CaCI. -, mince, 
inégal, papilleux, à papilles concolores, cylindriques-toruleuses, longues 
de 1-4 millim., épaisses d'environ 0,5 millim., simples ou brièvement 
et peu rameuses, ordinairement nombreuses et rapprochées; corlex 
incolol'e, épais de 0,022-26 ; gonidies d'un jaune pâle, de grandeur 

inégale, alteignant parfois 0,0'l5 en largeur. 
Apottlécies renfermées dans le sommet des papilles, rarement léca

norines, ordinairement couvertes d'un opercule lhallin autour duquel 
le disque est visible, sous forme d'un mince anneau livide; thèques 
monospores ; spores oblongues, à paroi peu épaisse, 0,125-220 X 

0,00:5-83; hyménium 1 + bleu. 

Ibn. Sur les Mousses, les débris de végétaux morts, les troncs pourris 

des hauls sommets. Très rare. 

Callfal: Au ;;ommeL du Plomb du Canlal, sur des Mousses, BRÉVIÈRE. 

12. P. ocellata KRB. Denkschr. Schles. Gesellsch. fÙ)' Valerland. /(uU. 752 

Sel·t. suJet., p. 5. 

'/'. j'upeslris I~' 2 ocellala FLOT. in lilt. ad. KRB .. 

Theloll'erna ocellalum VVALLH .. 

Thalle cendré-sale ou cendré-brunàlre, K + jaune-citrin, CaCI. -, 
K CaCI. + jaune-citrin un peu orangé, indéterminé, très finement 

fendillé-aréolé, inégal, sans prolothalle visible. 
Verrues fertiles adnées, aplaties, éparses, sorédiées au sommet; 

apolhécies yisibles pal' des oslioles noirs-yerdàtres, formant par leur 
confluence un disque noir; lhèq ues monospol'es ; spores ellipsoïdes, 

0,130-100 X 0,050-60. 

IIAU. Saxicole. 

Algérie: Environs d'Aumale, sur les rochers, Dr TRABUT. 

Cette espèce, qui appartient évidemment au groupe dealbala NYL. , doit peut-être 
sc joindre au P. e.rcluclens ~YL .. 

1:3. P. ophthalmiza NYL. in FI. '1865, p. 354. 

P. ll111ltipuncla var. ophfhalrniza NYL. Scalld, p. '180. 

Thalle cendré, K -, K CaCI. -, très mince, hypophléode, lisse, non 

sorédié. 
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Verrues fertiles petites, larges au plus de 0,8 millim., assez réguliè
rement disséminées, contenant régulièrement 1 apothécie, rarement 
2-3, YÎsibles dans l'ouverture résultant de la. rupture du thalle, dont la 
médulle soulevée au tour de l'apothécie forme un bord blanchâtre, assez 
épais, pulYéru lent, rendillé ou presque en tier; disque obscur, recou vel't 

d'une pruine peu épaisse. 
Dans les apothécies les plu" développées de mon Lichen, j'ai trouvé 

des thèques nombreuses dont la plos grande mesure 0;148 sur 0,030; 

mais je n'a.i pas vu de spore mûre. 
D'ailleurs les exemplaire::; publiés par AnNoLD, sous les nOS '1389, 

'l731, 1700 ne m'onl donné également que des thèques sans spores 

mûres. 
Thèques monospores; spores, 0, '160-2.05 X 0,080-100 (NYL. in FI. 

1865, p. 351); par l les thèques seules deviennent bleues. 

HAB. Corticicole. 

Vosges: La Schlucht, sur un Sapin; Ballon d'Alsace, sur un Hêlre, 

I1ARi\IAND. 

14. P. dealbata NYL. Scand. p. 180. 

P. ocellata (3 corallina KRB. Pal·. p. 311. 
P. sM'ediata var. saxicola GAROV. de Pe1·t. p. H. 
P. corallina Th. FR. Scand. p. 3'10. 
Lichen dea/bat us ACH. P1'odr. p. 20. 
Variolaria corallina Acu. L. U. p. 3'19. 
Var. dealbata DC. FI. /1'. II, p. 345. 
Isidiurn corallinum ACH. L. U. p. 575. 

Thalle blanchâtre ou cendré ou plombé, rarement un (Jeu rosé, K + 
jaune, puis rouge-ferrugineux, CaCI. - , K CaCI. -, médulleJ + bleu, 
assez épais, rarement mince ou par fragments dispersés, formant 
ordinairement de larges taches sur les rochers, crevassé, mUl~i de 
papilles cylindriques et blanches au sommet, plus ou moins nombreuses 
et rapprochées, plus ou moins allongées, simples ou rameuses; cortex 

épais de 0,035-40. 
Apothécies situées, au nombre de 1-1 '1, dans des yerrues saillantes, 

pulvérulentes, K + jaune, larges de '1-4 millim ., à disque plat, obscur 
ou glaucescent, pruineux; thèques renfermant ordinairement 2 spores 
placées bout à bout, 0,051-150 X 0,022-82; les thèques seules bleuissent 

par l'iode. 
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Var. corallina. 

Papilles allongées et nombreuses. 

F. papillosa NYL. Obs. lichcnolog. Pyf".-Ol". p. 22. 

IsidiU1n dactylinttm ~ papillosum ACH. L. U. p. 576. 

Thalle envahi par le parasite Spilvma sJ!ltœrale ACH .. 

HAB. Saxicole, dans les régions montagnellscs. Le type, qui a des 
papilles très courtes, souvent dispersées, est assez rare et ordi
nairement rertile, avec des verrues fructifères peu larges et 
contenant 1-3 apothécies. Je ne l'ai rencontré qu'à Docelles 
(Vosges), sur des grès. 

La var. est commune, assez rarement fertile, excepté dans les régions 
montagneuses des Vosges, où elle n'est pas rare en cet état, avec des 
,'errues fructifères souven tassez larg-es ou agglomérées. 

La f. papillosa n'est pas rare. 
On rencontre parfois la va?'. comllina avec des verrues thallines 

pulvinifol'mes, dépourvues d'apothécies et atteignant jusqu'à 7 millim. 
en largeur. 

Dans les escarpements du Hohneck (Vosges), j'ai rencontré celle 
même \"ariétê abondamment fertile, mais aycc des papilles courtes, 
comme ulOées pal' le frottement; on pourrait l'appeler f. dctonsa. 

Enfin je signale une forme trouvée à Docelles (Vosges) avec un thalle 
jaunâtre-verdâtre, envahi par une algue. 

Exs , Le type: NYL. Lieh. Py,·.-O,'. no 20 , 
La val', eO/'allina : DESMAZ. C,'. F,'. 2e éd., 11° 738. 

DLlV. L. O. no 423. 
HAm!. Lieh. in Lotll. no 75:> , 

Guide élém. n o 81. 
CLAt;D . et J-lAHM. Lieh. gallo 1J1·llx ip . no il7 . 

I.e no 248 des Lieh. a/gel'. de FLAGEY, qui 110 l'te le nom de 7' . clealbata ne s::tlll'ail 
être c~Ue es pêce. 

13. P. excludens ~YL. in FI. 1885, p. 206. 755 

Thalle blanchùtre, K + jaune, puis rouge-fen'ugineux, CaC!. 
K CaCI. - , ferme, rugueux-inégal, fendillé-crevassé, épais de O,~ 

millim. ou un peu plus, médulle 1 -. 
Apothécies renfermées dans des verrues sorédiées, saillantes, 

rugueuses ou comme plissées, larges de 0,6-1,2 millim .. 
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Spermaties droites, 0,0045 X 0,0005. 

HAB. Saxicole. Rare. 

PY1'énées-OI'ienlales: Amélie-les-Bains, sur des micaschiste,:, NY

LANDER. 

Vosges: Docelles, chemin de la ferme de la Rozière, sur le grès; au 

Hohneck, sm le granit, HARlIlAND. 

Ce Lichen semble se rapprocher du P. deal/lala, mais il est complètemcnt dé
pourvu d'isidium, et sa médulle cst insensible à 1. 

16. P. subdubia NYL. in Fl. '1889, p. 3aO. 

Je n'ai pas vu le lypc de celte espèce. Le Lichen qui parait s'y 

rapporter, et que j'ai recueilli au Hohneck (Vosges), sur le granit, 

a le thalle du P. dealbata, sauf que les papilles y sont très rares et à 

peine formées; la potasse produit un beau jaune passant à la longue au 

ferrugineux; la médulle est insensible à l'iode. Ces caractères convien

nent avec ceux du P. subdubia NYL. ; mais ce Lichen est saxicole, 

tandis que celui de NVLANDER est cOI'ticicole. 

'17. P. lœvigata NYL. Lic1t. env. Paris p. 71. 

P. dealbata var. lœvigala NYL. in HUE At/d. p. 11a. 

l'balle cendr'é ou cendré-blanchâtre, K :1= jaune, CaCl.:I= un peu jaune 

lentement, K CaCI. =, plus ou moins fortement rugneux, irrégulière
ment fendillé-al'éolé, épais de· 0,3-0,4 millim., vaguement déterminé 

par une zone pâle-blanchâtre, lar'ge d'environ 3 millirn., à peu près 

lisse; cortex incolore ou un peu grisâtr'c dans la couche extérieure, 

épais d"environ 0,045, il hyphes entrelacés, formant des mailles assez 

régulières, anguleuses, larges de 0,0045; conche gonidiale composée 

de glomérules subcontigus, épais de 0,045-75, médulle 1 + un beau 

bleu. 

Apolhécies plus ou moins nombreuses, éparses, contenues, au 

nombre de '1-3, dans des yerrues lhallines plus ou moins éle\'ées, 

tronquées au sommet ou subglobuleuses cl resserrées il la base, larges 

de 0,6-1,8 millim. ; la verrue semble prendre naissance avec les 

apotbécies; elle déchire le cortex, qui laisse paraitre une masse médul

laire dans laquelle sont contenues les apolhécies ; celles-ci sont 

longtemps recouvertes de celte matière blanche et ne montrent que 

rarement à la fin leur disque étalé, d'un beau rose, plus ou moins nu ; 
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XXVI. PERTUSA.RIÉS -1'1'10 - Perlusaria 

thèques normalement à 2 spores ellipsoïdes, 0,000-155 X 0,034-54 ; 

les thèques seules lJleuissen t par 1. 
Spermaties lJacillaires, 0,003-5 X 0,001. 

F. reruginascens. 

Epithécium verdâtre- bleuâtre. 

lIAB. Sur les écorces, d::J.ns les grandes forêts. Paraîl assez rare. 

Le type. 

Lorl"aine : Environs de Bitche, A blJé KIEFFEH. 

McuI'Lhe-el-MoseUe: Saulxures-lès-Vannes, résene communale, SUt' 

le Hêtre, sur le Bouleau et sur J'Erable, HARlIJAND. 
Seine-et-Marne : Fontainebleau, à Franchard, sur le Bouleau, 

NYLANDER. 
l'osges: Docelles, à l'En cerf, sur le Hêtre; au Hau t du Bois; forêt de 

Tannières, près de Cheniménil, sur le Bouleau et sur le Hêtre; tranchée 

de Docelles, près de La Baffe, sur le Hêtre, CLAUDEL et HARMAND; 

Epinal, sur le Chêne, Dr BERnER. 

La f. <l3/'uyinascens 

Vosges: Forêt de Tannières, sur le Hêtre, UAHMAND. 

Exs. CLAUD. et lr.~lul. Lich. gall. 1l1'XC;11. no 2i:l6; el'/'Ol'e P. ?lltlltilnmcla. 

18. P. Fdoulesiana. 

Pe)'1. Jcalbata NvL. in FLAG. Lich. aigu. exs. n° 248. 

Thalle blanchâtre, K = ou presque rien, CaCI. -, K . CaC\. -, 
médulle 1-, épais de '1-1,5 millim., uni, fendillé·aréolé, complètement 

dépour\'ll de papilles, pl us ou moins cou \'ert de sorédies de formes et 
de dimensions yariables, convexes ou aplaties, granuleuses ou fari

neuses, non amères, K + un peu jaune, K CaCI. + un peu rose tl'ès 

fugace. 
D'après FLAGEY, les thèques renferment 2 tiporeSi spores, 0,080-150x 

0,050-80. 
Ce Lichen n'est certainement pas le P. dealba/a. Ce serait peut-être 

une forme du P. amm'a, si les thèques étaient monospores: 
Algérie: Au col de Fdoulès, sur les grès nummulitiques, FLAGEY. 

Exs. FLAG. Lich. algel'. 11° 2'>8. 
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1 ü. P. Ilicicola. 

Thalle blanchâtre, K = ou peu jaune, CaCI. -, K CaCI. :!:: un peu 
plus jaune, médulle 1 - , en une croûte fendillée-aréolée, peu rugueuse, 
épaisse de 0,3-0,7 millim., <;:à et là plissé-rayonnant, vers le bord, 
paraissant reposer sur un hypothalle noirâtre. 

Verrues fructifères assez peu élevée~, larges d'environ 0,7 millill1., 
afl'aissées, non coniques, contenant 1-3 apothécies, à disque étalé, fuli
gineux, couvert d'une prll ine bl::lllchâtre, assez épaisse, K -, K CaCI. -, 
entouré d'un bord thallin il'régulier, peu saillant; épithécium brunâtre
fuligineux; hypothécium incolore; thèques allongées, contenant 
normalement 2 spores ovoïdes, à paroi épaisse, 0, '126-150 X 0,036-81 ; 
l'iode rend les thèques seules d'un bleu foncé. 

Ce Lichen ne peut en aucune la<;:.on être rapporté au P. nwltipuncta, 
qui a les thèques monospores et les spores allongées. 

Algérie: A u bas du Djebel Tougou l't, sur' de jeunes Chênes verts, 
FLAGEY, 

Exs. FL.\G. Lie/t. alfJ'!I·. nO 247, (l'al. ?1!ttllili!1Hcla,l. 
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20. P. Lapieana B. DE LESD. Notes licllénolog ., in Bullet. Soc. Bol. ri'. 760 

1909, p. 17'1. 

Thalle cendré-blanchâtre, K -, CaCI. -,1\. CaCI. - ,épais d'environ 
0,4 millim., lisse, peu inégal, crcvassé-aréolé en mème temps que le 
su bstratum. 

Apothécies solitaires, d'abord incl uses, ensuite émergentes, entourées 
d'un bord thallin épais, à la fin sessiles, à ostiole noir, subaplati, avec 
un bord concolore entier; épithécium olivâtre; thécium et hypothéclllffi 
incolores; spores 8, hyalines, placées sans ordre, 0,051-60 X O,020-3i; 
hyménium tout entier 1 + bleu. 

Algéj'ie: Kabylie, région d'Akfadou, forêt de Tala-Kita, sur l'écorce 
d'un Chêne, 1,200 m. aiL, G. LA PIE:. 

21. P. protuberans NyI. . in Fl. '1868, p. 478. 

P. leptoca1'pa ANz[ Cal. Lich. Sond)'. p. -[14. 

Lecidea protHberans S~IRFT. Suppl. Fl. Lapp. p. 8G. 
L. cameopallida NyI.. in Bol. rYot. 1853, p. '183. 
Lecanora pl'otubcrans Th. FR. Aret. p. 102. 
L. carneolutea SMRFT. 1. C .. 
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Thalle cendré, K -, K CaCi. --, très mince, hypophléode. 
Yerrues fertiles assez régulièrement disséminées, contenant ordinai

rement 1 apothécie, rarement 2-3, à Lord relalivement épais, sorédié 
ou non; disque car'né'pâle, fJruineux, à la fin convexe et irnmarginé. 
,le n'ai pas trouvé de spores mùres dans les thèques de mes exemplaires; 
d'après Th. FnIEs Scand. p. 305, les thèques subcylindriques contien
nent 8 spOl'es hyalines, ellipsoïdes, 0,OI8-R2 X 0,011-20 ; par 1 les 

lhèques seules deviennent bleues. 
Vosges: A n-dessus du lac de Helournemer" près de Gérardmer, sur' 

des Sapin!', TlAIHIAIŒ. 

B. POROPHORA MÜLL. BeUr. nO 705. 

Apothécies visibles pal' un pore plus ou moins étroit. 

22. P spilomantha NYL. Obs. licltenolog. pY/'.-OI'. p. 35. 

Thalle cendré-blanchâtre, K t jaune, puis rouge-ferrugineux, 
rugueux, crevassé, épais de " millim. ou moins, peu étendu, déterminé. 

Apothécies noires, rugueuses-difformes, larges d'environ '1 millim ., 
ionées dans des aréoles thallilles non saillantes; épilhécium noirâtre, 
K -; thèques monospores; spores noirâtres, ellipsoïdes, 0,150-2'15 X 
0,06:1-90, K + violet; l'iode rend les tbèques bleues puis obscures. 

PYfénées-Ol'ienlales: Col dei Palle, sur des rochers, NVLANDER. 

23. P. communis OC. FI. (l'. II, p. 320. 

PO/'Îna pel'Insa ACII. L. U. p. 308. 
P. comlll Imis Cl! EVA L. FI. Pco'is J, p. 5'1!). 

Thalle cendré ou cendré-verdâtre ou un peu jaunâtre ou plombé ou 
cendré-obscur ou blanchütre Ol! bl:l\lc 1\ ::;= j~u~,~,peu jaune, CaC!. -, 

1\ CaCI. =, lIlédulle 1 -, non sorédié, inégal-rugueux, plus ou moins 
gl'Ossièl'ement plissé, plus pâle et quelquefo'is suLrayonnant vers le 
bord, entouré , à l'état nor'mal, d'une zone blanchâtre large de '1-2 
millim., rpais ordinairement d'environ 0,4 millim. ; corlex incolore, à 

hyphes parallèles à la surface, épais d'environ 0,042; couche gonidiale 

continue, épaisse d'environ 0,060. 
Apothécies renfermées dans des verrues lhallines, au nombre de 1-15 

dans chaque verrue; verrues espacées ou contiguë.:;, ou même pressées, 
~ubglobuleuses , resserrées à la base ou anguleuses-difformes-scrobicu-
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lées; ostioles ordinairement accompagnés d'une dépression, rarement 
papilleux; la dépression varie en profondeur et en diamètre; J'ostiole 
varie aussi en diamètre; il est ordinairement noir ou noirâtre, rarement 
pâle, parfois presque invisible et placé au niveau de la verrue, entouré 
d'une zone étroite, blanchâtr'e; épilhécium K + violet; thèques conte· 
nant 1-2 rarement 3·4 spores h~'alines, placées sur un seul rang, mais 
imbriquées, longuement ellipso'jd es, 0,130-268 X 0,045-84,. souvent 

l'idées en travers; les thèques seules bleuissent pal' r. 
Spermaties oblongues, 0,01"1·16 X 0,0003. 

Var. rupestris DC. [?[. (1'. Il, p. 320. 

P. 1'tlpestris SCIIJEn. Entl1n. p. 227, Pl'. p .. 
r, communis (saxicolc~J NYL. Lich. Mt Dor. exs. n° 4"\. 

Variété saxicole, à thalle sou \"cnt sensible à K dans tonte son épaisseur, 
}, :+: jau ne, ord i nairemen t épais, profondémen t crevassé-aréolé. 

Var. obducens OLlV. Pel·t. Europ. p.204. 

P . obdHcens [-Jy in nt/lid. Su(~. Bot. FI'. '1888, p. CXXXYIIJ. 

Sur les Mousses . 

F. polycarpa BOIST. NOt/V. Fl. Lich, II, p. HiO. 

Verrues fructifèl'esespacées, très saillantes, le plus souvent oblongues 

et l'en ferman t "\2-'15 apothécie,.;. 

Var. leiotera r\'YL. in Fl. 1875, p. 303 (* P. leiotera). 

Thalle mince et apothécies du P. leioplaca, mais spores au nombre 

de "1-2 dans les thèques. 

F. plumbea DUE. Bul. gal/. Il, p. 672. 

Thalle plombé-blèuâtré, à vert'ues plus pâles autour des ostioles. 

F. albida OLl\". Exp. s'!Jst. [, p. 325. 

Thalle blanc. 

Var. leucostoma KRB. S. L. G. p. 385. 

Ostioles pâles. 
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HAB. Le lype et les variétés el fOI'mes, à l'exception de la t'M. rU}Jest1'is 
et de la val'. obduccns, su l' les écorces. 

Le type est très commun; la val'. nlpeS/I'is esl commune sur les 
rochers siliceux des régions montagneuses. 

La val'. ubdllccns. 

Ail Pla-d'E~lable, ù:-tns les Corbières, sur' un Sapin, Abbé Il'\'. 
VORge~: Docelles, au Cllâteau-Robin, Slll' un Hêtre, IIARMAl'iD. 

La f. polycal'Jia. 

Mancll c: Route de Monloir à QuilJoll, sur le poteau d'une bal'rière, 
HUE. 

Mew'/hc-cl-Mosellc : Saulxures-lès-Vannes, SUI' un Hêtre, dans la 
forêt communale, TlAlnTAND. 

La val', leio/cm, 

Meurthe-el-Moselle: Bagneux, SUI' un Chêne; Saulxures-lès-Vannes, 
su,' un Hêtre. 

l'osgcs: Forêt de Tannières, SUI' des Hêtres; Au-dessus de ['hôlel de 
de l'Altenberg, sur des Hêtres, TTARMAi'\D. 

L:1 f. plumbea . 

.I1curlhe-el-Moselle: Environs de Nancy, I-]ARMAND. 

Vosges: Forêt de Tannières; à la Schlucht, TJAR\fAND. 

La val'. leucosloma. 

Afw1'thc-cl-Muselle: Saulxerolte, HARMAND. 

lIte-Saône: Luxeuil, forêt du Banney, B. DE LESDAIN. 

Vosges: Forêt de Tannières, sur des Hêtres, HARlIIAND. 

MOUG. SI. l'o!l.-Rhen, no 17'[ a. 
llES)IAZ. (;1'. FI '. 2" éd .. Il " 3m. 
;\IALBIl. L. N. no 3H. 
Ouv. L. O. no 21 .. 
HommG. L. G. no 383. 
FLAG. L. FI'. - C. no 267. 

Lie//. algel'. no '135. 
IIAIUr. Liclt. in Loth. no 726. 

Guide élém. no 80. 
CLAUD. et HAm!. Lich. gallo pl'R!cip. no '135. 

La !'a,' 1'1I1IeS/I'is: NrL. Lie". M' -Dol'. no 4:1. 
IIARM. Lich. in Loth . no 726. 
CLAl'D. et llAR~L Lic1t. gallo T)1'œci)l . n" 83. 

PL XXI, fig. 10 : Thèque l'empli e e t spore libre (gross. 1l20). 
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24. P. pustulata NYL. Pj'odJ'. p. 195. 

P. 1-Vulfenii d decipiens FR. L. E. p. 424, excl. syn. POl'il1a CQ1'OIw/a 

ACITAR .. 

P. Wulfenii KRB. S. L. G. p. 387. 
P01'inct pustulata AClI. L. U. p. 309. 

Thalle cendré ou un peu plombé ou presque blanc ou un peu .iau
nâtl'e-vel'dâtre, K + un peu jaune, CaCI. -, K CaCI. + rougeâtre, 
médulle l -, mince ou très mince, épiphléode ou hypophléode, uni 
ou un peu ridé ou granulé, à granulations dispersées, rarement 
rugueux, ordinait'ement continu, très peu fendillé; cortex épais de 
0,030-40, à hyphes entrelacés, parallèles à la surface; couche gonidiale 

épaisse d'enyiron 0,060. 
Vermes fructifères très variables en élévation et en diamètre, éparses 

ou confluentes, étalées à la base; leur enveloppe thalline se déchire 
plus ou moins largement au sommet, parfois l'ouvel'ture conserve 
l'aspect d'un ostiole arrondi qui laisse voir l'épithécium noir de l'apo
thécie ou des apothécies qui s'y trouvent contenlles, mais ordinai
rement l'enveloppe thalline est déehirée-l<lcér'ée, et forme une oU\'erture 
irrégulière, plus ou moins large, dont le fond est formé pat'la substance 
médullaire de la verrue qui laisse voir, par transparence, à l'état 
humiùe, J'hyménium des apothécies; parfois toute la surface mise à 

jour par l'ouverture est d'une couleur pâle-rosâtre, sans aucune appa
rence ù'ostiole noit' ; épi lhécium généralement noir; thèques à 2 spores 
hyalines, placées bout à bout, longuement ellipsoïdes, plissées en 
travers, 0,060-12G X 0,025-45; les thèques seules blellis~ent par 1. 

F. melaleuca I\YL. tich. el1v. Paris p. 72. 

1'. IJ/clulwca DUR. Bol. gallo TI, p. 673. 

A polhécies peu développées, ostioles ponctifol'mps. Cette forme est 

par·rois assez indécise et tend au t~·pe. 

F. glabrata G AROY. PCj't. p. 12. 

Thalle blanc de lait, co ntinll, lisse, brillant. 

Var. superpallens . 

P. slIpe/'[lallens NYL. in Fl. 1886, p. 466, 
P. pus/ula/ct var. hetej'oclll'oa MÜLL. Beitj'. n° 724. 
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Thalle, K + un peu jaune, K CaCI. + plus jaune, médulle l - , peu 
épais, analogue à celui du P. communis. 

Verrues fructifères saillantes, contiguës ou rapprochées, souvent 
paraissant conOuentes et composées, contenant 1-5 apothécies, dépour
vues d'ostioles colorés; le sommet de la verrue forme un disque 
incolore, aplati, égal an t le thal le, et atteignant 0,5 mi Ili m. en diamètre, 
ayant l'aspect d'une apothécie du groupe Lecan01'ast1'um de MÜLLER; 
épilhécium incolore; thèques à 2 spores hyalines, presque placées bout 
à bout et plus grandes que celles du type, 0,126-135 X 0,042-45, 
plissées en travers; les thèques seules bleuissent par l'iode. 

HAB. Le type, les formes et la variété sont corlicicoles. Le type, 
quoique répandu dans toute la France, est cependant rare dans 
certaines régions; il en est de même de la f. melaleuca. La 
{. glabrata a été signalée dans l'Orne, par OLIVIER et dans les 
Vosges par MOUGEOT, sans indication de localité. 

La t'a?'. supe1'pallens. 

IIél'ault: Roquehaute, sur le Chêne vert et sur l'Olivier, DE CROZALS. 
Val': Giens, sur le Chêne \"ert, MrcHAuD. 
Se trou ve aussi dans la Corse. 
On peut encore distinguer une forme rare, à sommet des verrues 

fertiles largement dénudé et pâle, comme dans la var. superpallens ; 

mais sur ce fond pâle se détachent les ostioles noirs des apothécies 
ordinaireolent nombreux et espacés. On peut arpeler cette forme 
deteeta. Je l'ai vue de Bitche (Lorraine) recueillie par M. l'Abbé KIEFFER; 
et de Stc-Sabine (Sarthe) recueillie par M. ~ONGUILLON. 

Ex;;. Le type: MALBR. L. N. no 283. 
FLAG. L. Fl'.-C. no 198. 
ROUMEG. L. G. no 47. 
CLAUD. et HARM. Liclt. gallo Pl·rucip. no 'lB7. 

La {. rnelalellca : HARM. Lich. in Loth. no 746. 
La r glabl'alCL : OLlV. L. O. no 267. 
La t'al'. supm'pallens : J/ARM. Lich. gallo l'CL1'iol'. no 185. 

'25. P. areolata NYL. in Fl. 1881, p. 456. 

P. ehionea DC. in herb .. 
Thelotrema pertusum var. aJ'eolatum CLEM. Ens. Add. (1807), p. 300. 
POi'ina pert usa ~ areolata ACH. Syn. p. 109. 

Thalle cendré ou cendré-blanchâtre, K +: jaune, CaCl. -, K CaCI. -, 
médulle l -, épais de 1-2 millim., crevassé-aréolé, plus ou moins 

24 
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couvert de papilles cylindriques, simples ou rameuses, éparses ou 
rapprochées, ordinairement courtes, mais atteignant parfois 2 millim. 
en longueur, blanchâtres ou brunes à l'extrémité, où elles sont soul"ent 
comme brisées-tronquées et subsorédiées ou cl'eusées en entonnoir, 
épaisses au plus de 0,2 millim. ; cortex d'une épaisseur moyenne de 

0,040; couche gonidiale subcontinue. 
Verrues fructifères, apothécies et ostioles ana logues à ceux du 

P. communis vw·. 1'ttpeslris ; thèques contenant 2·4 spores; spores 
allongées, 0,1'10-'160 X O,040-GO ; les thèques seules bleuissent par 

l'iode. 
Spermaties bacillaires, 0,010-15 (NVL.). 

F. eucorallina. 

Papilles très ,longues, '1-2 millim., très serrées, en partie rameuses. 

Cette forme est analogue à la {. bCtcillosa NVL. du P. coccodes. 

F. conspurcata. 

Thalle envahi par une algue glœocapsée, sous forme de petits amas 

solides, bruns, qui simulent des apothécies dénudées. 

HAB. Sur les roches siliceuses. Assez rare; mais a pu être confondu 
assez souvent avec le P. commttnis vCtr. j'upesI1' is. 

La {. euco1'allina. 

l'osges : Docelles, près de la ferme de Basse-des-Combes, sur une 

roche de grès ombragée, HARMAND. 

La (. conspurcata. 

Vosges: Docelles, au Château-Robin, sur des grès ombragés, 

HARMAND. 

Exs. NYL. Hm·b. Lieh. Pm·is. no 48. 
HAm!. Lieh. in Loth. no 727. 
CLAUD. et HARi\I. Lieh. gallo 1J1·œeip. no 335. 

26. P. coccodes NYL. Mém. Soc. Cherb. T. V (1857), p. '146. 

P. ceuthocarpa NYL. Prodj'. p. 98, non TURN. et BORR .. 

Isidium coccodes TGRN. et BORR. Lich. B1'. p. 89. 

Lichen co cc odes ACH. Prodr. p. '10. 

Thalle cendré-pâle ou blanchâtre, souvent un peu jaunàLI'e ou rosâtre, 
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1;: - ou peu de chose, puis rouge-sana CaCl - K CaCI. -, médulle 1-, + l'une, ." ., 

t'endillé-aréolé, d'épaisseur variable, cortiqué-rugueux ou plus ou moins 
subfarineux ou isidié, à isidium court, épais à peine de 0, '1 milIim., 
plus ou moins serré, presque con colore, très rarement muni de sorédies 
blanchâtres, arrondies, analogues à celles du P. amal'a. 

Verrues fructifères prenant naissance sur les aréo les thallines, parfois 
isolées, mais ordinairement agglomérées, serrées ou subconfluentes, 
larges de 0,4-1 millirn., contenant 1-5 apothécies visibles par des 
ostioles petits, noirâtres, subpapilleux, non ou à peine déprimés ; 
thèques à 2 spores imbriquées à peu près sur le tiers de leur longueur, 
oblongues, 0,115-140 X 0,040-60; les thèques seules bleuissent par I. 

F. bacillosa NvL. in litt. ad LAMY. 

Thalle muni de nombreuses et longues papilles isidioïdes, obtuses 

et rameuses. 

F, variolata. 

Thalle muni de sorédies blanches, arrondies, aplaties, analogues à 

celles du P. amara. 

lIAB. Sur les vieilles écorces, sur les bois et sur les Mousses. Le type 
est assez commun, mais presque toujours stérile; je J'ai vu fertile 
provenant de la Schlucht, au-dessus de l'hôtel de l'Altenberg 

(Vosges), olt je l'ai trouvé en '1905. 

La (. bacillosa est mentionnée pal' LAMY Lich. MLDore p. 91, sans 

indication de localité. 

La f. val'Îolata, 

Jleul'the-et-.lloselle : Valcourt, près de Toul, sur de vieilles clôtures 

en Chêne, HAR~IAND. 

Exs. )lO[;G. St. Vog.-Rhen. nO /],67. 
~lALB. L. lY. no 331. 
IIAm!. Lich. in Loth. no 7'52 hi,. 

CLAUD. et IJAiUI. Liclt. gallo p1'lJ~cip. no 288. 

.Je n'ai pas vu de France le P. Geuthoca/'Pa TUf\N. et BORR. c'est une plante 
essentiellement saxicole. 

2i. P. concreta NYL. Mem. Soc. Che/,b. (1857), p. 117. 767 

P. Westl'ingii NYL. Obs. lichenolog. PYj'.-Or. p. 35. 
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Thalle blanchâlre ou blanc ou pâle-ochracé, le + jaune, puis assez 

rapidement rouge-safran, CaCI. -, le CaCI. -, médulle 1 -, déterminé 

(sur les exemplaires complets) par une zone couleur d'ardoise, large 

de 1-2 millim., épais au plus de 1,5 millim., continu, plus ou moins 

rugueux, fendillé-aréolé, totalement ou presque totalement dépourvu 

de papilles. 

Apothécies enfermées dans des verrues thallines difformes, peu 

rugueuses, convexes, fendillées, subconfluentes, larges d'environ 0,5 
millim., incolores, visibles à l'extél'ieur par un ostiole obscur ou pâle, 

ponctiforme; thèques à 2 spores; spores hyalines, 0, 115-250xO,mO-80; 
hyménium peu sensible à l'iode, qui teint les thèques en ble u intense. 

Spermaties bacillaires, droites, 0,008·9 X 0,0008. 

Var. Westringii NYL. in Fl. 1876, p. 234. 

P. "-,estringii LEIGIIT. Lich. Fl. 3c éd. p. 236. 

P. Westringii f. concrela OL!V. Etud. Pert. p. 2-1. 
Lichen West1'ingii ACH . Veto Akad. llandl. (1794), p. 79, tab. 6, fig.1. 
L. pseudocorallinus Sw. Vet. Akad. Ilandl. (179l" p. 129. 
Isidium Westringii TURN. et BORR. Lich. Br. p. 92. 

Thalle parfois très mince, cendré-obscur ou cendré-noirâll'e, muni 

de papilles nombreuses, d'abord subglobuleuses, puis allongées, bm

nies à l'extrémité, souvent rompues ou avortées et remplacées par un 

petit mamelon paraissant sorédié au sommet et ol'dinairemenl creusé 

en entonnoir. 

F. subcorallina. 

P. subcorallina NVL . in GASIL. Contrib. Fl. Plat. centl'. p. 60. 

Papilles nombreuses, allongées, subcylindriques, quelquefois J'a

meuses. 

Var. intermedia. 

Thalle cendré-glauque, K + jaune, puis rouge-sang, peu épais, à sur

face rugueuse-cérébriforme, limilé par une zone pâle-rosâtre, couvert, 

surtout dans la partie centrale, de sorédies arrondies, ou irrégulières, 

de différentes dimensions, souvent confluentes, aplaties ou peu con

vexes, composées de grosses granulations blanchâtres, larges d'environ 

1/8 de millim., souvent allongées et tendant à la forme coralloïde. 

ex 
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Var. amphibola. 

Tballe cendré-brun âtre-obscur, K + jaune, puis rouge-sang, peu 
épais, fendillé·aréolé, aréoles plates ou bombées, sans trace de papilles; 
spermaties assez nombreuses, innées, à ostiole concave, noirâtre 

spermaties bacillaires, plus longues que celles du type, 0,0135-15. 

[lAB. Le type est saxicole; la var. Westringii est saxicole, corticicole 
et lignicole; la f. subcorallina, les 'rar. intermedia et amphibola 

SOIIt saxicoles. 

Le type. 

Pyrénées-Ol"ientales : La Massane, sur des rochers de micaschiste 

exposés à J'humidité, NYLANDER. 

Rhône: Marcq, sur le granit, MICHAUD. 

La var. Westringii, sans être commune, est répandue dans toute la 

France. 

La f. subeo1"allina. 

Hte-Loire: Villeret, près de Saugues, F"'c GASILIEN. 

Lo:él'e: Barandoll, près de Mende, Frc GASILIEN. 

La l'al'. intel·media. 

Hérault: Roquehuute, sur des roches volcaniques, DE CROZALS. 

La var. amphibola. 

\'05[/es: Docelles, au-dessus de Lana, sur Je granit, HARlVIAND. 

Exs. DES~IAZ. CI' . FI'. '2e éd., no 45. 
llAR~1. Lich. in Loth. no 739. 

L:l /'QI'. lI'esli'ingii se ditilinguc du l', al'eolata el du P. coronata par la réaction, 
du l'. roccodes pal' ses papilles un peu plus grosses. 

28. P. leioplaca SCIIA!:R. Spieil. p. 66, 

P. eommunis b leioplaca FR. L. E. p. 421. 
POl'ina leioplaca Acn. Veto Akad. Handl. '1809, p. 159. 
Endocarpon pertusum "/ leucost01na VVAI-lLENB. Suee, p. 9'12, pr. p .. 

Tballe cendré ou glauque-pâle ou un peu jaunâtre ou blanc de lait 
ou plombé-Lleuâtre, K - ou un peu jaune, méduJJe 1 -, mince, uni 

ou un peu rugueux. 
Yerrues fertiles orùinairement très saillantes et semiglobuleuses, 
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rarement plus ou moins déprimées, renfermant 1-7 apothécies visibles 
par des ostioles ponctiformes, noirâtres, pl us ou moins déprimés, 
parfois assez évasés; spores hyalines, le plus souvent par 4, sur un 
seul rang et bout à bout dans chaque thèque; mais leur nombre peut 
varier de 2 à ,8, et on en trouve quelquefois qui sont placées transver
ealement ou plus ou moins imbriquée3, 0,040-100 X 0,020-50 ; l'iode 

bleuit les thèques seules. 
Spermaties amincies à chaque bout, 0,009 X 0,001. 

F. plumbea HARM. Catal. Lich. Lorr. p: 329. 

Thalle plombé-bleuâtre. 

F. Juglandis HEPP Flecht. Europ. n° 425. 

P. leucostorna MASS. Ric. p. 188. 

Thalle blanc de lai t ; verrues fertiles serrées, généralemen t à un seul 

ostiole dilaté, à surface subpulvérulente. 

F. pseudopustulata HARM. Calal. Lich. Lorr. p. 329. 

Thalle jaunâtre, très mince, par taches disséminées; verrues fertiles 
ordinairement peu saillantes, très affaissées à la base, ostioles 1-2, à la 

fin généralement très dilatés, souvent rongés. 

F. variolosa. 

P. leioplaca f. Juglandis s.-f. variolosa M LLLL. Pdncip. classif. p. 50. 

FLAGEY Fl. Lich. Fr.-C. p. 325 donne comme caractères de celle 
forme un thalle moins lisse et des verrues sorédiées-varioleuses. 

F. hexaspora NYL. Scand. p. 182. 

Thèques normalement à 6 spores . 

. F. octospora NVL. Scand. p. 182. 

P. leioplaca ~ lœvigata Th. FR. A1·ct. p. 259. 
P. alpina HEPP in KRB. Par. p. 318. 
Endocarpon leioplacurn SMRFT. Suppl., p. 135. 

Thèques normalement à 8 spores. 
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: HAB. Sur les écorces. Le type est commun; les formes sont plus ou 

moins l'arcs. 

La (. plumbea. 

Meurthe-et-Moselle: La Malgrange, sur un Charme, HARMAND. 

La f. Juglanclis. 

IléJ'ault: Laurens, su r l'A mandier, DE CROZA LS. 

Manche: Canisy, sur le Platane, Abbé HUE. 
Mew·the-et-Moselle : Saulxures-lès-Vannes; Houdemont, HARMAND. 

0l'ne: Autheuil, sur le Frêne et l'Orme, OLIVIER. 

Savoie: Grésy-sur-Aix, sur le Noyer, Abbé HUE. 

Seine-et-Oise: FOt'êt de Mady, Abbé HUE. 

Vosges: Bruyères, sur le Noyer, HARMAND. 

La {. pseudopustulata. 

Vosges: A la Schl ucht et à Relournemer, sur les vieux Sapins, 

CLAUDEL et HARMAND. 

La (. octospOTa. 

Vosges: A la Schlucht et à Retournemer, CLAUDEL et HARMAND. 

Exs. Le type: lIIOUG. St. Vog.-Rhen. no 847. 
LE JOLIS Lieh. Che1'lJ. no 88. 
MALBR. L. N. no 178. 
OLIV. L. O. no 77. 
ROUMEG. L. G. nos 410 et 4·68. 
HAmL Lieh. in Loth. no 7:'·7. 
CLAUD. et HAHM. Licl,. gallo p1'1ccip. no 569. 

La r ./uglandis : ULlY. L. O. no 266. 
La r }JscudopustHlala : llAHM. Lieh. in Loth. no 747. 

CLAUD. et ITARM. Lieh. gallo Pl·œci1J. no 189. 
La 1. oclospol'a : FLAG. Lieh. F,·.-C. no 320. 

llARi\I. Lieh. in Loth. no 747. 

20. P. trifera NYL. Lich. env. PW'is p. 9. 

P. leioplaca var. tj'ifem HAmI. Catal. Lich. Lorr. p. 329. 
Thalle cendré ou blanchâtre, épiphléode ou hypophléode, K =:: jaune, 

CaCI. -, K CaCI. -, médulle J -, lisse ou légèrement rugueux, 

continu, épais d'environ 0, '160; co t'tex incolore, épais de 0,0075-H ; 
couche gonidiale lâche-subinterrompue. 

Yerrues fertiles saillantes, larges de 1 milli m. ou moins, rarement 

de 1,5 millim., non resserrées à la base, contenant 1-4 apothécies visi-
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bles par un ostiole pâle ou brunâtre; thèques ordinairement à 3, 
rarement à 4-5 spores oblongues, hyalines, 0,065-1'15 X 0,27-35 ; les 
thèques seules deviennent bleues par I. 

LOyj'aine: Environs de Bitche, sur le Sapin, Abbé KIEFFER. 

Seine: Bois de 13uzenval, sur le Châtaignier et d'autres arbres, 
Frc GASILIEN. 

Vosges: Forêt de Tannières, près de Cheniménil, HARIIIAND. 

30. P. coronata Th. FR. Scand. p. 321. 

P. chlomntha Zw. Lich. exs. na 295. 
pOj'ina corona ta ACH. L. U. p. 310. 

Thalle cendré-blanchâtre ou un peu jaunâtre-verdâtre, rarement 
d " 17 + jaune, C Cl - K C CI - "d II 1 - " . d cen re, "- + jaune-orangé, a. , a. ,me u e ,epals e 

0,25 millim. ou un peu plus, parfois limité par plusieurs zones concen
triques, dont les intérieures sont plus pâles que le thalle et l'extérieure 
cendrée-bleuâtre; cortex incolore, d'une épaisseur moyenne de 0,045 ; 
le thalle est plus ou moins aréolé, plus ou moins sorédié-farineux ou 
non, finement isidié, isidium généralement blanc, concolore, plus ou 
moins serré et plus ou moins allongé. 

Verrues fertiles saillantes, plissées-anguleuses, irrégulières, souvent 
couvertes d'isidium, munies d'ostioles très petits, noirâtres, accom
pagnés ou non d'une dépression; spores 2-8 par thèque, 0,092-140 X 
0,035-52; les thèques seules bleuissent par I. 

Spermaties aciculaires, droites, O,OOD X 0,0005. 

F. detonsa HARIIL Catal. Lich. Lon'. p. 330. 

Isidium très court, subgranuliforme et espacé; thalle non pulvé
rulent. 

HAB. Corticicole. Le lype est assez commun, mais rarement fer~ile ; la 
f. detonsa, à la Schlucht (Vosges), HARMAND. 

Exs. IIARM. Lich. in Loth. no 757 0i ,. 

CLAUD. et llARM. Lieh. gallo pl'i!Jeip. no 81. 

3"1. P. glomerata SCILER. Spicil. p. 66. 

Porina glomerata ACH. L. U. p. 310. 
Endocarpon globulaj'is S~lRFT. Suppl., p. 136. 
Pctrmelia vej'j'ucosa ~ Pe1'tusaria FR. L. E. p, 186. 
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Lichen glomeratus SCUL. Pl. crypt. cent. III, n° 77. 
Theloll'ema mammosum PERS. in Act. Wett. II, 13, tab. 10, fig. 8. 

Thalle blanchâtre ou blanc, souvent ochracé sur les verrues fertiles, 
où principalement l'application de K le fait passer au jaune, puis rapi
dement au rouge-sang; les parties blanches sont généralement .moins 
sensibles, CaCI. -, K CaCI. -, médulle 1 -, mince, plissé, consistant 
presque totalement en verrues fertiles, agglomérées, parfois confluen tes, 
globuleuses, d'une largeur moyenne de 1 millim., renfermant ordi
nairement 1 apothécie visible par un ostiole noirâtre, ponctiforme ou 
un peu dilaté, souvent un peu saillant ou subpapilleux ; spores hyalines, 
généralement 4 par thèque, rarement 3 ou 5 ou jusqu'à 8, 0,072-'125X 
0,028-44; épithécium olivâtre-fuligineux, K + violet; les thèques seules 
bleuissent par 1. 

HAB. Sur les vieilles Mousses ou sur les débris de végéLaux, sur les 
hauts sommets. Rare. 

Hte-Savoie : Ml-Vergy et Ml-Brizon, REUTErI Mt-Joly, MÜLLER; 

Grand-Bornand, GASILIEN. 

32. P. inquinata Th. FR. in Bot. Not. '1867, p. 108. 

Lecanora coal'ctata 0 inquinata ACIl. L. U. p. 353. 

Thalle cendré, parfois un peu brunâtre ou cendré-pâle, K -, 
CaCI. -, K CaCI. -, médulle 1 -, généralement peu épais, atteignant 
parfois ou dépassant un peut millim., fendillé ou crevassé-aréolé, uni, 
cortex incolore, d'une épaisseur moyenne de 0,030. 

Aréoles ou verrues fructifères disséminées ou contiguës ou subcon
fluentes, plus ou moins saillantes, tronquées ou convexes ou subglo
buleuses, larges de 0,6-1 millim., très in'égulières, tantôt présentant 
au ~ommet 1-7 ostioles séparés, noies, arrondis ou anguleux, plus ou 
moins dilatés, tantôt s'ouvrant par '1-3 fentes dilatées au milieu et 
laissant voir un disque noir, difforme, à bord généralement un peu 
plus pâle que le thalle, formé d'un seul ostiole ou de plusiems ostioles 
conlluents; épilhécium fuligineux, K + violet; thèques subcylindei
ques, contenant 8 spores hyalines, unisériées et fortement imbeiquées 
ou placées sans ordre, ovoïdes, à paroi épaisse, 0,025-42 X 0,014-20 ; 
les thèques seules bleuissent par 1. 

F. nolens. 

P. nolens NYL. in Fl. '1864, p. 489. 
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Verrues fructifères à ostioles généralement séparés; spores un peu 
plus grandes ql1e dans le type, 0,030-42 X 0,017-22. 

llAB. Saxicole. Très rare. 

Le type. 

Cantal: La Roquevieille, sur la lave basaltique; Sommet du Plomb 

du Cantal, Abbé FuzET. 
Isère: Rochers de Livet, RAvAuD. 
Puy-de-Dôme: Au-dessus de la grande cascade du MLDore, LA}lY. 
Hle- Vienne: Sq-lilaire-Bonneval ; Magnac-Bourg; au Pont-Rompu et 

à Pierre-Buffière, LA:l1Y. 
Vosges: Bussang, HARMAND. 

La (. nolens. 

Puy-de-Dôme: Dorat, près de Thiers; Ambert, BRÉVIÈRE. 

Th. FRIES fait oDservcr que plus la L'ache est dure, plus le (hallc est dé\·eloppé. 
On prendrait facilement celtc espèce pour le Leciclea coal'ctala ou pOUl' un ,1s

picilia. 

33. P. Sommerfeltii Th. FR. A l'ct. p. 260. 

P. melastoma NYL. in Fl. 1864, p. 489. 
End. Sornrner(eltii Fu:. in SMRFT. Suppl. ('1826), p. '134. 
E. putusum VVAHLENB. Lapp. p. 459. 
E. pertusum " nwlanostoma 'VAHLENB. Suec. p. 9'12. 

Thalle blanc de lait ou cendré-blanchâtre, K =, ou un peu jaune, CaCI. -

ou un peu jaune, K CaCI. -, médulle 1 -, mince; cortex incolore, 
épais de 0,070-90, composé de plusieurs couches d'hyphes parallèles à 

la surface, les unes à tissu serré, les autres à Lissu làche ; couche goni

diale mince, discontinue. 
Verrues fructifères peu saillantes, larges de 0,4-0,6, rarement 

'1 millim., déprimées à la base, souvent confluenles, renfermant 1, 
rarement 2-4 apothécies visibles par des ostioles noirs que l'on distingue 
sous forme de points noirs, dès la naissance de l'apothécie, égalant le 
thalle ou légèrement déprimés, plus ou Inoins dilatés avec l'âge; 
épithécium noir, K + violet; thèques à 8 spores, rarement moins; 
spores hyalines, ovoïdes, ordi nairement SUt' un seul rang, à paroi 

'épaisse, 0,027-50 X 0,0IG-27; l'iode bleuit les thèques seules. 

HAB. Sur les écorces. Très rare. 
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Vosges: Au -dessus de ReLournemer, sur un Sapin, HARMAND. 

Pl. XXI , [ig. 13: thèquc rempli e (gross. 320). 

Les ostioles "arient en largeur a,'ec l'âgc. Lorsquïls sont notablement déycloppés, 
ils représentent le 1'. m elasloma NVL. in FI, 1864, p. 439 ; mais on troU\'e souycnl 
ces sortes ü'ostioles mê lés à d 'autres qui sont ponctiformes. 

3i. P. Wulfenii DC. Fl. fr. II, p.320. 

P. eommunis vm'. per/usa f. (alla:c SClL'ER. Enum. p. 229. 
l'. fallax S~I. Engl. Fl. V, p. 160. 
Lichen hymenius SM. Engl. Bot. t. 1731. 
Porina hymenea GRAY Nat. al'r. I, p. 495. 
P. fallax TAYL. in Maek. Fl. Hib. II, p. 102. 
P. l'ugosa ACH. Syn. p. 110. 
Endocarpon pel'tuswn 0 fallax WAlILENB. Suee. p. 912. 

Thalle ordinairement blanchâtre, un peu jaunâtre, rarement cendré
foncé ou plombé, parfois blanc de lait, K t un peu jaune, CaCI. -, 
K CaCI. + jaune-orangé plus ou moins intense, médulle I -, mince 
ou assez épais, '1 millim. et plus, granuleux, ridé ou non, subcontinu 
ou aréolé, souvent déterminé par une zone blanche; cortex incolore, 
épais de 0,054-60; couche gonidiale brièvement inLerrompue, épaisse 

de 0,070 ou moins. 
Yerrues fertiles de grandeur yariable, souverlt d ifIormes, couvran t 

souvent presque tout le thalle, espacées ou rapprochées, à ostioles 
d'abord poncLiformes, puis élargis, accompagnés d'une dépression 
arl'Ondie ou anguleuse qui donne à la verrue l'aspect lécanorin, avec 
un disque noirâtre, rarement pâle, enLouré d'un bord thallin épais, 

irrégulier; épithécillm K + violet; thécium K CaCI. + rose; thèques 
ventrues, conLenant ordinairement 8 spores hyalines, placées sans 
ordre, 0,076-113 X 0,036-48; l'iode bleuit les thèques seules. 

Spermaties droites, 0,0'13-23 X 0,000;). 

Var. glabrescens NYL. Obs. liehenolog. PY1'-Or. p. 37. 

Thalle cendré-jaunâtre ou cendré-verdùLre, mince, peu rugueux 

apothécies à disque noirâtre, fendu, peu ouvert. 

Var. rugosa N'L. l. e .. 

Pùrina J'ugosa Acu. Syn. p. '110. 

Thalle assez épais, grossièrement verruqueux. 
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F. carnea CROMB. Brit. Lich. p. 506. 

A pothécies à disque pâle-carné. 

F. sparsilis CROMB. 1. c .. 

Verrues fertiles éparses. 

F. lactea HARM. Catal. Lich. Lon'. p. 330. 

Thalle blanc de lait. 

F. plumbea HAR~I. 1. c .. 

Thalle cendré-fumeux. 

Var. rupicola NYL. Obs. lichenolog. Pyl'.-Ol". p. 37. 

P. sulphurea ~ rupicola SCIIA<:R. Enurn. p. 229. 

Thalle cendré-jaunâtre, se distinguant surtout par son habitat sur 
les roches. SCJLiEREH en distingue 2 formes: l'une, f. segregala, à 

ostioles séparés sur le disque de la verrue; l'autre, f. fallax, à ostioles 
confluents. 

F. variolosa. 

P. sOl'edina NYL. in hel'b. GASIL .. 

P. sorediana NYL. in GASIL. Contl·ib. Ft. Plat. centr. p. 02. 
P. sulphU/'ea ~ j'upicola vw'iolosa SC~IlER. Enum. p. 229. 
P. rupestris vat'. lulesccns SCIIA<:R. Lich. helv. n° 412, saltem pl'. p .. 
P. 1'upicola HAIUI. CalaI. Lich. Lon'. p. 33'1. 
P. Wulfenii var. j'upicola ARN. Exs. no 1388. 

Thalle vêrdâtre-jaunâtre, raremen t cendré, K + un peu jaune, 
CaCI. -, li:: CaCI. =:: jaune-orangé-rougeâtre, d'épaisseu r variable, un peu 
rugueux, aréolé, muni de sorédies nombreuses, blanchâtres, ou jaunes
hlanchâtres, éparses, subgranuleuses, K CaCI. + orangé. 

F. coralloidea. 

P. sulphu1'ea var. coralloidea ANZI Com. soc. cr. ital. I, p. 165. 

Thalle muni Ge papilles d'une largeur moyenne de 0,5 millim., 



XXVI. PERTUSARIÉS 1'137 - Pertusaria 

longues au plus de 2 millim., simples ou brièvement rameuses ou 
fourchues ou noueuses, plui:' ou moins abondantes, analogues à celles 
du P. riealbata vm'. corallina. 

HAB. Sur les écorces, où le lype est assez commun ainsi que la var. 
l'ugosa; sur les rochers siliceux. 

La val'. fllabrescens. 

/'ormine: Environs de Bitche, sur les écorces, Abbé KIEFFER. 
lllanche: Envil'ons de Canisy, Abbé HUI;:. 

Meurthe-ct-Moselle: Audun-le-Roman; . Saulxures-lès-Vanne!', 
IIAmIAND. 

PYl'énées-Ol'ientales : Au-dessus de Valbonne, NYLANDER. 

La {. ca1'11ea. 

Manrl/e : Canisy, HUI,. 

La f. spal'si lis . 

Meurthe-et-Moselle: Bois de Neuviller-sur-Moselle; Saulxures-Iès
Vannes, SUl' un Hêtre, HARMAND. 

La val'. l'l/picola. 

At'eYl'on: St-Jean-du-Bruel; gorges de la Dourbie, MARc. 
Canlal: Quézac, sur le schiste; Montmurat; rocher de l'Arbre de 

SLGéraut, près d'Aurillac, Abbé FUZF:T. 
Iléraull: Agde et Roquehaute, DE CROZALS. 
Manclle: Grandville. sur les roches schisteuses, V. CLAUDEL. 
PY1'énées-Orientales : La Massane, NYLANDER ; Plâ de la Fourque, 

près de Collioure, 'VEDDELL. 
Deux-Sèvres: Argenton-le-Château, RIClTARD. 
Val': Port-Cros, FLAHAliLT. 
IJtP- Vienne, Ol! il e!'t très rare, LAMY. 

La {. variolosa. 

Cantal: Brageac, G ASILIEN. 
Hte-Lo;l'e: Cubisoles, près de Saugues, GASILIEN. 
Vosges: Bussang; Archettes, CLAUDl!:L et HARMAND. 

La {. comlloidea. 

lIéraull: La Salvetat, sur des rochers, MARC. 
Val': Hyères, l'Almanarre, MICIIAUD, 
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Exs. Le type: ]\YL. Uel·b. Liclt. Paris. no !}9. 
~IALBR. L. N. no 179. 
Ouv. L. O. no 26. 
Homllw. L. G. no 386. 
1 L\lur. Licl,. in Lotll. no 7!}5. 

Pertusaria 

CL.\l"D. et HAH~1. Licl,. gallo p,·œcip. n" 570. 
La f. "a"i%w: TI.\RM . Liâ,. in Loth. no 745. 
La (. camI/air/l'a: Il .\ml. Liclt. gall. 1"CO·iOi'. no 159. 

:13. P. lutescens LAMY Calal. Lich. MLDore, p. 91. 

P. lVul(enii ~ lutpscens Th. FR. Scal1d. p. 3'12. 

P. Wulfel',ii ~ va)'iolosa FH. L. E. p. 425. 
P. commun1s 7 lutescells SCILER. Spicil. p. 353. 
P. sulphurea c< corticola isidioidea SCHlER. Emwl. p. 228. 

P. fallax ,B val'iolosa KRU. Par. p. 3'19. 
Lepm lutescens HOFF~I. Pl. Lich. ('1784), t. 23, fig. '1-2. 
Lichen lutes cens E[-IR If , Exs. nO '125. 
Lepra1'ia lutescens Acn. Melh. p. 5. 
Isidium lut es cens TURN. et BORR. Lich. Brit. p. 87, 
Is. phymatodes ~ phragmœu1J1 ACH. L. U. p. 578. 
POl'ina hymenea coccodes FR. Lich. Suee. n° '185. 

Tballe jaune de soufre ou jaune-verdàlre, K + un peu jaune, 
K CaCl. + orangé-rouge, rnédulle 1 -, mince, uni et conlinu ou plus 
ou moins rugueux, fendillé-aréolé, finement et brièvement isidié-gra
nnlé, plus ou moins sot'édié-pulvérulent ; sorédies très variables en 
grandeur, saillantes, pulviniforrnes ou aplaties, finemenl farineuses ou 
granuleuses; cortex incolore, épais d'environ 0,012. 

Apothécies extrêmement rares, larges de '1- '1,8 millim" à disque noir, 
enlouré d'un hord épais irrégulier; byménium CaC\. + ro~e; spores 
4-7, rarement 8 dans chaque thèque, 0,066 + 0,036 ; tbèques seules 

bleuissant par T. 
On pourrait distinguer 2 formes assez tranchées; l'une d'un jaune 

de soufre pâle, plus abondamment sorédiée-pulvérulenle, se rencon
trant ordinairement sur les Chênes et SUl' certains arbres fruitiers; 
l'autre d'un jaune verdâtre, plus abondamment isidiée-granulée, se 
rencontrant sur les Hêtres et sur les Sapins, dans les grandes forêts; 
c'est c'eLte dernière forme que j'ai trouvée fructifiée sur des Hêtres, 
dans la forêt de Tannières, commune de Cheniménil (Vosges). 

HAB. Corlicicole et lignicole, Très commun mais presque toujOUl'S 

stérile. 
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r:xs. FLAG. Lieh. algel'. nO 2/16. 

II.\lu!. Lieh. in Lot II. no 732. 
CLAlJD. el IL\fl~1. Liclt. gal!. lJI' iX'ci)l. Il'' 83. 

C. ESPÉCES TOUJOURS STÉRILES. 

:16. P. cinereo-carneola. 

Thalle cendl'é, 1\. + jaune, CaCI. -, K CaCI. -, médulle 1 -, Lrès 
mince, conLinu, Lrès peu rugueux, muni de sorédies pulvérulentes, 

ordinairemenL pùles-carnées, souvent arrondies et pulviniformes, mai" 

a~~ez souvent sans (onne précise et confluentes, K + jaune, K CaCI.-. 

Stérile. 
Vosges: Forêt de Tannières, com mune de Cheniméni l, sur des Hêtres, 

IJAI:nIAND. 

Ce Lichen à un peu l'aspect d'un Phlyclis ; mais il n'apparLient 

certainement pas à ce genre. 

37. P. flavicans LA~IY Catal. Lich. MLDore p. 91. 

Thalle d'un jaune de soufre, K + jaune, indéterminé, crevassé-aréolé, 

sourent rugueux, sorédié, à sorédies subgranuleuses plus ou moins 

conflllentes, plus épais que celui du P. lutescens. 

HAB. Saxicole, dans les régions montagneuses. 

HIes-Pyrénées: Dans la vallée de Catarrabe; à la l\aillère; au pic de 

Pène-Nère, LAMY. 

We- Vienne: Sl-Sulpice-Laurière, près du village de Combes; sur la 

l'ire dl'oite de la GarLempe, près du viaduc de Bersac; SLJunien, près 

du moulin Drisse, LAMY. 

Ce Lichen COUHe parfois d'énormes blocs de granit. 

:18. P. pulvereo-sulfurata. 

Thalle cendré, K + jaune-citrin, CaCI. -, K CaCI. -, très mince, 

lisse, preEque entièrement sorédié-lépreux-subl'arineux ; sorédies d'un 

jaune de :::oufre pâle, K + jaune, CaCI. -, K CaCI. -. 

Stérile. 
Vosges: Forêt de Tannières, commune de Cheniménil, sur le Hêtre, 

HAR)lAND. 
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A simple vue, on prendrait facilement ce Lichen pour une forme du P. lutescens, 
mais il se distingue de ce dernier par l'absence complète d'isidium, mème en for
mation, et par l'efTet produit par les réactifs K et K CaCl.. 

:19. P. leucosora NVL. in Ft. 1877, p. 223. 

Th Il d · b t d' IT - ou peu de chose, C Cl a e cen re-o seur, raremen cen re, "- + jaune ochl'acé-pâ le, a .-, 
K CaC!. -, médulle l -, granulé-aréolé, vaguement déterminé par 
une zone blanchâtre, épais de 0,7-0,8 millim., plus ou moins couvert 
de sorédies blanchâtres, souvent faiblelilent ochracées ou d'un blanc 
sale, peu saillantes, irrégulières, parfois confluentes, déprimées-diffuses 
sur les bords, assez grossièrement granuleuses, K + jaune-ochracé, 
CaC!. -, K,CaC!. -- ; cortex incolore, épais d'environ 0,045; couche 
gonidiale épaisse. 

F. pallescens. 

Thalle cendré-pâle. 

F. subcoralloidea. 

Thalle blanchâtre, sorédié, épais, aréolé comme ce lui du type; mais 
les granulations son t irrégu 1 ièremen t allongées en excroissances sub
coralloïdes. 

F. erythrophora. 

Thalle se mblable à celui du type; sorédics, K CaC!. + violet-rose 
fugace. 

Cette forme paraît un e transition au P. digrediens. 

F. diaphora. 

Thalle K t jaune. 

H AB. Saxicole. Peu rare sur les rochers siliceux des montagnes. 

La f. pa llescens. 

Var: Hyères, M1CIJAUO. 

La f. subcoTalioidea. 

A 19éj'ie : Au-dessus du gran d lac du Djebel-Ouach, près de Cons

tantine. 
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La {. el'ljthl'Ophora. 

PU!I-de-Dûl/le: Gergovie, Fr" GASlLIEN. 

La f. diapllOl'a. 

VM(les: Docelles, aux Têtes, sur le grès, 1-1 A Rl\IAl\ U. 

40. P. Couderci . 

Thalle cendré, un peu verdâtre ou cendré-ochracé, K t j:~~~:re, 
CaCI. :!:,ol'angé, K CaCI. t orangé, médulle 1 -, peu rugueux, felldillé
aréolé, déterminé p2.r une zone blanchâtre, épais de 0,3-0,4 millim., 
plus ou moins couvert de sorédies Llanches, analogues à celles du 
P. lellcoso1'a, K + jaunf', CaC!. -, K CaC!. + orangé; cortex incolore, 
épais de 0,027-38, couche gonidiale continue, épaisse d'ellviron 0,075. 

Stérile. 
Mt/èche: Ncyrac-Ies-Bains, HAm'lAND. 

4l. P. Djidjelliana FLAG. Lich. algcl'. nO 137, 

Thalle blanchâtre, légèrement ochracé, K :!:, jaune, CaC!. -, K CaC!. -, 
épais de 1-1,5 millim., l'U~ueux-cérébriforlDe, finement fendillé ou 
cl'e\'a~sé-aréolé, 1 i mité raI' une zone hypothall ine noirâtre-bleuâtre, 
coul'ert de nombreux points noirs de difTél'entes dimensions, larges au 
plus de 0,15 millim., ordinairement anguleux, pen enfoncés dans le 
thalle ou l'égalant; ces points noirs sont formés d'hyphes épais de 
0,002-0,00'25, rameux, noircis au sommet, sans trace de spermaties ou 
de stérigmates ou de paraphyses; cortex incolore, composé d'hyphes 
peu distincts, enchevêtrés, parallèles iL la su rface, épais de 0,060-75 ; 
couche gonidiale continue, irrégulière, alleignant 0,150 en épaisseur; 
médulle obscurcie par des corpuscules, 

AIgél'ie: Djidjelli, près du cimelière, au bord de lamer, sur des grès, 
FLAGEY. 

llalJ' rlier'bipr' Ile FL.\(;r~y se tl'oU\'e un échantillon SUl' roche calcaire, joint au 
l'. cOlml!lmi.~, pt qlli Ille paraît ptre une forme du P. Djidjelliana; on y voit des 
apùtht'cirs yisilll,'s pal' des ostioles noirs au nombre de 'I-'\' Slll' les éminences du 
Ihalle; mais l'hYlllénium ,,'est pas Llé\'eloppé ; l'effet produit pal' li: sur le thalle est 
Ir 1ll(; IIlC que chrz L'es[l(\ce ei-clesslls. 

4'2. P. m2mmosa. 

Tllallc rUll1eux-lJl'unàll'c, K :; jaune vif, CaC!. -, K CaC!. -, médulle 
1 -, lin peu luisant, d'l;paissèut' \'al'iaLle, pouvant atteindre 4 millim.; 
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grossièrement et irrégulièrement rugueux, offrant, où il est le plus 
développé, des pr'otuLérunces mammifonnes, blanches au sommet, 
atteignant 1-2 millim. en largeur, contiguës, présentant '1-4 mamelons; 
on dirait un P. mclolloch/om en formation; cortex épais de 0,066-flO: 
couche gonidiale continue, épaisse d'environ 0,054; le thalle cst plus 
ou moins couvert par places de sorédies blanches, arrondies-discoïdes, 
plates, larges au plus de '1 millim., grossièrement gmnuleuses, K + 
jaune vif, CaCI. -, J\: CaCI. - , et ayallt l'aspecl de ver'rues frl1ctirères 
mal déyeloppées. 

Stérile. 
Spermaties ellipsoïdes très petites, 0,0025 X 0,001. 
Gard. : à Trèves, sur des schistes, MARC. 

Hérault: Pentes de La Vergne, sur des rochers granitiques, MAHC. 

43. P. scutellata HUE Lich. Canisy p. 41. 

P. scutella1'is HV.E Pert. FI. fr. p. 12. 
Variularia cornmtl)1 is G( o1'b'icu lala A Cil. L. U. p. 323. 

V. Oj'biculata ACH. Meth. p. 13. 
V. comrnunis,,/ a111Gn ACH. L. U. p. 323. 

V. communis opinea ACIT. ibid. p. 324. 
1'. c01nmunis ô lellcaspis ACH. ibid .. 
V. aspergilla ACIL Meth. p. 13. 
V. cornrnunis g aspe1'gilla ACIT. Sun. p. 131. 
V. discoidea PERS. in Us/. Ann. Bol. St. 7. 

Tous ces synonymes conviennenl, à la condition qu'ils s'appliquelll 
à des échantillons dont Je thalle et Jes sorédies sont inf:ellsibles il 1\, il 

CaCI., il I\: CaCI. et il J. 
Thalle blanchâtre ou Llanc ou cendré, rarement cendré-foncé, parfois 

ponctué de blanc, K =, K CaCI. =, médl1l1e 1-, souvcnt limité pal' Lille 
zone brunâtre-pâle, ordinairement unicolore, poulant atteindre 'J;) 
millim. en largeur, presque Jisse ou plus ou moins l'Ilgueux, ['pnddlé, 
OI'dinaif'ement mince; cortex épais d'environ 0,066 on moins; couclle 
gonidiale subcontinue; le thalle est plus ou moins couvert de sorédies 
généralement arrondies, plus ou moins saillantes, concaves ou plates, 
avec un bord thallin, ou semiglobuleuses, sans bord Dpparent, finement 
farineuses ou granuleuses, concolores ou très ral'emeut pré::entant un 
disque central plus fOllcé, simulant des apothécies analogues à celles 
des P. globulifero, arnara etc ... ; j'ai vu aussi sur quelques sorédies li Il 
commeecement d'apothécie lécanorine, a\'ec un hyménium en fOl'ma-
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tion, de couleur rose; souvent les sorédies sont confluentes et couvrent 
le thalle d'une crolite farineuse continue; elles sont génél'alement moins 
hlanches que celles du P. amal'a, très rarement cenùrées, 

IIAB. COl'ticicole, lignicole, muscicole, rarement saxicole . Très commun. 

Exs. DES~IAZ. C,'. F,'. 1re Sél'., no 1387. 
M.\LI3fl'. L. N. nO 300. 
FLAG. L. P,··,-C. nO 111. 
OUI', L. O. nOS 25cl26D. 
Il .\mr. Lie". in Lol/!. 11° 731. 

Gl/ide élém. no 82. 
Cr~.\(JD. el II.\R~1. Licl!. gall. p1'i~ci}J. no 38, 

L. - Varicellaria NYL. i\.lém. Soc. Chel'b. t. V (1857), p. '1-17. 

Thalle peu développé, mince, lisse ou subléprellx ; apothécies ren
fel'mées dans des verrues sublépreuses, pâles-carnées ; thèques 
monospores; spores hyalines, très grandes, unicloisonnées. 

V, microsticta NYL. Enwn. Lich. p. 117. 

V, l'hodocal'pa Th. FR. Lich. Scand. exs. no 73. 
Pel'lusal'ia ?'/wdocarpa Krm. S, L. G. p. :384. 

Thalle blanc, K - ou presque rien, CaCI. + un beau rouge, 
médulle 1-, mince, inégal, lisse ou granuleux-sublépreux; DARBISHIRE 

Die Deutsch. Pe?'t. p.631 a représenté une coupe du thalle où l'on 
remal'que un cortex supérieur et un cortex inl'érieur de structure 
plectenchymateuse à 2-3 couches de cellules anguleuses; sous le cortex 
supérieur se trouve une couche de gonidies à plusieurs noyaux, 
ressemblant aux Glœocapsées, que l'auteur suppose anormales, puis 
vient la couche interrompue de gonidies normales, ressemblant à celles 
des Pel'tusaria, puis la médulle à hyphes dirigés parallèlement à la 
surface; l'épaisseur totale est d'environ 0,180. 

Apothécies l'enfermées 1-3 dans des verrues thallines larges de 0,5-1 
millim., contiguë~, ordinairement sublépreuses, tl'ès irrégulièrement 
arrondies, s'ouvrantau sommet et laissant voir plus ou moins l'apothécie 
ou les apothécies qu'elles renferment; celles-ci sont ordinairement 
couvertes d'une pruine blanche qui les rend peu visibles; si celte 
pruine manque ou disparaît, l'apothécie est carnée-rosâtre; hyménium 
globuleux, large d'environ 0,5 millim. ; paraphyses presque nulles; 
thèques monospores ; spores hyalines, oblongues, unicloisonnées, 
0,225-350 X 0,095-1'15; hyménium 1 + bleu. 
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HAB. Sur des débris de végétaux, sur de vieux bois, sur des écorces, 
sur les hauts sommets. Très rare. 

Bte-Savoie: Au Montanvert, non loin de l'hôtel, sur des débl'is de 
Mousses, au pied des buissons, HARMAND. 

PI. XXI, fig. 11 ; Spore (gross. 320). 

Le thalle de mes exemp laires est extrêmement sensible à CaCI. ; cependant on 
t!"Ouve le thalle de ce lle espèce notè CaCI. - par plusieurs auteurs. 

Tribu XXYIL - THÉLOTRÉMÉS l\YL. Scand., pl'. p .. 

Cette tribu diffère des Palusa riés par un épi théci u m ordinai rement 
plus étalé et raI' ses spores murales ou pluriloculail'es. Spermaties lrè~ 
courtes et très grêles, portées sur des slérigrnalcs simples ou peu 
rameu:\. 

TABLEAU DES GENRES 

A. Spores fusi formes. 

B. Spores non fusiformes . 
a. Spores hyalines. 

b. Spores I.Jrunes. 

Thelotrema ACII. ~. 

Phlyctis " ·.\ LLI1.1. 

Urceolaria ACII . :L 

LI. - Phlyctis "VALUR. NalHl"gesch. Flechi. (1823), p. 527. 

Thalle mince, continu ou puh'émlent, finement aréolé ; apothécies 
arrondies-difformes, d'abord innées, puis se faisant jour à travers le 
tltalle, à bord tiJaIlin plus ou moins visible; hypothécium incolore; 
spores '1-2, hyalines, grandes, murales; spermaties très petites, comtes 
et grêles. 

TABLEAU DES ESPÈCES 

A. 'Thèques monospores. 
PhI. argtna KI1B. 2. 

B. Thèques à 2 spores. 
Phi. agelrea J( HS. 1. 
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1. PhI. agelrea KHU. S. L. G. p. 391. 

Lichen agelœus ACI!. PI'odJ·. p. 30, pl'. p .. 
UJ'ceola)'ia age/œa ACI!. JIeth, p. 150, pr. p .. 
U. vCl'1'ucarioidcs PEHS .. 

Thelotrema vario/arioides ACH . Syn, p. '117. 

Phlyctis 

V!lI'iolal'ia agclœa TURN. et DORR. Hook. BI'. Fl. 2, p. 'li1. 
Lecanactis urccolata TUL. lIfé1n. Lich. p. 66. 

Thalle cenaré ou cendré-blanchâtre, K + j,wne, puis rouge ou rouge
sang, mince, épais d'environ 0,168, continu, uni, à la fin granulé, 
pulvérulent pal' places;. cortex incolore, épais d'environ 0,046; couche 
gonidiale composée de groupes assez peu fournis et plus ou moins 

e!'pacés. 
Apothécies par ::1-4, enfoncées dans le thalle, plissées-irrégulières, 

plus ou moins couvertes d'une couche épaisse, riulvérulente, à la fin 
pilis saillantes, à disque plus ou moins étalé, brun-noirâtre ou presque 
noir; thèques contenant 2 spores hyalines, ovoïdes, murales, api culées 
à chaque bout, 0,042-80 X 0,014-32; rhyménium est parfois bleui très 
légèrement par 1 qui teint les thèques en bleu. 

Spermogonies SOllS forme de points noirs, à peine visibles; sper
maties droites, 0,0015 X 0,0003. 

La {. dispersa AnN. Exs. nO -190, à apothécies assez distantes, mérite 

il peine d'être signalée. 

IlAB. Sur les écorces. Très commun. 

Exs. Le (Ylle : DI-;SMAZ. C,'. F,'. 2' éd., no 395. 
l'/YL. Ilel·b. Lieh. Pa/·is. nn 51. 
LE JOLIS Liclt. Chel'b. 11 ° 82. 
OLLV. L. O. no 78. 
Fr.AG. L. r".-C. no 43. 
Rou~mG. L. G. no '123. 
IIAH~!. Lich. in Lotit. no 758 . 

Guide élé1n. no 86. 
CLAUD. et IlARl\I. Lie/t. gallo l)l·œeip. no 86. 

La {. dispcl'sa: MALBR. L. N. no 180. 

PI. XXI, fig. 12: Thèque remplie (gross. 320). 

2. PhI. argena KRB. S. L. G. p. 391. 

DilJ'ère du précédent surtout par ses spores solitaires, non apiculées 
et beaucoup plus grandes, 0,100-140 X 0,027-50 ; sans l'usage du 
microscope, il est donc presque impossible de distinguer sûrement ces 
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2 espèces; toutefois le lichénologue expérimenté reconnaîtra assez 
facilement le Phl. al'{jena à son thalle plus mince, beaucoup plus p~ll
vérulent et assez souvent rougeâtre; les apothécies demeurent moins 
longtemps enfoncées; leur' disque s'étale plus tôt, est un peu plus 
grand et plus souvent muni d'un bord mince, pâle, régulier . . . 
HAB. Sur les écorces. Paraît moins commun que le p.récédent et plus 

rarement fructifié. 

Exs. HAR~!. Lieh. in Loth. no 759. 
CLAUD. el HAm!. Lieh. gallo lwœeip. no 571. 

LII. - Thelotrema ACH. Melh. p. '130, ]JI" p .. 

Thalle mince, continu; apothécies à bord double, l'un intérieur, 
membraneux enveloppant d'abord toute l'apothécie, J'autre extérieur, 
assez épais, un peu courbé en dedans ; spores fusiformes, pluri
loculai res. 

Th. lepadinum Acn. L. U. p. 812, tab. 6, fig. L 

Lichen lepadinus Acu. p.ro(l1'. p. 30. 
L. inclus us S~J. Engl. Bot. t. 678. 

Thalle blanchâtre, ordinairement cou leu r de cufé au lait, K + 
rougeâtre·ferrugineux, CaCI. -, d'une épaisseur moyenne de 0,[5-0,2 

millirn., rarement déterminé, uni ou un peu rugueux, continu ou 
fendillé; cortex épais de 0,020-80, incolore; gonidies chroolépoïdes, en 
une couche assez mince, en dessous du cortex. 

Apothécies saillantes, ordinairement rapprochées, larges de '1-2 
millim., urcéolées, à disque presque plat, brun-foncé ou noirâtre, 
pruineux ou nu, à bord propre lacéré-infléchi, à tord thullin épais, 
infléchi, rugueux-inégal ainsi que l'excipule ; paraphyses étroitement 

. unies, simples, épaisses d'environ 0,002, légèrement renflées en massue 
au sommet; thèques cylindriques, contenant 2-8 spores hyalines ou 
brunies par l'âge, oblongues-fusiformes; divisées en loges transver
sales, lesquell es se divisent en 2-3 logettes, 0,035·70 X O,Oll-Hj ; 

hyménium l + bleu assez pâle. 

F. subimmersa. 

Apothécies enfoncées à moitié dans le substratum. 
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llAIl. Sur les vieilles écorces, très rarement sur le bois. Commun dans 
les forêts des montagnes; rare dans la plaine. 

La f. subirnmersa, à Moncourt (Lorraine), sur- le Lronc dénudé d'un 

vieux Saule, HARMAND. 

Exs. MOUG. St. Vog.-Rh en. no 257. 
NYL. Ilcrb. Liclt. Paris. no 50. 
~l.-\LBR. L JI •. no ~7 . 

OLlI·. L. O. no '125. 
FLAG . L. F,',-C, no 42. 
ROmlEG . L. G. no 79 , 

HAmr. Lic/l, in Loth . no 760. 
Guide élé11l, ]JO 85. 

CLAUD. et lfAR~1. Lic/t. gallo tJl 'œcip . no '190. 

1'1. XXI, fi g. H : Spores (gross. 320) ; coupe verticnle d ' une apoth éci e (gross. '10). 

LIlI. - Urceolaria NYL. Mem. Sec. Chm-b. HI ('1855) , p. 180. 

Thalle crusLacé ; hypotnalle blanc. Apothécies innées-urcéolées, 
Illunies .d'un bord propre et d'un bord thallin ; hypothécium brun ou 
noiràtre ; thèques contenant 2-8 spores d'abord hyalines, puis brunes, 
pluriloculaires. SLérigmates un peu rameux; spermaties cylindriques. 

TABLEAU DES ESPECES 

Â. Thalle rouge-ferrugineux. 
U. ierruglna 9. 

13, Thalle d' une autre couleur. 
a. Thalle cendré-brunâtre, à peine sensible à CaCI., spores 2 dans 

chaq ue thèq ue. 
U. scruposula NYL. -1. 

b. Planle ne pos::;édanL pas ces caractères. 
r.<. Thalle K + jaune puis rouge. 

U. ocellata DG. 7. 

t',. Thalle K + jaune ou -. 
L Thalle K + jaune ou jaunâtre. 

+ Thalle CaCI. + violet. 

U. violaria NYL. 8. 

. ' 



XXVII. THÉLOTRÉMÉS - 1148 - Urceolaria 

+ Thalle CaCI. + rougé!. 

U. scruposa ACII. '1 . 

+ Thalle CaCl. ~ rouge. 

U. subscruposa NYL. 3. 

2. Thalle K --. 

+ Thalle CaCl. + rouge. 

U. gypsacea ACH. 2. 

+ Thalle K ~ rouge. 

o Médulle 1 + bIen. 

U. astinosloma PERS. 5. 

o Médulle 1 -. 

U. clausa KRB . 6. 

1. U. scr uposa ACLI. Meth. p. 147. 

Lichen senlposus LINN. Alallt. Il ('1771), p. 131. 
Leeal101'a seruposa SlIIRFT. Suppl. p. 100, pl'. max. }J .• 

Parmelia seruJlosa FH. L. E. p. 190. 

Thalle cendré ou cendré-blanchâtre ou cendré-plombé, qu clquefo is 

rougi . par l'oxyde de rer ou jauni par u ne A Igue, K + pl us ou moins 

Jaune, CaCI. + rouge, médulle 1 + bleu SOLlyent peu appréciable, 
d'épaisseur variable, atteignant parfois 3 miJli m . , l"end iJlé-aréolé, 

aréoles à surface plus ou moins rugueus~, parfois gr-anuleux-subvcITu

queux ou muni de pustules proéminentes, di sco lores, de différentes 

dimensions, finement granuleuses ou pulvérulentes, mat ou un peu 

luisant ou plus ou moins farineux-pulvérulent; corlex illcolore, épais 

d'environ 0,028; couche gonidiale épaisse d 'env iron 0,045, SUbCOlltiuuc, 

à gonidies subglobuleuses, larges au plus de 0,012. 
Apotbécies de largeur variablc, innées-urcéolées, d'aborù poncli

formes, à bord thallin subconnivent, puis à disque plus ou moins 
étalé, concave ou plat, noir, plus ou moins glau<}ue-pruineux, à bord 

propre noir, pruineux, entier ou plus ou moins distillctement strié

rayonnant, recouvert ou non par le bord lhalIin , quelquefois complè

tement libre; hypothécium brun-noirâtre; parapbyses très grêles, 

simples, un peu brunâtres au sommet; thèques contenant 4-8 spores 

d'abord hyalines, puis bl'Unes ou noirâtres, ordinairement à 5 cloisons 
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transvel'sales, avec quelques cloisons partielles longi tudinales, 0,022-
38 X 0,0[2-[7; hyménium 1 + un peu jaune. 

F. plumbea Acu. Melh. p. '147. 

Thalle cendré-plom bé-foncé. 

F. flavescens []AR~1. Calal. Lich. Lon'. p. 335. 

Thalle jaunâtl'8. 

F. dealbata. 

U. bl"yolJhila ~ dealbala ACll. L. U. p. 341. 

Thalle blanc, subpulvérulent ; bord propre des apothécies élevé, 
enlier, très aminci au sommet; bord tballin peu visible. 

Celle forme ne doit-elle pas se confondre ;wcc l'U. uupsacea'? 

Var. arenaria Sell iER. EnwlI. p. 00. 

Thalle cendré, peu épais, fendillé-aréolé, simfJlel1Jent ruguenx-sub

granuleux. Apothécies larges au pins de '1 II1illilll., à moitié enfoncées . 

dans le thalle, qu'elles dépassellt fJar leur bord blanciJàtrp., assez épais, 
Yaguement crénelé. 

Dans le no 132 des Lich. helv. représentallt celle ,'ariété, j'ai trouvé 

la IlIédlllle insensible à l ; on peut dès lors sc demanùer si elle ne se 
confond pas avec l'U. U!Jl'sacea. 

F. granulosa IIAR~l. Calai. Lich. LOI'/·. p. 334. 

Aréoles couvertes de granulations suuvernlqueuses. Apothécies 
généralement. grandes, larges de "1- '1,8 millim., parfois comme compo
sées de 3-8 apothécies secondaires. 

Var. bryophila Acu. Melh. p. "148. 

PUl"melia uI'yophila Fn. L. E. p. '191. 

Lichen ul'!loph ilus EIlR II. Exs. nO 236. 

Uuolecla bryophila ACII. Syn. p. '!O. 

Plante croissant sur les Mousscs ou SUI' les L:laJonia; thalle ordinai

rement très mince, iL surface variable; apothécies à disque concave, 

rarement aplati , iL bord se séparant rarement du bord tballin. 
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F. licheuicola Stictis lichenicola MOl'\T. et FIl. in Ann. Sc. nat. 2" sér. 

T. V, p. 281, pour le texte, et T. VI, Pl. XIII, pour le dessin. 

U. lichenicola nlCIIARD Catal. Lich. Deux-Sèvres p. 32. 
U. SC)'uposa var. pamsitica S~IRFT, LaT'p. p. 'LOO, 

U. SC)'uposa Val', ecrustacea NVL, Pfod~', p, 96, 

Plante presque entièrement dépourvue de thalle, croissant sur les 
squames et les podétions des Clado'YIia, particulièrement du Cl. pyxi
data Val'. pocillmn, où les apothécies se trouvent enfoncées-urcéolées, 
de façon à n'apparaître d'abord que par une mince déchirure de 
l'épiderme du substratum; thalle CaCI. -, médulle 1 -. 

J'ai eu sous les yeux, dans l'herbier ·nIPART, un Cl. lichcnicola ainsi 
nommÉ' de la main de ]\;YLANDER et pl'Ovenant du Che/'; il est parfaite
ment sensible à CaCI. autour des apothécies, de sorte .que ce Lichen 
doit se joindre à l'U. gypsacea f. bJ'yoplliloides; en est-il de même des 
autres ex.emplaires ainsi nommés? Je ne le sais. 

F. corticicola. 

Sur les écorces. 

Var. diacapsis. 

U. diacapsis Acu. L. U. p. 330 . 
. Lichen diacapsis SM. E. flot. L '1954. 

Thalle blanc-farineux, continu ou fendillé-aréolé. Apothécies noires, 
enfoncées dans le thalle, à disque dilat-é., plat, à bord propre épais, 
J1exlIeux, à bord thallin peu visible. ~. . ,.; 

NYLANDER P~'odr. p. 96 joint ce Lichen à l'U.'YU·{lsaœa .~Cll., dont il 
serai t alors une yariété. 

La val'. (!j'gillosa ; U. scnl[losa a al'gillosa ACIL il/eth. p. 148 ; 
U, bl'Uo/lhila 1 argillosa ACH. L. U. p. 3il n'est autre chose que 
l'U. scruposa croissant sur terre. 

H AB. Sur les pierres, sur les grès, sur la terre, sur les Mousses, sur les 
débris de végétaux, rarement SUI' les écorces ou sur le bois. Le 
type est commun, ainsi que la Val'. bryophila; les autres [ol'mes 
ou variétés se rencontrent moins :sourent, san:s cependant être 
très rares, 

Exs. Le type: MOUG. St. l'og.-Rlteh. 11° 169. 
DES~IAZ. Cr. Fr. l e éd., 110 1593. 
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Exs. Le type: OES~lAZ. CI". Fr. 2- éd., 11° 184. 
MALBl1. L. N. no 132. 
OLIV. L. O. no 23. 
flOU"'EG. L. G. 11°' 78 et 166. 
IJ.\HM. Lie". in, Loth. 1l0762. 

Ureeolaria 

CLAUD. et HARA!. Lie". gallo lJ1·œci/l. no 139. 
La Val'. ul"yoJlhila: lIioUG. St. Vog.-I1.hen. 110170. 

ULIV. L. O. no 76. 
FLAG. L. F>', - C. no 86. 
HouMim. L. G, no 381. 
CLAUD, et IJAR~r. Lieh. gall, 111"wcijl, 1l0 33G. 

La Va/'. w'enal"ia: NYL. lle)'b. Licll. Pa,'is. 11046. 
FLAG, L. F,'.-C. no 426. 

Liclt. algel". no 140. 

Pl. XXl, fig. l5: Spore:; (gross. 320). 

2. U. gypsacea ACII. 8yn. p. "142. 

U. sc/'uposa var. gy psacea NVL. Seant!, p, '177, 
U. cl'elacea flABENH. Exs. no 6:37. 
U. sCl'uposa ô cretacea SCI-I..lER. Enwn. p. 90. 

U. sl"ruposa (3 albissima Acn. Meth. p. 147. 
Gyalecta cretacea Acu. 8yn. p. 10. 

Thalle tantot d'un gris blanchâtre, tantôt d'un beau blanc, I\. =, 
CaC!. t rouge pal'fois variable en intensité dans la couche supérieure, 
médulle l -, d'épaisseur variable, devenant pulvérulent-farineux, 
continu ou un peu fendillé-aréolé, uni 011 un peu rugueux. 

Apothécies enfoncées dans le tllalle, tantôt bien évasées et atteignant 
1 millim. en largeur, tantôt restant presque complètement fermées; 

paraphyses très grêles, enchevêtrées; spores 4-8 dans chaCJue thèque, 
0,023-42 X 0,009-'17 ; hyménium l + un peu jaune. 

Spermaties, O,OOU X 0,002 (B. DE LESOAli\). 

F. bryophiloides NYL. in Ft. 1878, p. 345. 

U. scnlposa (eenlslacea) l'\YL. Herb. Lich. Paris. nO '129. 

Su ries Mousses et les squames des Cladonia ; ressemlJle à l'U. 
bl'!Jophila; mais en difl'ère par sa médulle insensible à 1. 

]JAB. Sur la terre, sur les pierres, rarement sur les écorces ou sur les 
débris de végétaux. Assez rare. 

Le L!Jpe. 

Eur'e : Bemay, SUt' les murs d'argile, MALBRANCHE. 
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Hérault: Roquehaute, sur la terre du diluvium argilo-schisteux, 

DE CnozALs. 
Maine-et-Loire: Angers, Abbé Hy. 
Manche: Environs de Canisy, Abbé 11 UE. 

lIfew·the-et-lIfoselle : Chartreuse de Bosserville, murs du potager, 

HAmIANo. 
P!}rénées-Orientales : Collioure, NYLANOER. 
Sarthe: Coulans; Courgains, sur les racines et à la base des troncs, 

M ONG UiLLON. 
Hte-Savoie : Au Salève, MÜLL~n. 
Seine-et-i"Jame : Parc de Fon Lainebleau, su l' des Til leu Is, B. DE 

LI~SDAIN. 

Hle_ Vienne: Moulin de Lagarde, sur la Yalouaine; Marval; SLAmand, 
près de St-Junien; Limoges, près du pont SLMartial ; Gain, près d'Isle 

etc .. LAMY. 
Algél'ie: El Kantara, NORHLL:-< ; à la ~lechta arabe d'AzéJJa et clans 

beaucoup d'autres lieux arides, FLAGfi:Y. 

La f. ùr!}ophiloides. 

Citer: Morthomiers, RII'ART. 
Seine-et-.l/m·lte : Bellevue, près de Fon taineJJleau, SUl" les Mousses et 

sur les squames de Cladonia, NYLA1\OEH. 

Exs. Le {!ipe : l\1A I.Bl\. L. N. no ~O. 
OLl\'. L. O. n" 37:;. 
FLAG. L. F,·.-C. no 87. 
JIAII~r. Lid/. in Loth. no 76:!. 

La r bryollltiloides : ;'IIYL. llau. Lie". l'w·is. no '129. 

NYLA;";OEH Liclt. env. Paris ]l, 7\., fait oiJsen'er que le tlmlle de ru. gypsacea 
récolté en Algérie cl en Tunisie est peu sellsible à CaCI. ùans sa couche superieure, 
tandis que la médllile y est trés sensible. 

:J. U. subscruposa NYL. in Fl. '1879, p. 223. 

Se distingue de l'U. seruposa par l'insensibilité de sa médlllleà CaCI.. 
Vendée: Ile d'Yeu, ,sur les rochers de la cote, VIAUO-GRANO-MARAIS. 

4. U. scruposula NYL. Obs. liehenolog. PUr-OI'. p. 'il. 

Thalle cendré-brunâtre, assez mince, crevassé-at'éùlé, à peine sen

sible à CaC!.. 
Apothécies nombreuses, rapprochées, enfoncées dans le thalle, 

urcéolées, larges d'environ 0,5 milhm., glaL1qL1es-pruineuses; spores ~ 
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dans chaque thèque, 0,030-36 X 0,012-16; l"iode rend la gélatine lIymé

Iliale lll'Unâtre-v ineuse. 

Ce Lichen ressemble ft un Aspicilict gibbo~a. 
Maine-et-Loi1'e: Autour d'A oger>" à Pruniers, SUl' les l'Ochers de la 

fii\"e, DECUTLLÉ. 

Pyténées-Ol'ienlales : Força· Réal, sur les rochers de la pente mél'i

dionale, NYLANDER. 

5. U. actinostoma PERS. in litt., lesle ACII. L. U. p. 2~8. 

U. ~tl'iala DUR. Bol. gallo lI, p. 671. 
l'erl'ucaJ'ia aclinosloma' ACIl. L. U. p. 28R. 
PU1"1llelia sll'iata FR. L. E. p. 192. 
Theloll'cl1W l'adialum PERS. in A cl. n"-ell. 2, p. '1:1. 

Limbaria aclinasloma KRB. S. L. G. p. 377. 

Thalle blanchâtre-grisâtre, parfois plombé ou blanc, à surface pulvé

rulente, K =, CaCI. ~ l'Ouge, médulle 1 + bleu, épais de 0,5 millÎm. 
ou un peu plus, uni, fe'ndillé-aréolé, aréoles plus ou moins gonflées; 

cortex. ollscurci dans sa couche supérieure, incolore dans le reste, épais 

de °
1
°60-80; couche gonidiale assez épaisse, envir'on de 0,080, en glo

mérules subcontigus. 

Apothécies petites, larges au plus de 0,6 millim., enfoncées dans le 

thalle, qu'elles égalent ou dépassent très peu, uoe ou plusiems SUl' 

chaque aréole, d'abord subglobuleuses, se cl i latan t ensui te, à disq ue 

noirâtre-glauque; pmineux, à bord propre finement plissé-radié, à bord 

thall i Il épais, en tier ou légèt'emen t crénelé; h ypothéci um brun-noirâtre; 

paraphyses grêles, enche\'êtrées ; thèqlles subcylindriques, contenant 

8 spores ou moins, placées sur un seul rang, f!llipsoides ou o\"oïdes, 

pluriloculaires, à la fin brunes ou pre~que noires, 0,030-34XO,013-20; 
hyménium T + jaune. 

Var. cresio-plumbea NyL. OiJs. lil'7Ic/1olo(/ . P!lJ'.-OI'., p. 34. 

'Halle plomlJé-lJleuùtl'c, llll peu luisant. 

Var. farinosa Al'\zl (;OIJl. ~or. 1'1'. il. T, p. '16:1. 

Thalle blanc-fat'ineu:\. 

fi AB. Sa:\icole. Le type cst Dssez rare, su t'tout clans certaines con lrées, 

pat' exem pIe en LOt'raine, Ol! jamais, je cl'ois, il n'a été tt'ollyé. 
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La va)'. cœsio-]Jlumbea. 

Ilàœult: Roquehaute, sur des roches volcaniques, DE CROZALS. 

Pyrénées-Orien/ales: La Mas~ane , au Col dei Pail, NYLANDER. 

Var: Giens, à la Madl'ague, MICHAUO. 

l'endée: Ile d'Yeu, ·WEDDELL. 

La var. faj'inosa. 

llérault: Entre Casséras et Minerse, MARC. 
Se'Ïne-et-Marne: Nandy, rochers calcaires, HARMAND . 

Exs. Le Ivpe : ~YL. IIe/ ·b. J.i eli . Paj'J.~. nO !~7. 
FLAG. L. F)·.-C. nO 380. 
CLAUD. et IIAm1. Lieh. gallo 'P/'œcip. nO M13. 

La l'm'. rœsio-1)/lI?11beCl : liA HM. Lieh. gallo l'Cl1'ÎOI'. no 8(j. 
La l'm'. (m';11osCl : IIAn~1. Lirli. ga//. l'm'iD)' . n" 160. 

6. U. clausa KRB. Far. p. ·LOG. 

U. seruposa vaj'. clausa FLOT. Liât. Fl. Siles. (1850), 36, 2. 
U. Sl/bsordida NYL. Obs. liehellolog. PY1'.-Oj'. p. 55. 

LimbOj'ia Euganea, MASS. Rie. p. 155. 

Tllalle grisâtre ou cendré-sale, K =, CaCI. ~ rouge; médulle 1 - , 
inégal-rugueux, un peu verruqueux, fendillé-aréolé, épais d'environ 

0,5 millim. ou moins. 
Apothécies subconcolores au thalle, enfoncées dans le lhalle, larges 

d'environ 0,5 millim. ou moins, difformes, à disque ponctiforme, 

e'n touré pal' le bord propre cendré, plissé-rayonnan t; thèq ues oblongues, 

étr'oites, l'enfermant 8 spores ellipsoïdes, murales, 0,022-32 X 0,0'15-18. 

HAB . Saxicole. Très rare. 

Py)'énées-Oj'ieniales : Força-Déal et Port-Yend r'es, NYLANDER. 
HIe- Vienne: Près du château de VerLhamont, à Isle, SUI' un rocher 

gncissique de la rive droile de la Vienne, LAMY. 

7. U. ocellata DC. Ft. (1'. II, p. 372. 

U. Villw'sii DE CHOZALS, Lieh. obs. Ilérault 2° part., p. 19. 
Lichen oeellatus VILL. Del/ ,h. 3, p. 988, tab. 55. 
Leeanora Villarsii ACIT. L. U. p. 338. 

Paj'melia Villaj'sii FR. L. E. p. 190. 

Thalle blanc, K :;:: .iaune, puis rouge, CaCI. K CaCI.. - , médulle 
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XXVII. THÉLOTRÉMÉS - 1155 - Urceolaria 

1 - ; ni le cortex ni les hyphes gonidiaux ne son t sensibles à K ; 
l'action de K se fait sentir immédiatement au-dessous de la couche 
gonidiale; l'application de ~ SUI' la surface pulvérulente du thalle fait 
paraitre celle-ci rosâtre; mais le même efTet est produit par l'eau; 
selon la remarque de M. DE CHOZALS l. C., cette espèce occupe souvent 
des espaces considérables, larges de 50-60 centim. ; le thalle est fine
ment fendillé, verruqueux, subcérébriforme, à surface farineuse, épais 
de 2-3 millim. ; cortex obscurci extérieurement par des corpuscules 
sur une épaisseur d'environ 0,016, en dessous il est incolore et d'une 
épaisseur moyenne de 0,032 ; la couche gonidiale subcontir.llle est 
épaisse d'environ 0,070. 

Apothécies étroitementappliquées-sessiles, larges parfois de3 millim., 
à disque bienlôt éta.lé-plat, glauqlle-grisâtre, pruineux, entouré d'un 
bord lhallin ép.ais, entier, parfois lobulé en dedans; spores, 0,024-27 X 
0,010-11. 

HAB. Sur les rochel's calcaires et sur la terre, dans le Midi, où il est . 
commun; en Algérie où il. est très commun. 

EXR. ~IOUG. St. Vog.-RI/Cn. no 942. 
f)ES~IAZ. CI". F' ·.1" éd., no 1'11>2. 

2c éd. , no 042. 
FLAG. L. FI·.-C. no 260. 

Lieh. algel'. no 142. 
CLAUD. et IIAR~r. Lieh. gallo lJI'œcip. no 572: 

8. U, violaria NVL. in Fl. 1876, p. 577. 

Pel'/usal'ia viola1'ia NYL. in Fl. 1875, p. 299. 

Thalle cendré-blanchâtre, K + jaune, CaCI. t violet, médulle 1 -, 
crevassé, à surface yerruqueuse-suùcérébl'iforme, épais d'envil'On 
1 millim. 

A pothécies grandes, SOl1\'en t i rrégu 1 ières; épi tbéci u m el hypolhécium 
bruns; spores, 0,022-35 X 0,010-'W ; l'iode est l'ans action sur l'hy
ménium. 

HAB. Sur les l'oches siliceuses ou calcaires. Peu répandu. 

Aveyron: SLGleys, près de SI-Jean-dl1-Brllel, MARC. 

Cantal : Les Roques. FL"ZET. 

IIémult : Agde, DE CHOZALS. 
Puy-de-Dôme: La Bourboule, LAMY. 
lW-Savoie: Environs de Vallorcine, DE CHOZALS. 
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XXVII. THÉLOTRÉMÉS - 1'156- Urceùlaria 

Hle_ Vienne: La TIoche-I'Abeille ; la Flotte Pierrebrune, près de 

l\fagnac-Bour'g ; Souvagnac; SI-Priest-sous-Aixe ; Pierre-Buffière; 
SLJunien; S'-Sulpice; Bersac etc ... , LAMY. 

9. U. ferrugina. 

U. subs01'dida NVL. in FLAG. Lich. algel·. nO 141. 

Thalle rouge-ferrugineux, K -, CaC!. -, K CaC!. -, médulle 1-, 
en une crolrte fendillée-aréolée, peu inégale, épaisse de 1 millim. ou 
plus; cortex obscurci extérieurement sur une épaisseur de 0,024, 
incolor'e en dessous, Slll' une épaisseur de 0,028 ; couche gonidiale 
composée de gros glomérules subC'ontigus et épais d'environ 0,090. 

Apothécies nombreuses, épar'ses, lar'ges de 1 millim. ou un peu plus, 

pl'ofondément urcéolées, àdisque mat, à bord propre trè~ mince, entier, 
égalant le bord thallin ; hypothécium brunâtre, épilhécium brun·noi

l'âtre; thèques subcylindriques, un peu renflées en m2.ssue au sommet, 
contenant 2 spore3, à la fin noir'âtres, à nombreuses cloisons transver
sa les (jusqll'à 12) reliées çà et là par ' des cloisons partielles longitu

dinales; hyméniulfl l + bleu, surtout les thèques. 
Algàie: An col de Fdoulès, sur les grès nummulitiques, FLAC .. \'. 

Exs. FLAG. Li,'1/' algr)'. II" Il.1. 

PI. XX.I, fig. 16: :::por(' (gross. 320). 

Ce Lichen Il 'a :wee [ ' C. l'lausa l, IW. ; L', SllbsOl'C/ida ::'\YL. qu' un camclèl'c commlln : 
Til, CaCI. = ; les aul l'ps cmactères sont trios différents; l'identification qu'en rait 
FLAG~=Y a,'ec la susditp esp"ce ne peut donc ~tre maintenue. 

LAUS DEO 

NÉCROLOGIE 
Récemment, dans l'espace de moins de deux mois, nous avons 

eu la douleur de perdre deux de nos plus zélés correspondants: 
M. MARC, Instituteur libre, décédé à Castries (Hérault), le 4 
Décembre 1912, et M. le Dr VIAUD-GRAND-MARAIS, décédé à 
Nantes (Loire-Inférieure), le 1~ janvier 1913. 

Leurs noms, qui reparaissent souvent dans nos différentes 
publications, disent assez combien ces excellents alnis ont eu à 
cœur de nous venir en aide dans l'accomplissement de notre 
tâche; et combien par conséquent ils ont droit à notre recon-
naissance. 

J. HARMAND. 

796 



- 1157 -

de 

796 
CORRIGENDA 

ou 

Page Ligne Lisez 1\ /l, lieu dc 

'j75 '18 PI. XIX, fig. 5 Planche XIX 

'j75 27 Trachydej'ma Thachydcnna 

810 'Ii F. sulfurata L. sulfurata 

816 9 F. conges ta P. Congesta 

818 2:1 F. coralloidea F. coraloidea 

062 il :ljOll lez, à la 1 igne, ou une variélé du L. cCllisia ACIT. 15. 

10ifi 'Ii el H) apoc/,rœn apochnca 

10'18 28 el 29 apochl'Cea apochrœa 
III : 

rait IOR5 :10 Th. FR. T. Fr.. 

-111,6 :1'2 F. subimmersum F. subimmersa 

-114'j <") La f. subimmersU1n I.a f. subimmersa ol 

26 
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PLANCHE X1 X 

1. Psoroma Hypnorum N YL. : a, coape longit ud inale d'une squamule thallinc 

(gl'Oss. 95) ; b, 2 spores; c, s térigmates et spermaties (gross. 500). 

2. Psoroma squamulatum : 3 spores (gross. 320) . 

3. Psoroma holophaeum : 3 spores (gross . 320). 

4. Pannaria Muscorum DIi:L. : a, coupe partiell e c1'une apothécie (gross . 95) ; 

b , gon idies scytonémées ; c, spores (gross. 320). 

5. Pannaria craspedia li HB. : Cou pe par tielle d'une apotllécie (gross. 100). 

6. Heppia virescens KYL. : Coupe par tie lle d'une apothécie (gl'Oss. 95). 

7. Lecanora elegans ACH. : Coup/'! pa rtielle d'une apoth ét:ie; a, épilhécium ; b, 

th écium; c, h ypothéciu m ; d, glomérules de gonidies; e, cor tex de l'excipule; 

f, quelques gonid ies d isséminées sous les glomél'l1 les (gl'Oss. 95). 

8. Le même: a, paraphyse; b, théque ; c, spores (gl'oss. 320) . 

9. Lecanora aurantia II UE : Spores (g ross . 6(0). 

10. Lecanora interfulgens 1\YL. : Coupe du thalle, a, couc he amorphe; h, 

couche occupée par des gmnulatiuns; c, partie hyaline du cort(':'( ; d, glomé

ru les de gonidies ; e, médulle obsclll'cie (~russ. 95). 

1 1. Lecanora australis KYL. : 1 spore (gross. 320). 

12. Lecanora aurea SCBAm. : a, thèque l'empl ie; b, 2 spores (gross. 320). 

13. Lecanora Schistidii : 2 apo thécies (gross . 31 /2). 

14. Lecanora lactea H ARM. : Spores (gross. 320). 

15. Lecanora nimbosa NYT •. : Spores (gross. 320) . 

16. Lecanora Conradi NYL. : 3 spores (gl'Oss. 320) . 

17. Lecanora colobina ACH . : 3 spol'es (gross . 320). 
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PLANCHE XX 

'J. Lecanora atrocinerea "'YL. : Spores et paraphyses (gross. 320). 

2. Lecanora lecidotropa : Spores (gross . 320). 

3. Lecanora teichophila NYL. : Thèques remplies e t spores (gross. :l20). 

4·. Lecanora Bischofii l'\YL, : Spores (gross, 320). 

5. Lecanora Dubyana : Spores (gross. 3~0). 

û. Lecanora Michaudina : Spores (gross. 320). 

7. Lecanora milvina ACII. : Spores (gross. 320). 

8. Lecanora subconfragosa N'LL. : Spores et paraphyses (gro~ s . 320). 

9. Lecanora pepegospora : Thèque remplie et spores (gross. 320). 

'JO. Lecanora lecanorina : Spores (gro",s. 320). 

'J J. Lecanora Swackhiana l\HE~ I PE Lil. ; Spores (gross . 3:20) . 

12. Lecanora atrocinerella NYL . : Spores (gross. 3~0). 

'J3. Lecanora demissa : Spores (gross. 320). 

'J4. Lecanora endomelrena : Spores (gross. 320). 

'15. Lecanora exigua : Spores (gross. 320). 

16. Lecanora sophodes ACII. : Spores ,grosso 320). 

'l7. Lecanora crustulata STlZ I';-;B . : Spores (gross. 320). 

18. Lecanora Dubyanoides ST1ZENB. : Spores (gross . 3201 , 

Hl. Lecanora pyrina : Spores (gross. 320). 

20. Lecanora umbrinofusca !'\YL. : Spores (gross. 3'W). 

21. Lecanora xanthospora : Spores (gross . 320). 

22 . Lecanora alphoplaca ACII. : Paraphyses, thèque et spores (gl'oss. 320). 

23 Lecanora saxicola ACIL : Coupe verticale partielle d ' ulle apollJ ècie (gross. 9:>, . 

24, Lecanora Garovaglii : Thèque remplie et spermalies (gross . 320). 

25 . Lecanora fulgida lJ UE : Paraphyse, thèque vide et "'pores (gross 320). 

26. Lecanora subfusca HUE var, allophana ACil. : Coupe \'erticale partielle 

d'une apothécie (gross. 60). 

27. Lecanora chlarona :'\YL. : Coupe verticale parti elle d 'une apothécie (gr. 60). 

28. Lecanora Sambuci Nl'L . : Thèque remplie et spores (gl'Oss. 320) . 

29, Lecanora badia ACII. : Spo res (gl'OSS. 320). 

30. Lecanora constans :-I\'L. : Thèque remplie (gross. 320). 

3 l. Lecanora parella ACIL : Cuupe partielle d\m apothécie (gross. 9:;). 

3J. Lecanora pallescens Nl'L. : Spores (gross. 320). 

33. Lecanora erysibe l'\YL. var. Rabenhorstii OLtv. : Thèque remplie , spores, 

~ommets des paraphyses (gross. 320), 

34. Lecanora amblyspora : Spores et sommets des paraphyses (gross. 320). 
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PLANCHE XX I 

'1. Lecanora cyrtella " 'Al:\' . Tllèque l'emplie , spores e t somm elt; des para

p hyses (gross. 32D). 

2. Lec anora syringea AC II . : Th èque l'empli e el spores (gross. ::120). 

3. Lecanora repanda : a , coupe verticale partielle d 'ull e apothècie (g rQSS. 60) ; 

h , spores (gross. 320). 

4. Lecanora rubra ACH. : Thèq1le l'emplie et s pores (gross . 320). 

5. Leca nora cismonica : Thèqu e l'emplie e t s pores (gross . ::\20 . 

fi. Lecanora punicea AC H . : Spores (gl'Oss. 320). 

7 Lecanora hrematomma AC H. : Spores (g l'Oss . 320). 

8. Lecanora ventosa AC II . : Spores (g ross. 350). 

81>is. Pertusaria lactea NYL. : Coupe du thalle (gross. 95' . 

9. Pertusaria leptospora NJTSCH. : Thèqu e monospol'e (gross. 320). 

'10. Pertusaria com munis DC. : Th èque remplie e t spo re libre (gross. 320). 

11. Varice llaria mic ros ticta NYL. : Spore (gross . 320). 

H. Phlyctis agelrea I\ HB. : ThèCJue rempl ie (gross . 320). 

'13. Pertusaria Sommer feltii Til. FR. : Thèque l'empli e (gross . 320). 

14. Thelotrema lepadinum ACII. : Spores (gross. 320) : co upe l'e rU cale d 'un e 

apothècie (gross. 10). 

15. Urceolaria s cruposa AC II . : Spores (gross. 320). 

'16. Urceolaria ferrugina : Spore (gross . 32fl). 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

A 

aCl'lIslacea ~liiLL. Lccall. var., 
acrllslacea 5CIl.ElI. Lerall. r. 
acta~a 1\rL. Lecan .. 
aclillosloma PEliS. UITeul. , 
acli!IOSl0nta ACII. YeIT .. 
ac/inasloma J\lIB. LimbOI·. 
aclophila WIWO. Lecan. 
ac/op/lita UUI'. Lecall. \·m· .. 
rulylulina/a MA;';S. Ilepp .. 

ar/rfllllinaia KlI"~IPELIi. Lecan. 
atlrJl'IUnala NYL. Palln . 
adpressa Il .\IUI. Lecan. f.. 
œqllala XYL. Lecan. 
<cqualn ACII. Leciel. var. 
reqlla/a DOIST. Rinot!. 
<Clf/wllIla KyI,. Lecan. 

éerllginflscens \\'EDO. Lee. \·ar .. 
<erllgillflscens IIAlIM. PerL. r. 
a'stimabilis .\1I~. Lecan. f. 
a/finis DICK. Lich. 
a/finis ACII. l'arill .. 
a(rimllmll FI~E Chioc!ect.. 
Agardhianoides IIL\ss. J.ccan .. 
agcl;:ca I\IIR. Phlrcl. 

agela'a TL' lIx et DOHH. Yal'ioL 
agelwa ACII. Urceol. 
Wlclœlls ACII. Licl!.. 
ai teilla ?\YL. Lecan. var. 
ai/c11Ia NYL. Lecan. \·at'. 

ai/enla ACH. Lcciel., 
ai/cilla IIEPP Lecan. 
alba Il.\lui. Lecan. val'. 
alba J1.\lI.\1. Lecan. \·al· .. 
alha B. DE LESO. Lecan. var. , 
albana ~L\ss. Rinoc!. f. . 
rllbana IIJ..I.8s. Rinoc!. r. . 
albaria ?\YL. Lecan. 
albal'iella KYL. Lecan. 
albella Ac II. Lecan .. 
albelln SCII.ElI. Lecan. Yal" , 
albella STIZ":>iB. Lecan. Vat·. 
albescens .\HiLL. Lecan. var. 
albescens SCIJ.'EH. Lecan. \-ar,", 
nlbescens 110FF~1. l'SOI' .. 
albescens ACII. Lich, 

albescens lIoFF~1. l'SOI' .. 

8.'i2 
'1034 
1076 
'1153 
'1153 
Il 53 
'103:) 
'1035 
788 
7118 
788 
869 
903 
9ü:l 
903 
919 

1082 
[ IJ9 
862 
770 
771 

J092 
'J020 
114:> 
1143 
J 1'.5 
'1143 
1030 
103 

1030 
'1043 
'1078 

983 
983 
887 
906 

1089 
1078 
986 
986 
986 
&'>3 
!J4G 
917 

'1004 
1004 

albescens DUB. Placoel. , 
aillida 13. J)" LESD. Lecan. \·ar. 
albida OLlV. Perl. f. 
aibidu-I'inlillosa lfA1UL Lccan. 
aliJissima ACII. Crceo!. vat' .. 

aliJu-l1:weseens MALEB. I.ecall. Y. 

allJo-/lat'esl'ens SCU.El\. Lecan. v, 
atl'o-/lavcsCl'lls \VULF. Lich. 
allw-/lo/'idct '['Al'L. Lecan. 
albO-IlI:\l'ginallll\'YL. Lec.:an. nu'. 
allm-)Jull'cndenllt IJAn~1. Lee. v. 

albo-plIll'el'ulenlct SCl[. Parm. v. 
ctlbo-IJ1II,'el'ulenlct SCII. Lecl1n. \'. 
ctlIJv-plIll'el'ulenlll11/ M.\;';s. l'Jac. 
a llJO-Su bcrfigll rata IJAHM. Lec. f. 
a lbula IJAL\~1. Lecan, , 
allmla N\'L. Squalll. 
allophana ACLI. Leean. nu' .. 

alnea ACII. Yat'iol. val' .. 
alpesll'is ,\CII. LQean. nu'. 
alplwlJ/acIIS\\'AHLEi'Œ. Lich. 
all,lwlllw'a ACII. Parm .. 
alilholl/an"" J'\YL. Plaeod. 
alliltoitlaC1I1H Th. FH. Placod. v .. 
alphoplaca .\ CIL. Lecan .. 
alldlOp/acet SClI lEI\. Lecan. \·ar. , 
Ct/l"lOplaca Til. FIL Lecan. val'. 
alpigenfl SCII /EL\. Lecan. l'a" .. 
alpigcna ACIL. Leean, var. 
alpirfena ACII. Locan. val'. 
alpina IfEPP PerL. 
amara NYL. PeL'l.. 
a1nal'a OI>IV. Pert. val' .. 
al1/at'a ACII. Yal'iol.. 
alf! bl yspol'a 11 ALUL. Lecan. 
ctnmicala liA HM. Lecan. \·ar. 
cmmiocola ACII. Leean .. 
anmiocola ACLI. I.ecan. Yar .. 
a11lniocola Th. FH. Rinod. l'al'. 
amphil.Jola lIAmL Pert. val'. 
Amphiloma l\RB .. 
ampllitropa NYL, Lecan, l'al' .. 
Anc!l'oatla Lecan. var .. 
ancll'ofj!Jna AHN. Ochl'ol. sul.Jsp .. 
angulosa .\CLl. Leean .. 
angulosa NYL. Lecan. f. 
anfjulosct KYL. Lecan. f. 
angulasa FH. Parm. val'. 

IOOi 
1075 
1122 
9J:~ 

Il.'>1 
10fi:l 
1 ()(j'l, 
IOM 
1023 
919 
950 
951 
951 
931 
93:3 
936 

· 936 
971 
H~2 

853 
942 
942 
942 
912 
911 
94J 
(H[ 

'lli3:) 
1033 
1033 
'1130 
'J 1'1 0 
1110 
'1110 
1077 

881 
881 
881 
881 

'1129 
800 
894· 

'1033 
'JC61 
988 
988 
988 
988 
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allgHloStis SCIlIIEB. Lich .. 
anomala Il.'IH[. Lecan. f. . 
anuJlla l\lAHC Leean .. 
anopla NYL. Leean. . 
anupliza NYL. Leean .. 
apagea ]\YL. Leean. . 
apagcum OLIV. l'laeoll.. 
aroclll'œa AKZI Leean .. 
a!JOc!ll'œa Th. FH. Lecan. var .. 
apoeh1'Ooa ACII. Leean, var. 
apochl'o'a ACIL Parm, var, , 
arborea LAMY Leean, f.. , . 
al'iJ01'ca SCJlA':R, Leean, var. 
al'ilOrea DC, Patel!. Yal'. 
arcllLea ACH. Leean. . ... 
aI'c"œa ACII. Parm. Yar. . . 
al'ehœa Th. FR. Hinod. Yar .. 
a/'c"œa BOIST. Rinod ... 
areuata lIAHM. Leean. r. . 
a/'cHala 1-I0FFM. VeIT. Yar. 
a,.erlw·ia Th. Fil. H.inod .. 
aI'enw'ia llEPP Psor, Yal', . 
w'ena,.ia A:'\ZI BiaL. . . , 
arenaria NYL. Lecan .... 
arenaria SCILER. l.:reeol. \·ar .. 
arenala NYL, Leean ... . 
Ct/'colala NYL. Leeall. f. .. . 
areolala \VEDD. Leean, f.. . 
aI'eolala SClIA':R. Leean. "ar'. 
areolata HARi\!. f.. , . . . . 

' aI'eula/a LEIGHT. 1'arm. var. 
al'eolata NYL. Perl.. , , , . 
w'eolalum CLE~1. Thelutr. var. 
w'eola/a ACH, Parm ... 

!J88 
'1065 
'1023 
'10'<7 
1047 
812 
812 

'104;) 
104:') 
1048 
1048 
'1063 
1063 
1003 

886 
886 
886 
886 
866 
866 
893 
893 

'1077 
1077 
'LH9 
1077 
813 
830 
866 
9:')1 
951 

al'gena I\RB. Phlyet. , , , . 
a/'genla/a N'L. Leean. f. .. 
aI'genlala ACIl. \.eeall. Yar .. 
w'gillaeca MALBR. Leean. r.. 
argillieola l\lALBR. Leean. 1'. 
argillieola HUE Leeall. f. .. 
w'gillieolal\l.\LBH. Leean. f. 
a/'gillieola B. DE LESD. Leean. r. 
argillieola OLTV. Lecan. f. , 
argillieola HUE Leean. r. .. 
argupholis l\HB. Lecan. val'. 
argopholis ACII. Leean. . . 
al'gopholis \VAIILENB. Licll. 

'1 L25 
'11'25 
1125 
IH5 
974 
984 

'1051 
9\9 
969 
969 
969 

1009 
1063 
1026 
'1026 
1026 
1026 aI'gopholis ACH. Parm .. . 

il l'11oltli \VEDD. Leean .. . 
Arnoldi CHmIB. Leean. f. . 
a/'lieulala BAGL. Rinod .. 
aspe/'gilla ACH. Variol. .. 
aspel'gilla ACll. Variol. var .. 

822 
822 
853 

'1 L42 
1142 

aspieilioiLles liA Ri\r. Lecall. f. . 
a/Cl' 1IUDS. Lieh ...... . 
alhallina MALBB. Plaeod. f.. 
alhallina \\'EDD. Leean. r. . 
a/hallifla FLAG. Leean. var. 
aLlIt'oOeal1la DUB. Leean .. 
alltl'oocm'pa LJUB. Lecan .. 
alh1'Oocal'pa NYL. Leean. 
atra ACII. Lecan .... . 
aira ACII. Parm .... . 
alrata NYL. Lecan. \'U· .. 

all'jseùa NYL. Leean ... 
aU'iseda FH. ParlTl. "al'. 
atroeinerca NYL, Leean. 
aU'oeine/'ca NYL. Lerall. L 
a/.l'Dcine/·ca l'n, Pl'tl'lTl .. 
all'Ocinel'ea KlIB. flilioci. 
ali'oeinc/'ea Il EPP Lf'eall. 
atroeinerel1a NYL. Leean .. 
al/'oeine/'clla BOIST. Rinod .. 
all'OcinCl'cus DICKs. Li eh ., . 
alropalLidula NYL. Leean .. 
al1'OJlallidula BOIST. Binod. 
alryllea IIAHM. Leean. \'ar. 
ali'!Jlwa ACII. Lecan. var .•. 

aU'ynea ACII. Leean. "ar ... 
alryneLla B. DU; LESD. Leean. r. 
attenuata LA~IY Leean. \-ar ... 
allerl1lalunl OLT\'. PlaeoLl. var. 
allranlia \lUE Leean ..... . 
aW'an/ia SCI-Lt:n. Leean. "ar .. 
aW'anlia AHN. Physe ..... . 

974 
'JOI~9 

837 
866 

'L030 
10B 
108\) 
'lOS!J 
'10'19 
10'.9 

983 
'1055 
1055 

887 
887 
887 
887 

'1045 
906 
!lO6 
887 
91 /, 
914 
99~ 

9!J2 
!m3 

allrantiaca l1AR~1. Leean. L .. 
aw'anlio-nlw'o/'lIr1t FLAG. l'lac .. 
aw'anlÎttm MÜLL. Amphi!. 
eWl'OnlitlS PEHS. Lic1l .. 

'1003 
821 
[-\21 
806 
808 
809 
810 
80!J 
807 
807 
862 
8~6 

Kit; 
8:',6 
s:i6 
856 
868 
868 
869 
R04 
8;;6 
&'>5 
855 

alll'ala l1AH~\. Lecan. r. . 
allrea SCli iER. Leean ... 
aw'ca ~IASS. Gyalolech. 
mu'ca SCII ll~l\. Leeid .. 
alll'ca Fn. Parm. . . . . 
aW'ca OLIV. Squam ... 
aw'eUa \\1113. Gyalolcch. 
aw'ella lloFFM. Verr.. . 
aW'ellum IIEPP PlaeoLl .. 
aureolala ILunr. Lecan. var. 
aw'cum NYL. Plaeod .. 
allslralis NYL. Leean .. 
auslmUs AII~, Physe .. 

B 
haeiLlosa NYL. Pert. r. 
badia ACII. Leean ... 

'1127 
1032 



uadia HOI'F~1. Patel!. . 
I!adia Fn. Pal'm. 
uadius PF.IIS. Liell. . 
u;alol';na ]\[ASS. l'hysc. \·al'. 
û;alol'ina I\HIL ninod. 
bieinrla l'\YL. Letan. Yal' .. 
1i;l'incta HAM. Leean .. 
/I;cincla 'l'II. Fil. Lceall. \·al'. 
hifl'Ons ]\lli LL. I.ecan. \·al'. 
Bignonia' 1 L\InI. !.eran f .. 
liillwl'gina/a FLOT. Zeol'a nu'. 
llisdlOfii 1'\YL. Lecan. 
liiseltnfi; "IW. Billod .. 
JJisl'ilOfii Il!';,,!, l'SOl'. 
BOl'll1iell~i~ ;\YL. Leeall. 
Ilouleill('i DES~IAZ. !.('can. 
BOlllei//ei SCII.l.;n. Lpl'an. yal·. 
BOllleillei J\F.S~IAZ. l'al'l1l .. 
JJrl1lle;lIei ;\l.\Llln. L<.!Cid. Yar .. 
hl'acfcala IrAlI~1. Leran. 
umdeala MASS. GyaloJeeh .. 
hl'ffcleala SCILEH. l'arm. Val' .. 
(u'arlcal" 1I0L·'I'AI. l'SOI' .. 
umelea/a ACII. Lecan. \·al'. 
(liac/cala SC ILEH. Leeall. nu' .. 
'lI'acleala OLII'. ~ql1anl. 
bmctea/wli N'YL. l'laroe! .. 
u/'aclcalw1I NYL. PJacod. Yal'. 
umclealus ACII. Lich. 
bl'el'ilobala 1'\YL. tecall. 
brcl'il"IJala NYL. Lecan. val'. 
/1I'ailo()(j/a !lUE Leeall. val'. 
ul'el'i/ol!al1l111 OLI\'. Plaeocl. val'. 
iJl'unllea M.\ss. l'ann .. 
/1I'unnea ACII. Pal'm. 
bnmnea llLlB. Leeall .. 
(1/'1Innea DC. Lecan. 
brllilnescells Il A lUI. Lecall. f .. 
UI'U/11letllll NOlul. Trachyd .. 
(mmneus SI\'. Lieh. 
(ll'yontho l, R B. Leean. r. 
bryophila ACII. l'rceol. Yal'. 
(JI'yoflhila Fn. Pal'nl. 
IJI'yop/ti/a ACIL Gyalect. 
bl'yophiloHles NYL. Ul'eeol. val'. 
/1I'uophilus EILHI!. Liell .. 
JJUdCl1Sis NYL. Lecall. 
Budensis IL DE LESD. HillOLl, . 

c 
cacumillum IJAlnl. Lccan. f. 
cac1l11linllln !lUE Lecan. r. 
ca:siel/a Th. FH. Leean. \·a l'. 
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1052 
'1052 
'1052 
81l 
894 
!l97 
9D7 
9!l7 
804 

1017 
898 
8!l8 
8U8 
898 

102 [ 
1083 
1083 
1088 
'[083 
857 
857 
857 
857 
837 
857 
&')7 
857 
Po57 
8.)7 

81;\ 
813 
RI3 
813 
775 
7i5 
77'S 
777 
888 
775 
775 
970 

1119 
1'l49 
'114!l 
'Jt5t 
IHU 
912 
912 

979 
\Ji9 

'lOlO 

cœSiO(ll/ia 1\1'113. Leean. 
cœsio-nigl'icans B. DI, L. Leran. Y. 
c<-csio-plllmlJea 1'\YL. 1.:l'ceol. 
ca~spilosa l\lüLL. Leean. \·ar. 
ca.:spito::;a SClum. Lecall. r. 
eiVsJlilo"lls 'VILL. Lieh .. 
calearea IIAHM. Lc<::an. 
ca/cm'ea IlEP!' l{illOd .. 
ca/cm'ea .\H;\;. Hinocl. Yal'. 
ca lcieola WEDD. L ceall . f. 
ca1cicola ~IALlln. Lecan. r. 
('((/eico/a OLI\'. Calop!. 
ealeil'ora [JAHM. Lecan .. 
ca(cil'()J'a 13. DE LE"D. Lecnnia 
callo/lis1l1a SAI H 1.'1'. Lecan. 
calln]lisll/!/ ACII. Leean .. 
eallopisma 1\ HB. A nl phi!. . 
c((l/u),is1l11t Fn. Parm. \'(11'. 

col/OjliSl1Ja SCJJ.EH. Parm. 
callOllis))/(I A m,. l'JJysc .. 
Callo/!is1l1(1 nN. "IŒ .. 

(.'allo/lis1l1ella WEDD . . 
wllojlislllu11L ]\!J(HAT l'Jacod. 
callol'isl1ll111L IlEP!' Plaeocl. 
ca ll ojJiza NYL. Lcean. 
cctl/oj)ica .1 ATTA Calopl .. 
c((llolli~um OLIV. PJaeod .. 
Caloplaca Th. FH. 
cnmpe::;ll'is l'i\'L. Leean .. 
campeS/l'is SCH fEH. Lecan. val'. 
CCll1l],('SII'Îs SCIJ.El\. Parm. \·al'. 
CandelaJ'ia NYL 
Candelariella ~Jli LL .. 
cal1Llicans SCI1.;EH. LeealJ .. 
mndil'ans DUB. Placocl .. 
cmn/ieans lliCKS. Lich, . 
('andicans FIl. l'arlll .. 
ewu/icans ?I1.-\ss. Rieas .. 
cundicans "HB. Amphi!. 
candi(,(lI!s OLI\'. Sqllam. Yar. 
candicans OLI\'. Squam. 
candida IIAn~1. Leeall. 
candida AH;\;. BillOcl. 
candida IIEPP Leeid. Yal' .. 
cal'1wa DC. Patell. 
eCll'llCa B. DE LESD. Lccan. \·ar. , 
cal'nca Cno'lB. Perl. f. 
cal'lwulutea 5MB!''!'. Lecan. 
ew'neopallida NYL. Le~ill. 
cw'nosa LEIGJlT. Pan n. 
cal'Jwsn SClliEH. Pann. 
cal'11osa l\HIl. Massalollg. 
ca l'llOsa CHQ;\lB. Pallnu!. 

1010 
lfl23 
1151-
80:) 
925 
925 
!lOI 
!lQl 
\)01 
821 
827 
862 

'1080 
[080 
802 
8(6 
807 
807 
P07 
807 
&':l5 
8.% 
807 
80U 
8 11 
l'Il 
811 
835 
981 
9Rl 
!l81 
861, 
861· 

1U66 
1066 
1066 
1066 
'1066 
'1066 
1066 
'1066 
Rm 
895 
89b 

'1002 
1075 
'1136 
1120 
'1120 

71l!l 
7(i\) 

7G!l 
76!l 
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CaI'llo.nls DICKS. Lich. 769 cl/l'Yso/cucus S~[. Lich, 930 

cal'phinea SCIUER. Lecall. 83'. cillabrina llARhl. Lecan, 861 

cfly/)hinea FR. Parm, . 834 cinabl'ina FLAG. Gyalol. 861 

NII,/)hinea 1301ST. Squam .. 831, cinerascens NYL. Lecan. va\'. , 1053 

cal'phineul1I OLlV, l'lacod. 83'. cinera>;cens NYL. Pert. f. . '1'105 

cartilaginea ACIT. Lecan. 926 cinerclla FLK. Lecan. val', 98f1 

l'aI'lilaginea ACII. Parm. 926 cincl'eq-badia llAl1M. Lecan, var, 1053 

caI'lilagmea De. Squam, 926 cine\'eo-carneola IIAI1M, Pert.. 1'139 

wl'li/agineul1l I(nB. PJacaL!. 926 cinel'co-virescens lIAIlM. Lec, l'., 890 

('rtI'lilogineus ACll. Lich. 926 cinerescens IIAH~1. Lecan. yal'. 1056 

cateilea NYL. Lecan. \l88 cil'cinata Acu. Lecan .. 91·3 

{'(fleUea ACII. Lecan. val'. , 988 cil'(:inata SClliER. Lecan. \·al'. , 9~3 

cembl'icola lIARM, Lecan. "al'. 1028 cÏl'cinata ACII. Pal'm., 943 

ccm/JI'ico/a NYL. Lecan., 1028 circinata St..:II.EI\. Pal'l1I. Yal'. , 94il 

renisea Th. FR. Lecan, \·al'. . 9g1 cil'{'inrtta OLI\'. Sfluam, , 94il 

rellisea flOIST, Lccan .. 091 cil'cinatum OC. Placod . 9ta 

cenisia ACII. Lecan. 991 cininalus pEHS. Lieh. 9~3 

cenisirl !\YL. Lecan. Yal'. g91 CilTochl'oa ACIl, Lcc:w. , 826 

ccnisia L.UIY Lecan, val', 9~1l cil'I'oe//I'oa SCILEH. l'ul'm. va\', 826 

cenisia Ffi. Pa\'m, gOI CiITOcll/'oa 'MAl:iS. Physc. nu', 826 

cellisia KflB. Zeo\'. 9g1 cil'I'ochl'oa AR;\'. Physc. , 826 

centrifuga ·\VEDD. Lecan, f. , 810 CilTochl'oa Th. FR. Calopl. 826 

cent1'i(uga MASS. I)hysc. val'. , 810 cil'I'oclll'Oum JoinB. Amphil. Yal'. 826 

ccnll'i(uga ARN. Physc. val'. 810 cil'l'ochl'oUI1I HEP!' Placod . 826 

centroleuca 1\1ASS. Lecan. f. 810 CilTOchl'OUI1I KnB. Amphi!. 826 

cenl1'oleucllm l\fALBR. Placod. Y. 810 cismonica HAlnl. Lecan. '109;) 

Ceratoniœ FR. Dil'in, 10\.)2 cisnlOnicwn BELTR. I1œmat. IOg5 

Cm'otoniœ ACH. Lecan . '1092 ci/I'ina HAIU\. Lecan. f.. 869 

Cel'crtoniœ SPRENG, Parm. 'J092 cill'i1w 1I0FF~I. l'SOI'. , 954 

cervillella NYL. IIepp. 7g6 "ÎII'inul1I NYL. Placod. Yal' .. 836 

C,'sati ;\IASS. Hicas. '1067 cill'inum IIEP!' Placod. Yal' .. 82!l 

Cesati JATTA Diphl'at. 1067 clausa loiRB, Ul'ccol. 115'. 

ceHlhocmpn NYL. Pert.. , '1/26 clausa FLOT. Ul'ceoJ. \'al'. , '1.151 

chalybma SCF!iEH. Lecan. , 85U cnccinea ACIl, Lecid. val', . '1 uns 
cha!ybœa DUF. Ul'ccol. 8.')0 coccinea ACll. Lecan. \'ar .. '109S 

chalybœa FR. Parm. 850 coecine!!m loiRB. lIœmat. 1097 

chalybœa l\HiLL. Calopl. 850 coccineus pIŒS, Lich .. '109ï 

cilaly!Jœa KnB. Pyl'enocl. 850 C o ccocarpia DEL. 782 

clwl!Jbœll11l J-1EPP PlacoL! .. 830 cuccodes NYL. Pert. 1126 

Cliaubcu'dii FR. Pann. JOOS coccodes TUHX. et 130HH. bill. , '1126 

cltionea Th. FR. Rinocl .. !J19 coccodes ACII. Lich .. 1126 

cltionea De. Pert,. 'lt25 cœrulata ACII. Lecan, val'. 989 

chlarona l\'YL. Lecan. !l78 cœl'ulale, FR. Lecan, val'. 1086 

chlal'Ona NYL. Lecan, val'. g-;8 cœrulea LAMY Lecan, f. '1039 

c!dm'ona NYL, Lecan. val'. fl78 cœruleobadia SCIlWEND. PanD. v. 771 

clilal'onn ARN. Lecan. val'. 979 cœl'uleobadia ~rASS. l'ann. 771 

cl!larotera HARM. Lecan . f. g80 cœl'uleoliarlia ScniER. Pann. Yar. 771 

chlal'Olaa NYL. Lecan, , \)80 cœntleobodius SCIlLEICII. Lich. 771 

cl,zol'antlw Zw. Pert. . 1132 cœl'ulescens DC. Imbr, 771 

chl'ysoleuca ACH. Lecan. 930 cœl'ulescens IIUDS. Lich. 782 

cill'ysoleuca ACH, Parm .. g30 cœl'ulescens DC. lml)r. 783 

clu'ysoleuca N)L. Squam .. g30 cœrulescens Il A lU!. Lecan, f. , 891 

clu'ysoleucum Th, FR. Placocl, 930 cœrulescens lIAlUI. Lecan. f. . !J16 



1169 -

cO')'ulescens Ouv. Squam. f. 9't6 coni=œa Nn .. Lecan. Yar .. 1031 
cœ)'ulescens IL DE L. Lecan. yal·. 9S6 conizella l\'1'L. Lecan. 103'2 
cœnllescells IIAH.\!. Lecan. L. 1003 coni~ella n. DE LESD. Lecan. l'al'. 1033 
rœrulescens FLAG. Lecan. r. '!OH conoplea 1\1'L. Pann. Yal'. 771 
cO'l"lIll'sc.ms IlAG. Lich .. 10H COlw/)/ea D~~L. Pann. ni 
cœndes('ens Scn.EH. PalTn. Yar .. 10B conop/l'a ACH. PaI'lTI .. 771 
cœrulescens n. Dr,; LESD. Leean. r. 1087 conop/ea l\HB. f. CLAUD. et Ihml. 771> 
coilocarpa L.UIY Leean. 9W, cono/lleus l'EH!=:. Lich. 771 
coilocal'l)a ACII. Lccan. l'al' . 9S1t Conradi NYL. Lecan .. 882 
collemacea BOIS'1'. I1epp. , 700 ConmJi "nB. TIin. &'l'2 
col/emacea \\·IWD. Acarosp. 700 conspul'cata IJA!\M. Pp-rt. f. 112(; 
eolobina ACII. Lecnn .. &'l:l constans 1\n .. Lcean. 1058 
c%/J;nc< ACII. Leean .. &q,'l constans Z\\". Maron. 105H 
colobina Th. Fn. Rinod. &l4 conlme/a N1'L. Lecnn. f. 820 
commlillis DC. Pert. '1'121 conlribuens l\'YL. Lecan. 002 
C011l11l1l11;S CllEYAL. Pûrin. 112'1 contl'ibuens BObT. HinoLl. 900 
COilllJH/nis (sa.ricola) NYL, Pert., 1122 ('ont1'Ot'eJ'sa J\'fASS. Hinod., (l()2 
comfl3cta l\'Yr~ Lecan, val', , 8C;) convexula NYL. I.ecan, , 10~3 
c011/pada ARN. l'h~'sc, val', , 805 COllve.rula A RN, Lecan, l'al' .. 10b3 
rompaeta IIAIU1. Leran. f. 818 coopel'ta NYL, Lecan, , '1089 
C01llpact1!11I ARN. PJacod. r . 818 corallifera I1Aml. Lecan. L. 837 
l'Ol1cil111Um DAGL. ct C.lnr,;sT. , 933 cDlYlllina ](HB. Pert. \"ar. 1116 
cOlleolor HAM. Lecan. 936 coml/inrt Th. Fn. Pert. '1'116 
cOnC(l!ol·l\'YL. Squnlll. 936 comllina ACII. \'al'ioL 1"!Hi 
concolur. H. Dr,; LESD L<:ean. f., 1011-\ corallina IIAHM. Pert. l'al'. 1117 
<:ollcl'ela ]\YL. Pert. 1127 c01'{(llin1l1l! ACII. Ish]. 1116 
'-"/lc/'e/" Ouv. Pert. f. 1128 cûralloidea 13. DE LESD. Lecan, r. ~18 
conrel'Ia 1\YL. Lecan. , 1011 ('omlloidea IIAHM, Pert. L 1136 
con/à/a NYL. Lccan. f.. 1011 ("01'ulloidea ANZI Pert. \"ar'. 1136 
co!1(eua SCIIA,n. Lecall. \·al' .. 1011 coronala NYL. l'ann. f. . 778 
<,mt/el'la AliX. Lecan. r.. '1011 COI'01wla FLK. Lecan., 778 
('on/'e!-Ia J)UIl. l'atell. , '1011 CDl'r.1Ult1lS ACIr. Lich .. 776 
'-ol1(ala Ffi. l'al·m .. 11111 coronaL..'l Th. Fn. Pert. '1132 
cOllrragosa NyL. Lecan. S~t) ('DI'onu/a ACII. Pert, 1132 
1"O!1(mrlosa ACII. Lecan. \'ar. Il&> /"O/-mWla MALBH. Placod. r. , 837 
mn(mgosa KyI.. Lecan \·al' .. 8F8 coronata IIAHM. Lecan. r.. 837 
co)/(mgosll ACII, l'm'Ill .. 888 corticicoln IIAml. Lecan. r. , 1G92 
cOI1(ragosa FH. Pal'11. \·al·. 8B9 ('ol"l;cico!a SCIliEn. Parm. l'al'. 106:3 
"011(/'agoSfl Th. Fn. Hinocl. \"al'. , &9 corticicola IIAIUr. Urceol. r. '1130 
<,ol1(mgosa "HB. Hinod .. &9 couicico/a isidioides f"CH. Pert. v. 1138 
conrrngosa I1Am!. Lecan. ynr. 899 corusca IJAH~r. Lecan. f. 866 
cOIl/mgosc! ;\lliLL. Hinod. l'ni'. 899 COl'lIsca ACH. Palin. ,al'. 866 
con(l'agosa IIEPP r~or. Yar .. 899 COI"lISCa ACII. Lecan. yar, . 866 
congesla I1AII,\I. Lecan. r., 816 Couderci I[An~1. Pert. 111,1 
congeslll11l FLAG. Placod, l'al'. 816 l'l"Uspedia KHR. l'ann. 773 
cong/lIl,a/a ;\lul)n. Lecan. var. 103, crassa ACII. Lecan .. 921~ 
congloua/a AClr. Pert. 1106 crassa ACII. Parm. !124 
coniopta :\rL. Leran .. t97 ("/'assa DC. Squam .. 921~ 
/'Oniopla \\'lmD, Leeid .. 897 cl"3ssescens ""HM. Leean. r. '1071~ 
COl1io/lla OLIV. BueIl. , 897 c/'assescens STlZ"XI3. Lecan. \"al'. 1074 
C{ltli,œa ACII. Lpcall. \·nl' .. 1031 rl'ass i rOi'mis Il OF nI. Lobal'. . H24 
ronizœa N\'L. Lecan. , 1u31 CI'aSS1l11l !(nB. Psorom .. !)21l 
coni,œa OUI' . Lecan. var. 1031 cmssus lIUDS. Lich. 921-



CI'Cl1ala ACH. l.eean. Vll1· .•. 

c"l'nu/a!a [JEPP l.eean. Yar .• 
cl'cmt!ala 11..\.5S. l.eeall . nu'. 
crenulala NYL Leean. , , , 
crenulala S~InF1'. Lecan. f. , 
cl'cm!lala OLt". Leean, yar., 
CIY'lwlalllS ACt-!. Lich. ' 
cl,('ntllaltlS DICKS. Lich., , 
crelaeea HUE Leean. r. , , 
Cl'elacea l\lALBH. Leean. f
cl'l'tacca IlAin!. Leean. r. ' 
Cl'l'tacca RABE:-':ll. Urceol. 
cl'ctacca SCI-liEH, UI'eeol. \'llr., 

cl'etacea Acu. Gyal. ' 
cri spatli la N'L. Ilepp, , 
cl'Ocina ZE:-':K Parm, , , 
eruslulata STf?:ENH. Leean, , 
cl 'uslu/ata AHN. Hinod., , , 
(')'uslulata MASS, Rinod. var. , 
CI'!I1Jtw'1/11t S1'E:-':H, Parm. var. 
eupl'coiJadia NyL. Leean ... , 
c!Janescens A CH, Leran. nI!'. ' 

cyanoloma SCI-UER. Pann. var. 
c!Ja11OIo11la DEL. l'ann . \"111' •• 

eyrlel la \\'AI~. Lecan ... 
c!J de / la ACH, Leciln. \'ill'., , 
c!JI'lella ACIi. l.eeid, . , . . 
C!JI'll'lIa SCII.EII. Leeid. '·ill' . 
c!JI'Le/la Th. FI{. Lecan .. 
c!JI' l ella DC. l'ale Il. , . , 
('!lI'lella FH. Parm. r. . 
iYI'te/la 1\1313. llialorin. 
eyrlpllina NYL. Leean. 
c!JI'lellus S~I. Lieh .. 

o 
daclylina l\YL. Pert. 

886 
lOJO 
'10'10 
1010 
1014 
'lUt 0 
100R 
'1010 

969 
!l6U 
971 

'1lj1 
1151 
11jl 

796 
829 
912 
\1\'2 
912 
9Ui'l 

1170 

'105t. 
101~· 

784 
784 

108:3 
'1083 
1084 
1 OSt. 
1084 
J084, 
1(l8~ 

1084 
'1085 
'1084 

"aclyli1lu11l ACII. I sid. 
dactylinll" ACH. I.ich , 
Dalmaliea DE CHO?:. Lecan .. 
f)alm a lica Z.\l-ILBI1. Hinod .. 
dea[hala Il. DE I.Esn. ~quam. f .. 
dealbala l\YL. Pert. .. 

'1lli 
1114 
'l 'Il'~ 

902 
H02 
9:33 

11'J6 
'111 G 
1119 
'1It,9 
lit,\) 

'1116 

dcall)(lla DC, \'al'iol ... 
dNlll",la FLAG. Pert., .. 
dcaliJala IIAH~L Urreol. 1'. . 
(It'{/lhatfl ACII. Urceol. val', 
"calballlS ACII. Lich .... 
c1f'aurata l\yI.. T'~orolll. r. 
rll'ow'a/a [loFF~1. l'SOl', \'fU' .. 

(/1'(Î1l1'a/a SCII.En, Parm. \'ill'. , 
dece}JUll'i t/m rLA(;. Placod., , 
llecijJit!lls \rEDD. Lecan , ,·ar. , 

/6', 
,G" 
7G',· 
81'1 
814· 

deelpicns r\YL, Leean. 
rlcci)Jicns 'YEDD, Leean. suu,-ar. 

dccip-iens ARN. l'\lyse, 
decipiens AIIN. Plaeod, 
decipicns ANZI Squam, var. 
dccipicns rn. Pert. vaT,. 
dcnexa r\YL, Lecan. 
Udisei n, DE Sl-VIKC. Pann, 
(lemi.1wta Th. l'H. Leean. var. 
cleminula OLt\', Leean, val'. 
demissa HAm!. Leean .. 
demissa ARN. Rinod .. 
tlc11lissa MAUlE Ginod .. 
demissa KRB. Rinod. var .. 
c/e11lissa llEPP l'sor. 
densa 13. DE LESD. Leran, r. 
depauperata IlAnM. Lecan. f., 

Des}JI'cauxii TucK, 1 lepp" 
J)espJ'c(lt/xii i\lO~1', Solor. 
determinata r\YL, Palin. var, 
detel'so-luleola IIAIn!. Leran. f .. 

detonsa ILmM. Pert. f. . 
detonsa llAh'!. Pert. f. 
clctraetula l\YL. Leran .. 
delJ'acttl/li AnN. Leean .. 
detrila WEDI). L ecan. f. 
tlell'iUt ~IASS. Physe. yar., 
dell'Ua 1I 0FF~1. vel'l'ue,. 
del!'iUt ACII. Pal'm .. 
deu'Ua ACII, L eran, 
detrita lIAnM. Leran. f. 
dctl'illlS ACII. Lieh .. 
diaeapsis llAtn!. Urreol. val'. , 
diacc'11s 'is ACII, LTrceol. . 
diacapsis S~1. Lieh .. 
diaphora HAInI. Perl. f. 
clierrans 'VEDD . Leean. s.-I'. 
dtfTl'llcta STI?:,,:-.:n. Leean, var. 

ditlmcla ACII. Leean. 
di/J'mcta Sc Il :r-:n, Leean, va,'. 
dlfll'acta ,\CII. Leeicl. val' .. 
di/f,'acta NI'L Squam. "ar, . 
rlilfl'ClctU11! KaB. Plaeod. var, . 
ri ifri'ClC III s ACII. Lieh. , 
cldfusa HAm!. Leran . f .. 
digredipns NYL, Pert. 
cl i laeerala liA \1,1. Lecan, r. 
Dimelrena n"LTH, 

dimera l\I'L, L ecan. 

817 
817 
817 
817 
8;)7 

'112tf 
871 
,t;3 

'1005 
'1 CO;) 

915 
915 
915 
\J15 
!l15 
972 
837 

788 
770 
996 

1117 
'1132 
107\1 
'1079 
810 
8\0 
H75 
9/;) 
97;) 

10t1-4 
97;) 

1150 
1150 
1100 
II-W 
832 
9;)() 

950 
K)O 
9;)0 
9~)() 

9:;0 
9;)() 

'10il2 
111l 

818 
8/7 

1 OS;; 

di11lel'(t Tb. l'n, Lecan .. 
Diphratora JATT.\ Leean, s -go 
clipilyodes NYL, Leeall, , 
cliJJ"!J0Llcs DOIST. Calopl. . 

'IO,'{j 

IOGü 
St,·\) 
849 



Dirina HUE Lecan. s.-g .. 
discel'llcllda NYL. Lecan .. 
diseel;nendurn GASIL. Placod .. 
di.~cernendurn OLt\'. Placod. Yal'. 
diseoidea PERS. Yal'ioL . 
diseolm' lJEPP l.ecid. 
disco/m' I\RB. Duell. 
Iliseoloi' ARN. Rinoù. 
discolol' SCHAôH. Lecan. VIW. 

diseolm' DUB. Lecan. 
discolol'ans lIUE Lecan. 
disrolomns NYL. Lecid .. 
diseoloml1s OLIV. BueiL 
dispersa Il. DE LESO. Lecan. r. 
dispel'sa OLIY. Lecan. \·al'. 
dispersa FLK. Lecan .. 
dispel'sa ACH. Lecan. val'. 
tlispel'sa ACH. Pal'm. 
dispersa PERS. Squalll . nll'. 
dispersa MALBIl. Squam. val' .. 
dispersa BAGL. et CAli. Lpcan. f. 
r1iSPCI'S1I11I Dun. Placot!. 
disllel'ws l'Ens. Lich. 
disperso-al'eola/a SCIiJEII. Lec. v. 
dispel'so-areolala STIZE:'\Il. l.cc .. 
dispm'sn-{/I'eola/a l\I'L. Squalll. 
disperso-lII'eola/uj)/ 1\ JI fl. Placud. 
dissidens CRO)llJ . Lecan .. 
dissidens NYl, Placod. 
dissiclens LErGlIT. Placot!. f. 
dissipata n. DE LESO. Lecnn. \' .. 
dissipctla N\'L. Leran. 
dissipa/a " ' EDO. Lecan. val'. 
d istans ACH. Lecan. 
dis/ille/a ACII. Lecan. 
dive1'sicolol' ACII. Pal'Ill. 
.Iljidjelliana H.\ml. Pe/'t. 
dllui/ans NYL. Lecid 
lJubyana liA lUI. I.pcan .. 
/Jllbywwlh;PP Lecid. 
Ti1lbya!1a 1\ lm. Bllell. . 
/)"by.anuides 1I lil'p Lecid .. 
Ilubyanoides STIZI(:,\B. Lecan. 
Dufou/'ei !\YL. Lecnn. 
/J1Irol/l'ci FH. Pal'm. 
111I(01l1'ii 011. ct ~I()NT. En(/ocal'p. 
(/lIo(/el1w'iet NYL. Lecan. 

E 
cCl'lIslarea If A 1l~1. Lecan. l'fil". 
ecrustacea Il A I\M. Lecan. r.. 
l'el'lIs/aCI'a 1\:\'1.. Lecan. l'al'. 
ec/'ustacea NYL. Lecan. r. 

1091 
833 
833 
833 

11l!2 
89/~ 

894 
89/, 

105/ 
1051 
894· 
894 
894 
81<9 
986 

1008 
'1008 
1008 
-ro1O 
1010 
'J090 
1008 
'IOOS 
932 
!1:32 
(;);l:! 

932 
8U6 
806 
806 

10u6 
1006 
'1006 
101 3 
'JO'13 

802 
114-1 
lOS5 
903 
9U3 
903 
919 
919 
92.') 
925 
787 
988 

861 
862 
904 
9~g 

1171 

ecrustacea NYL. Lecan. f. 
eCI'tI.</acec, NYL. Urceol. l'al' .. 
cc/'us/acea NYL. Urceol. 
eclaniza NYL. Lecan. var. 
e/figul'Cllct 'YEOD. Lecan. f.. 
erfiguraseens ITARM. Lecan. l'al'. 
e/figw·Ctscens l\\'L. Lecan. l'al'. 
ell'u sa ",,' IWD. Lecan. f.. 
elfll sa ACI!. Lecan .. 
elTusa ACIL Parm. 
e/lusct De. Patell .. 
cll uS1ls Prms. Lich . . 
el reizans I1AR~1. Pert. r. 
elegans ACII. Lecan. 
elegans LINCK Lich. 
elegans DC. Placod. 
elegans Acu. Pal'm .. 
elegans DN. Physc .. 
elegans BAGI .. Amphil. . 
elegans Th. FH. CalopL. 
elegans Th. FR. Xanlhor .. 
enc10carpea 1.1 UE lIepp .. 
enrloccl1'Jlca Fn. PanTI. 
endo(,(II'JlNI NYL. Lecan. 
ellc1o('h lora 'VEDD. Lecan. val' .. 
ellc10mel ama lIARi\1. Lecan .. 
enlcl'lll('lIc(t Fn. Lecid. yar. . 
epanora Acr!. Lecan .. 
l'})(I1WIYI ACII. l'arm. 
eld/n'!la 1\\'L. Lecan. f. 
epibl '!Jon ACII. Lecan .. 
epiianth ina ITAnM. Lecan. 
epixantha N\'L. Lecan .. 
el'ixanllta ACI!. Lecan .. 
el'osa STEIN. lI epp .. 
el'ysibe NYL. Lecan. 
el'ysibe Fn Biator . . 
uysibe J\Rn . Biatol·. val' .. 
el'ysibe "RH. Bilin,b .. 
el'!Jsihe MÜLL. Lecania l'al'. . 
el'!Jsibe OU\'. Lecallia. 
cl'ysibo idcs B. DE 1. L ecan . yar. 
el' ythrophora HAlI.1. Pert. f. 
.F:ucaloplaca Th. l'n. 
eucorallina IIAIUt. Pert. r. 
E1,ganea MASS. Limbor. 
Eulecanora Th, I,'n. 
Eupannaria HAIli\!.. 
Eurhinodina STIZEN1L 
exclutlens NYL. Perl.. 
(';(';gHCt ACII. Lecan. yar. 
e.l·igua ~cll.~m. Lecan. va/' .. 
c..ciguu FR. Lecan. 

1085 
'1150 
'1151 
805 
830 

'J007 
1007 

832 
1047 
10'18 
104R 
10!.7 
1/'13 
802 
802 
802 
802 
803 
803 
Hm 
80:3 
787 
787 
787 

1025 
9J8 
903 

1025 
1025 

970 
970 
919 
86ti 
868 
795 

'1073 
1073 
1073 
'1073 
'1073 
'1073 
9Hi 

1140 
835 

'1l26 
'/157 

957 
770 

.880 
1117 
88.') 
885 
886 



exiguCl Ffi, Pal'm. var, , , 
e,rigua ÎI'ÜLL, Lecan, \"al', 

exigua HAIUI. Lecan .. , 
l',cigvn AfiN. l1inod., , , 
l'J'iUtw ACII. Lecan, \'al', 

(',TIgua NYL, l:ecan, \'ar, 
l',rigua llEPP l'sor" , , 
l',-ciglla AUCT, Lecan, n'l Hinod. 
e.'"cigulls ACH, Lich, , , , , , 
expallens ACII. Lecan . , , , 
("l'l'a liens FLAG, Lecan, \'al', 
l',qlilllens OLt\', Lecan, \'ar .. 
l'x}Jllllf!ns PERS, Lepral'" , 
e,X"pallens S~l. Lecid, , , , 
expansCl ACH. Leran, var .. 
expansa IIARM, Lecan, f. , 
e,rpnnsCl ACH, Lecan, \'a l'" 
l"('1'ansa ACH, I.ecan, r., , 
l',cpansa Ouv, Leean, Val'. 

l'J'}Jansa RICH. Lecan. . . 
c,ql/wIIIla " TlmD, Lecan. \'al'. 

F 
(aginea AHN, Pert. . 
(aginea ACII. \'ariol. 
(agin('(, MEIl. Yal'iol. \'al', . 
{'alla,T ~CH.~';R, l'el'l. f. 
ral/a,X" S~l. Pert. . . . . 
(alla,"C TA \'L. POI·in .... 
{à/lax 'YAIl L1';NR, Endoe. \·al·. 
fal'illosa lIl'E Leean. f. . 
(lu'inusa A:-:zl S'iUlUll. \'a,' , . , 
farinosa IIAI\~1. Lecan, .... 
((l1'inow Il. DI'; LES)). L.'c'" "ia. 
(w'inosa i\IASS. Bialorin. \'al'. 
ral'ino~a Ai':z, lJl'ecol. \·al'. 
Fdoulesiana IIARM. Pert. .. 
ferl'llgillala II.\fI~1. Leean, 
feJ'l'uginea IIAR,\1. Leean, \'UI'. 

feJ'l'uginea IL\RM. Ul'ceol. 
Flageyalla i\lliLL. Lecan ... 
Fiahallitiana HUE Lecan, .. 
/I/w'e",;pns 'VAlILEXB. Lpean. \'" 
Ihll'escens AfI:-;. Lecan .... 
/lclI'escens BAGL, Lecan, \'a,', 
navescens Il A 1\~1. LpC:1 n. f. . 
Ilavescens HAin!. Ul'e.'ol. [' . 
Ilavicllns L.\MY Pert. .... 
/h",icH11Cla L.ln. Li'can. V/1]'. 

Ifm'ic1I1u/a OLI\', Calopl. \·al' .. 
Ilayofil'anulala WEDD. Lecan. l' .. 
1lexlIosus pEHS. Licli., . 
Flotolt'ialla 1\HB, Lecan, .. , . 

886 
90-l 
91'. 
9'14 
91'~ 

914 
9'1!~ 

917 
914, 

'1037 
'1037 
'1037 
1O:J7 
'1037 

981 
981 
981 
981 
981 
981 
S06 

'1112 
'1'113 
'11/3 
'113;:; 
1135 
'/1;)3 
1/35 
9!14 
914 

lC90 
1090 
1000 
115:\ 
'll19 

E6S 
1001 
1156 

\194 
995 
811 
9!J9 
999 

'lOi) 1 
1149 
'1139 

861 
861 
8.'l2 

1001 
1008 

1'172 

FlolOll'iana SPH. L eean. \'ar. 
(,'iahilis SCHiER, Lecan. 
{habilis SCHA~II. Pal'm .. 
FI'iesiana IL\lUl. Lecan. \'ar. 
Fi'iesiana OLlY. Rinoù. l'al'.. 
Friesiana DUB, Lpean, . 
Fl'iesiana i\IALBR. Leean. l'al' .. 
H ';es iana IIUE Lecail. l'm'. 
fl'igida SCIlIm1. Leean. l'al'. 
(,'igii/a ACII. Parm, \'al'. 
(,'i(Jidus Sw. Lieh. 
l'l'uslulosa ACII Lecan,. 
(,'tISIHlosa ACI!. Parm. 
("uslulosus D1Ci\S. Lieh. 
fulgens ACII. Lecan, 
fulgens OC. Placoc1. 
f~tlgens ACH. Parmel.. 
("lgens Kflrl, Psorom, 
(v/gens TUL, Sqllllln .. 
fulgida IIUE Leean .. 
l'ulgida OLI\', Squam, 
(ulrlic/Um NYL, l'Iaeod .. 
fulya I1Aml. Lrcan. 
(ulm JATTA Calop., 
lvll'a FLAG. Pyl'enod. 
l'ulm IIAIIM. Lccan. f. 
fulyoglallca FLAG, Leran, 
{Vlt'H11I ANZI Placo<l .. 
l'umo,a ,l'EDf). Leran. \'ar. . 
{1lscala A(:JI. Parm,. 
(l(.~cella SCll iElI, Lecan. \'31'. 

(,,,cclla SCII IEI\. Pal'ITI. ,'a l' . 
{uscella l'tIAss, Lerallia . 
fuseina IIAR~1. Lecan, 
1~lscil1a FLAG . Lecania 
l'useoalm NYL. Lecan. 
fUSf"Oalnt NYL. Lecan. \'31' .• 

(llsroal1'a 13" \'1111, 13inl. \'a,' .. 
(u scoatra OU\', Calopl. ,'al'. 

G 
galaclina ACII. Lecan, 
galactina SCll.l'11. Lecan. \'al'. 
galac/irra Th. FH. Lecan. \":l" .. 

galarlinn ACII. Parm .. 
galaclÎrta Fn. Parm. l'al', . 
galacti1la SCllIEH, Parm, Yal' .. 
galacl11lu l\\'L, Sqllam .. 
galaclin(( l\lALBIl. Squam. \'(lr. 
galactinella 1I .11\~1. Leean . r. 
galac/inel/ft NYL, Lecan .. 
ganga/ect ACH. Leran. 
gangaleoides IIAlul. Lecàn, Yar. 

1008 
951, 
95'. 
916 
916 
H16 
916 
916 

'1061 
1061 
1061 
1026 
'1026 
1026 
95', 
9Jl. 
9Jl~ 

95[~ 

9Jl, 
!155 
!r.5 
9:,5 
848 
848 
848 
86:1 
848 
818 
890 

1052 
1086 
1086 
1086 
'lu86 
10t8 

&V. 
S'a 
844 
8llt 

100l 
'100', 
100/,. 

100'. 
1OO/~ 

1U01, 
100', 
1004 
100;:; 
1005 
981~ 

993 



1173 

gllllrJrtleoides I\"YL. Lecan. \'ar. 993 gl'Clnu[os(I SCIIJEI1. Parm, yar, 805 
f/rrllgrrleoides "'IWD, Lecan sub\". 993 granulosa 'iVIWO. Lecan, . 822 
gUII~aliza :\YL. Leean. 985 gmnu[osa A 111\. l'hl'SC .. 822 
G(lI'01'aglii Il.m~1. Leean .. 927 granulosa LJAI1~1. Urceol. r. . 111·9 
(;ul'Ol'uglii HAin!. Lecan .. 9:>3 gl'Clnulosum !VlÜLL. Amphil .. 822 
GOl'rt'((rJlit 1"1B. Placod. 9:>3 g1'Clnu[ost/ni llEPP PlaeoL!. 822 
(;((s)wl'I'inia TOflXAU .. 800 gregata Il Allffi. Leean. f. 'iO'16 
(;(/"))(II'1'inia Th. Fn. sous-go 800 grumosa .ICI1. Lecan. var. 1050 
gclida ACI!. Lecan .. 937 gl'un/osa ACIJ. Parm .. 1050 
f/l'lida ACH. Parm .. 937 gl'Ur/IOSUS P"l\s. Lich. lU50 
geUe/a l\'YL. Squam. 037 Gllepini Nu. llepp. 792 
gelirlum I\HU. l'lacod. 937 Guepmi DEL. Endoc .. 792 
flr/ie/us LIN:\'. Lich .. 937 G,œpmi l\'YL. EnùoearpiSl:, . 792 
(;ellnal'i TIinod. 919 Guez;ini Tucl(. 1'ann , 7112 
!}fIlllina Th. FH. TIinod. \·al'. 905 Gyalolechia MASS. , 8Y! 
f!rographica HAJU!. Lecan r. 971 G ualolec/lia DO[ST .. E'6', 
f/"oglYl/ihica FLAG Lecan. f. 971 gypsacea Il A lUI. Lecan 927 
f(('ographica NYL. Lecan. f. . 978 U!lpsacea FH. l'm'm. 927 
fI('OfJra),hica HUE Lccnn. r. 978 UYl'sucea J'ivL. Squam .. 927 
!f('oflraf,hica i\l.\ss. Leean. f. 979 gypsacea :)CIIJEH Leean. Yar .. 927 
ylllurala ACl!. Leral" yal·. 974 gypsacea ACIr. Urceol. . 11:>1 
glabmta GAllO\'. Pert. f. 1124 UY/J8Clcea NI'L. Uleeol. Val'. 11Gl 
~Iaurescens t\VL. Pel"t. var .. 113:> gypscU'eu11I 1\[113, Psorom .. 927 
(llaucella I\HB. Lecan. \'(lI'. 1043 UUpSClceUS SM. Ljch. 927 
glulleella 1\[113. Lecan. val'. '1044 

H yluucella NYL. Lecan. 1044 
filaI/cella FLOT. Lecan. var .. WH Hrematomma ~L~",s. sous-go lU9:> 
(I/lIuCl'l/a I\HB. Leean. \'al'. JO!! 1 lw:mntomma ACI!. Leean. 1097 
gbuceseens :\YL. Leean. \'ar .. 890 J,œmalo11l11la ACII. Leeiù .. 1097 
glaucoearpa HAl1~!. Lecan. val' .. '1036 J,œmalo11l11la ElIHIr. Lith. 10!)7 
gialleollitescens NYL. Leean .. 10CO J,œmalorll11la Ac[!. Parll1 .. 1097 
[llolll'Olulesccns 11AIUl. Lecan. 10UO "œnlalomr/w IIOFF~f. Patell. 1097 
[!Iulleoma ACH. Leean. 99:> lIageni Acu. Lecan. 1014 
ulllllcoma ACH. Lecan. 996 Hageni BH. et Ros'm. Lecan. v .. lOI!! 
!fll/ucoma ACI!. Parm. 9DG JJageni ACII. Lich .. 1014 
(l1(//(coma DG. Palell. . 996 IIageni ACH. Parm .. 1014 
(lII/UfOma 1l0FFM. Verr. 9!)6 IJarmandi lIUE Lecan. 1079 
glulIcol'Ufa KlIB. Leean, val'. 986 Heppia NJEG .. '/85 
~Ieblilosa lIAfl~1. Lecan. var .. 889 lleppiana lIuE Lecan. 809 
gieulilosa lL.\IDI. Leean. f. 993 1JelJpiana \VEOD. Lec1\n. val' .. 809 
fllolJlllm'is S~IHFT. Endoc .. 1132 IleZJpiana ABN. Physc .. 809 
globulifera NYL. Pert. 1112 IIeppianum MüLL. Amphi\.. S09 
glo/mlif'em i\YL. Pert. val'. 1112 Ileppianum FLAG, Plaeod. 8O!) 
glilbulifera TUllN. "ariol.. 1112 Heppianum MALBH. Plaeoe1. v .. 809 
glolndif'enls S~I. Lich. 1112 Heppiés HUE. 78:> 
glomerata SCHJEI1. Pert. 'l'l32 hetel'ochl'oa MÜLL. Pert. var '112~ 
glomerala ACH. l'orin. '1132 hdel'omol'pha ACIr. Lec:\n, var .. 933 
fllomemlus SCUL. Lich .. '1133 hexaspora Nl'L. Pert. f.. 1130 
f(lomerellata HAm!. Leenn .. 858 huloearpa llAHM. Lecan. r. 81!2 
gl'aminieola HAm!. Leran. f. 1017 holocal'/lC! Nl'L. Lecan. , 81.2 
graminicola DEs}[Az. Leean. v .. 10'17 holocCll'pa ACIr.. Pm·m. var .. S42 
f/I'aI/UlalŒ \\'.\[1\. Leran. 824 holocCll'pa ACIr. Lecid. Yar. 8 \.2 
y"lIIwlala SCII.EH. Pal'm. Yar. 82'" /lOlocClI'pa Fuz. Leciù. var. 812 

27 
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holoca1']Jus EHRH. Lich .. 8~2 indumla NYL. Lecan. r. 990 
holophœa MONT. Parm. 766 injlala SCll.EH. Parlll. var. 942 
holophœa NYL. Lecan. 76G in{laills SCHLEICIL. Lich. 91·2 
holophœa HUE Pann .. 766 inquinata Th. FR. Perl.. 113:l 
holophœum HAR~!. PSOl"Om. 766 inquinala ACH. Lecan. Yar .. '113:3 
Ilookel'i FR. Parm .. 880 insolila SCll.1m. Lecid. r. . '102ù 
lIo1'iza li:HB. Rinod .. 90;) insulala IlAHM. Lecan. 1'. . 951 
h01'iza NYL. Lecan .. 972 insulala DC. Squalll .. 95'1 
Hueana lIuE Lecan. 879 tnsulala FR. Parlll. var. 1026 
Ilueana 'VAIN. Rinod. 879 integra B. DE LEso. Lecall. mr.. 1019 
Iluei BOIST. Lecan. var. 1008 interfulgens NYL. Lecan .. 839 
JTuei BarsT. Lecan. r.. '1039 inlei"/"ulgens FLAC. Placod .. 839 
llueiana HAm!. Lec:;w .. 883 interllled ia ~1i"tLL. Lecan . var .. 9JG 
hyalinella S~lHFT. Lecid. Yar .. 108"· intermedia [hRM. Pert. var. H28 
hydl'oplula S~mFT. Lecan. 1026 intricata ACII. Lecan .. 1038 
ftymenea GHAL POl'in. 1'135 iill"icala NYL. Lecan. \·ar. '1038 
hymenea FR. Porin. '1138 inl1"icala ACII. Parm .. 1038 
hymenius S~I. Lich. 1135 iill1'icala FR. Bial. var .. 1038 
Hypnorum Ntl.. 1'SOI"OI11. 763 inll'ical!ls SCllI\.\D. Licll. . 1038 
Tlypno1'um lIoHl-mM. Lich. 763 inLUmescens II .\R~r. Lecan . var .. 869 
Hypn01"tlm flOFFM. Psor .. 76::l intumescens "nll. Lecan .. 98.-) 
Jlypno1"1l1n FR. Parm. 7611 inl!ll1lCSCens FLOT. Lecan. var. 98:1 
IIypnol·u.11l ACH. Lecan. 7611 intumescells REBENT . Lecan. Y .. 983 
Hypnol'U11l KRB. l'ann .. 76.\, inlllla NYL. Lecan .. 893 
I7ypn01'U11l OLI\'. Squam. 7Ul illlllltlalLL flLO~1I3. Hlilou. var .. 895 
Ilypn01"Um ACH. Lecan. 769 inundata B. DE LEsn. Lecan. \' .. 91U 
Hypnomm IIEPP Amphi!.. 775 isidiala 11.\l\~1. Palin. var. 77". 
Hypnorum HARM . Lecan. r.. 970 isidiata HAm!. Pert. r. 1111 
Ilypnol'uYIl 'VULF. Lich. 970 
Ilypnol'um SCHJER. Lecan . Yar .. 970 J 
hypopodioicles B. DE L. Lecan. f. 1003 .T uglallliis IlEPI' Pert. f.. 11:J0 
hypoptoides B. DE LEsn. Lecan .. 1023 
ltypoptoides NYL. Lecan. 1046 K 

1 
1{cmmlel' i l\RB. Maron 1058 
KiefTf'l'i lIARM. Lecie!. 1095 

Ilicicola IIARl\L PERT. H20 h:œrberiana STizE1Œ. Lecan. 1088 
illusoria HAm!. Lecan. r. . 'IOWi· r.:an·be1·ialla L.\IDI. Lecania. 1088 
illllsol'Îa ACH. Lecan. f.. '1034 
illlmersa HAR~I. Lecan. var. 899 L 
imme1"sa l(RB. Rinod. nu'. 899 laclea i\l.\ LBR. Lecan . 8~3 

imme1"SCt ARN. Rinoe!. 899 lactea llAHM. Lecan. 861 
imlllersala NYL. Lecan . . 917 lactea YlASS. Gyaloi. 861 
nnmerso-areolata llAR~1. t"on. var. 890 laclea OLl\'. Cal op!. var. 862 
inamylacea HAm!. Pert. f. 1112 lac/ea MASS. Lecan. var. '1078 
incanescens NYL. Lecan .. 945 lactea N,L. Pert. . 110:1 
inca1"r!ala LEIGHT. Pert. 1062 lactea II .\R~l. Pert. f. . 1136 
incisa FH. l'arm . . 947 lacleum KRB. Callopism. Yar .. 861 
inclusus SM. Lich. 1146 lacleus LINN. Lich .. 1105 
inconnexa OLI\'. Calop/. val'. 8'>0 lacllsll"is Fn. Parlll. 829 
inconnexa NYL . Lecan .. 840 lœvigala ~l.\LME Hinod .. 88U 
incrustans ACH. Lecan .. 836 h:cvigata " 'AIN. Lecan .. 901, 
incl'uslans ARN. Physc. \'ar. 836 lœvigala NYL. Lecan. var. 9ù1, 
incl''Uslans DECUlLL. Calopl. 836 .lœvigala ACII. Lecan. var. 90'. 
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990 lœvigata MAL\lE Rinod. 904 lepicliota KRB. l\Iassalong. Yar. 778 

942 lœvigata NYL. Pert. 11"18 lepidiota S'l'IZE"B. Pannul. . 7i8 

9t2 lœl'igata !\YL. Pert. Yal". 1'1'18 lepic/iota \VAl". Parm .. 778 

113:l lœl'igata Th. FI'.. Pert. var. 1130 ll'pie/om ACH. 1'ann. 701-

11S:l Laga~cœ A"ZI Squam. 925 /('J,ù/ora ACII. Lcean .. 761· 

L020 Lagascœ ACII. Lecan .. 92\1 le/!iuoJ"a DC. Palell. 761· 

951 Lllgascœ Fn. Parm .. 92U leprosa LJAH,r. Lecall. f. 808 

95'1 Lagascœ I\nB. Psorom .. 929 lcpl'osa }IALHH. Placüd. f. 808 

1026 Lagascœ NVL. Sqllam. 92Y lepl"osa FLAG. Lecan. f.. 818 

1019 lail/ea Th. FR. Lecan. var. 98!l leprosa LAMY Lccan. r. 827 

839 lainea Fn. Parm. ntr. 1082 ll'pl'osa KRB. Rinoc1. 88', 

8SY Lamarckii SCII/ER. Lecan. 929 lepl'osa NYL. Lecan. f. 1061 

HIG Lamal·el .. ii OC. l ' rceol. . 929 Il'l'toca/pa ANZI Pert.. 1120 

1128 LcrlHw'el;ii ~l.Iss. l'sorom. 929 leptoci nella II A H~r. Lecan. 102/]. 

10SH La1llcu·cl .. iiI\YL. Squam. 929 lepLoplaca OLIY. Lecan. f. 997 

IOSH lallugilloslls lIOFF}!. Lich. 771 leptoplaca NYL. Lecan .. 997 

1038 lapicida An". Lecan .. 842 leplospora NrrRclI. Pert. 1107 

1(138 Lapieana n. m; LESD. Pert. 1120 leptYl'cn ACH. Lecan. Yar. 10lS 

1038 lalehrarum llA1Ul. Lecan. f. 1037 leplyroùes l\YL. Lecan. var. 989 

S6U Lecania Th. FH. sous-go 1070 lellcaspis ACII. Yariol. var. 1142 

98.-) Lëcano-Ucidéés f\YL. 761 lel/coml'la M ÜLL. Lecan. val". !lOI 

98.1 LPcano-L';cidéo(!t;s NYL. 76'1 lCl/c01'œoüll's 11.\IUr. Lecan. \"al" .. 104/]. 

985 Lecanora. 7\)8 leucosoL"a ~YL. Pert .. 1 'lit 0 

895 Lecanorastumll1üLL. Pert.s-g. '1105 leucospila STIZ1'~I3. Lecan .. 1080 

895 Lécanorés. 797 lel/cos1Jila l'LAG. Lecania . '1080 

916 lecanorina IJ.\ml. Lecan .. 907 [eu.,os/ieta TUCK. Palin. 77S 

77', Il'can01'ina ~IASS. :llisclloiJl .. 907 Il'ucoslieta 1'UC](. Parm. 773 

1111 lecanol'imt ~IASS. Rinod. 907 ll'ueostoma :11"';8. Pert .. U30 

leeideina llAH~\. Lecan. ml". 92'1 leHcostoma 'YAllLE~B. Endüc. '1 l'lU 

lecideina ?\YL. Lecan. r. 1078 leucostoma KRB. Pert. \"al· .. '1122 

11:lO leeit/eoides l\YL. Lecan. Yar. 9(Vl leucotllalla If.\ lUI. Lecan. f. 808 

lecideoidcs NYL. Lecan. 98', leHcotl/Q llU11l Il \ n~J. Lecan. f.. 808 

lecidina l1AI\~1. Lecan. Yar .. 997 Icucothal/u11l i\1.\LBR. Placod. v. 810 

1058 lecidilla Scu/En. Lecan. r. 997 lichenicola 1110,,'1'. et FR. Slict. '1150 

1095 lecidolropa UAR~l. Lecan. 892 lichellicola RICU. Urceol. . 11;!Ü 

'1088 leeidot)'o}JCt NYL. Lecan. var. 892 ligniaria NVL. Lecan. f. . 1006 

1088 leioplaca SCIlAm. Perl. . 1129 lignicola B. DE LEsn. Lecan. f. 1035 

Irioplaca FR. Pert. var. . '1129 lignicola JJARM. Lecan. f.. '10\)2 

leioplaca ACIJ. Porin .. 1129 lignicola B. DE Lr:SD. Lecan. r. 1075 

813 leioplacurn SMHFT. Endoc. 1130 IlJl(l1'ia ACIJ. Lecan. var. 9'2.> 

86'1 Iciotera 1'\YL. Perl. \'al" .. 1122 lip/lyia ACH. P<1I"111 .. 923 

861 lentigera ,\CI r. Lecan. 922 lip(l1'ia lIEPP Lecan. 931 

862 1"lltigera Seri.EH. Lecan. Yar .. 922 liparina 1'\YL. Lecan .. 1067 

'1078 lentigera ACll. Parm .. 923 lipal'ina ÜLIY. Squam. 1067 

'11 0;) lentigera DC. Scplam. 923 lipal"iml11! DOIST. Placoc1. 1067 

1136 lmtige1'llrn Th. FR. Plac .. 923 liLhophila ERB. Lecan. f. . 1018 

861 Il'ntigenl1ll KRB. Psorom. 923 lùbulala S~1HI'T. Lecan .. 83l 

1105 ll'lllige1"us WIŒ. Lich. 922 lobulata OL"·. Calop!. 83'l 

829 lepadinum ACII. Thel. 114.6 loulIlat!l1n Le JOL. Placod. 83l 

88ü ll'pae/inus S~[. Lich. 114G l,1I<]II'igii ACH. Lecan. 1026 

904 lepidiola Th. Fu. Pann. 778 LlIdll'igii SCIlHAD. Lich. '10'26 

90'. lepidlOta S~mf'l'. Lecid. Yar. 778 luleo-alba DUB. Lecan .. 860 

901, li'l'idiola l'n. Parm. var. 778 lllteo-aiba ACH. Lecid. 860 
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luleo-alba SCITA':H. Lecid. var. 860 melanochlora N'L. Pert. 1108 
luteo-alba Th. FH. Calop!. 860 11Iolanochl0l'a SCJl iER. Pert. var. 1108 
luteo-alba ARN. Gyalo!.. 860 11Ielanocldo1"tl11! DC. lsid .. 1'108 
luleo-album l'HB. Callopism .. 842 melanophtl1alma HA lU!. Lecan .. 931 
lulco-albus TURN. Lich. 860 melanophlhalma DC. Squam .. 931 
lutescens HAJU!. Lecan. r. 998 melanophlhalma SClliER.Pal'm. Y. 931 
lutescens PERS. Lich· .. 1001 melanosloma " ·A IILENB. End. v. 1'134 
lutescens DUB. Lecan. 1037 melasloma NYL. Pert. 1'134 
lutescens NYL. Lecan. val'. 1037 mesolcuea HAHM. Lecan. f. . 810 
lutescens DC. Patel!. 1037 melabolica FLOT. Zeor .. 91t. 

luleseens SCHA':R. Pert. var .. 1136 melauol;:a :t\YL. Lecan .. 1041 
lutescens LA~IY Pert.. 1138 metaboloides l'iYL. Lecan. 1041 
lutescens Th. FR. Pert. var .. 1138 Michaudi IJAIU!. Lecan. var. 982 
luteseens SCHA':R. Pert. var. 1138 Michaudina llAHM. Lecan. 907 
luleseens HOFF~1. Lepra 1138 J1ichellelliana i\IASS. Biatorin. 1069 
luleseens EHRH. Lich. 1'138 microphylla DEL. l'ann. 779 
lulescens ACH. Leprar. 1138 micl'ophylla ACIl. Lecid. 779 
lulescens TURN. et BOHR. Isid. 1138 miC1'ophylla FH. Pm·m .. 779 
lutosa NYL. Ilepp. 789 mic1"ophylla NYL. l'ann. 779 
lulosa NYL. l'atm. 789 microphy/la ~IÜLL. Parmeliell:. 779 
lutosum ACH. Coll .. 78g micl'ophylla ACIl. Lecan .. 779 

M 
micl'ophylla STEKlI. Biat .. 7ï9 
micl"O]Jhylia 11 UE PatlTl. 782 

maculifol'mis HEPP Psor. var. 90~ micl'ophyllwn NOln!. Trachyd .. 779 
maculifol'mis AR)!. Hinod. ~\04 micl"Ophylltl1n BAGL. Lepidom. , 779 
macultf01'mis N/EG. Lecan .. 1028 micl'ophylhls Sw. Lich .. 779 
?1!aculi{01'mis SClIiEfI . Lecan, v, 1037 microspol'ella 'VEDD. Lecan. v .. 808 
mammosa JIAR~f. Pert, . '1141 micl'Ospon/??! IlEPp Placod. Yar. 820 
manlf1lOsum PEHS. Thelotr. l'l38 microsticta NYL. Varicel!. '1143 
Mansourre IIAn~1. Lecan, Yar. '1087 microthallina 'VEDD. Lecan. 831 
Mansow'œ FLAG. Lecania. '1087 micl'othallillwn OLl\'. Placoù. 8:31 
mal'ina 'VEDD. Lecan. , 831 miCl'othallinum OLIY. Placod. y, t;;ll 

Massalongia KnB. sous-go 769 mt/vina IIAfliVl. Lecan. 895 
Massiliensis DR. Dirin. 1091 milvina LAMY Rinod., 895 
medians NYL. Lecan., 82!i milyina ACli. Lecan. 909 
medians NYL, P1acod. 821 milvina SClTiEH. Lecan. var. 909 
medians BAGL. Amphi!. 824 milvina 'VAIILEKB. l'arm. 909 
medians FLAG. Candel., 824 m i lvina FH, 1'al'm. var. , 9U9 
mediterranea HAm!. Lccan. 901 milvina Th. FR, Rinod. 909 
medile1"ranea FLAG. Rinod. 901 mih'ina Th. FR. Rinod. Yar. 909 
meditel'1"anea STIZE:\B. Lecan. V. 901 miniala 'VEDD. Lecan. f. 813 
meizospora IIARiV!. Pann. f.. 770 miniala ACH. Lecan .. 813 
melacarpa HARM. l'ann, f. 780 miniata FR. l'arm. var. 815 
melacarpa lfARM. f. 970 miniata Th. FR. Calop!. var, 8J5 
melacarpa HAR~1. Lecan, var. 992 miniala An)!, 1'l1ysc. var., 815 
melacw-pa NYL. Lecan. subsp, 992 miniata Tb. rH. Xanth. var. 815 
melacarpoides flAHM. Lecan. v., 1082 miniata Il OFF,'!. Lob .. 822 
melacw''Poides NYL. Lecan, var, 1082 minialwn NYL. Placod. Yar. 815 
melaleuca NYL. Pert., '112!i miniatum KHB. Amphil. vàr, . 815 
melaleuca DUB. Pert., 112~ miniatus 1l0FF~1. Lich, . 815 
melaloma ACH. Lecan. f. , 924 minol' AH)!. 1'hysc. r., , , . 822 
melaloma ACH. Pal'm, 921 minor IIAH~1. Lecan. sous-f. 103f 
melanaspis FR, Parm. 942 minor B. DE LESD, Lecan, f. 1075 



1108 
1108 
'1 lOS 
931 
931 
93t 

1131, 
1'134, 
810 
914-

104L 
1041 
982 
907 

1069 
779 
'j79 
779 
779 
779 
779 
779 
782 
779 
779 
779 
80S 
820 

1H3 
831 
8:31 
t;.':lJ 

895 
895 
909 
909 
909 
9u9 
909 
909 
815 
815 
815 
815 
815 
815 
822 
8'15 
815 
815 
822 

103" 
1075 

minuta A,,~, Lecan. f. 
mnial'Œa ACII. Lecan. 
mnial'O'a 1'\n •. Lecan. var. 
mlJiw'œa Th. FH . Hinod. 
,1rOIl[JUillOllii IIAm\. Ilepp. 
monogona NYL, Pert. 
monogoniza NVL. Pert, 
monstl'osqln LA~IY Lecan. f. 
~Innt~gnci SCILE". Lecan. 
;1!nlllagllci Fn. Parm., 
,1Jollla[Jllci Ou\'. Sqllam. yar., 
,1/augeolioilies 1'\\'1.. Lecan .. 
,1lougcotioirlC.5 Am;. Di melœn. 
mugh icola 1\'1'1.. Lccnn .. 
?1Il/ltipmlcta II UE Perl. , 
multipnncta 1\'I'L. Pert.. 
11I11lti/J!lncla TUHN. Variol. . 
11Il/rale An~. l'iacod, , 
1IIl/I'alis Fn. Pann. \'al' .. 
m\lralis 1'11'1.. I.ec~n. \'ar .. 
?mlrallS MALBH. Lecan. f. 
?1Iw'icola 1\'YL. Lccid. val'. 
nllo'icala STIZE;\;B. Lecid. f.. 
?lIW'OI'wn AUCT. Lccnn .. 
IJlW'Ol'U?1! ?\YL. Placod .. 
mUl'orum ACII. Leran. 
mW'OI'llm II0FI')!' Lich .. 
mW'O/'um DC, Placod. 
mlll'O/'um ACH. Parm. 
?1!W'OI'UrlL A II~. Pill·SC. 
1IlW'01'um 1\1113. Ampilil. 
?mO'OI'WH Th . Fn. Calopl. 
mw'm'WH TI!. Fil. Xanth., 
?IIW'OI'um Fn. PaJ'm. 
?11!lscicola SCI I.En. LeeiL!. \·al' .. 
muscicola ~lliLL. Lecan. f. . 
?llUscicola SCII.En . Pm·m. f.. 
~[uscorL1m DEL. rann. 
,1ll1Sl'OI'um Fn. Parm . 
JIllSC01'LI?l! NYL. Pannul. 
,11118COI'11111 ACI!. Lecan .. 
Muscol'um ~IÜLL. Parmelicll. . 
I1llllaûilis S~lI\FT. Lecan .. 
myriocarpa Del3. Pann. Yar. 
lHyl'iocm'/Ja DEL. Pann .. 
?lIyl'ioeal'pa SClllEn. Parm .. 
m)jI'iocaJ'lJa Nn" Coccorarp. Y •• 

1IIyl'iocmïla n.\GL. GuepinC'll.. 
?1Iyl'iospol'a IJEPP GUl'pin. 
1J/yl'iospol'a "·EDD. Guepinell. 
myl'I'hina 11.\IDI. Lecan. r. 
?lI)jI'l'/rina SCII.EH. Lecan. Yar. 
IlIylTitina SCII.El\. l'al'J1l. \'ar .. 

989 
880 
880 
880 
789 

'1109 
1110 
1U05 
'1058 
1058 
1058 

878 
878 

1028 
1107 
H14 
11'14 
948 

1004 
1005 
'1005 
1090 
1090 

8U9 
809 
813 
8'13 
813 
8 13 
SI3 
813 
813 
813 
826 
859 

109/, 
106'1 

769 
769 
769 
769 
769 

1038 
783 
783 
783 
78:3 
792 
792 
792 
917 
94G 
946 

1177 -

N 
nebulosa ACH. Pann. f.. 
nebulosa KyI.. Pann .. 
nebulosa HOFFM. Patel\. 
ncphœa LAMY Lecan .. 
nequiens KYL. Lecan. f. 
nigl'a n. DE LESD. Lecan. f.. 
nigra n. DE LESD. Lecan. f.. 
nigl'ata NyL. Lecan. val'. 
nigrescens IIAR~!. Lecun. var. 
nigl'escens Th. Fn. Lecan. var. 
lûgl'escens STE IN. Lecan . . 
nigrescens n. DE LESD. Lecan. f. 
nigrescens lIAnM. Pert. f. 
nigricanti-marginata IIAH~I.lccan.r. 
nigrocœl'ulescens '''EDD. I.em. " .. 

nigl'olimbata NYL. Endocarpisc. m .• 

ni[Jl'olimbata N\'L. lIepp .. 
nigrozonata LAMY Lecan .. 
nimbosa NYL. Lecan .. 
nimbosa FH. Parm .. 
nimbosa SCH.EH. Pm'm. var. 
ni 111 bosa KHI3. Di ploic, 
nimbosa Th. l'n. Dimel. 
nimbosa HEPP l'SOI'. 

nimbosa MÜLL. H.inod. Yar .. 
nitens 1'\YL. Lecan .. 
nitens PERS. Patel!. 
nolens HAnM. Pert. f .. 
nolcns NYL. Pert.. 
nllmmulitica FLAG. Lecan. val' .. 
Nylanderiana HAm!. Lecan. 
l\'ylandel'ianct MALEn. Lecan. \'. 
l\'ylanderiana MASS. Lecania. 

o 
obducens OLIV. Pert. var. 
obclucens 11 y Pert. 
obliteJ'ans NYL. Lecan .. 
oblitemns NYL. Placod. 
oûlilemns MAnc Placod. var .. 
oblitemns JATTA Calo pl. 
obliterascens Cnmm. Lecan. \' .. 
oblitclYtscens NYL. Lecan .. 
oblilc1'Clsccns OLIV. Placod .. 
oblitemtllm MALun. Placod. 
oblitemlum AucT. Placol!. var .. 
obnascens N\'L. Lecan .. 
obrlCtscens OLIV. H.inod .. 
o{,scw'a Th. F11. Calo pl. var. 
oIJscuratu la NI'L. Hepp. 
obscuriol' llAlul. Lecan. f. 

776 
777 
7/7 

1055 
989 

'1079 
1075 
1075 
1018 
1018 
lOtS 
10S4 
lU3 
933 
888 
794 
79/, 
846 
879 
879 
879 
S79 
879 
879 
879 

105'. 
105/, 
1'133 
1133 

901 
'1089 
'108\) 
1090 

1122 
112'2 

8'28 
828 
828 
828 
821 
82t 
821 
815 
831 
BIt 
911 
8H 
796 

lO03 



obscurior CRO~IB. Lecan. f.. 
occidanea NYL. Lecan .. 
ocellata ACII. Urceül. . 
ocellata AClI. Urceol. Yar. 
ocellata KRB. Pert.. 
ocel/ala FLOT. Pert. yar. 
oeellata ::JC. Ü rccol. 
ocel/atwH 'iVALLn. Thelolr .. 
ocdlalus ACH. Licl!. 
ocel/alus l'ILL. Lich. 
oeellulata lIAIn!. Leean. Yar. 
ocellulala ACII. Ul'ceol. Yal'. 
ocellulala FR. Parm. var .. 
ocdl1l1aln WEDD. Calopl. . 
ochracea MÜLL. Lecall. ' ·ar. 
ochracea lI,\R~l. Leean. r. 
ochroidea Nl'L. L('can. 
ochmidea ACH. Leciù. 
ochj'oicles ACIl. Lieh. 
Ochrolechia 
ocl,j'olechioides MASS. Leeall. f. 
oelll'oleuca FR. Parlll. l'm'. 

ochroleuca lIAlUI. Leean. r. 
ochi'olellcwn DC. Placod .. 
oc!tI'oleuclls KECK. Lich. 
oehrostoma KIIB. Lecall. val' .. 
oehrostoma HEPP Lecan. 
ochi'ostoma ACIL Lecan. Yar .. 
oC/II'oslollla ACH. Leean. ,·ar. 
oc!troslomoicles ",l'L. Lecan. 
octospora l\YL. Perl. f. . 
Olhiensis [IAln!. Lecan. Yar. 

·Oll,icllsis NYL. Lecan. 
Olbiensi" OLl\'. Squarn. Yar. 
olcagina HAtuI. Lecan .. 
olignspol'a nEH~l IlIasl. . 
oligos}Jom Th. Fn. Calop. 
olivacea I-;YL. Lecan .. 
oliracea Del". Lccid. 
oliracea FR. Biat. . 
olil'{(cea BAGL, Ricas. 
olil'Ocea .lATTA Diphrat .. 
oliracéa OLt\" :-;quam. 
oli~((cea Z,HILBR. Catil!. 
olil'aeella NYL. Lecan, 
oli"aseens ",YL. Lecan .. 
olü'asccns OLIV. :-;qllan!. 
op{(ca ACLI. Leean, Yar. 
o[JhLhalrnÎza OLI\'. l'el·l. ,·ar. 
op"lltalnlÎca ,\IALHII. Pert. " ar, 
ophLhalmiza ~I'L. PerL.. 
oplilhalmi:a ",YL. PerL. l'al', 
or'Jala Th. Fn. I\inotl. var. 

10'.2 
'1080 

908 
908 

'Jll;) 
1 Il;) 
'1 JY. 
1115 
908 

'lIY. 
852 
853 
853 
853 
852 

1178 

'L01;) 
1001 
'1001 
1001 
105U 
'L09! ... 

U3G 
1098 

91,8 
1098 
'10M 
!O4 .. 
10'tl. 
1086 
'IOM, 
1130 
'IOG9 
1(\69 
'1069 
1023 

847 
847 

'1068 
'1068 
'IOG9 
1069 
1069 
'IOGU 
'IOG9 
!lI8l 
10;)7 
'1057 
931 

'l108 
1108 
'Ill;) 
'1115 
883 

orbieularis SCIIIEH. Lecan. f. 
orbicularis ;\I.\ss. Leran. f. . 
ol'lli('ulala ACII. Yariol. ,'al', 
ol'biculat({ ACll. "ariol. . 
oreina ACII. Lecall .. 
ol'cina ACll, Leean, var, 
ol'cina FH. 1'<l1'J1J .• 

O1'cina l\fASS. ninoù. 
o1'eina J\'oml. Dimd .. 
o1'l'in1l11l 1\nfl. Amphi!, 
ol'Osthea ACII. Leean., 
01'OStlt('(I FL.\G. Leean. yal', . 
omslhect OLIV. Lecan. Yar. 
omstllea NYL. Lec:ln, Yar. 
ol'oslltea ACII. Lecid. 
O1'osthca 1<'1\. Par'm .. 
O1'oslll('(/ I\Rfl. Zeor .. 
ostreœseda HAm!. Leean. f. 

p 

}i!lc/ml'a ACII. Leean, Yal'. 
pa:'paloslo?Hum A1\:ZI Plaeol.1. 
lJœpaloslo?Hum BAGL. Callopism. 
pallescens HAml. Leean. f, . 
pallescens NYL. Leean., 
pallescens IJ.\lŒ. PE'rt. f.. 
pallida IJAR~1. Lecan. Yal'. 
pallida \YEDD, Leeall. sub,·. 
Pannaria DEL .. 
Pannariés JI UE, 

papillosa OUY. Pert. val' .. 
papillosa ;'\1'L. Pert. f. 
papillosW1! ACII, Isill. Yar. 
J'apillosu1ll ACII. Isid, val'. 
Pa1luyana JIAn~1. Lccan. 
parasitalls HAHM. Lecan. 1'. . 
)JW'(fsi!ans 'VEDD, Lccull. subI' , 
lJ(f)'(lsitica S~llH'T. l'reeol. '·al'. 
parella .\CII. Leean, 
}Jal'cll" SClliEII. Lccall. ,·ar . . 
pm'clla Fil. l'm'm. Yar. 
p(I)'clta DC. PaLeU .. 
Jlw'clla ACII. Par111 .. 
pm'cl/a 1\1113. Ochrol. Yar .. 
]lw'ella An:\'. Ochrol.. : 
lJ(/)'cllus Ll;'>;"'. Lieh. 
parisiensis HUE Lecan. r .. 
]H/1'isicnsis ;0.; l'L, Lecan, f .. 
pal'optoides ",YL. Lecall. 
peltala HAIHI. Lecall .. 
l)('/tola DC. Sqllam. 
pepE'gospora JJAII~l. l.eean .. 
pcmlbella :-IYL, Leean, . 

80', 
81..3 

11\2 
11'0·2 
877 
b,B 
H78 
Ù:-S 
878 
878 

IOH6 
1036 
1036 
'J036 
1C36 
'103G 
'1036 

SG3 

882 
~;)il 

853 
1053 
'106!J, 
'1 J40 
1057 
1057 
767 
762 

1107 
1117 
1108 
'II J7 
'J021 
'IOOn 
1009 
1 J;)O 
'J062 
1062 
J062 
1062 
1062 
'f(J62 
J062 
IU62 
!m 
U72 

10\6 
!.l33 
933 
91'1 
987 



percœna HARM. Leean .. 
/JC/'cœna ACH. Lecie!. 
l'eI'c.riglla ~lliLL. Leean. 
Jlel'iculo~a lllèL. Lccan. yal· .. 
}lCJ'similis Th. Fu. Lecan .. 
l'crsooniana ÜLI\·. Leean. Yar. 
flt')'soonirll1a ACII. Gyalect. 
pl'r~persa ;\1'L. Lecall. val' .. 
l'erlellnis IIAIU!. Leean. Val' .• 

pel'lusa ACH. POI'ina 
Pertusaria DC .. 
IJei'lllS(lria l'II. Pal'ln. val'. 
Pertusariés );YL .. 
pei'lllsu1l! '\'AIILE:-;B. Enùor. 
IJc:i:où.lr-s LEIGliT. Pann. 
/",:i:oides \\'EB. Lich. 
IJc:i:oides l'Il. Parm. val' .. 
l'e:i:oides SCIU:R. Lecie!. nu'. 
/JI':i:oides DAGL. Lepid. val'. 
pe:i:oides IIOFF~1. l'SOL' .. 

Phialopsis I\HB. sous-go 
},lt/ogina NiL. Lecan. 
Phlyctis \\'AlILENB. 
}Jhragmemn Acn. Isid. var .. 
pieea Il.\mr. Lecan. val'. 
IJicca ?\iL, Lecan. 
l,i('('(1 ACII. Leeid .. 
I,icclls DICKS. Licll .. 
I,ieta CHmm .. 
/!irla TA1'L. Lecid. 
l,ida TAYL. Lecid. 
pictavica 'l'EDO. Lecall. \·al'. 
pinatitri \IAIH!. Lecan. f. 
l';)/([S/I'i SClliEI\. Leran. val'. 
I,i)/ca ACII. Yariol. I·ar .. 
pinipel'da I\nB. Lecan. 
/'lrrcodiWII 1'\\'1.. 

Placodium 1111,1, .. 

/J/(/('Uj,sis :\"YI.. ~ous-g. 

1,li('(//o \\·EIl)). Ll'can. \·ar. 
1,[icff/JUIl LEIGIIT. l'laroù, nlr. 
plul1Ibca DEL. Pann .. 
/,llIJlIlw(1 ACII. Parm .. 
l'llliJlbe(l );\'f" Coccoc. 
/,[l/i)/hea l\IüLL. Parmeliell .. 
l"IlIlJhea DUlI. lJial. 
/lllllllhea l\.u\.\l. Paun. 
},IIliIlUea De, II11IJr .. 
plullliJea H.\ l'. Lcran. l'ill'. 

plullllJea )JUil. Perl. f. 
plUOliJca 11.111,11. Perl. f .. 
plullluea 1I.\R~1. Perl. f. 
plumbea ACIl. L'n;eul. 1'. 

852 
852 
901 
92:> 

1022 
860 
860 

1011 
S04 

1121 
1100 
1132 
1099 
'l'134 

775 
773 
775 
775 
775 
777 

'1093 
869 

1144 
1138 
1053 
1053 
'1053 
'1053 
843 
84.,'3 
86i 
909 
m9 
979 

1142 
'1043 

800 
934 
939 
809 
8O<J 
782 
782 
782 
782 
783 
783 
783 

-J06i 
'\'J22 
1130 
H3ti 
'11'19 

1'179 -

pllllJlheu1n Nom!. Tl'achycl .. 
l,lumbells LlGllTF. Lich. 
l>oluccl'ïJa IIEPP Leran. l'al'. 
polycarpa BOIST. Pert. f. . 
[Jolypli<coilles D" CHOZ. Lecan .. 
lJ01up"œoùles NVL. Lecan. ,"al'. 
poluspora DAGL. Guepinel!.. 
polytropa Th. l'II. Lecan .. 
l'oIU/J'opa l'\YL. Lecan, val' .. 
polUI)'opa Ac[l. Lecie!. 
polytl'opa 1I00lc Lecie!. Yal'. 
1>olyt)'op(t l'n. Biat. . 
}Jolyl1'Opa ~C[LER. Pann. 
]lo/ytl'olla Fn. Parffi. var .. 
polytl'opus Eunn. Lich .. 
pOJlulicola DC. Patel!. 
lJOlntlina CIIEVALL. Lecan. 
Porophora ~IÜLL. Pert. s.-g. 
porphYl'ia IJAR~I. Lecan. f. 
porracea STlZE:-1B. Lecan. 
pOl'l'acea FLAG. Lecan. 
prmpostera N1'L. Lecan. 
pl'œposlCl'a IIAR~I. Lecan .. 
pncsislens NYL. Lecan. 
pl"œtCl'mixln NYL. Pann. 
Prevostii ])UB, Lecan. Yar. 
prosechoicles N1'L. Lecan. 
!lI'osec!wides NYL. Lecan. subsp. 
lJ1'otpi(ol'mis NYL. Lecan. l'al'. 
protuùerans 1I.\H~1. Lecan. l'al' .. 
p1'01llbe"ans KIIB. Rinod. Yar .. 
protuherans Nn •. Pert.. 
1'1'Olube)'alts ::;,IIRFT. Lecid. 
;>mlu!Jel'aiIS Th. Fn. Lecan .. 
pruinifcra 1'\\'L. Leran .. 
1'1'ltinit'el'tlm FLAG. Psorom. 
pntinosn ClfAun. Leran. 
/J/'llinvsa UUB. SlJuam. 
1J/'!ÛnOsa NYL. Squam. var .. 
[lrllinosa A:-;ZI Lecan. var. 
IJJ,tlinosu11l AHN. P1acocl. 
)lsammophila ?\YL. Hepp .. 
]JSw'op!lClna i\iL. Leean. l'al' .. 
psarophana "YL. Lecan. 
),s{()'vphana """DD. Lecan. l'al'. 
pseudislel'a 1'\YL. Lecan .. 
}J8cudocw'PllS Endococc. 
pseudocenisia Ihm/. Lecan. f. . 
Ilseuc/oco1'allimls SI\'. Lich .. 
pseudomelanophlhalma lIarnl.l.em.v. 

pseudopustnlata llAm!. Pert. f.. 
pseudosu \)carnea II.~mI. Lecan.f. 
pseudoyiriclicans HAmr. Lecan .. 

782 
782 
!)77 

1122 
9!);) 
99:> 
792 

1OR3 
10:>3 
'103', 
'l03\' 
'1034 
103t 
103', 
103', 
'1013 

977 
'1121 
1097 
'1081 
'10Rt 
10Ql 
100l 

H88 
778 
866 

'10R2 
1082 
1071, 
899 
8!l9 

'1120 
'1120 
1'120 
946 
\)\7 
!)i6 
917 
9!!7 

'1009 
!)46 
79l 

1003 
1056 
1056 
982 
791 
9S!) 

1128 
ml 

11::10 
997 

1020 



Psoroma Il UE. 

pull'ereo-sul furata ILllnl. Pert. . 
pllll'inata '''EDO. Lecan. f. 
1!lIZcinala l\IASS. Physc. 
pull' inala SCII.En. Parro. Ynl' .. 
Jillll'inaIU1n ;\I.\LBH. Placod. f. 
7'ull'inalwn OLIY. Placod. l'al'. 
pull'inatum RElIM Cclid, 
punicea ACH. Lecan. 
Jnmicea ACIT. l'arm, 
pllniccwn OLI\". IIffimat. 
pu]'pura~cellS l'in~. Ilel'P. 
1JU l'puJ'ascens l\YL. Lecnn. 
pUl'pureo-nigra n. DE L Lecan. f. 
J1usilla '\'''00. Leran. l'm'. 
Jltlsilla ~TlZE"fI. Lecan. 
rJUsil/a 1\J M·S. l 'il )"8C . . 

rlUsil/U1n A"zr l'iacod. 
7Ill,~il/u11! I\UB, Amphi/.. 
p!lsillu11! A uC'r. Placod . 
pustu~ata 0:YL. Pert. 
I luslulala ACH. POl'. 
pyracea l'iYL. Lecan, 
J'!Jl'acca l'in .. Leean. l'al'. , 
pumeca ACIl. Parro. l'al'. , 
1'!JI'arca Ac!1. Lecid. ,'al' .. 
71?JI'ac1!a Th. FR. Calopl. 
T'!fl'acca l'iYL. Lecan. var .. 
1'?JI'acea ACII. Lecid. val' .. 
p!J'·accJ. KHll. DiatOI'in .. 
]1!JI'arca FH. Parro. l'al' .. 
p?Jl'accu17t Ant\'. Callopism. , 
)?!J1'cniospOI'al'i1'L . l.ecnn .. 
Pyrenodesmia 1\lM·S. 

l'!frina TIl. FR. Dinod. "al' .. 
i!?J)'ina Th . Fn. DinoÙ. l'm' .. 
pyrina lfAHl\!. Lecan .. 
p!JI'ina Th. FH, Dinod. Vlll' .. 
71!J"ina AHN. Rinod .. 
}J?/I'illt"011la LElGlIT. Lecnll, vm'. 
py1'ilhmnla NYL. Lecan. f. 
]1!JI'ithm11la A CH. Lecid. f. 
p!J,'illn'oma LAMY Leran ,·al' .. 
p!frit/lI'oma ACH. Leeid. r. 
Jl!Jrillt1'011Iodcs N1'L. Lecan. r.. 

762 
'1139 
814 
814 
939 
814 
8'13 
77.i 

1096 
1096 
10P,6 
,9l 
79l 

'1017 
820 
820 
820 
820 
820 
820 

1 J~', 
112/, 

81,1 

84l 
81l 
EW! 
&'I~ 

800 
860 
860 
860 
842 
882 
818 
904 
914· 
9/7 
917 
917 
810 
843 
8i3 
86l 
86'1 
861: 

pyrrbizans IlAHM. Lecan. 1024 

R 
Rabenl/O,'s/ii Anx. LecallÎa . 
HaiJeniJOl'sti i OLIY. Lecan . var. 
BabenllOl'stii IIEPP Patel/. 
n(([,Cl1hOl'slii J,nu. Il;alorin. \". 
nl/!JenhOl's/ii 13. nE L. Lecania. 

10i 3 
1074 
107l 
'1074 
'1074 

H80 -

mdiala Th. FR. Calopl. nu'. 
radiala llUE Lecan. f. 
mc/iet/Hm f'EHS. Thelutr .. 
rndicata WAI". [/( 'pp. 
)'C/dira/a NYL. Pellu/.. 
)'aclioslI1n DUB. Placod .. 
"adiosu11l FL.\.G. Psorom .. 
1'ClLliosus .\CII. Lich. 
ra,'ida Th. FH. Lecan. val'. 
)"(Il"ida i\YL. Lecan . yar. 
)'(luùla ACII. Lecan. ,·al'. 
refellells NYL. Lecnn. 
1'c(ellcns OLIV. Calopl. 
reflex a Ny L. Lec-a n. 
,'ej/t'xa 130[5T. Calopl. 
Hen[\uld:ana II.~n ,\I. Lecan .. 
Renwlldianu1l/ FLAG. Psoroll1. 
repanda lIAlI)1 Leciln .. 
,'eJ!anda "'YL. JJirin. 
"l'panda Fu. Parlll . . 
,'epanda ~CII.EH. L'l'eeol. 
rcticulafa 1\'YL. Uepp. 
)'e/;"ula/a NYL. Lccid. 
)'clÎ('ufa/um .oUF. Endoc .. 
relillens llAIUI. Lecan. f. 
,'elÏ1U'ns NrL. l.pcan. r .. 
Hputeri SCII.m1. Leciln. 
lielllcl'i l\HB. l'laco<l .. 
lku/el"i FL,IG. l'surom. 
Reulel'i OLIV. Squalll. 
Rhinodina 
)'hodocw'po Th. Fil. Yal'il"ell .. 
,'hodoeal'pa 1\ RB. l't'rI. 

Rhododenclri ]jAn)!. Lecan. r.. 
rimicola .1'\1'1.. Lpcan. f.. 
)';1110sa SCI/.EH. Leran . . 
";11l0s1l1a l'L.IG. /.ecan. 
)'Îmosus n "TI: Lich . 
rimularum '''EDO. I.ecan. 
ni parti L.\)I Y Leca n. 
roboris .1'\1'1. . Lecan. 
"oboris SCI/.EH. Pnrm. 
1"O/;06s ,\n:\'" . Hinoù. 
1"Oscida S.IIHFT. /.ecan. 
)'osell" i\JÉH. Lpcid .. 
ruiJelliana ACI/. /.ecan. 
)'/(belliana SCILEH. Lecid. 
l'tlbelliana SClI.EH. Parm. 
,'ubelliC/na OUI'. Calup/. 
)'ubellianu11l lüm. Callopism .. 
t'!lbescens i\1.\ss. Callopi~m. 
ru lJescens Il AlOI. Lecan . L 
l'ubescens \\·I~I)f). Lecan. '·al' .. 

807 
815 

'115il 
in7 
7Bi 
913 
913 
!H;{ 

1018 
10'<8 
1048 
846 
816 
869 
869 
910 
lliO 

'J091 
'109 1 
JO!) 1 
'L091 
7~9 

789 
789 

1006 
'JOOG 
039 
939 
939 
939 
871. 

11/}3 
lH 
9tlO 

1030 
D93 
ilS!] 
991; 

109l 
!J90 
&<5 
8&'i 
883 

101;:' 
1083 

829 
82!l 
829 
830 
829 
830 
8113 
8\3 



ruuesccns HAIU!. Lecan f. 
j'ubescens SClI,EH, Lecid. \·al'., 
j'ube.<cen.< SClI.l,H . Lecid, var .. 
l'ubescens fLAG. Lecall. f. 
ruuiginosa DEL. Pann. 
j'u(J/gilloSU ACII, Parm . . 
j'u()iginostl1'll ;\'orDI. Trachyderm. 
1'Ilbif/innstlS TIIU,\IB, Li cli . 
I·t/bina IIEPP Lccan. 
j'ubina Fn. Parm. val'. 
l'llhina 11 0[.' [0')1. Sq llam .. 
j'ubil1tiS \·ILL. Licl!. 
rubra ACII. Lecan, 
Itlhl'a ACIf. Pal'l11. 
j'llbm 1101'1',\1. Patell .. 
j'llUm ;\1 CI LL. Lecania. 
1'1lûm Ii.HB, Pliia!. 
j'u/;}'a i\Llss, Gya!. 
l'tl bm ~lASS , Petract. . 
J'ubrum OLIV. ll romat. 
l,tldel'tlm ~IALBn. Leeall. nu', 

j'tu(entnt MALBH. Lecun. var .. 
j'uelel'wH l\lALBH, l'lacod. \·al' . 
j'udel'um OLIV, Placod., 
rugosa lI Aml. Lecan. val', 
l ' tif/osa LA~I y Lecan, 
J'ugosa NYL, l.ecIlll, f. 
j'ugosa ACIr. Porin. , 
J'ugosa N) L, Pcrt. val'. 
j·t/gosa ACIf, l'orin. , 
l'IlgOStlS l'EHS. Lich. 
rupeslris i\IALBH, Leeull , HU'" 

rllpeslri s DC, ['prt. 1'1\1'. 

1'llpeSli'is SClliEI1. Pcrt . 
l'li picola Nn .. l'CI't. val'. 
l'IIll1ell/1l SC II.EH. Pert. var' . , 
l'ul,ieola IlAHM, Pert. , 
l'tlpicola AH::-I. Pert. va l' . 

s 
sœpincola B, DE LESD. Lecan. v. 
s:er ill cola i\\'L, Lecan. \·ar .. 
sœpincolrt 1'\\'L. Lecall. val' .. 
sœ/,incola ACII. Lecid. 
sœl'incola Z\\'. Parm, val'. 
sagediuides NYL. !.ecid. 
Sambuci NrL. Lecan. 
SaJJt(mci BI\. et TI OSTH, Lecan. f. 
Sall/buci PEliS. Li ch . . 
sal1uuineoa/J'a ~rAL13H. I.ecid .. 
sOl'copis ACI I. l'a,'nl. ,rai' .. 
sal'copis 'l'Ir. 1'1\, Lecan. nu'. 
S(I)'('opis ACII. Lecan .. 

- 1181 

862 
862 
862 

101'ï 
770 
770 
771 
770 
D30 
D:lO 
D30 
mo 

1093 
109il 
1093 
1093 
1093 
10DS 
1093 
'IOD3 
818 
836 
836 
836 
972 
972 
972 

'113;; 
1135 
1135 
972 
843 

'1'122 
1'122 
1"Iil6 
1'l36 
1136 
'1136 

1021J. 
'1029 
1029 
'1029 
'1042 
908 

1022 
1022 
1022 
1074 
1027 
1048 
1048 

sUl'copis Acu. Lecan, Yal' .. 
s((J'co[!is ACIL Parm, val' .. 
saJ'copis ,Y .. HILEXB. l.ich .. 
sal'copisioieles MASS. Biator'. 
sal'copsioicles ZAIILBH. Calop!. 
Sfllluinctii NYL. Pann, 
Satlbinetii MO::-lT. Parm. 
Sauuinetii SCi-I1ER. L ecid . 
saxe/ana ACII. Lecicl .. 
sa.rico/n NYL. !.ecan, f. . 
saxicola H. DE 1 ESD. Lecan. f. 
sa,cicola AUCT. nill. l'el Lecan. f. 
saxicola ACH. Lecan .. 
saxicola :-'Cl1 .. En. Lecan. '·al'. 
sax icola Acu, Pal'm. 
sa.ril'Ola 'l'u r.. Sqllam. 
sa.ricola G.\HOV, Pert. \·ar . 
sa,:c icolum I\R B. Pl acod. 
saxOI'u?JI FLAG. Placud . 
Schislidi( lIAHM. Lecan, 
Schistitlii MïILL. Patel!. 
Schistidii '\I\'Z[ Gyal .. 
Scl/istir/ii FLAG. Bialorin. 
Scltisticlii JATTA Calop!. 
scll istina 1'\\'L. Lecan. f. 
sc:l li stosa BAGL. Lecan. \'al'. 
Schmtlej'i SCH,EfI. Leciù. var. 
scoptllina NYL. Lecan. var .. 
sCOPU10I'U11l Th. l'H. Calop!. f. 
scoLoplaco ides NYL. Lecan, var. 
scruposa ACIT. Urceo!. 
sen/l'osa S~1HFT. Lecan. 
SCl 'l'posa l'H, Parm .. 
scrllposula NiL. Urceo!. 
SCI'UpOSIlS LIN:\!'. Li ch. 
scruplliosa ACIl . L ecan. 
SCJ'upulosa MALBH. Lecan, var. 
sCI'uptllosa OLI\'. Lecan. var. 
SCI'tlllulosa STIZEI\'B. Lecan. l'al'. 
SCJ'uptllosa l'H. Lecan, 
sClltellal'i s IlAHM. Lecan. f. . 
scute llal'is SCll.iEH. Lecan. f. 
scutdlw'Îs Ouv. Lecan. var. 
sel/te l/m'is Il UE Pert. 
sculellata II UE Pert. 
silic ico la WEDD. Lecan. f.. 
si1icicola MALHR. Lecan. f. 
sincerior NYL. Lecan. l'a,·. 
smal'agdocarpa NYL. Lecan v, 
Smith 'ii ACII. Lich, . 
Smith ii ACII . L eciù. 
Smilltii ACII. Lecan. 
solol'inoic/es N\'L. llepp. 

1048 
'\()1 8 
'1018 
1041 
816 
782 
782 
782 

1on7 
SM 
88'[ 
915 
948 
9\8 
918 
9>8 

IH6 
91J.8 
816 
~D 
8jD 
859 
859 
s;;!) 
993 

'1092 
781 
9n9 
8 11 
&\5 

1148 
1148 
1H8 
11;;2 
'l'I'I8 

D77 
97'ï 
977 
D77 

1022 
9D7 
997 
9D7 

1142 
1112 

821 
827 

107;; 
1038 

D27 
927 
927 
789 



solOl'inoides NYL. Leean .• 
solula SerLER. Leean. var. 
Sommel'feltiana IlEPP Leeall, . 
S01Jlmel'(eltiana FLK. Lcean .. 
Sommerfeltii Th, FH. Pert. . 
SOn/mellelt-ii FLlz. Endoe. 
sopllodes "\VAHLENB. Lieh. 
sophodes Aell. Lecan .. 
sop/wdcs ACH. Lich. 
BOp lIVe/es lIELLB, Hin. 
sophadcs ACH. Parm .. 
sol'/Jina ~~II\FT. Leean val'. 
sOI'dit/a Th. FR. Leean .. 
sOI'dida FR. Pat'm. 
sorrlida Sel1JER. Parm. l'ar,. 
sorel/iana GASIL. Pert. . 
sorediata OLTY. Leean. f .. 
sOI'ediata SeH/ER. Lecan. var., 
sOl'cdiata SCHJER Leean. var" 
sOl'cdiata FR. Pert. val'.. 
sOl'ediata MALBR. Pert. . 
sOI'cdii(era Th. Fn. Leean, val' .. 
sOI'eelina NYL. Pert. . 
sOI'ediosa J[arm. Leean. var. 
Souliei IIARM. Leean .. 
sparsi li s CRmIB. Pert. f, 
spilomanlha :!\YL. Pert.. 
Squamaria DC .. 
squamea J'\YL. Lecan. f. 
squamulata :!\YL, Leean .. 
"/lla/nulata AnN. Rieas. 
sqllamulata HUE Squam. , 
sqtiamulata BOIST. CalopL. 
,;quamulatllm Ilarl11. Psol'om, 
stalactitÏl"um ,C lem. biù .. 
stel'Opea NYL. Leean,. 
slCl'opca NYL. Leean .. 
Slcl'opea ACH. Parlll. var .. 
>:;teropea XYL, Lecan .. 
steropea ACH. Leeal!' val'. 
slCl'Opea ACH, Parm. val' .. 
s/el'opea OUI'. Calopi. .. 
ste/'opeozdes NYL. Lecan .. 
slel'O]7em1! LE JOL. Plaeod. nu' .. 
stel'OpCtl11/ NVL. Placod. val', 
sligma/ea NYL, Lceid. l'ar, 
slipitata NYL. L eean. r.. 
sll'all/inea Acu. Leean .. 
,;lraminea lIAn~I. LeeaL!. f. 
sl"aminea ÎIlALBH. Leean. 1'. 
sli'ail/inca \VAIlLENB. Parm. 
"lramineseens HAn~1. Lecan ... 
stl'amineus W AIlLE:\ll. Lieh. 
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789 
1025 
JOJO 
looi 
'll3i 
113i 
886 
90,) 
905 
D05 
905 

1083 
995 
996 
!l96 

1136 
D87 
987 

'l06t 
1114 
'lIB 

D75 
1136 
1064 
1023 
'11 36 
1121 

921 
\J1.!) 
7(;5 
765 
766 
766 
763 

1'108 
8 13 
817 
S'I7 
81.0 
810 
8\0 
8\.0 
813 
820 
8\.0 
D03 

'1092 
D53 

IU03 
1005 

D:;3 
98f 
953 

sil' iata DUB. Ureeoi. 
sil'iala Fu. ParJ1). 
strialllla L ,UI\' L eean. ,'al'. 
sll'obilina 01.11'. Lee[ln. f .. 
st/'ouilma ACI!. Leeicl. 
subalbella I\'YL. Leean. 
suballJUla IJAHM. L eean. f. 
sllbalhallina IlAHM. Lecall. r. . 
subatllallina HAm!. Leean, \,[11' .. 

sllbaul'ella NYL, Lecan. 
subbraeteata IJAIIM. Lecau. l'al'. 
subul'acteata i'iYL. Lccan" 
subeiBsia NYL. Lecan. I·ar. 
subcœsia ~YL. Lecan .. 
subcœsia NYL. Leean. r. 
sll!Jeœsia STIZENB, Leeall. l'al'. 
subcw'nen NYL. Leeau f. 
subearnea ACH. Leean .. 
sllbcw'nea SClliER. Lecan. val'. 
su!Jcarnea Th. Fa. Leean. val'. 
su!Jcal'nea NYL, Leean. l'ar .. 
SlIucal'1lea ACll. Leeid. 
subcctl'1wa FH. Parm, val'. 
subc({I"YIco KHB. Zeol'. var. 
sllbca/'nea KRB. Leean. Yar .. 
~ubcil'einata N'L. Lecau, . 
slibci/'cinata !lUE Lecan. I·al'. 
slIbciI'cinnta OLII'. Squam. 
sllucil'cinatu11l DOIST. Placod, 
Subcol1(mgoHa NYL, L eean. , 
subconf'l'aflosa l'LAG. Rinod. 
slluconf'l'Ugosu ÂHN. H.illoU .. 
stlucon{mgosa FLAG. BillOù. 
subeonfl'agosa N'L. Leeall .. 
stlucon/mgosa BOIST. H.iuod. 
subeol a.llina JfAHM. Pl.!/'t. r.. 
suucomllinu NYL. Pert.. 
slibeorailoidea IJAml. Put. f .. 
st/bdc/teJ'a Ibn.l!. Leean. , ' . 
slIbclel1exa NYL. Leean. 
sllbtlc/lcJ'o BOl::;T. Calopl .. 
subdubia NYL. Perl. 
sllbefflgul'ala \VEDD, Lecall. f. 
subeifllsa i'irL; I.eean. HU' .. . 

sllberllmpens IbiD!. Lecan. val'. 
snucl'u11I11C1/S :-rrL. Lecan. 
sllbfarinosa II.\lol. Lcean. 1'. 
sl/lif'm'illiisa I\'rL. Lecall. ntl'. , 
sU{Jrr11'iIlOSa IluE Leeall. l 'al'. 
sllbfusca Ill,;E Lecan .. 
Sllhrl/sea ACIl. Pal'lll .. 
subf'usca DC. l'alell. 
suvrt/scus LINN, Licll. 

1153 
'1153 
1053 
1032 
'1032 
987 
D33 
828 

'1063 
&'i8 
838 
:-lB8 

'JOï4· 
107~ 

1071, 
107i 
'1001 
1002 
J002 
'1002 
1002 
1002 
1002 
1002 
IOld 
\)45 
910 
9i5 
91:; 
8D2 
892 
89a 
908 
DIO 
910 

1.128 
1128 
11110 
86D 
871 
871 

1178 
832 
D37 
89l 
89'1 
D4,5 
D4,;) 
D43 
968 
968 
968 
968 



slIbglaucescens NïL. Leean .. 
slIbglobosa CHmm. Lecan. r. . 
slIbgrllmosa H.\n~1. Leean. f. . 
slIuimmersa :\YL. Leean. val". 
subimmcrsa liA Int. Tllplotl". 
slIlJintl"icans NYL. Lecan .. 
subintricata 'J h. PH. Lecan. 
SlI/,;nli"icala NYL. Lccan. var .. 
slIblaetea IIAIUt. I.eean. f. 
sublll1'ida NYL. Lecid. 
sllblllta NYL. Leean. 
subllltior KYL. Leean. f. 
sllumergenda NïL. Lecan. 
submersa X,·L. Lecan r. 
sullmetaboliza 8. D," L. Lecan. 
wbmilvina "'L. Leean. var. 
slIhnimlis NYL. Lecan. r.. 
sllbplanata NYL. Leean . 
sllbradiosa NYL. Leean. 
subravida NYL. Leean .. 
slIbml'ida NYl .. Leean .. 
SlIlJrOSlIlata STEIN Ilepp. 
subrlllescen.~ NrL. Rinod. var. 
subrugosa 11..1.ml. Leean. r. . 
wbl"llgosa NYL. Leean .. 
subscruposa ]';YL. Ureeol. 
subsimilis Th. Fn. liyalo!. 
subsil1lilis OLIY. Calop!. var. 
~ubsolllta WEDD. Lecan .. 
slIbso/ula :\YL. Leean . var .. 
subsalula 'V,"OD. Lecan . var .. 
slIusolula An:-<. Physc. 
subsollllll1ll OLII' . Plaeud. 
slIbsordida N'L. Ureeol. 
subsfmlida N'L. Greeo!. 
sllbtartarea NYL. Lecal!. 
sll/Jtw'[w'ea OLIY. Lecan. var. 
. \lIbl'aria KYI,. Lecan .. 
~lllfllrata !lAlnl. Lecall. r. 
'<ltlphttrascens :\YL. Leean .. 
wlphw'ascells OLIY. Sqllam. 
sulphllrata .'irL. Lecan .. 
wlphurala ACH. Leean. \·ar. 
Sll/pltt/rca CLE~1. Parm. var. 
slllphUl'ea ACH. Lecan .. 
.'ulplzw·cfI AGIl. Lecid. 
Wlp/IlIlTfI ACII. l'arm. 
sulphw'ca l'H. Parm. var, 
.Illlphlllw( DC. Patel!.. 
will/no'ca J\nB. Zeol' .. 
slliphurcscens IIAmL Lecan. f.. 
sulll//lIJ"eus 1l0Fnl. Lich .. 
supcrdistaos NïL. Lecan .. 

8\.10 
103~ 

'1050 
85.'1 

1'146 
'1049 
·lùi·" 
1016 
9i 1 
,66 

101l 
1083 
8i3 
8\3 

1043 
910 
951 
999 
999 

1 D:l7 
J027 

796 
916 
973 
973 

1152 
869 
8Œl 
829 
829 
829 
829 
819 

1156 
1'154 
1061 
'1061 
'1041 
810 
9>7 
947 
999 
999 
999 

"1039 
1039 
'1039 
1039 
1039 
1039 

9<7 
1039 
870 

1183 

suverpallens IIAHM. Pert. Yar. 
supcl'pallens NYL. Pert. 
symmicta ACII. Lecan. 
symmicla ACII. Leean. ntr .. 
sy?1l?1licla ACII. Leeid. 
syl1/1l1icla Fn. l'arm. ,·ar . . 
s!l11l11licla OLty. Leean . . 
sy11lmicla MALBII. Lecan. val'. 
S)/11l?1liC I a FL.\ G. Lecan. val". 
sy11l11licleJ"ft NYL. Leean .. 
sy11l11licle1'Ct FLAG. Lecan. var. 
~ympagea HAHM. Lecan. f. 
S!ln//lf1gea ACII. Lecan. f. . 
s!ln/Jlagea ;'IIYL. Lecan .. 
synl/)((gcum ACIl. Placod . . 
s!l?1lpageus Acu. Lich. 
syringea ACIL LCC::l-ll.· 

S!I,'inrl"a AGil. Lecan. \"al". 
S!I/'inaea AGil. Parm. \·al· .. 
s!l1"ingca 'l'II. Fn. Lecania. 
Sll'w'l,ii SGII.EH . Lecid. 
S\\"artzii 1\1'1,. Leean. var . . 
SwaJ"l,ii ACli. Leean .. 
Sww'l,ii ACII. Lieh .. 
Slcw'l:ii ACIL. Pfu·m. 

T 
tal'tal'ea Acu. LecaH. 
lm'lw'l'a ACII. Pal"m. 
lal'lm'ca l, HB . Oclll"Ol. 
1((l·lcu'ell.~ LINN. Lich .. 
legulw'e NYL. Placod. 
i<:gulw'e OLIV. Plaeoc1. va l' .. 
l('gulU/'e H. D," Li<:SD. Placod .. 
tegularis NI'L. Leean. 
[egulw'is ACII. Lecan. val'. 
le(Julw';s Ellnll. Liel! .. 
tegulm'is ACII. Pal'll1 . var .. 
Icgl/lw'i" 1101'1'.1[, LobaI'. 
leiehoplIila Nn .. Leean. 
leicftopftila Nyl.. Lecan. nll·. 
Icic/lOpftila 801ST. Rinoe!. 
teichotea .'iYL. Lecan. 
leie/lofea OLI\". Stjuam .. 
leicftole1l1// IJO~~T. Placùd. 
tenebl'ata ;\IYL. llepp .. 
tenuata IIAHM. Leean. va l" .. 
len llalula NïL. Lecan . 
[l'mwlllium 01.11'. PlacoL!. 
lenllalwl/. 1\LY. l' Iaeoe! .. 
tenuis \V.\IILi<::\Il. Lecan. var .. 
lennis \3. DE LEso. Lecan. val'. 
le/J/u'011lelas .lCIl . Lich .. 

1124 
1I2'. 
'1028 
1028 
1028 
1028 
1030 
1030 
1045 
Imo 
'1030 

808 
808 
809 
809 
808 

lœ6 
1086 
1086 
1086 
7,n 
m)7 
997 
997 
998 

1060 
1060 
1060 
1060 
820 
820 
822 
820 
820 
82,) 

820 
820 
89;) 
893 
S93 
9'01 
911 
!HI 
,9'1· 
SI6 

822 
81(j 

80/. 
80'. 

10/i9 



ten'estl'is l\YL, Lecan , var, 
terrestris N VL, Leean f. 
terrieola HAm!. Leean, f. . 
tel'1'icnla MALt\[{. Leean. f. 
tetl'aspora NYL, Lecan. , 
telmspam Th. FH. Blast. . 
thallineola HAm!. Leean. var. 
t/ICCllincalia 'l'EDO. Plaeud, . 
Thelotrema ACH,. 
Thélotrémés . 
tbiudes SClcliEH. Lecan. Yar. 
l!tiodes SPHE~G. Leean .. 
trabalis Nf!.. Lecan. 
lm/;alis ACI!. Leeid. var. 
tl'aebitica MA88. Leean. var, 
tri fera NVL. Pert. 
l,'ifem ll Am1. Pert. yar, 
triptophylla 1\n. Pann, 
ll'iplop!tylla ACII. Leeicl. 
tl'iplop"ylla ACIL L eeiLi . \"[11' •• 

/,,'iptop"y lla l\IiiLL. Pal'meliel. 
t"iptophylla NYL. Pan nul. 
lI'iplal,!tyllu11! Norn!, Trachyd .. 
tUlTli d ula lI AHM . L ecan. val'. 
IHrnid1lia SCHA;;H . Leean. var, 
1!l11!iddus PEH8. Lieh, 
IUl'lacea l'RB. lIinod .. 
11l1lacea IlEPP l'sor, 
turfacea ACIl. Lecan .. 
lU/lucea SCHER. Lecan. 
lw'/'acea FR. l'arm .. 
lw'f'ar.ea IIEPP Psor, 
tll1'j"acea Th. Fr. TIinocl .. 
Iw'f'aceHs \VAIlLENI3. Lieh. 
turgida NYL. lIepp. 
lw'gida AHN, l'b yse , f. 
lurgicla SC[J JEI1, Parm, var .. 
Iw'gidlllet \VEDD, Leean, \"ar., 
IUl'gidUln ACH, Endoe. , 
turicensis IIAHM, L eean . 
lw'icensis Il "pp Diat .. 
lw'icensis ~I AS8. Uiat. 
11l1'icensis l\Hi LI.. Lecania . 
Turneri li AR~1. Lecan. nu' .. 
Tllmel'i ACII. Parm. 

u 
Vlmi ARN . ,Phyal ops . 
ül11licolet nc. Patell . 
ulTlbl'ina 1\I A88. Lecan .. 
1l11l1J1'ina ACH. Leeun. \·al'. 
umln'inet ACIT. Lecan, \·ar. 
umbl'inofusea J\YL, Lecan. 

916 
1086 
1012 
'10 12 

8'.7 
847 
81 1 
8'11 

~IH6 

114.11 
1026 
1027 
1031 
103 1 
908 

'1'131 
1131 

781 
7S1 
781 
7S1 
781 
781 

1e63 
'1063 
1063 

880 
880 
88 1 
88 1 
881 
881 
881 
88 1 
'/92 
882 
842 
892 
792 

'1078 
'1078 
'1078 
'1078 
'1061, 
1064 

1093 
8liO 

1016 
1016 
'1022 
920 

1184 

unicolO1' S~IlU'T, Lecall . . 
Upsaliensis NYL, Lecall. 
Vpsaliensis ACII. Lcean. \"ar. 
Upwliensis SCli lEH, Lecan. val'. 
Upsaliensis Ll:-\X, Lich. 
lI\'bana ll.\nM. Lecan. var, 
1ll'betnrt l'In .. Le('an. var .. 
Ureeolaria ;\l'L. 
ll1'ccolala l'i'A~G . llepp, 
w'ceola /et TUL. Lccanaet. . 
w'ceolalll?n SClIiEn . Endoe .. 

v 
\"aria Acu. Leeall. 
t'CII'ia ACIl. Purm .. 
t'w'ia DC. Pale ll .. 
t"Cu'iabile DC. Cali. 
t'w'ietbile N1'L. Plaeod Yal'., 
1'ClI'iabile "'1'L, l'lacod, 
vnriaiJilis ACLI. Lecan. 
1'w'iethiIIS PIŒS. Lich. 
1'w'iabilis Acu, l'anD, 
t'cu'iahilis FH. Parrn. HII' .. 

t'W'ia,liilis l\HB. Pyrenoù, . 
1'al'iauilis l'II. FR. Calopl .. 
Varicellaria Nl'L. 
1'Cll'iolw'ioiùes ACIl . Thelot l'. 
1'cu'iolasœl1s N l'L, Lecan .. 
variolata Il .\lnl. Pert. f. 
variolosa FLOT. Lecan . Yar. 
nriulosa lIAln!. Pert. f. 
t'w'iolasa ~IÜLL . Pert. s.-f.. 
vUl'iolosa 11 AlUI. Pert. f. 
vetl'ialosa SCII JEH. Pert. f. . 
val'iolosa Fu. Pert. val' .. 
t'cu'iolosa !' 1113. Pert. \"al', . 
1'Co'ius EII n I[ . Licll .. 
yelala NYL. Pert .. 
velalet TUHN, Parm. 
t'elalus S~!. Lich .. 
\'cntosa ACH . Lecan, 
1'cnloset ACIl. Pal'm .. 
t'cnlosa DC. Patell, . 
1'ImlnSV111 MAS8. Jla'rnut 
1'er/losus LlNN. Lich, 
vel','uem'iaides l'Ens. U rceol. . 
yelTUeOsa lIAI\M. Leran. f. 
versicolor lIAR~1. Lecan. yal', . 
t'eJ'sico/al' ACII. J.cean. 
vCI'sicalal' pI!:HS , J.ich . 
t'I'I'sicolal' N'l'L, Squam, val'. 
t'el'sica/ol' OLtv. SfJuam. 
vicetl'ia [I.~lnl. Lcean., 

'1002 
106;) 
106;; 
1065 
1063 
'1006 
1006 
1147 

788 
"1145 
788 

10U) 
1040 
JOlj.{) 

851 
851 
851 
85 1 
85 [ 
SJ'l 
851 
852 
H52 

1113 
1'113 

9'/3 
11 27 
975 

1130 
1130 
1'136 
'1 136 
1138 
'1138 
'lOlO 
'1IC6 
1106 
1'106 
109R 
109S 
1098 
1098 
109" 
Hill 
1032 

930 
9~)0 

930 
9:)0 
9;)0 

1036 



788 

1010 
'1010 
1040 
851 
851 
851 
851 
851 
&")1 
851 
l'52 
K52 

'1113 
1115 
975 

11:27 
975 

1130 
1130 
'1136 
'1136 
1138 
1138 
'10'>0 
'11C6 
1106 
1106 
109H 
'1098 
1098 
1098 
109::; 
1H5 
10:n 

950 
9,,0 
9:i0 
9;:;0 
!l50 

1036 

T'iclol'is II Am!. Lecan. 
1ïllarsii PH, Parm .. 
Vil/w'sii .\CII, L1~can .. 
lïllll1'sti DE CROZ, Urceol. 
violacea B, DE LESD. Lecan. v .. 
violaria r\YL, urceoL. 
"iolaria KYL. Pert. . 
"irclla KRB. Rinod .. '. 
virescens NYL. llepp. 
"ü'eseens DESPH. Sol or .. 
"iridicans r\YL. Lecan .. 
l'iridieans B. DE LESD. Lecan. 
viridinlra KYL. Lecan .. 
t'i/'ielinlra KYL. Lecan .. 
t'idelinlra ACH. Lecid. 
viridulo-gl'anulosa IIAH~\. Lecan. 
yilellina ACH. Lecan .. 
l'ÏLellina IIOFFM. Yen. 
t'itellil1a OC. PateU. 
l'itellina ACIL Pal'm. 
l'itellina Th. F,1. Xanth. 
t'Îlellil1a Th. FH. G)'alol. 

_ t'itellina Th. FR. Calop!. 
l'itellina KHB. Cande!. 
vitellinula l\YL. Leean .. 
l'itcllinula ÜLl\'. Calop!. 
vitellinuloides lIAfI~L Lecan. v .. 
t'itellinult/1l1 AfiN. Calopl. 
l'itellinu11! BR. et ROST. Plamd. 
l'itellinus Ellfllf. Lieh. 
,'ogesiaca SCll iER. Parm. Yar .. 
l'ogesiaca lJUB. Leean. 
vogesiaea HAin!. Lecan. r. 

- 1185 -

888 t'ogesiacurH MOUG, Placod, yar, , 9'26 
1'154 t'ulgcu'is SCfTA':H. Lecan, var. 971 
1154 i'ulyw'is J'RB, Lecan .. lOlO 
1154 
1076 W 
1155 Westl'ingii NYL. Pert. H27 
1155 Westringii NYL. Pert. yar. 1128 

883 11'est1'Ïl1gii LElGHT. Pert. . 1128 
788 Westl'ingii Acn. Lich. 1128 
788 Westl"ingii Tum/. et BOHn. Isid. 1128 

10'15 lVii/fenii KRB. Pert. 11:24 
10:20 \\'ulrenii DC. Pert. . 1135 

81-4 
845 X 
845 

1089 xantholyta NYL. Lecan. 835 

sn5 xantholyturH KYL. Placod. 835 

865 xantl/Opis NYL. Lecall. f. . 864 

865 xanthospora I-IAHM. Lecan .. 921 

865 xanthostigma KYL. Lecan. 867 

865 xanthostigma ACI-!. Lecan. Yar .. 867 

865 xanthostigma PEHS. Lieh. 867 

865 xanthostigma Th. Fn. Calop!. v. 867 

865 xanthostigma Ouv. Calop!.. 867 

84'1 xanthostig11la IIEPp Plaeod. var. 867 

8/f1 xcmthostigma ::IlüLL. Blast. , 867 

843 Z 
84l 
865 Zoslerœ Leean. f. 1016 
865 Zostel'œ NyL. Lecan .. 10'16 
926 Zostel'œ ACII. Lccan. Yar. , 10'17 
991 Zwaekhiana 1\IlEMPELH. Leean .. 912 

'IGOO ZWClckltiana KllB. Rinod .. 9'12 
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En vente à la même Librairie: 

GUIDE ÉLÉMENTAIRE DU LICHf~NOLOGUE, accom
pagné de nombreuses eRpèces typiqueR en nature. Avec 
la collaboration de H. & V. CLAUDEL. 1 vol. in-So avec 
1 planche et 2 cartons renfermant 120 échantillons de 
Lichens en nature. . . . . . . . . . . . . 10 francs. 

OUVRAGES EN COURS DE PUBLICATION : 

LICHENES GALLICI PRJECIPUI EXSICCATI, avec la 
collaboration de H. & V. CLAUDEL. Fascicules 1 à 10, 
chacun de 50 espèces. Docellis 1903·1912, in-4o en porte
feuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 francs 

Le fascicule Il paraîtra proclzainement. 

LICHENES GALLICI RARIORES EXSICCATI. Fascicules 
1 à 3, chacun de :50 espèces. Docellis 1907-12. 45 francs. 

LICHENS DE FRANCE. Catalogue sYl'ltématique et des
criptif. 

Fascicule 1. COLLÉMACÉS 

Paris 1903, in-So avec 7 planches. . . . . . . . 8 francs. 

Fascicule II. CONIOCARPÉS 

Paris 1905, in-So avec 1 planche . . . . . . . . 2 francs. 

Fascicule III. STRATIFIÉS-RADIÉS & RADIÉS 

Paris 1907, in-So avec 4 planches ........ 10 francs. 

Fascicule IV. PHYLLODÉS 

Paris 1909, in-8o avec 6 planches. . . . . . . . 12 francs. 

Formera environ 10 fasc. Le prix total sera de 50 à 60 fr. 


